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1RÉSUMÉ
Mécanismes de dysfonction podocytaire dans la néphropathie diabétique
Par
Benoit Denhez
Programme de physiologie (endocrinologie)
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en physiologie (endocrinologie), Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4
La néphropathie diabétique (ND), une complication microvasculaire du diabète, est
la principale cause d’insuffisance rénale de stade terminal au Canada et dans les pays
développés. Plusieurs études ont montré le rôle central de la dysfonction et la perte des
podocytes, cellules essentielles dans le maintien et la fonction de la barrière de filtration, dans
le développement et la progression de la ND. Il a été montré qu’autant l’hyperglycémie que
la dyslipidémie peuvent induire la dysfonction et la mort cellulaire des podocytes.
L’hyperglycémie est connue pour activer plusieurs voies de signalisation cellulaire
contribuant à cette dysfonction. Parmi celles-ci, on retrouve l’activation des MAP kinases
p38 et JNK. Cependant, les mécanismes exacts menant à cette activation sont peu
caractérisés. Nos résultats montrent que l’hyperglycémie et le diabète diminuaient dans les
glomérules et les podocytes en culture l’expression de DUSP4, une phosphatase connue pour
inhiber p38 et JNK. De plus, la délétion de DUSP4 chez les souris diabétiques contribuait à
la progression de la ND (expansion du mésangium, fibrose glomérulaire, albuminurie) et à
la mort cellulaire des podocytes. La surexpression de DUSP4 dans les podocytes en culture
exposés à des concentrations élevées de glucose permettait de prévenir l’activation de p38 et
de JNK ainsi que plusieurs dysfonctions induites dans ces conditions (apoptose cellulaire,
stress oxydatif). Chez les patients diabétiques, de faibles niveaux d’expression de DUSP4
étaient corrélés avec des bas niveaux de filtration glomérulaire, et étaient associés avec
l’activation de p38 et JNK. Outre l’activation des MAP kinases, notre laboratoire a également
montré que la résistance à l’insuline contribuait à la dysfonction des podocytes dans la ND.
Des études antérieures avaient montré que l’exposition des podocytes aux acides gras libres
saturés (AGLs) induisait la résistance à l’insuline. Nos résultats ont permis de montrer que
les AGLs entraînent l’inhibition d’IRS1, une protéine clé dans la cascade de signalisation de
l’insuline, en activant les sérines/thréonines kinases IKKβ et S6K1. Ces deux protéines
contribuaient de façon indépendante à l’inhibition d’IRS1 en phosphorylant la protéine sur
le résidu sérine 307. En conclusion, nos résultats ont permis de montrer que l’hyperglycémie
contribuait à la dysfonction des podocytes en diminuant l’expression de DUSP4, alors que la
dyslipidémie induisait la résistance à l’insuline par l’activation de S6K1 et IKKβ.
Mots clés : Diabète, Néphropathie diabétique, Podocytes, DUSP4, MAP kinase, palmitate,
Insuline, IRS1
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2SUMMARY
Mecanism of podocyte dysfunction in diabetic nephropathy
By
Benoit Denhez
Physiology (endocrinology) Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of
Doctor degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in physiology (endocrinology), Faculty
of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
Diabetic nephropathy (DN), a microvascular complication of diabetes, is the leading cause
of end-stage renal disease in Canada and developed countries. Multiple studies showed that
dysfunction and loss of podocytes, cells that are essential in forming and maintaining the
glomerular filtration barrier, is a central event in the progression of the disease. Previous
studies reported that both hyperglycemia and dyslipidemia can induce podocyte dysfunction
and cell death. Hyperglycemia has been shown to activate MAP kinase p38 and JNK, which
both contribute to podocyte dysfunction. However, the exact mechanisms leading to these
activations are poorly understood. Our results indicate that hyperglycemia and diabetes
reduced the expression of DUSP4, a phosphatase known to inactivate p38 and JNK, in the
glomeruli of diabetic Akita mice and cultured podocytes. Moreover, deletion of DUSP4 in
diabetic animals accelerated DN progression (mesangial expansion, glomerular fibrosis,
albuminuria) and increased podocyte cell death. In cultured podocytes, overexpression of
DUSP4 prevented high glucose level-induced cellular apoptosis, oxidative stress and
activation of p38, JNK and NOX4. In diabetic patients, low DUSP4 expression was
correlated with reduced eGFR levels, and was associated with activation of p38 and JNK.
Our laboratory previously published that insulin resistance contributed to podocyte
dysfunction in DN. Previous studies showed that cultured podocytes exposed to saturated
free fatty acids (FFA), which can be elevated in patients with metabolism syndrome and type
II diabetes, induced insulin resistance. Our results demonstrate that saturated FFA inhibited
activation of IRS1, a key protein in the signalization of insulin, by activating the
serine/threonine kinases IKKβ and S6K1. Activation of both kinases promoted the
phosphorylation of the serine 307 of IRS1, a residue known to provoke IRS1 inhibition. In
conclusion, our results showed that hyperglycemia and diabetes contributed to podocyte
dysfunction by reducing DUSP4 expression, while dyslipidemia contributed to insulin
resistance by activation of IKKβ and S6K1.
Keywords : Diabetes, Diabetic Nephropathy, Podocytes, DUSP4, MAP kinase, palmitate,
Insulin, IRS1
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1INTRODUCTION
1.1 Le diabète
Le diabète est défini comme une maladie chronique où le corps va être incapable de
produire ou de bien utiliser l’insuline qu’elle produit. Cette incapacité de bien utiliser
l’insuline va empêcher l’entrée du glucose sanguin dans les cellules où il serait normalement
métabolisé. Ceci va provoquer un excès de glucose dans le sang, phénomène appelé
hyperglycémie. Il est maintenant bien connu que l’hyperglycémie chronique entraîne
plusieurs conséquences à long terme au niveau des différents organes du corps, des vaisseaux
sanguins ainsi que des nerfs. La prévalence du diabète au niveau du Canada et du reste du
monde ne cesse d’augmenter, et la maladie est même considérée comme une épidémie selon
l’American Diabetes Association. En 2015, la fondation internationale du diabète (IDF)
estimait que 415 millions d’adultes souffraient du diabète et que 318 millions étaient
intolérants au glucose, les rendant susceptibles de souffrir de la maladie. La quantité
importante de personnes souffrant du diabète en fait le troisième facteur de risque de décès
dans le monde selon l’Organisation mondiale de la Santé, et ne se fait devancer que par le
tabagisme et la haute pression sanguine (Houlden, 2018).
Au Canada, en 2015, 3.4 millions de Canadiens étaient atteints du diabète, ce qui
représentait 9,3% de la population totale. En 2025, ce nombre est estimé à augmenter jusqu’à
5 millions, ce qui représenterait 12,1% de la population. Vu la quantité des suivis médicaux
et des traitements requis pour traiter la maladie, il n’est pas surprenant que le diabète ait
engendré des coûts directs et indirects estimés à 2,5 milliards de dollars au Canada en 2000.
Il a également été estimé que le coût annuel des soins prodigués pour une personne atteinte
du diabète était environ 4 fois plus élevé qu’une personne sans la maladie (Houlden, 2018).
Le diabète, peu importe son origine, est caractérisé par un excès chronique de glucose
sanguin dû à un défaut de production ou d’utilisation de l’insuline. La maladie peut être
classée en deux catégories majeures, soit le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le
diabète de type 1 a pour origine un défaut de production d’insuline, tandis que le diabète de
type 2 est caractérisé par la résistance cellulaire aux effets de cette hormone. Bien que
d’énormes progrès aient été réalisés dans la prise en charge de la maladie et de ses
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conséquences, le diabète, autant de type 1 que de type 2, reste encore une maladie incurable
(Punthakee et al., 2018).
1.1.1 Diabète de type 1
Le diabète de type 1 est défini par un défaut de production d’insuline causé par une
réaction auto-immunitaire causant la destruction des cellules productrices d’insuline, soit les
cellules bêta du pancréas (Punthakee et al., 2018). La maladie est généralement diagnostiquée
chez les enfants et adolescents, d’où le nom parfois utilisé de diabète juvénile (Atkinson,
2012). Cependant, il est estimé que de 5 à 15% des diagnostics de diabète de type 2 chez les
adultes pourraient en fait être un diabète de type 1, puisque l’origine du diabète serait autoimmunitaire (Palmer et al., 2005). Cette forme de diabète auto-immun diagnostiqué chez
l’adulte est appelée LADA (pour Latent Autoimmune Diabetes in Adults), et il existe encore
un débat à savoir si elle devrait être considérée comme une forme à part de diabète. La
découverte d’un diabète de type 1 non diagnostiqué se fait généralement par la présence de
polydipsie (soif excessive), polyphagie (faim excessive) et polyurie (urination excessive)
accompagnées de niveaux élevés de glucose sanguin (Atkinson, 2012). La destruction des
cellules bêta peut commencer plusieurs années avant l’apparition des symptômes. Bien que
les mécanismes exacts ne soient pas encore totalement élucidés, il est bien admis que les
autoantigènes contre les cellules bêta vont être reconnus par les macrophages, les cellules
dendritiques ou les cellules B, qui vont les présenter aux cellules T CD4+ présentes dans le
système lymphatique périphérique. Les cellules T CD4+ vont ensuite activer les cellules
cytotoxiques CD8+ spécifiques aux cellules bêta, qui vont être recrutées au pancréas où ils
vont sécréter des cytokines. Ceci va entraîner une activation encore plus forte des
macrophages et autres cellules T présentes, qui va ultimement mener à la destruction des
cellules bêta et à la diminution de la production d’insuline (Yoon et Jun, 2005).
Plusieurs autoantigènes ciblant les cellules bêta ont été identifiés chez les personnes
atteintes de diabète de type 1. Ces antigènes sont ceux ciblant l’insuline, l’acide glutamique
décarboxylase (Baekkeskov et al., 1990), les tyrosines phosphatases IA2 et IA2β, le
carboxypeptidase-H, l’antigène des cellules des îlots pancréatiques 69, des gangliosides GM,
de l’autoantigène de 38-kD et de SOX13 (Yoon et al., 2005). La présence d’un seul de ces
antigènes mène rarement au développement du diabète de type 1, qui requiert généralement
la présence d’au moins deux de ces antigènes (Kimpimäki et al., 2000).
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Plusieurs facteurs sont connus pour augmenter les risques de développer le diabète de
type 1. Ces facteurs peuvent être divisés en deux grandes catégories, soit les facteurs
génétiques et environnementaux. Au niveau génétique, l’antigène associé au leucocyte
humain (human leucocyte antigene; HLA) IDDM1, situé sur le complexe majeur
d’histocompatibilité au chromosome 6p21, est sans contredit le facteur de risque le plus
commun, avec près de 50% des cas familiaux de diabète de type 1 pouvant être expliqués par
sa présence. Plus spécifiquement, les allèles provenant des loci HLA-DQ2 et DQ8 seraient
ceux montrant l’association la plus forte avec le développement du diabète de type 1 (Pociot
et McDermott, 2002). De larges études de balayage du génome visant à trouver les autres
facteurs génétiques menant au développement du diabète de type 1 ont permis d’identifier
d’autres régions ou polymorphismes augmentant les risques de développer le diabète de type
1. Cependant, ces associations restent beaucoup plus faibles que le HLA-DQ2 et DQ8. Parmi
ces polymorphismes, ceux associés au gène de l’insuline ou à la fonction immunitaire
(polymorphisme dans le gène de PTPN22 et IL10 par exemple) donnent les associations les
plus fortes (Pociot et Lernmark, 2016).
L’augmentation de l’incidence du diabète de type 1 offre l’une des évidences les plus
fortes que l’environnement ou le style de vie contribue au développement de la maladie. Il
est important de mentionner que les facteurs environnementaux identifiés ont
majoritairement leurs effets sur des individus ayant déjà une prédisposition génétique de
développer la maladie. Ces facteurs peuvent être séparés en trois grandes familles selon le
moment d’exposition (prénatale ou postnatale) ou promouvant la progression une fois la
maladie établie. Au niveau prénatal, les infections virales ou bactériennes, la césarienne, un
poids plus élevé à la naissance, l’âge maternel plus élevé ainsi qu’une consommation plus
faible de légume contribuent au risque de l’enfant de développer le diabète de type 1. À
l’inverse, un apport plus élevé de vitamine D protégerait l’enfant. Au niveau postnatal, des
infections virales (particulièrement celles touchant le système respiratoire), un microbiote
intestinal anormal ainsi qu’une exposition trop précoce aux céréales, lait de vache et aux
légumes raves contribuent au risque de développer le diabète de type 1. À l’inverse, les
oméga-3, les probiotiques et l’ajout de nourriture solide pendant l’allaitement après 4 mois
d’âge seraient protecteurs. Finalement, suite à l’apparition des premiers anticorps, les
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infections virales, le gain de poids, une diète riche en sucre et le stress accélèrent tous le
développement du diabète (Rewers et Ludvigsson, 2016).
1.1.2 Diabète de type 2
Le nombre de personnes atteintes du diabète de type 2 a drastiquement augmenté
mondialement au cours des dernières années, passant de 108 millions en 1980 pour atteindre
422 millions en 2014. Cette augmentation est intimement liée avec une augmentation de la
prévalence de l’obésité et de la sédentarité dans la population (NCD Risk Factor
Collaboration, 2016). Le diabète de type 2 survient lorsque les organes et cellules du corps
développent une résistance aux effets de l’insuline qui ne peut être compensée par une
augmentation de sa sécrétion par les cellules bêta. Le diabète de type 2 est la forme la plus
commune du diabète, touchant plus de 90% des personnes atteintes de la maladie. Son
développement se fait en 2 phases distinctes selon le degré d’hyperglycémie. La première
phase est principalement connue comme la phase prédiabétique, bien que plusieurs comités
d’expert préfèrent les termes « hyperglycémie intermédiaire » ou phase de risque élevé de
développer le diabète (Tabák et al., 2012). Cette phase survient lorsque les valeurs de glucose
sont supérieures à la normale sans toutefois atteindre les valeurs requises pour être
diagnostiqué avec un diabète. Les personnes atteintes de prédiabète sont hautement à risque
de développer un diabète de type 2, mais peuvent également rester à la phase de prédiabète
durant plusieurs années ou même retourner à des valeurs normales de glucose sanguin.
L’origine du développement du prédiabète a longtemps été considérée comme un défaut de
réponse des organes cibles de l’insuline à celle-ci, et que la réponse compensatoire
d’hyperinsulinémie par les cellules bêta causait un « épuisement » des cellules et leur
défaillance. Cependant, des études récentes mettent en doute ce modèle, et suggèrent que le
prédiabète serait dû à une combinaison de la dysfonction des cellules bêta et de la résistance
systémique à l’insuline (Fukushima et al., 2004; Tabák et al., 2012; Weyer et al., 1999).
Néanmoins, lorsque la dysfonction des cellules bêta devient trop importante, le prédiabète
progresse vers le diabète de type 2.
Le facteur de risque le plus important de développer le diabète de type 2 est l’obésité,
qui est définie par un indice de masse corporel (IMC) supérieur à 30. Plus de 60% des
personnes atteintes du diabète de type 2 sont obèses (Chatterjee et al., 2017). Outre le
surpoids, la génétique et l’historique familial peuvent également influencer les probabilités
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de développer le diabète de type 2. Les probabilités de développer un diabète de type 2 dans
la population générale sont de 7%, alors que le pourcentage grimpe à 40% lorsqu’un des
parents est atteint du diabète de type 2 et à 70% lorsque les deux parents sont atteints de la
maladie. Au niveau génétique, plusieurs mutations sur des gènes reliés à la fonction des
cellules bêta et au métabolisme du glucose ont été identifiées comme facteur de risque de
développer la maladie (Lin et Sun, 2010). La résistance à l’insuline observée chez les
diabétiques de type 2 va affecter plusieurs organes clés, soit le cerveau, le foie, les muscles
et les adipocytes. Ceci va mener à plusieurs effets qui ont pour conséquences d’augmenter
l’apport en nourriture et de contribuer à la dysfonction des cellules bêta (Figure 1).

Figure 1 : Conséquences de la résistance à l’insuline dans le diabète de type 2
Schéma représentant les conséquences de la résistance à l’insuline observée dans le diabète
de type 2 sur différents organes. La résistance à l’insuline au niveau de l’hypothalamus du
cerveau diminuerait ses effets inhibiteurs sur les voies neurales anaboliques qui favorisent
l’apport alimentaire. La perte des effets de l’insuline au niveau du muscle va diminuer sa
capacité à capter et métaboliser le glucose pour diminuer ses niveaux sanguins. La résistance
à l’insuline au niveau du foie va augmenter la production de glucose via la néoglucogenèse
et contribuer à l’augmentation du glucose sanguin. Finalement, la résistance à l’insuline dans
les adipocytes formant le tissu adipeux va favoriser la lipolyse, qui va mener à une
augmentation des niveaux circulants d’acides gras libres (AGL) et contribuer à la résistance
à l’insuline des autres organes (Adapté de Kahn et al., 2006).
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1.1.3 Autres formes de diabète
Outre le diabète de type 1 et de type 2, la résistance à l’insuline et l’intolérance au
glucose peuvent également être observés au cours de la grossesse ou être dues à des formes
rares de mutations génétiques. On parle alors de diabète gestationnel dans le premier cas et
des formes monogéniques du diabète dans le second.
1.1.3.1 Diabète gestationnel
Le diabète gestationnel affecte environ 3 à 20% des femmes enceintes, et peut avoir
plusieurs causes sous-jacentes, soit le diabète précédant la grossesse, le déclin de la sécrétion
d’insuline par le pancréas et la résistance à l’insuline précédant la grossesse (Feig et al.,
2018). La diminution de la sensibilité à l’insuline durant la grossesse est un processus normal,
qui survient principalement entre la 16e et 26e semaine et qui atteint son maximum au 3e
trimestre (Stanley et al., 1998). Lorsque le pancréas est incapable de contrebalancer
l’augmentation de la résistance systémique à l’insuline, il va y avoir intolérance au glucose
et hyperglycémie. Un diabète gestationnel non traité peut avoir plusieurs conséquences
néfastes autant pour la mère que pour le bébé. Au niveau de la mère, le diabète gestationnel
est associé à un risque accru de développer diverses complications durant l’accouchement
(prééclampsie par exemple) ainsi qu’à un risque plus élevé de développer un diabète de type
2 dans les 5 années suivant la naissance. Le diabète gestationnel augmente également jusqu’à
dix fois les risques d’une mort périnatale, selon l’efficacité du contrôle glycémique de la
mère (Feig et al., 2018). Au niveau des conséquences à long terme chez l’enfant, une large
étude avait montré qu’une grossesse avec diabète gestationnel augmentait les désordres
métaboliques et l’obésité à 11 ans d’âge comparativement aux enfants nés d’une grossesse
sans diabète gestationnel (Boney, 2005). Ces désordres seraient également maintenus à l’âge
adulte, puisque certaines études montrent que les adultes nés d’un diabète gestationnel étaient
jusqu’à 4 fois plus à risque de souffrir du syndrome métabolique (Kampmann et al., 2015).
1.1.3.2 Forme monogénique du diabète
Les formes monogéniques du diabète, aussi connues sous le nom de MODY (Maturity
Onset Diabetes of the Young), sont rares, et sont généralement accompagnées de plusieurs
autres problèmes immunitaires (Van Belle et al., 2011). La mutation d’un seul gène est
responsable de l’apparition du diabète. Jusqu’à ce jour, au moins 13 gènes responsables de
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la forme monogénique du diabète ont été identifiés, bien que 90% des cas sont expliqués par
la mutation de 3 de ceux-ci. Ces gènes modulent la signalisation ou la croissance des cellules
bêta ainsi que la transcription du gène de l’insuline. La mutation la plus commune, qui cause
environ 50% des cas de MODY, touche le gène codant pour le facteur de transcription
nucléaire hépatique 1A (HFN1A). Ce gène possède un rôle critique dans la sécrétion de
l’insuline par les cellules bêta lorsqu’elles sont exposées aux concentrations élevées de
glucose (Lachance, 2016). La deuxième mutation la plus commune, qui affecte environ 30%
des patients, se situe sur le gène codant pour la glucokinase, qui phosphoryle le glucose en
glucose-6-phosphate et est la première enzyme limitante dans le métabolisme du glucose. Au
niveau hépatique, la glucokinase sert de senseur des niveaux de glucose sanguin, et son
inactivation change le seuil de réponse des cellules bêta à ce dernier, causant une légère
hyperglycémie chronique (Wedrychowicz et al., 2017). Finalement, la troisième cause la plus
commune de MODY affecte le gène HNF4A, et les personnes atteintes de la mutation ont un
phénotype similaire à ceux atteints de la mutation sur le gène HNF1A (Lachance, 2016).
1.1.4 Critères diagnostic du diabète et prédiabète
Le diagnostic du diabète et du prédiabète se fait à l’aide d’échantillons sanguins
veineux mesurant soit les niveaux de glucose ou le pourcentage d’hémoglobine glyquée
(HbA1c). Le taux de glucose sanguin se mesure soit à jeun (8 heures sans apport calorique),
2 heures suite à l’ingestion de 75g de glucose (test de tolérance au glucose oral; OGTT) ou
de façon aléatoire. Lorsqu’un test donne une valeur supérieure aux critères diagnostiques du
diabète ou prédiabète (voir tableau 1), un autre test sanguin utilisant les méthodes décrites
précédemment doit être reconduit dans les jours suivants. Dans le cas d’un deuxième test
positif, le diagnostic de diabète est avéré.
Tableau 1 : Critères diagnostiques du diabète au Canada
Type de test

Valeurs limites

Glucose sanguin à jeun

≥ 7.0 mmol/L

HbA1c

≥ 6,5%

Glucose sanguin OGTT 2h

≥ 11.1 mmol/L

Glucose sanguin aléatoire

≥ 11.1 mmol/L
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Chacune des méthodes décrites précédemment a ses avantages et inconvénients, et il
en ressort du jugement du médecin à savoir lequel utiliser. La mesure du glucose sanguin à
jeun a l’avantage d’avoir des standards bien établis, d’être simple et rapide ainsi que d’avoir
un pouvoir prédicteur au niveau du développement des complications microvasculaires. À
l’inverse, les échantillons sanguins ne sont pas stables dans le temps, les résultats peuvent
avoir une grande variabilité selon le moment de la collecte du sang, requièrent le patient
d’être à jeun et ne reflètent que l’homéostasie du glucose dans un point donné dans le temps.
La mesure du glucose sanguin 2h suite à un test de tolérance au glucose de 75g a également
l’avantage d’avoir des standards bien établis et d’avoir un pouvoir prédicteur dans le
développement des complications microvasculaires. Cependant, il partage la plupart des
inconvénients de la mesure du glucose à jeun (échantillons instables, grande variabilité selon
le moment du test, est incommodant pour le patient et est plus dispendieux). Finalement, la
mesure de l’HbA1c a l’avantage de ne nécessiter qu’une seule mesure, d’avoir un bon
pouvoir prédicteur pour les complications microvasculaires et d’être un bon prédicteur de
maladie cardiovasculaire, d’être peu variable et de refléter les concentrations sanguines de
glucose à long terme. Cependant, le test est coûteux, les valeurs peuvent être altérées par
plusieurs autres pathologies et il ne peut être utilisé chez les enfants, adolescents, femmes
enceintes et les personnes souffrantes de fibrose kystique (Punthakee et al., 2018).
1.2 Complications vasculaires du diabète
Les patients atteints du diabète sont à risque de développer plusieurs complications
vasculaires. Ces complications peuvent être séparées en deux groupes, soit les complications
macrovasculaires et microvasculaires. Les complications macrovasculaires comprennent
ceux

affectant

le

cœur

(maladies

cardiovasculaires)

et

le

cerveau

(accident

cérébrovasculaire), alors que les complications microvasculaires comprennent ceux affectant
les yeux (rétinopathie diabétique), les nerfs (neuropathie diabétique) ainsi que les reins
(néphropathie diabétique), qui fera l’emphase de cette thèse.
1.2.1 Athérosclérose
L’athérosclérose est une maladie caractérisée par une inflammation chronique ainsi
qu’une accumulation progressive de plaques de lipide dans les artères (Gisterå et Hansson,

8

9
2017). Celle-ci touche principalement les artères coronaires (maladie coronarienne), les
artères des membres périphériques inférieurs (maladie des artères périphériques) ainsi que
les artères des carotides extracrâniennes (maladie cérébrovasculaire). Les personnes atteintes
du diabète sont 2 à 4 fois plus à risque de développer la maladie coronarienne et la maladie
des artères périphériques et 3 fois plus à risque de développer la maladie cérébrovasculaire
comparativement au reste de la population (Beckman et al., 2002).
Le développement de l’athérosclérose débute par la dysfonction de la monocouche
formée des cellules endothéliales. En situation normale, les cellules endothéliales
n’expriment pas les différentes molécules d’adhésion nécessaires pour l’attachement des
globules blancs circulants. Cependant, l’exposition chronique à différents stimuli va induire
l’expression de ces différentes molécules d’adhésion des leucocytes. Ces stimuli incluent
entre autres les LDL (low density lipoprotein ; lipoprotéine de faible densité) oxydées,
l’hypertension et l’inflammation chronique. Les leucocytes adhérés, dont la majorité sont des
monocytes, vont migrer au travers de la monocouche endothéliale à l’aide de signaux
chimiotactiques pour s’accumuler dans l’intima vasculaire. À cet endroit, l’expression des
molécules M-CSF (macrophage-colony stimulating factor) et GM-CSF (granulocyte–
macrophage colony stimulating factor) par les cellules endothéliales vont induire la
différenciation des monocytes en macrophages, qui vont absorber les LDL oxydés et vont
contribuer à leur maturation en cellules spumeuses. La progression de la lésion
athéroscléreuse va ensuite nécessiter la migration des cellules musculaires lisses de la tunique
moyenne ainsi que la prolifération des cellules musculaires lisses de la tunique intime. Ces
cellules vont produire et sécréter plusieurs protéines de la matrice extracellulaire comme le
collagène, l’élastine et les protéoglycans, qui vont aider à stabiliser la plaque.
Éventuellement, il va y avoir apoptose des macrophages et des cellules musculaires lisses
Ceci va mener à l’accumulation de lipides au centre de la plaque, également appelé corps
lipidique ou nécrotique. Ultimement, la rupture d’une plaque athéroscléreuse fragile mènera
à la formation d’une thrombose et à l’obstruction du flux sanguin (Gisterå et al., 2017; Libby
et al., 2011).
Le diabète peut induire plusieurs dysfonctions contribuant au développement et à la
progression de la plaque athérosclérotique. Au niveau des cellules endothéliales, le diabète
va contribuer à la diminution de la production par ces cellules d’oxyde nitrique (NO), un

9

10
agent vasodilatateur qui a également un rôle dans l’inhibition de l’activation des plaquettes,
dans l’inhibition de l’adhésion des leucocytes à l’endothélium ainsi que dans l’inhibition de
la prolifération des cellules musculaires lisses. L’origine de la baisse de production de NO
vient de l’inhibition de eNOS (endothelial Nitric Oxide Synthase), une enzyme clé dans la
synthèse de NO. Le diabète contribue également à l’instabilité de la plaque athérosclérotique
en inhibant la synthèse de matrice extracellulaire par les cellules musculaires lisses ainsi
qu’en promouvant sa dégradation par l’augmentation de l’expression des métalloprotéases.
La formation de thrombose suite à la rupture de la plaque d’athérome est également favorisée
par l’augmentation du potentiel de coagulation du sang observé chez les patients diabétiques
(Beckman et al., 2002).
1.2.2 Rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique est une maladie progressive touchant la microvasculature
des yeux qui mène ultimement à la cécité. La maladie est la principale cause de perte de la
vue chez la population active autant aux États-Unis que dans le monde (Altomare et al., 2018;
Zhang et al., 2010). Il est estimé que 40.3% de la population américaine diabétique souffre
de rétinopathie diabétique, dont 8,3% serait à un stade affectant significativement la vue
(Altomare et al., 2018).
La rétinopathie diabétique se classifie en deux groupes selon le stade de progression,
soit la rétinopathie diabétique non proliférante et la rétinopathie diabétique proliférante. La
rétinopathie diabétique non proliférante est elle-même sous-classée en trois catégories selon
le degré de sévérité, soit la forme précoce, modérée et sévère (Wu et al., 2013). La
rétinopathie diabétique non proliférante est caractérisée par plusieurs changements au niveau
de la microvasculature de la rétine, qui vont se manifester en microanévrysmes, en
hémorragie intrarétinienne, en tortuosité (contient plusieurs tours) vasculaire et en
malformation vasculaire (Altomare et al., 2018). Ces changements vont mener à une
ischémie dans la rétine, qui va entraîner la sécrétion de facteurs angiogéniques comme le
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) et la formation de nouveaux vaisseaux. À ce
stade, appelé rétinopathie diabétique proliférative, il y a formation incontrôlée de nouveaux
vaisseaux immatures, qui sont à haut risque de présenter des fuites. La perte de vision survient
lorsqu’il y a fuite des vaisseaux dans la macula, qui est la région responsable de la vision. Ce
phénomène est appelé œdème maculaire diabétique (Fong et al., 2003). Outre l’œdème
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maculaire, la prolifération incontrôlée des nouveaux vaisseaux peut bloquer l’écoulement de
l’humeur aqueuse, qui va mener à l’augmentation de la pression intraoculaire. À long terme,
l’augmentation de la pression intraoculaire entraîne des dommages irréversibles aux nerfs
optiques, phénomène appelé glaucome (Rodrigues et al., 2016). Finalement, les nouveaux
vaisseaux peuvent être encapsulés dans du tissu fibreux et provoquer le détachement de la
rétine. Ce phénomène, appelé détachement rétinien par traction, est considéré comme l’un
des stades les plus avancés de la rétinopathie diabétique (Fong et al., 2003).
De larges études cliniques ont démontré que le contrôle intensif du glucose sanguin
ainsi que le contrôle de la pression sanguine demeurent les deux méthodes les plus efficaces
pour prévenir le développement et la progression de la rétinopathie diabétique. Lorsque la
maladie est à un stade avancé, les deux traitements utilisés sont la photocoagulation par laser
ainsi que l’injection intraoculaire d’agents anti-VEGF, qui permettent de traiter
respectivement l’apparition de vaisseaux panrétiniens ainsi que l’œdème maculaire
diabétique. Combinées, ces deux approches permettent d’améliorer l’acuité visuelle chez la
grande majorité des patients atteints de rétinopathie diabétique (Altomare et al., 2018).
1.2.3 Neuropathie diabétique
Le diabète est la principale cause de neuropathie en Amérique du Nord, qui se
développe chez 40 à 50% des patients diabétiques 10 ans suite à l’apparition de la maladie
(Bril et al., 2018). La forme la plus commune de neuropathie diabétique est la
polyneuropathie distale et symétrique (PDS), qui touche les fibres nerveuses les plus longues
(les pieds), et ce, autant du côté gauche que droit. Outre la PDS, la neuropathie diabétique
peut également se manifester par la neuropathie des petites fibres (présente dans la peau, les
organes et les nerfs périphériques), la neuropathie autonome (nerfs contrôlants les fonctions
involontaires du corps), l’amyotrophie diabétique (perte de masse des muscles pelvitrochantériens), la radiculopathie (couramment appelé nerf coincé), la mononévrite
multiplexe

(neuropathie

périphérique

affectant

deux

régions

distinctes)

et

la

mononeuropathie (dommage nerveux ne touchant pas le cerveau ou la moelle épinière)
(Callaghan et al., 2012). La PDS affecte en premier lieu les pieds, et progresse pour affecter
le bas des jambes et éventuellement le haut des jambes. Aux stades plus avancés, la
neuropathie diabétique peut également affecter les axones sensoriels plus courts retrouvés au
niveau du tronc antérieur. Les symptômes de la neuropathie diabétique se manifestent par
11

12
des engourdissements, une sensation de brûlure ou de picotement au niveau des pieds ainsi
que des douleurs « éclaires ». Bien que les symptômes affectent majoritairement les jambes,
les stades plus avancés de la neuropathie diabétique peuvent également affecter les extrémités
comme les doigts et le cuir chevelu. Les dommages nerveux causés par la neuropathie
diabétique sont irréversibles, et seul le contrôle glycémique semble freiner l’apparition et la
progression de la maladie (Said, 2007; Said et al., 1983).
Le traitement de la neuropathie diabétique a pour premier but de diminuer la douleur
associée à la maladie pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Plusieurs études
cliniques ont permis de montrer l’efficacité de certains médicaments de la classe des
opioïdes, antidépresseurs ou anticonvulsivants dans la diminution de la douleur causée par la
neuropathie diabétique. Le développement d’algorithmes permettant de trouver la bonne
combinaison de médicaments pour traiter la maladie a également grandement aidé à
augmenter la qualité de vie des personnes atteintes de la neuropathie diabétique (Callaghan
et al., 2012).
1.3 Physiologie du rein
Le rein est l’organe ayant pour rôle principal la filtration du sang et l’homéostasie des
niveaux d’eau et minéraux dans l’organisme. Les reins sont hautement vascularisés, et
reçoivent jusqu’à 20% du débit cardiaque. La filtration du sang mène à la formation d’environ
1 litre d’urine par jour (Scott et Quaggin, 2015). Le rein est composé de deux régions, soit la
médulla rénale, qui permet de concentrer l’urine, et le cortex rénal, où le sang est filtré.
L’unité fonctionnelle des reins est appelée néphron, qui est composée d’un glomérule et d’un
système tubulaire. Les reins sont formés d’environ 1 million de néphrons (Figure 2).
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Figure 2 : Structures principales du rein
Schéma démontrant les principales structures du rein. Le sang arrive de l’artère rénale pour
entrer dans le cortex rénal et y être filtré dans les néphrons, qui sont situés en partie dans le
cortex rénal et dans la médullaire. Une fois filtré, le sang retourne dans la circulation par la
veine rénale. Le cortex rénal contient les glomérules et les tubules contournés proximaux et
distaux, tandis que la médullaire contient l’anse descendante et ascendante de Henle ainsi
que les tubules collecteurs. Le pelvis rénal permet d’agir comme entonnoir pour l’urine, qui
va être éliminée en passant par l’uretère. La capsule rénale est une couche de tissus fibreux
servant à protéger les reins en les entourant. (Reproduit avec permission de Denhez, 2015)
1.3.1 Les tubules
Les tubules sont les structures du rein impliqués dans la réabsorption et l’homéostasie
de l’eau, d’ions comme le sodium (Na+) et le potassium (K+), ainsi que la presque totalité des
nutriments provenant de l’ultrafiltrat du glomérule. Les tubules sont présents autant dans le
cortex que la médulla rénale. Les tubules sont séparés en quatre sections distinctes, soit les
tubules proximaux, l’anse de Henle, les tubules distaux et les tubules collecteurs (Figure 3).
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Figure 3 : Structure des tubules
Schéma démontrant la structure et les types de tubules retrouvés dans le néphron. Le filtrat
du glomérule se retrouve en premier dans le tubule contourné proximal, où la majorité de
l’eau et des ions sont réabsorbés. Le filtrat passe par la suite dans l’anse descendante et
ascendante de Henle, qui vont concentrer l’urine. Finalement, l’urine passe par les tubules
contournés distaux, qui vont contrôler l’homéostasie de différents ions. L’urine est
finalement expulsée de l’organisme via l’uretère. (Reproduit avec permission de Denhez,
2015)
1.3.1.1 Tubules contournés proximaux
Les tubules proximaux sont retrouvés dans le cortex rénal et reçoivent directement
l’ultrafiltrat du glomérule. La majorité de la réabsorption de l’eau, des ions et la presque
totalité des nutriments se fait dans ceux-ci. La réabsorption du sodium dans les tubules
proximaux a lieu principalement dans la première moitié de ceux-ci et se fait selon un
processus actif au côté basolatéral à l’aide des pompes Na+-K+-ATPase, qui vont permettre
la sécrétion du Na+ contenu dans les cellules épithéliales vers la circulation sanguine. Ceci
crée une concentration faible en Na+ dans la cellule ainsi qu’un voltage négatif, qui vont
permettre l’entrée du Na+ retrouvé dans l’ultrafiltrat du côté apical via différents
transporteurs passifs comme les échangeurs Na+/H+. La réabsorption du Na+ va permettre
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également la réabsorption de l’eau de façon passive et isotonique, c’est-à-dire que l’eau va
être réabsorbée par osmose dans les zones concentrées en sodium (Hoenig et Zeidel, 2014).
L’entrée du sodium du côté apical va également permettre l’entrée de plusieurs nutriments
avec des cotransporteurs de sodium comme le glucose (SGLT1 et SGLT2; Sodium-dependent
glucose cotransporters 1 and 2) et les acides aminés (Curthoys et Moe, 2014). Outre leur
rôle de réabsorption, les tubules proximaux ont également un rôle au niveau du métabolisme
de la vitamine D en métabolisant le 25(OH)D en son métabolite actif 1,25(OH)2D par
l’enzyme 1-α-hydroxylase (Chesney, 2016).
1.3.1.2 Anse de Henle
L’anse de Henle a pour principale fonction de concentrer l’urine en participant à la
réabsorption de l’eau. Celle-ci peut être séparée en trois régions distinctes, soit l’anse
descendante mince de Henle, l’anse ascendante mince de Henle et l’anse ascendante large.
La réabsorption de l’eau se fait par un système de « multiplication d’un contre-courant »,
créé par la proximité de l’anse descendante et ascendante ainsi que du mouvement opposé de
l’eau entre les deux régions. Ce contrecourant va former un gradient osmotique permettant
la réabsorption passive de l’eau par les transporteurs aquaporines exprimés dans les cellules
de la partie descendante mince (Mount, 2014). Le gradient osmotique au niveau de la médulla
externe est créé par l’anse ascendante large, qui est imperméable à l’eau et qui possède des
cotransporteurs NKCC2 (Na-K-2Cl) et des pompes Na+-K+-ATPase pouvant faire le
transport actif du Na+ du côté apical de la cellule (NKCC2) vers le liquide interstitiel (Na+K+-ATPase). Ceci va créer un gradient électrique dans la cellule qui va permettre la
réabsorption par des cotransporteurs passifs des différents ions de l’urine comme le
potassium et le chlore. Le mécanisme menant à l’augmentation du gradient osmotique au
niveau de la médulla interne demeure encore mal compris. Cependant, ce mécanisme semble
dépendant des tubules collecteurs situés dans la partie médullaire interne, desquels diffusent
de l’urée et de l’eau. Ceci a pour double conséquence d’augmenter la concentration en urée
dans le liquide interstitiel de la médulla interne, qui diffuse dans l’anse descendante, ainsi
que de diminuer sa concentration en sodium, qui va créer un gradient permettant la sortie de
celui-ci de l’anse descendante (Dantzler et al., 2014).
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1.3.1.3 Néphron distal
Le néphron distal est composé de deux segments, soit les tubules distaux et les tubules
collecteurs. Les tubules distaux sont eux-mêmes formés de deux segments du néphron distal,
soit les tubules contournés distaux et les tubules collecteurs. Les tubules contournés distaux
sont retrouvés dans le cortex directement à la sortie de la médulla rénale. Cette région des
tubules possède un rôle critique dans l’homéostasie de la réabsorption du sodium et du chlore,
de la sécrétion du potassium et de la gestion du calcium et du magnésium. Bien que seulement
5 à 10% du sodium est réabsorbé dans le tubule distal, ce dernier possède un rôle majeur dans
son homéostasie puisque plusieurs hormones ou agents pharmacologiques peuvent contrôler
sa réabsorption. La majorité du sodium absorbé dans la partie apicale se fait par le
cotransporteur du sodium sensible à la thiazide (Thiazide-Sensitive NaCl Cotransporter ;
TSC), qui est une cible majeure des diurétiques utilisés. Les tubules distaux expriment
également le récepteur ENaC (Epithelial Sodium Channel), qui permet l’absorption du Na+
de la lumière vers l’intérieur des cellules épithéliales. Ceci a pour conséquence de créer un
gradient électrique, qui va permettre l’entrée de différents ions dans la cellule comme le
chlore (Cl-). (Subramanya et Ellison, 2014).
Le tubule collecteur est principalement composé de deux différents types de cellules
épithéliales, soit les cellules principales et les cellules intercalaires. Les cellules principales
permettent une régulation fine des niveaux de fluide et de la balance électrolytiques face aux
variations dans l’apport en nourriture et en eau. Cette régulation se fait par différentes
hormones, qui vont contrôler principalement les protéines ENaC et aquaporine 2 (AQP2).
ENaC est le canal limitant dans la réabsorption du sodium, et permet l’entrée du sodium du
côté apical (côté de l’urine). L’aldostérone est l’hormone la mieux caractérisée pouvant
contrôler l’activité de ENaC, et peut agmenter de 2 à 5 fois son expression membranaire du
côté apical des cellules principales (Frindt et al., 2008; Pearce et al., 2015). La régulation de
la réabsorption de l’eau au niveau des cellules principales se fait majoritairement par la
protéine AQP2, dont l’activité, contrairement à AQP1 qui se retrouve dans les autres régions
des tubules, peut être régulée par l’hormone vasopressine. La liaison de la vasopressine sur
son récepteur V2R (Vasopressin 2 Receptor) va permettre la translocation rapide des AQP2
retrouvées dans les vésicules intracellulaires vers la membrane apicale. Ceci va permettre
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l’entrée d’eau du côté apical dans la cellule, qui va par la suite être transférée du côté
basolatéral par gradient osmotique via les protéines AQP3 et AQP4 (Pearce et al., 2015).
Les cellules intercalaires vont permettre l’homéostasie acide-base dans la section
distale des tubules et ont un rôle dans le transport de l’ammoniac et du potassium. Trois types
de cellules intercalaires ont été identifiés à ce jour, soit le type A, le type B, et le type « nonA, non-B ». Le type des cellules intercalaires est principalement déterminé par leur
localisation et leur morphologie, ainsi que par l’expression du transporteur de chlorurebicarbonate AE1 et de la localisation cellulaire de la pompe H+-ATPase (membrane apicale
pour type A et basolatérale pour type B). Les cellules intercalaires de type A participent à la
réabsorption du potassium de l’urine à l’aide des pompes H+/K+-ATPase, qui échangent un
potassium pour un ion H+. La sécrétion d’un ion H+ dans l’urine par les pompes H+-ATPase
et H+/K+-ATPase va mener à la production intracellulaire de bicarbonate par la protéine
anhydrase carbonique II. Ce bicarbonate va à son tour être réabsorbé dans l’interstitium
tubulaire par la protéine AE1, qui va faire son échange avec un ion chlorure. L’activité de
réabsorption du potassium et de la sécrétion des ions peut être régulée à la hausse en situation
de diète pauvre en potassium ou d’acidocétose métabolique en augmentant l’expression
membranaire des pompes H+-ATPase et H+/K+-ATPase. Les cellules intercalaires de type B
vont réabsorber les ions chlorure et sécréter les ions OH- (hydroxyde) grâce à l’échangeur
pendrine, qui n’est pas exprimé dans les cellules intercalaires de type A (Roy et al., 2015).
1.3.2 Le glomérule
Le glomérule est un amas spécialisé de capillaires permettant la filtration du sang dans
les reins (Pollak et al., 2014). Celui-ci est contenu dans la capsule de Bowman, qui est une
membrane basale composée d’une monocouche de cellules épithéliales pariétales (Shankland
et al., 2014). Les glomérules permettent une filtration fine du sang en laissant passer une
grande quantité d’eau, d’ions et de molécules de petite taille tout en permettant de retenir la
presque totalité de l’albumine sérique et des protéines de haut poids moléculaire. Les
glomérules produisent près de 180 litres d’urine primaire (fraction du sang filtrée) par jour à
des pressions capillaires supérieures aux autres ogranes (Haraldsson et al., 2008). Les
glomérules sont formés des cellules endothéliales fenestrées, de la membrane basale
glomérulaire (GBM), des cellules mésangiales, des cellules épithéliales pariétales et des
podocytes (Figure 4)
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Figure 4 : Structure des glomérules
Schéma représentant la structure d’un glomérule. Le sang entre dans les glomérules par
l’artériole afférente et en ressort par l’artériole efférente. La filtration du sang débute par les
cellules endothéliales fenestrées, qui vont filtrer les molécules selon leur charge. La structure
des glomérules est supportée entre autres par la membrane basale (en vert) et par le
mésangium produit par les cellules mésangiales (en jaune). La membrane basale et les
capillaires sanguins sont entourés par les projections cytoplasmiques des podocytes (en bleu),
qui filtrent le sang selon la taille des molécules. Le rôle des cellules épithéliales paritéales
tapissant la capsule de Bowman est controversé, mais plusieurs évidences suggèrent un rôle
de réservoir de cellules progénitrices. (Reproduit et modifié avec permission de Denhez,
2015)
1.3.2.1 Les cellules endothéliales fenestrées
L’une des caractéristiques principales des cellules endothéliales rénales est la présence
de fenestrations transcellulaires (à travers la cellule) d’une taille d’environ 60 à 80 nm de
diamètre (Satchell et Braet, 2009). Ces fenestrations sont tapissées d’une surface gélatineuse
filamenteuse composée de protéoglycans ressemblant à du glycocalix appelée sieve plugs ou
fascinae fenestrae (Rostgaard et Qvortrup, 1997). La surface des cellules endothéliales est
formée d’un glycocalix lié à la membrane et d’une « couche » (endothelial cell coat)
18

19
faiblement attachée. Ces deux structures forment une barrière qui permet la filtration des
molécules selon leur charge (Fridén et al., 2011; Singh et al., 2007). La formation des
fenestrations endothéliales dans la maturation des glomérules et dans le maintien de ceux-ci
est hautement dépendante du VEGF provenant des podocytes adjacents (Eremina et al.,
2003). Outre le VEGF, certaines études semblent également montrer un rôle du TGF-β
(Transformation Growth Factor β) dans la formation et le maintien des fenestrations (Liu et
al., 1999; Satchell et al., 2009).
1.3.2.2 La membrane basale glomérulaire
La GBM est une matrice extracellulaire d’environ 250 à 400 nm d’épaisseur qui est
située entre les cellules endothéliales et les podocytes. Formée exclusivement de protéines,
les composantes majeures du GBM sont le collagène de type IV, la laminine-521, le
nidogène/entactine et le protéoglycan à héparane sulfate (HSPG) (Miner, 2012). La
production de ces protéines lors du développement de la GBM provient des podocytes et des
cellules endothéliales (Suh et Miner, 2013). Outre son rôle structurel, l’identification de
maladies génétiques menant à un défaut de formation de la GBM et des études génétiques
chez la souris ont clairement montré un rôle de celle-ci dans la perméabilité sélective du
glomérule. Diverses études fonctionnelles ont montré que la GBM était peu perméable aux
molécules plus grosses que l’albumine ainsi qu’aux molécules chargées négativement
(Gubler, 2008).
1.3.2.3 Les cellules mésangiales
Les cellules mésangiales ont pour principale fonction de sécréter les protéines
nécessaires à la formation du mésangium, qui est critique au maintien de la structure des
capillaires du glomérule (Schlondorff et Banas, 2009). Le mésangium, comme la GBM, est
une matrice acellulaire composée de plusieurs glycoprotéines et protéoglycans. Les protéines
formant le mésangium sont la laminine (A, B1 et B2), le collagène type IV (seulement les
chaînes α1 et α2), le collagène de type V, le HSPG, le perlecan, le nidogène/entactine ainsi
que la fibronectine (Schlondorff et al., 2009). Le développement des cellules mésangiales et
la formation subséquente du mésangium sont hautement dépendants du facteur de croissance
PDGF (platelet-derived growth factor) sécrété par les cellules endothéliales (Abboud, 2012).
Les propriétés contractiles des cellules mésangiales permettent à ceux-ci de réguler finement

19

20
le débit capillaire en répondant à plusieurs agents induisant la vasoconstriction, comme
l’angiotensine II, la vasopressine et l’endothéline, ou la vasodilatation, comme le facteur
natriurétique auriculaire ou le NO endogène (Stockand et Sansom, 1998). Les cellules
mésangiales contribuent également à dégrader par phagocytose certaines macromolécules
ayant traversé la barrière fenestrée des cellules endothéliales (Schlondorff et al., 2009).
1.4 Les podocytes
Les podocytes sont des cellules épithéliales hautement spécialisées uniques au rein qui
sont essentielles à la formation et au maintien des fentes de filtration des glomérules
(Pavenstädt, 2000). Les podocytes sont formés d’un corps cellulaire d’où émergent des
extensions cytoplasmiques appelées « main process ». Ces extensions vont se ramifier
davantage pour former une autre structure appelée pédicelle. Cette structure unique permet
la filtration des différentes molécules et protéines dans le sang selon leur taille.
L’identification de plusieurs maladies rénales causées par des mutations de gènes exprimés
uniquement dans les podocytes a clairement montré le rôle central de ces cellules dans le
développement et le maintien des fentes de filtrations. Par exemple, le syndrome néphrotique
corticorésistant peut avoir comme origine une mutation sur le gène codant pour la protéine
podocine, alors qu’une mutation sur le gène codant pour la protéine synaptopodine peut
entraîner la glomérulosclérose segmentaire et focale sporadique (Greka et Mundel, 2012).
Les podocytes, avec les cellules endothéliales, aident à la formation de la membrane basale
glomérulaire en produisant la laminin-111 ainsi que le collagène de type IV. Dans le
glomérule mature, les podocytes deviennent la principale source de production des protéines
retrouvées dans le GBM, et possèdent donc un rôle critique dans l’homéostasie de ce dernier
(Abrahamson, 2012).
1.4.1 Pédicelles des podocytes
Les premières images de microscopie électronique des podocytes ont permis de
caractériser la morphologie unique de ces cellules, qui permet de former la barrière de
filtration dans le glomérule. Ces études ont montré que les podocytes sont composés d’un
corps cellulaire d’où émergent plusieurs arborisations cytoplasmiques appelées pédicelles.
Les pédicelles des podocytes s’associent à ceux des podocytes avoisinants pour former un
réseau en forme de fermeture éclair qui entoure les capillaires sanguins retrouvés dans les
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glomérules. Les premières images de microscopie électronique avaient permis d’identifier
que l’association des pédicelles menait à la formation d’une barrière d’environ 40 nm qui
permet la filtration des protéines et des molécules selon leur taille (Benzing, 2004).
Cependant, l’utilisation de la microscopie cryoélectronique, qui permet d’éviter certains
artéfacts provenant des méthodes de fixation traditionnelles, a révélé que la barrière serait en
fait composée de deux couches de 45 nm et 23 nm respectivement (Grahammer et al., 2016).
La structure des pédicelles est formée d’un réseau parallèle de filaments contractiles
d’actine, qui pourrait potentiellement s’adapter pour moduler la perméabilité de la barrière
de filtration (Greka et al., 2012). Le côté basal des pédicelles permet l’ancrage des cellules à
la GBM grâce à la présence de protéoglycans, de dystroglycans et d’intégrines, dont la plus
importante est l’isoforme α3β1 (Lennon et al., 2014). En situation de stress, le réseau
parallèle des filaments d’actine se réorganise pour former un réseau dense, qui va provoquer
l’effacement des pédicelles. L’importance du maintien de la structure des pédicelles est
soutenue par le fait que que le développement de la protéinurie est toujours associé à
l’effacement de ceux-ci (Greka et al., 2012).
1.4.1 Fentes de filtration
La liaison entre les pédicelles des podocytes adjacents est maintenue par un complexe
de protéines retrouvées dans une structure appelée fente de filtration (Figure 5). Ce complexe,
qui contient plusieurs protéines uniques aux podocytes, s’apparente à des jonctions
d’ancrage, bien qu’on y retrouve également des protéines retrouvées dans les jonctions
serrées (ZO-1 par exemple) (Grahammer et al., 2013). La présence de protéines
transmembranaires permet la connexion des fentes de filtration des podocytes avoisinants, et
aiderait à intégrer les signaux de l’environnement afin d’adapter la structure des pédicelles
pour maintenir les fentes de filtration en situation de stress. Les fentes de filtration des
podocytes contiennent également plusieurs protéines impliquées dans des voies de
signalisation cellulaire contrôlant le remodelage d’actine, l’influx de calcium et la survie
cellulaire (Greka et al., 2012).
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Figure 5 : Structure des fentes de filtration des podocytes
Schéma représentant la structure des pédicelles et les différentes protéines nécessaires à son
homéostasie. La liaison des pédicelles à la membrane basale glomérulaire dépend de la
présence des intégrines (la plus présente étant l’isoforme α3β1), des dystroglycans et des
sarcoglycans (isoformes α, β, γ et δ). Le maintien des liaisons des pédicelles est en majorité
médié par la protéine néphrine, qui s’homodimérise avec celles retrouvées sur les podocytes
avoisinants. Outre son rôle de liaison, néphrine régule également le cytosquelette d’actine à
l’aide des protéines partenaires Neph1/2, podocine, CD2AP (CD2 Associated Protein), Nck
et FYN. La structure d’actine des podocytes est également régulée par la protéine
synaptopodine. L’homéostasie du calcium est majoritairement contrôlée par le récepteur
calcique membranaire TRPC-6 (Transient Receptor Potential action channel, subfamily C,
member 6). (Reproduit avec permission de Denhez, 2015)
1.4.2 Néphrine
La protéine néphrine a été découverte en 1998 par l’identification de la mutation
génétique responsable du syndrome congénital néphrotique de type finlandais, qui est la
forme la plus sévère et rapide des syndromes néphrotiques (Kestilä et al., 1998). L’expression
de néphrine dans les reins est unique aux podocytes, et se retrouve au niveau des fentes de
filtration formées par ces cellules. Néphrine est une protéine transmembranaire de la
superfamille des immunoglobulines (protéines ayant un rôle de reconnaissance à la surface
cellulaire) dont le domaine extracellulaire est composé de 8 domaines similaires aux
immunoglobulines (Ig-like) et d’un domaine fibronectine type III (Williams et Barclay,
1988). Le domaine intracellulaire possède plusieurs résidus tyrosines pouvant être
phosphorylés, qui ont un rôle dans le contrôle de l’homéostasie du calcium, de la survie
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cellulaire et du remodelage du cytosquelette d’actine (Denhez et Geraldes, 2017; Simons et
al., 2001).
1.5 La néphropathie diabétique
La néphropathie diabétique est la principale cause d’insuffisance rénale de stade
terminal dans la majorité des pays au monde (Ritz et Orth, 1999). Au Canada, 35% des
patients traités par dialyse souffrent de néphropathie diabétique (Lloyd et Komenda, 2015).
Jusqu’à ce jour, il n’existe aucun traitement capable de prévenir ou de freiner le
développement de la maladie.
1.5.1 Manifestations cliniques de la néphropathie diabétique
Les premiers efforts de caractérisation de la progression de la néphropathie diabétique
ont permis de classer en 5 phases distinctes l’évolution de la maladie. La première phase
consiste en l’apparition d’une hypertrophie rénale et glomérulaire associée à une
augmentation du taux de filtration glomérulaire (GFR ; Glomerular Filtration Rate). La
deuxième phase est caractérisée par un épaississement de la GBM et, contrairement à la
première phase, ne semblait pas être réversible par le traitement intensif à l’insuline. À la
troisième phase, les tests urinaires permettent de détecter une présence anormale d’albumine,
à raison de 20 à 200 µg d’albumine par minute, phénomène appelé microalbuminurie. Au
niveau morphologique, la microalbuminurie est associée à un épaississement plus prononcé
de la GBM ainsi qu’une expansion du mésangium. Le quatrième stade est caractérisé par une
exacerbation de la sécrétion urinaire d’albumine, avec des valeurs excédant 200 µg
d’albumine urinaire par minute (diagnostic d’albuminurie), ainsi qu’une néphropathie
« avérée » (overt nephropathy). Finalement, le dernier stade est définit par une baisse
prononcée du GFR et la progression vers la défaillance rénale, qui nécessite généralement la
dialyse (Mogensen, 1999). Bien qu’historiquement les valeurs cliniques établissaient une
différence entre la microalbuminurie et l’albuminurie, les lignes directrices cliniques les plus
récentes ont éliminé le terme microalbuminurie pour utiliser seulement le terme albuminurie.
Celle-ci est classée en trois plages de valeurs, soit normale (<3 mg/mmol
d’albumine/créatinine), modérée (entre 3 et 30 mg/mmol) ou sévère (>30 mg/mmol) (Akbari
et al., 2015).
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Les progrès récents dans la prise en charge des patients atteints de néphropathie
diabétique, notamment avec l’administration des inhibiteurs du système rénine-angiotensine,
ont permis de montrer que la progression de la maladie peut se faire selon un historique
différent que celui décrit précédemment. En effet, il a été observé que l’apparition de
l’albuminurie n’évolue pas nécessairement vers la protéinurie avec le déclin des fonctions
rénales. Il a également été montré que plusieurs patients montrent une baisse des fonctions
rénales (baisse du GFR) alors qu’il y a absence d’albuminurie (Pugliese, 2014).
1.5.2 Changements morphologiques de la néphropathie diabétique
La progression de la néphropathie diabétique induit plusieurs changements
morphologiques au niveau du rein, et ce, autant dans les glomérules que dans les tubules.
Chez les diabétiques de type 1, les changements morphologiques sont principalement
observés au niveau des glomérules, alors que les patients diabétiques de type 2 peuvent avoir
de l’albuminurie et de la protéinurie sans changements morphologiques apparents à leurs
glomérules (Fioretto et Mauer, 2007). Le premier changement observable au niveau des
glomérules est l’épaississement de la membrane basale, qui peut survenir aussi rapidement
que 2 ans après le développement du diabète (Osterby, 1972). L’épaississement de la
membrane basale glomérulaire est également accompagné de l’épaississement de la
membrane basale tubulaire et d’une hypertrophie généralisée des reins (Abrass, 1995). La
progression de la néphropathie diabétique va mener à l’expansion du mésangium, qui est une
accumulation importante de protéines provenant de la matrice mésangiale, soit le collagène
de type I, III, IV, V et VI, la laminine et la fibronectine (Mason et Wahab, 2003). Il existe
deux manifestations histologiques de l’expansion du mésangium, soit le type diffus (sans
forme apparente) ou nodulaire (formant des zones fibrillaires circulaires et larges entourant
des cellules mésangiales). L’expansion du mésangium de forme nodulaire porte le nom de
nodule de Kimmelstiel-Wilson, et est présente chez 25% des patients diabétiques (Qi et al.,
2017a).
La progression de la néphropathie diabétique est caractérisée par des dommages aux
podocytes qui se manifestent par une réduction de leur nombre par glomérule ainsi qu’une
perte de leurs fentes de filtration (Maezawa et al., 2015). La perte des podocytes peut être
due à un détachement des cellules ou à leur mort cellulaire (Maezawa et al., 2015), et survient
autant chez les patients diabétiques de type 1 que de type 2 (White et Bilous, 2004).
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Plusieurs changements morphologiques au niveau des tubules peuvent être observés
tout au long de la progression de la néphropathie diabétique autant chez les diabétiques de
type 1 que de type 2. Ces changements comprennent l’épaississement de la membrane basale
tubulaire, l’atrophie des tubules, la fibrose interstitielle et l’artériosclérose. Parmi ces
changements, le développement de la fibrose interstitielle montre la plus forte association
avec le déclin des fonctions rénales (Gilbert et Cooper, 1999).
1.5.3 Complications associées à la néphropathie diabétique
Les patients atteints de néphropathie diabétique sont plus à risques de développer
d’autres complications associées au diabète, notamment la rétinopathie diabétique et les
maladies cardiovasculaires.
Plusieurs études ont montré que les maladies rénales chroniques (CKD ; Chronic
Kidney Disease) sont un facteur de risque pour le développement des maladies
cardiovasculaires. En fait, les patients atteints de CKD sont plus à risques de mourir d’une
maladie cardiovasculaire que de développer une défaillance rénale. (Sarnak, 2003; Shulman
et al., 1989). La large étude clinique PROactive (Prospective Pioglitazone Clinical Trial in
Macrovascular Events) a montré que la présence de CKD chez les personnes atteintes de
diabète de type 2 augmentait également le risque de développer une maladie cardiovasculaire,
et ce, malgré la présence du diabète. En effet, 27,5% des patients diabétiques avec un GFR
estimé (eGFR) inférieur à 60 mL/min par 1.73m3 ont atteint les critères d’évaluation
principaux liés aux maladies cardiovasculaires (mortalité de toute cause, infractus du
myocarde, syndrome coronarien aigu, intervention artérielle coronarienne/de la carotide,
revascularisation de la jambe et amputation au-dessus de la hanche), comparativement à
19,5% chez les autres patients diabétiques sans CKD (Schneider et al., 2008). Cette étude
renforce l’idée que même chez une population déjà à risque de développer des maladies
cardiovasculaires, la présence de maladie rénale chronique vient encore amplifier ce risque
(Kanda et al., 2008).
1.5.4 Traitements contre la néphropathie diabétique
Jusqu’à ce jour, il n’existe aucun traitement capable de complètement prévenir ou
renverser le développement de la néphropathie diabétique. Malgré tout, trois stratégies sont
principalement utilisées pour aider à freiner le développement de la maladie, soit le contrôle
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glycémique, le contrôle de la pression sanguine et l’utilisation de médicaments inhibant le
système rénine-angiotensine-aldostérone (RAAS) (McFarlane et al., 2018).
1.5.4.1 Contrôle du glucose sanguin
De larges études cliniques ont clairement montré les effets protecteurs du contrôle
intensif du glucose sanguin dans l’apparition et la progression des complications
microvasculaires du diabète, dont la néphropathie diabétique (DCCT Research Group, 1993;
UK Prospective Diabetes Study Group, 1998). Il n’est donc pas surprenant qu’un bon
contrôle glycémique demeure l’une des priorités pour prévenir les différentes complications
du diabète. La mesure utilisée pour vérifier le contrôle glycémique à long terme est
l’hémoglobine glyquée (HbA1c), qui représente la moyenne du glucose sanguin sur une
période de 2 à 3 mois (American Diabetes Association, 2013). Les valeurs optimales de
HbA1c pour une personne diabétique sont de 7% ou moins, puisque ces valeurs représentent
une forte diminution des risques des complications du diabète tout en restant une cible réaliste
(Imran et al., 2018).
Le contrôle glycémique d’un patient diabétique de type 1 nécessite de mesurer
constamment ses niveaux de glucose sanguin afin d’injecter la bonne quantité d’insuline pour
éviter les épisodes d’hypo et d’hyperglycémie. L’utilisation d’analogues d’insuline
permettant une action lente ou rapide de ceux-ci a permis de minimiser les risques de ces
épisodes, et rend la gestion du contrôle glycémique plus facile. Les pompes à insuline à action
continue sont également fréquemment utilisées et offrent de bons résultats dans le contrôle
du glucose sanguin ainsi que la minimisation des événements hypo et hyperglycémiques
(McGibbon et al., 2018). Bien que ces méthodes ont facilité le contrôle glycémique pour les
patients diabétiques de type 1, une grande proportion d’enfants (Wood et al., 2013) et
d’adultes (Lind et al., 2017) n’atteignent pas les cibles recommandées. Pour faciliter et
optimiser le contrôle du glucose sanguin, beaucoup d’efforts sont donnés pour développer un
pancréas bionique capable de gérer le temps et la dose d’insuline à injecter, de façon
autonome et indépendante de celui qui la porte. Les derniers résultats visant à prouver
l’efficacité et la sécurité de ces pancréas bioniques sont encourageants, et montrent que leur
utilisation offre un contrôle glycémique supérieur comparativement aux méthodes
conventionnelles, sans effet adverse notable (El-Khatib et al., 2017). Cependant, leur sécurité
et efficacité à long terme reste encore à prouver.
26

27
Le contrôle glycémique d’un patient atteint de diabète de type 2 se fait par une
combinaison de saines habitudes de vie, de diète pauvre en glucide et de l’utilisation d’agents
pharmacologiques hypoglycémiants. Parmi les agents hypoglycémiants utilisés, la
metformine, qui augmente la sensibilité à l’insuline, demeure l’agent le plus utilisé par son
faible coût et ses effets cardioprotecteurs. Si la combinaison de saines habitudes de vie et de
metformine ne permet pas d’atteindre les cibles de HbA1c attendues, l’utilisation de d’autres
types d’agents hypoglycémiants peuvent être utilisés, tels que les inhibiteurs de DPP-4
(dipeptidyl peptidase 4 ; hormone dégradant les incrétines qui aident à la sécrétion
d’insuline), les agonistes du récepteur GLP-1 (Glucagon-like peptide-1), les sulfonylurées
(stimulent la sécrétion endogène d’insuline), les thiazolidinedione (activateur des récepteurs
activateurs de la prolifération des peroxisomes gamma, ou PPARγ) et des injections
d’insuline (Lipscombe et al., 2018). Récemment, une nouvelle classe d’agent
hypoglycémiant inhibant l’activité de la protéine SGLT2 a montré des effets bénéfiques
marqués au niveau de la préservation des fonctions rénales. Cette classe de médicament sera
décrite plus en profondeur dans une future section de cette thèse.
1.5.4.2 Contrôle de la pression sanguine
Comparativement au reste de la population, les personnes atteintes du diabète sont
beaucoup plus à risques de souffrir d’hypertension, qui est définie par des valeurs de pression
sanguine supérieures à 130/80 (systolique/diastolique) mmHg (millimètres de mercure). En
2013, au Canada, environ 67,1% des personnes atteintes du diabète avaient un diagnostic
d’hypertension, alors que la prévalence était de seulement 22,6% chez la population adulte
(Padwal et al., 2016). Plusieurs études cliniques ont également montré un rôle protecteur du
contrôle de la pression sanguine sur le développement et la progression de la néphropathie
diabétique (Van Buren et Toto, 2011). Cependant, la majorité de ces études n’avaient
généralement pas comme objectif principal de vérifier l’effet du contrôle de la pression
sanguine sur l’apparition et la progression de la néphropathie diabétique. Les études qui
avaient pour objectif principal d’investiguer le rôle du contrôle de la pression sanguine dans
la progression de la néphropathie diabétique ont permis de confirmer l’effet bénéfique
d’abaisser la pression systolique à des valeurs proches de 140 mmHg. Cependant, la baisse
intensive de la pression sanguine (pression systolique <120 mmHg) augmentait les taux de
mortalité (Grassi et al., 2016). Outre les effets rénoprotecteurs, le contrôle de la pression
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sanguine chez les patients atteints de néphropathie diabétique demeure important pour
prévenir les maladies cardiovasculaires (Leon et Maddox, 2015).
1.5.4.3 Inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone
L’inhibition pharmacologique du système rénine-angiotensine-aldostérone (RAAS)
permet de freiner le développement de la néphropathie diabétique, et ce, autant chez les
diabétiques de type 1 que de type 2. Les inhibiteurs des RAAS permettent de réduire la
pression intraglomérulaire qui est augmentée chez les patients diabétiques (Kobori et al.,
2013). Chez les patients diabétiques de type 1, l’utilisation du captopril, un inhibiteur de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE ; Angiotensin Converting Enzyme),
permettait de réduire de près de moitié le risque de doubler les niveaux de créatinine sérique
(un marqueur de filtration glomérulaire), de mieux préserver la clairance de la créatinine et
de réduire de moitié les critères d’évaluation principaux de l’étude (décès, dialyse et
transplantation rénale) (Lewis et al., 1993). Encore plus important, cette étude a également
montré que l’inhibition du RAAS était plus efficace pour prévenir la progression de la
néphropathie diabétique que la réduction de la pression sanguine seule. Une autre étude
effectuée chez des patients diabétiques de type 1 a démontré que le lisinopril (inhibiteur du
RAAS) permettait de réduire la progression de la sécrétion urinaire d’albumine autant chez
les patients avec ou sans présence de microalbuminurie (EUCLID study group, 1997). Chez
les diabétiques de type 2, l’utilisation du losartan, un antagoniste du récepteur de
l’angiotensine AT1R, diminuait de 25% les risques de doubler les niveaux de créatinine
sérique, de 28% les risques de progresser vers la défaillance rénale et réduisait de 35% les
niveaux urinaires de protéines (Brenner et al., 2001). Encore une fois, les effets bénéfiques
du losartan ne pouvaient être attribués seulement à ses effets sur la baisse de la pression
sanguine. Il est également important de mentionner que les effets bénéfiques du losartan
étaient également observés chez une population déjà médicamentée. Cependant, une large
étude clinique plus récente visant à vérifier les effets des inhibiteurs du RAAS chez une
population diabétique ne montrant pas de signes cliniques de néphropathie diabétique
(albuminurie, GFR supérieur à 90 ml/min/1.73m3) n’a pas montré d’effets bénéfiques de ces
médicaments sur l’apparition et la progression de la maladie (Mauer et al., 2009).
Présentement, il n’existe pas de recommandation favorisant l’utilisation d’une classe
d’inhibiteur du RAAS sur l’autre, bien que certaines études ont montré un effet bénéfique
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supérieur des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE inhibitor)
comme le captopril sur les maladies cardiovasculaires (Kota et al., 2012). Cependant,
l’utilisation combinée des deux classes d’inhibiteur du RAAS est à proscrire, puisque les
risques d’atteinte rénale aiguë sont significativement plus élevés (Fried et al., 2009; Mann et
al., 2008; The ONTARGET Investigators, 2008)
1.5.4.4 Inhibiteur de SGLT2
Récemment, une nouvelle classe de médicament a montré des effets prometteurs sur la
préservation rénale chez les patients diabétiques. Cette classe de médicament cible la protéine
SGLT2, qui permet la réabsorption d’environ 80% du glucose au niveau des tubules
proximaux. Chez une personne saine, le rein possède une capacité de réabsorption du glucose
d’environ 300 mg par minute, ce qui est beaucoup plus élevé que la quantité de glucose filtré
par minute (environ 125 mg). Chez une personne diabétique, il y a une augmentation de la
capacité de réabsorption du glucose, ce qui contribue également à l’augmentation du glucose
sanguin (DeFronzo et al., 2013). La hausse de la capacité de réabsorption du glucose pourrait
être due à une augmentation des niveaux d'expressions de SGLT2 observée dans les cellules
des tubules proximaux des patients diabétiques (Rahmoune et al., 2005). Cependant, d’autres
études n’ont pas été en mesure de confirmer cette augmentation (DeFronzo et al., 2017;
Solini et al., 2017). Néanmoins, l’inhibition de SGLT2 permet de réduire la capacité des
tubules proximaux à réabsorber le glucose, et permet donc son élimination dans l’urine via
plusieurs mécanismes potentiels (DeFronzo et al., 2017).
La large étude clinique EMPA-REG OUTCOME a permis de montrer les effets
bénéfiques de l’empaglifozin, un inhibiteur de SGLT2, sur la progression de la néphropathie
diabétique chez une population de patients ayant un diabète de type 2 et montrant un haut
risque de maladies cardiovasculaires. L’administration de 10 ou 25 mg par jour
d’empaglifozin avait permis de réduire de 38% le risque relatif de progresser vers la
macroalbuminurie, de réduire de 44% le risque relatif de doubler la créatinine sérique et de
réduire de 55% le risque relatif de greffe rénale (Wanner et al., 2016). Cette diminution du
risque de progression de la néphropathie diabétique était observée chez une population déjà
médicamentée avec des inhibiteurs du RAAS. Outre son rôle rénoprotecteur, l’empaglifozin
montrait également chez cette population des effets cardioprotecteurs importants (Zinman et
al., 2015). L’utilisation de l’empaglifozin était associée avec une baisse du glucose sanguin,
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une baisse du HbA1c, une baisse de la pression sanguine sans affecter le rythme cardiaque
ainsi qu’une baisse de poids corporel et du tour de taille (Zinman et al., 2015). Des effets
rénoprotecteurs et cardioprotecteurs ont également été observés suite à l’administration d’un
autre inhibiteur de SGLT2, le canagliflozin, confirmant que les effets bénéfiques observés
sont bien dus à l’inhibition de la protéine (Neal et al., 2017). Cependant, les inhibiteurs de
SGLT2 peuvent induire des effets secondaires non désirables, comme une augmentation des
infections urinaires (Li et al., 2017), l’acidocétose (Taylor et al., 2015a), un risque accru
d’amputation (Neal et al., 2017) ainsi qu’une augmentation des risques de fractures (Taylor
et al., 2015b; Watts et al., 2016), bien que ce dernier point soit contesté (Ruanpeng et al.,
2017).
1.5.4.5 Analogues de GLP-1
GLP-1 est une hormone qui fait partie de la famille des incrétines. Ces hormones ont
un rôle dans la sécrétion d’insuline par les cellules bêta du pancréas, dans le métabolisme des
lipides, dans la motilité intestinale, dans l’appétit et dans certaines fonctions immunitaires
(Padwal et al., 2016). Les deux principales hormones de cette famille sont GIP (Glucosedependent Insulinotropic Polypeptide) et GLP-1. GIP est sécrétée par les cellules K
entéroendocrines (cellules endocrines de l’intestin) alors que GLP-1 est sécrété par les
cellules L entéroendocrines. La sécrétion des deux hormones est rapidement stimulée par
l’ingestion d’aliments, et vont être rapidement dégradées par DPP-4 pour retourner à leur
concentration basale. Les deux incrétines possèdent des récepteurs distincts, soit GIPR pour
GIP et GLP1R pour GLP-1. GIPR est principalement exprimée dans les cellules bêta du
pancréas alors que GLP1R est exprimée dans les cellules alpha et bêta du pancréas et dans
plusieurs tissus périphériques (système nerveux périphérique, cœur, reins, poumons et
intestin). La liaison de ces hormones sur leur récepteur au niveau cellules bêta entraînent une
sécrétion rapide d’insuline ainsi que la prolifération cellulaire (Drucker et Nauck, 2006). Au
niveau du pancréas, GLP-1 stimule la production d’insuline et inhibe la production du
glucagon. Au niveau du foie, GLP-1 va inhiber la production hépatique du glucose et
diminuer son contenu lipidique. Le rôle important des incrétines dans la régulation de la
sécrétion d’insuline et du métabolisme du glucose a mené à un intérêt de développer
différents analogues de ces hormones dans le but d’améliorer le contrôle glycémique chez
les patients diabétiques de type 2 (Drucker et al., 2006). Il est rapidement devenu évident que
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les analogues de GLP-1 avaient un potentiel thérapeutique plus élevé que les analogues de
GIP, ce dernier étant incapable de baisser les niveaux de glucose sanguins chez les patients
diabétiques de type 2 (Nauck et al., 1993). De plus, les analogues de GIP augmentent la
glycémie post prandiale en favorisant la synthèse de glucagon (Chia et al., 2009).
Une large étude clinique (LEADER; the Liraglutide Effect and Action in Diabetes:
Evaluation of Cardiovascular Outcome Results) a été effectuée pour évaluer les effets
bénéfiques du liraglutide chez les patients diabétiques de type 2 sur les événements
cardiovasculaires et le développement et progression des complications microvasculaires.
Cette étude a permis de confirmer les effets protecteurs d’un traitement avec le liraglutide
(1.8 mg par jour) sur les morts causées par des événements cardiovasculaires ainsi que les
infarctus du myocarde et accidents cardiovasculaires non mortels (13% dans le groupe
liraglutide vs 14% dans le groupe placebo) (Marso et al., 2016). Au niveau des complications
microvasculaires, le traitement au liraglutide permettait de réduire la progression de la
néphropathie diabétique et ne changeait pas la progression de la rétinopathie diabétique. De
façon plus spécifique, le liraglutide permettait une diminution significative de l’apparition
d’albuminurie persistante (9% dans le groupe liraglutide vs 12% dans le groupe contrôle),
une réduction non significative des patients ayant doublé leur niveau de créatine sérique
(4,9% vs 5,5%), ainsi qu’une baisse non significative du nombre de traitements rénaux
substitutifs (3.1% vs 3.6%) (Mann et al., 2017). De façon intéressante, la baisse d’apparition
d’albuminurie persistante demeurait significative lorsque corrigée pour la baisse de glucose
sanguin, le poids corporel et la pression sanguine, suggérant un rôle bénéfique du liraglutide
ne pouvant être expliqué que par une amélioration des paramètres métaboliques. Des effets
rénoprotecteurs du GLP-1 indépendant de ses effets sur le glucose sanguin avaient été
observés par une étude effectuée chez les souris db/db, un modèle murin de diabète de type
2. Les effets protecteurs étaient associés à une diminution de l’activation des cellules T
immunitaires et du recrutement des macrophages dans le rein (Julia et al., 2018).
1.5.5 Podocytes et développement de la néphropathie diabétique
Il est maintenant clair que le développement de la néphropathie diabétique est
extrêmement complexe et implique plusieurs types cellulaires à la fois. Cependant, plusieurs
études ont montré le rôle central des podocytes dans la progression de la néphropathie
diabétique. Ce rôle a été mis en lumière par une étude clinique ayant montré chez les Indiens
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Pimas qu’un plus petit nombre de podocytes par glomérule était associé à une progression
plus importante de l’albuminurie et du déclin du GFR (Pagtalunan et al., 1997). Ces résultats
ont également été répliqués dans d’autres études cliniques et ont permis de confirmer le rôle
des podocytes dans la progression de la maladie (Toyoda et al., 2007; Weil et al., 2012). Au
niveau de la pathophysiologie de la néphropathie diabétique, plusieurs études in vitro ont
montré que les concentrations élevées de glucose augmentaient l’expression et la sécrétion
par les podocytes des protéines de la matrice extracellulaire responsables de l’épaississement
de la membrane basale, qui est l’une des premières manifestations histologiques de la maladie
(Bai et al., 2006; Iglesias-de la Cruz et al., 2002; Lin et Susztak, 2016; Marshall, 2016). La
dysfonction des podocytes chez les patients atteints de néphropathie diabétique se manifeste
également par l’effacement de leurs pédicelles, qui est un marqueur de leur dédifférenciation
(Li et al., 2007). Une augmentation de la perte des podocytes via l’urine est également
observée chez les personnes atteintes de néphropathie diabétique. Les podocytes provenant
de l’urine peuvent être viables ou morts, suggérant que la perte des podocytes serait causée
par leur détachement de la GBM ou par leur mort cellulaire. Les mécanismes exacts menant
à la mort cellulaire restent à confirmer, puisqu’il existe des évidences conflictuelles que
l’apoptose ou la pyroptose (mort cellulaire dépendante de l’activation de la caspase-1 par
l’inflammation) serait le mécanisme majeur. La perte des podocytes va également favoriser
l’hypertrophie de ceux restant pour compenser l’espace vide laissé par la perte des autres
podocytes. Leur hypertrophie va également contribuer à induire la dédifférenciation
cellulaire (Lin et al., 2016).
1.6 Mécanismes de glucotoxicité
1.6.1 Origine du concept de glucotoxicité
La découverte de l’insuline et le développement de l’insulinothérapie pour prévenir la
mort induite par l’acidocétose diabétique a permis de changer le diabète de maladie mortelle
à une maladie chronique (Nathan, 2014). La longévité accrue des personnes atteintes de
diabète a amené un lot de nouvelles complications au niveau des organes décrits
précédemment. Au milieu du 20e siècle, l’origine des complications micro et
macrovasculaires du diabète faisait débat dans la communauté scientifique et médicale, où
certains pensaient que l’hyperglycémie était à l’origine des complications alors que d’autres
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pensaient que l’apparition de ces complications était indépendante des niveaux de glucose
sanguin. Pour répondre à cette question, une vaste étude clinique appelée DCCT (Diabetes
Control and Complication Trial) a été mise sur pied au début des années 1980. L’étude visait
à comparer l’apparition des complications microvasculaires du diabète chez les patients ayant
un contrôle glycémique intensif (visant à se rapprocher le plus possible d’une personne non
diabétique) vis-à-vis ceux ayant un contrôle glycémique dit conventionnel. À la fin de
l’étude, 726 patients sans évidence de dommage aux yeux et aux reins et 715 avec de faibles
dommages aux yeux et aux reins ont été recrutés, pour un total de 1441 patients. Le contrôle
du glucose sanguin ainsi que l’apparition des complications microvasculaires ont été mesurés
chez les deux groupes pour une durée de 6,5 ans. À la fin de l’étude, les personnes ayant suivi
le contrôle intensif du glucose avaient en moyenne des niveaux de HbA1c, un marqueur à
long terme des niveaux de glucose sanguin, de 7,1%, alors que ceux ayant suivi le contrôle
conventionnel avaient en moyenne des niveaux de HbA1c de 8,8%. Ceci confirmait donc que
le contrôle glycémique par thérapie intensive permettait d’atteindre des valeurs moyennes de
glucose sanguin plus proche d’une personne non diabétique (4,5 à 5%). La première
observation majeure de l’étude a été de montrer que les patients qui suivaient le contrôle
intensif du glucose sanguin avaient une incidence cumulative d’apparition des différentes
complications microvasculaires plus faible que ceux suivants le contrôle conventionnel. Ces
effets étaient particulièrement marqués pour la rétinopathie diabétique, avec une diminution
de 76% du risque de développer la maladie. Le contrôle intensif du glucose permettait
également de diminuer les risques de microalbuminurie et d’albuminurie, deux marqueurs
d’atteintes rénales, de 39% et de 54% respectivement. L’apparition de dommages
neurologiques était également diminuée de 64% par le contrôle intensif du glucose (DCCT
Research Group, 1993).
L’une des caractéristiques de l’étude du DCCT est que celle-ci a été effectuée avec des
patients atteints du diabète de type 1. Cependant, les statistiques récentes montrent que plus
de 90% des personnes atteintes du diabète dans le monde souffrent du diabète de type 2, qui
est également caractérisé par un phénomène de dyslipidémie (American Diabetes
Association, 2002). Pour vérifier si les conclusions de l’étude du DCCT étaient également
applicables chez les diabétiques de type 2, une large étude clinique appelée UKPDS a été
menée pour vérifier les effets de la baisse intensive du glucose sanguin sur les complications
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macro et microvasculaires du diabète chez une population atteinte de diabète de type 2.
L’étude a suivi 3867 patients nouvellement diagnostiqués avec un diabète de type 2, qui ont
été séparés de façon aléatoire entre un groupe conventionnel (modification de la diète
seulement) et un groupe « intensif » (utilisation d’agents hypoglycémiants). Le groupe ayant
suivi le contrôle intensif de glucose a lui-même été subdivisé en deux groupes pour comparer
les effets des agents hypoglycémiants utilisés, soit l’insuline ou des médicaments de la classe
des sulfamides hypoglycémiants. Les patients ont été suivis pendant 10 ans pour mesurer
l’apparition des complications macrovasculaires et microvasculaires. À la fin de l’étude, les
niveaux de HbA1C étaient de 7,9% pour le groupe conventionnel, et de 7,0% pour le groupe
intensif. Le risque d’apparition des complications microvasculaires était diminué de 25%
chez les patients dans le groupe intensif, indépendamment de l’agent hypoglycémiant utilisé.
La diminution du risque de développer des complications microvasculaires était
principalement liée à la rétinopathie diabétique (diminution de la nécessité de traitement par
photocoagulation). Le groupe ayant le contrôle intensif du glucose sanguin montrait
également une diminution du risque d’apparition d’albuminurie de 34% comparativement au
groupe contrôle. Encore plus important, aucune différence n’a été observée entre les
différents traitements utilisés pour contrôler le glucose sanguin sur les effets protecteurs de
l’apparition des complications microvasculaires, ce qui confirme que la baisse du glucose
sanguin est bien responsable de cet effet (UK Prospective Diabetes Study Group, 1998).
Ensemble, ces deux études phares ont clairement montré le rôle central de l’excès de
glucose sanguin dans le développement des différentes complications microvasculaires du
diabète. Il n’est donc pas surprenant que plusieurs efforts aient été mis par les différents
groupes de recherche pour élucider les mécanismes néfastes induits par l’excès de glucose
sur les cellules. Après plusieurs années de recherche, il est ressorti que l’excès de glucose
sanguin menait à un captage accru de glucose au niveau de plusieurs cellules, et que cet excès
de glucose entraînait un déséquilibre au niveau des différents intermédiaires métaboliques
dans sont utilisation pour produire de l’énergie. Il a été montré que ces intermédiaires
menaient à l’activation de 5 grandes voies, soit celle des polyols, les produits de glycations
avancées (Advanced Glycation End-product; AGE), la voie des hexosamines, la production
de stress oxydatif (Reactive Oxygen Species ; ROS) ainsi que la voie des PKCs (Protein
Kinase C) (Figure 6)
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Figure 6 : Mécanismes de glucotoxicité
Mécanismes de dysfonction microvasculaire induits par l’excès de glucose
intracellulaire. L’excès de glucose cellulaire va mener à un excès de ses intermédiaires
métaboliques, qui vont eux-mêmes être métabolisés en différentes molécules induisant
différentes voies. L’excès de glucose va être transformé en sorbitol par l’aldose réductase,
qui va diminuer le NADPH disponible. Ceci va mener à une diminution du glutathion réduit
(GSH). L’excès de fructose-6-phosphate va être métabolisé en glucosamine-6-phosphate,
puis en UDP-N-Acétylglucosamine. Le glycéraldéhyde-3-phosphate va être métabolisé en
dihydroxyacétone phosphate (DHAP) ou en méthylglyoxal. L’excès de DHAP va mener à
une augmentation des niveaux de diacylglycérol (DAG), un activateur connu des protéines
kinase C (PKC). L’excès de méthylglyoxal réagit avec les protéines pour former des produits
de glycation avancés (AGEs). (Adapté de Brownlee, 2001)
1.6.2 Voie des polyols
Aussi connue sous le nom de la voie sorbitol-aldose réductase, la voie des polyols est
une conséquence de l’accumulation de glucose intracellulaire dans la cellule. Le métabolisme
du glucose cellulaire peut prendre deux chemins distincts, soit la phosphorylation par
l’hexokinase pour former du glucose-6-phosphate, ou une réduction par l’enzyme aldose
réductase pour former du sorbitol. Contrairement à l’hexokinase, l’aldose réductase possède
une faible affinité pour le glucose, ce qui favorise normalement la formation de glucose-6phosphate. En situation d’hyperglycémie chronique, il va y avoir une augmentation de la
quantité de glucose passant dans la voie de l’aldose réductase et une augmentation de la
production de sorbitol (Gabbay et al., 1966). Cette activation anormale de la voie de l’aldose
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réductase va avoir deux principales conséquences, soit l’augmentation du choc osmotique
par surproduction d’aldose ainsi qu’une augmentation de la production d’espèces réactives à
l’oxygène (Ramasamy et Goldberg, 2010).
L’une des conséquences de cette augmentation de l’utilisation du glucose par l’aldose
réductase est une diminution de la quantité de NADPH disponible dans la cellule. Or, le
NADPH est un cofacteur nécessaire à l’enzyme gluthation réductase pour réduire le
gluthation oxydé (GSSG) en gluthation réduit (GSH). Comme le GSH est un antioxydant
cellulaire, sa diminution due à l’augmentation du glucose cellulaire va mener à une
augmentation de la production d’espèces réactives à l’oxygène (Chung, 2003; Lee et Chung,
1999). Différentes études ont montré que l’inhibition de l’enzyme aldose réductase prévenait
la progression de différentes complications microvasculaires du diabète dans des modèles
expérimentaux. L’utilisation du sorbinil, un inhibiteur de l’aldose réductase, permettait de
prévenir la diminution de la vitesse de conduction des nerfs chez des chiens rendu
galactosémique (Engerman et al., 1994). Dans la rétine des rats diabétiques, l’inhibition de
l’aldose réductase avec le sorbinil ou le fidarestat prévenait l’apoptose des cellules
neuronales ainsi que l’augmentation de la production de VEGF (Asnaghi et al., 2003;
Obrosova et al., 2003). Bien que l’inhibition de l’aldose réductase dans des modèles
expérimentaux de diabète avait donné des résultats prometteurs, leur utilisation pour prévenir
les complications microvasculaires du diabète chez l’humain n’a pas eu l’effet escompté.
Une étude clinique en phase III du sorbinil sur ses effets au niveau de la progression de la
rétinopathie diabétique ne montrait aucune différence dans la progression de la quantité de
microanévrysmes entre les patients prenant le sorbinil et les patients prenant le placebo
(Sorbinil Retinopathy Trial Research Group, 1990). De plus, le sorbinil montrait des effets
secondaires importants au niveau du foie et du rein (Lorenzi, 2007).
1.6.3 Produits de glycations avancés
Les premières évidences de formation de produits de glycations avancés (AGE ;
Advanced Glycation End-product) ont été obtenues par des biochimistes ayant observé que
la réaction non enzymatique de Maillard permettait la glycation des acides aminés retrouvés
sur des protéines, des lipides ou des acides nucléiques (Miyata et al., 2001). L’accumulation
d’AGE dans les tissus est une conséquence naturelle du vieillissement (Araki et al., 1992).
Cependant, il a été montré à plusieurs reprises que le diabète accélérait l’accumulation
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d’AGE dans plusieurs organes (Dyer et al., 1993). Cette accumulation se retrouve, entre
autres, dans la rétine (Stitt et al., 1997) et les reins de patients diabétiques (Horie et al., 1997).
L’accumulation accélérée d’AGE dans le diabète est due à une augmentation de la
concentration des métabolites du glucose, notamment de la production du méthylglyoxal à
partir du glycéraldéhyde-3-phosphate (Atkins et Thornally, 1989; Thornalley, 1988). Le
méthylglyoxal réagit avec les résidus lysines des protéines pour former des N(epsilon)(carboxyethyl)lysines (abrégé CEL) et des dimères de méthylglyoxal-lysine (abrégé MOLD)
(Degenhardt et al., 1998).
Il a été proposé que l’accumulation anormale d’AGE induisait des dommages
cellulaires par trois mécanismes distincts (Brownlee, 2001). Premièrement, les modifications
des protéines intracellulaires par les AGE induisent une altération de leur fonction. Par
exemple, la culture de cellules endothéliales bovines avec des concentrations élevées de
glucose augmentait la forme glycosylée du FGF (Fibroblast Growth Factor ; facteur de
croissance des fibroblastes), ce qui menait à une baisse de son potentiel mitogénique
(Giardino et al., 1994). Le deuxième mécanisme de dommage induit par les AGE est au
niveau de la formation de la matrice extracellulaire, qui est perturbée par ces derniers. Plus
spécifiquement, il a été montré que les AGE affectaient la formation normale des réseaux
formés de collagène de type 1 (Tanaka et al., 1988) et de type IV (Tsilibary et al., 1988).
Finalement, outre son rôle dans la perturbation de la formation de la matrice extracellulaire,
les AGE peuvent également modifier l’adhérence de plusieurs cellules à celle-ci. Par
exemple, l’adhésion des cellules endothéliales à la membrane basale formée de laminine et
collagène IV était diminuée par la glycosylation de ces dernières (Haitoglou et al., 1992).
Outre les modifications des protéines, les AGE peuvent également être retrouvés dans
la circulation, où ils peuvent interagir avec différentes cellules possédant des récepteurs
membranaires appelés RAGE (Receptor of Advanced Glycation End-product). La liaison des
AGE avec leurs récepteurs va induire l’activation d’une multitude de voies cellulaires (Goh
et Cooper, 2008). Dans les reins, une étude avait montré que l’expression des RAGE était
unique aux glomérules, et étaient exprimées autant dans les podocytes que dans les cellules
mésangiales. De plus, l’expression des RAGE était augmentée chez les patients diabétiques,
et ce, principalement au niveau des podocytes (Tanji et al., 2000). À l’inverse, d’autres études
ont montré que les RAGE sont bel et bien exprimés dans les tubules. De plus, leur activation
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par les AGE dans le diabète était associée avec la transdifférenciation des cellules épithéliales
tubulaires en myofibroblastes (Li et al., 2004; Oldfield et al., 2001). Les niveaux élevés
d’AGE dans les reins étaient associés avec plusieurs changements morphologiques typiques
de la néphropathie diabétique, incluant l’expansion du mésangium, l’épaississement de la
membrane basale, la sclérose glomérulaire ainsi que la fibrose tubulaire interstitielle
(Oldfield et al., 2001).
Au niveau cellulaire, il a été montré dans le glomérule que les AGE vont induire
plusieurs dysfonctions dans les cellules mésangiales et les podocytes. L’exposition des
cellules mésangiales en culture aux AGE induisait une augmentation de l’apoptose cellulaire
qui était associée avec le stress du réticulum endoplasmique (Chiang et al., 2016).
L’exposition aux AGE induisait également l’expression des protéines retrouvées dans la
matrice mésangiale comme le collagène de type IV et SMA-α (Smooth Muscle Actin-α)
(Iehara et al., 1996; Berrou et al., 2009). Une étude avait observé que l’exposition des cellules
mésangiales en culture à des AGEs menait à une augmentation de l’expression du facteur de
croissance TGF-β1 via l’activation de PKC-βI (Lal et al., 2002). L’augmentation des niveaux
de TGF-β est reconnue comme étant le mécanisme principal de l’augmentation de la
production des protéines de la matrice extracellulaire par les cellules mésangiales (Oh et al.,
1998; Ziyadeh et al., 1994).
L’exposition de podocyte en culture à des AGE solubles ou liés à du collagène de type
IV induisait l’activation de la voie proapoptotique p38 ainsi que du facteur de transcription
FOXO4, également connu pour induire l’apoptose. Ces effets étaient associés à la production
de ROS due à la liaison des AGE sur leur récepteur (Chuang et al., 2007). Un autre groupe a
également montré que les AGE peuvent induire l’hypertrophie des podocytes en culture et
l’arrêt du cycle cellulaire via l’augmentation de l’expression de la protéine p27Kip1, qui fait
partie de la famille des CDKI (Cyclin-Dependant Kinase Inhibitor) (Lloyd et al., 1999;
Ruster et al., 2008).
1.6.4 Voie des hexosamines
La voie des hexosamines est une branche mineure du métabolisme du glucose avec
seulement 3% du glucose métabolisé par cette voie. Celle-ci débute par la conversion du
fructose-6-phosphate en glucosamine-6-phosphate par l’enzyme GFAT (Glutamine :
Fructose-6-phosphate AmidoTransferase), qui est l’enzyme cinétiquement limitante
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(Marshall et al., 1991). Le glucosamine-6-phosphate va par la suite suivre une série de
réactions enzymatiques pour former le produit majeur de la voie des hexosamines, soit le
UDP-N-Acétylglucosamine (UDP-GlcNAc) (Buse, 2006). Ce dernier est d’une importance
particulière puisqu’il est un inhibiteur allostérique de l’enzyme GFAT, et contrôle donc
l’entrée du glucose dans la voie des hexosamines. De plus, l’UDP-GlcNAc est un substrat
essentiel pour l’enzyme OGT (O-GlcNAc Transferase), qui catalyse la modification posttraductionnelle de glycosylation des protéines (Kreppel et al., 1997).
Le lien entre la voie des hexosamines et le diabète a été mis en lumière pour la première
fois lorsqu’une étude avait démontré que la résistance à l’insuline dans les adipocytes
nécessitait la présence de glutamine, et que celle-ci était prévenue par l’inhibition de
l’enzyme GFAT par l’azaserine (Marshall et al., 1991). Plusieurs études in vivo ont
également montré que l’activation de la voie des hexosamines par injection de glucosamine
induisait la résistance à l’insuline, notamment en empêchant les effets de l’insuline sur la
translocation de GLUT4 (Glucose transporter type 4) à la membrane (Baron et al., 1995;
Patti et al., 1999; Rossetti et al., 1995).
Outre son rôle dans les mécanismes de résistance à l’insuline, l’activation de la voie
des hexosamines dans les cellules mésangiales du rein était associée avec une augmentation
de l’activité du facteur de transcription NF-κB (Nuclear Factor Kappa-light-chain-enhancer
of activated B cells), ainsi qu’une augmentation de l’expression de protéines associées à
l’inflammation et à l’adhésion de macrophages telles que TNF-α (Tumor Necrosis Factorα), IL-6 (Interleukine 6) et VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule 1) (James et al.,
2002). L’activation de la voie des hexosamines dans les cellules mésangiales était également
associée avec une augmentation de l’expression de TGF-β (Kolm-Litty et al., 1998) ainsi que
PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1) (James et al., 2000), suggérant un rôle de la voie
des hexosamines dans l’expansion du mésangium.
1.6.5 Activation des PKCs
L’une des conséquences de l’excès de glucose dans la cellule est une augmentation de
la production de novo de diacylglycérol (DAG) à partir de la dihydroxyacétone phosphate
(DHAP), un intermédiaire métabolique du glucose. L’augmentation de la concentration
intracellulaire du DAG va mener à l’activation d’une famille de protéines appelées PKC.
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Les PKCs sont une famille de sérine/thréonine kinases impliquée dans plusieurs voies
de signalisation cellulaire, et ont un rôle dans la transduction de plusieurs signaux. Les PKCs
peuvent être séparées en 3 sous-groupes selon leur domaine régulateur. Les PKC classiques
ou conventionnelles, qui comprennent les isoformes α, β et γ, sont activées par le DAG et le
calcium. Les PKC nouvelles, qui comprennent les isoformes δ, ε, θ et η, sont également
activées par le DAG, mais de façon indépendante du calcium. Finalement, les PKC atypiques,
qui comprennent les isoformes ι (λ chez la souris) et ζ, sont activés de façon indépendante du
calcium, du DAG et du PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate ; un puissant activateur des
PKC classiques et nouvelles) (Figure 7) (Rosse et al., 2010). Les mécanismes d’activation
des PKCs sont complexes, et impliquent les différents domaines régulateurs compris dans
celles-ci. Cependant, la translocation du cytoplasme cellulaire vers la membrane plasmique
est un élément clé de l’activation des différents isoformes des PKCs. Chez les PKC
classiques, l’hydrolyse de l’inositol et la génération subséquente de IP3 (Inositol 1,4,5triphosphate) permet la mobilisation du calcium intracellulaire vers le cytoplasme. Le
calcium se lie au domaine C2 des PKCs classiques, qui augmente leur affinité pour la
membrane cellulaire. Une fois à la membrane, la présence de phosphatidylsérine permet de
défaire l’interaction entre les domaines C1A/C2. Une fois libéré, le domaine C1A interagit
avec le DAG présent à la membrane, ce qui entraîne l’activation des PKCs classiques.
L’affinité des PKCs nouvelles pour la membrane est majoritairement dépendante de la
présence de DAG, puisque leur domaine de liaison aux lipides est constitutivement actif
(indépendant du calcium) (Newton, 1995; Steinberg, 2008). Outre leur localisation à la
membrane, l’activation des PKCs peut également se faire dans des compartiments cellulaires
spécialisés comme les radeaux lipidiques, les cavéoles ainsi que la membrane périnucléaire
(Steinberg, 2008). Les différents isoformes des PKCs contiennent également différents
résidus sérines, thréonines ou tyrosines pouvant être phosphorylés. Ces phosphorylations
contrôlent diverses fonctions des protéines, telles la maturation de la protéine, l’affinité pour
différents compartiments cellulaires, l’interaction avec d’autres protéines, le clivage par les
caspases ainsi que l’activité kinase de la protéine (Steinberg, 2008).
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Figure 7 : Structure et familles des PKCs
Schéma montrant les différents activateurs, domaines et isoformes des différentes familles
des PKCs. Il existe 3 familles principales des PKCs, soit les PKCs classiques (cPKC), les
PKCs nouvelles (nPKC) et les PKCs atypiques (aPKC). Les cPKC, qui comprennent les
isoformes α, β et γ, sont activées par le diacylglycérol (DAG), les lipides et le calcium (Ca2+).
Les nPKC (δ, ε, η et θ) sont également activées par les DAG et les lipides, mais de façon
indépendante du Ca2+. Les aPKC (ζ, ι/λ) sont activées de façon indépendante des DAG,
lipides et Ca2+. Le domaine C1 permet la liaison aux DAG et aux phospholipides. Le domaine
C2 permet la liaison au DAG. Le domaine Phox/Bem 1 (PB1) permet la dimérisation des
protéines. (Adapté de Rosse et al., 2010)
L’hyperglycémie induit une augmentation des niveaux intracellulaires du DAG dans
plusieurs tissus touchés par les complications microvasculaires du diabète, soit le cœur,
l’aorte, la rétine et les glomérules rénaux. Outre ces tissus, différentes études ont également
montré une augmentation des niveaux de DAG dans le foie, les monocytes et les muscles
squelettiques (Noh et King, 2007). À l’opposé, les niveaux de DAG dans le système nerveux
central et les nerfs périphériques ne sont pas affectés par le diabète (Geraldes et King, 2010).
L’augmentation des niveaux de DAG peut induire l’activation de différents isoformes des
PKCs selon le type cellulaire. Outre les DAG, l’augmentation de la production d’espèces
réactives à l’oxygène par le diabète peut également contribuer à l’activation des PKCs
(Nishikawa et al., 2000b).
Plusieurs études ont démontré un rôle de l’activation des différents isoformes des PKCs
dans le développement de la néphropathie diabétique. Notamment, l’activation des PKCs a
été associée avec le développement de l’hypertrophie glomérulaire, l’augmentation du débit
de filtration, l’accumulation de matrice extracellulaire dans le mésangium, l’albuminurie et
la dysfonction des podocytes (Noh et al., 2007; Lizotte et al., 2016; Mima et al., 2012). Au
niveau des cellules mésangiales, les concentrations élevées de glucose entraînaient
l’activation des isoformes α, βI, βII, δ, ε et ζ (Whiteside et Dlugosz, 2002). Plusieurs études
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ont montré que l’activation de PKCβI et PKCβII dans les cellules mésangiales contribue à la
production de matrice extracellulaire via l’augmentation de l’expression de TGF-βI (Koya et
al., 1997, 2000; Ohshiro et al., 2006).
L’activation des PKCs par les concentrations élevées de glucose et le diabète a
également été observée dans les podocytes rénaux. Une étude a montré que l’activation de
PKCα dans les podocytes contribuait à la baisse des niveaux d’expression du facteur de
transcription spécifique aux podocytes WT-1, qui régule entre autres les niveaux
d’expression de néphrine (Menne et al., 2006). Une autre étude a également montré un lien
entre l’activation de PKCα par les concentrations élevées de glucose et l’endocytose de
néphrine (Quack et al., 2011). Un lien entre l’activité de PKCα et les effets délétères du TGFβ dans les podocytes a également été montré (Tossidou et al., 2009). L’activation par le
diabète et les concentrations élevées de glucose de PKCδ dans les podocytes a également été
observée par différents groupes. Cette activation était associée avec l’activation de la MAP
kinase p38 et l’augmentation des niveaux d’expression de la phosphatase SHP-1, qui
contribuait à l’inhibition de l’activation d’Akt par le VEGF et l’insuline (Mima et al., 2012;
Drapeau et al., 2013; Lizotte et al., 2016). La délétion de PKCδ dans les rats diabétiques
permettait de prévenir l’activation de p38, l’augmentation de l’expression de SHP-1 et la
perte des podocytes (Mima et al., 2012).
Différentes études cliniques ont été effectuées pour évaluer l’effet d’un traitement au
ruboxistaurin (RBX), un inhibiteur de PKCβ, sur le développement de la néphropathie
diabétique. Une première étude pilote, effectuée chez des patients diabétiques de type 2, avait
montré un rôle protecteur d’un traitement au RBX d’une durée de 1 an sur le ratio albumine
créatinine (diminution de 24%) et sur le déclin du GFR (aucun changement observé chez les
patients traités au RBX comparativement à un déclin significatif chez les patients contrôles)
(Tuttle et al., 2005). Cependant, une étude clinique de phase 3 visant à déterminer l’efficacité
du traitement au RBX chez une cohorte de patients souffrants de rétinopathie diabétique et
de néphropathie diabétique n’a montré aucune différence au niveau de l’albuminurie, du
déclin du GFR et de la progression de la néphropathie entre le groupe contrôle et le groupe
traité au RBX (Tuttle et al., 2007). Une autre étude de phase 3, effectuée chez 707 patients
souffrant de neuropathie diabétique, mais sans problèmes rénaux, a montré que le traitement
au RBX semblait prévenir l’augmentation du ratio albumine créatinine, et ce, sur une durée
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de 3,5 ans. Cependant, ces résultats n’étaient pas statistiquement significatifs (Tuttle et al.,
2015).
1.6.6 L’unification de la glucotoxicité par le stress oxidatif
En 2000, une étude publiée dans Nature par le groupe de Michael Brownlee démontrait
que les différentes voies métaboliques activées par l’excès de glucose dans les cellules
avaient comme origine la surproduction d’espèces réactives à l’oxygène (ROS) au niveau de
la mitochondrie (Nishikawa et al., 2000b). Les auteurs avaient observé que l’excès de glucose
dans les cellules menait à une entrée accrue de pyruvate dans la mitochondrie ainsi qu’une
utilisation élevée des substrats nicotinamide adénine dinucléotide (NADH) et flavine adénine
dinucléotide (FADH2). Ces deux phénomènes ont pour conséquence d’hyperpolariser la
membrane de la mitochondrie et de mener à l’accumulation au complexe III et à la coenzyme
Q d’électrons qui vont générer les anions superoxydes (Coughlan et Sharma, 2016). La
normalisation de la production mitochondriale de ROS permettait d’empêcher l’activation
par l’excès de glucose de la voie des protéines kinase C, de la formation de produits de
glycation avancée, de l’accumulation de sorbitol ainsi que l’activation de NF-κB. Ces
résultats ont mené à l’hypothèse selon le groupe de Brownlee que la surproduction de ROS
était le lien unifiant les différentes voies activées par l’excès de glucose dans les cellules
(Nishikawa et al., 2000a).
Bien que la production de ROS puisse être associée à plusieurs dysfonctions cellulaires
induites par les concentrations élevées de glucose, le potentiel thérapeutique de son inhibition
a été mis en doute par une vaste étude clinique visant à vérifier l’effet du méthyle de
bardoxolone, un puissant activateur de la voie antioxydante Nrf2, chez les patients
diabétiques de type 2 présentant un débit de filtration glomérulaire estimé inférieur à 30 ml
par minute par 1.73 m2 de surface corporelle. L’étude a été terminée de façon hâtive puisque
les patients traités avec le méthyle de bardoxolone avaient une augmentation significative
autant des niveaux de mortalité que d’hospitalisation due à des événements cardiovasculaires.
De plus, le traitement au méthyle de bardoxolone augmentait significativement le ratio
albumine-créatinine, diminuait le eGFR, augmentait la pression sanguine et diminuait le
poids corporel (de Zeeuw et al., 2013).
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1.7 Mécanismes de dommages aux podocytes dans la néphropathie diabétique
Vu l’importance des podocytes dans la barrière de filtration glomérulaire et les
évidences cliniques et expérimentales de leur importance dans la progression de la
néphropathie diabétique, il n’est pas surprenant que plusieurs groupes aient mis en lumière
plusieurs mécanismes induits par l’hyperglycémie menant à la dysfonction de ces cellules, et
ce, autant in vivo qu’in vitro. Parmi ces mécanismes, on retrouve la production d’espèces
réactives à l’oxygène, l’activation des PKC, l’augmentation de la sécrétion du VEGF,
l’activation des MAP (Mitogen Activated Protein) kinases et la résistance à l’insuline.
1.7.1 Podocytes et production de ROS
Plusieurs études ont montré que la culture de podocytes avec des concentrations
élevées de glucose induisait une augmentation de la production de ROS (Eid et al., 2010; Jha
et al., 2014; Liu et al., 2013; Susztak et al., 2006). L’augmentation de la production des ROS
en condition élevée de glucose était associée avec une augmentation de l’apoptose cellulaire
des podocytes, qui était prévenue par l’ajout d’un de 4 agents inhibiteurs de leur production
(Susztak et al., 2006). L’augmentation de la production des ROS par les concentrations
élevées de glucose serait en partie médiée par une augmentation de l’expression de NOX4
(NADPH Oxidase 4) (Jha et al., 2014). La production des ROS par NOX4 a également été
associée avec l’activation du canal calcique TRPC6 (Transient Receptor Potential Cation
Channel Subfamily C Member 6). L’inhibition de TRPC6 avec des agents pharmacologiques
ou par délétion génétique permettait de prévenir en partie l’augmentation des niveaux
d’apoptose par les concentrations élevées de glucose ou par l’ajout de H2O2 (Ilatovskaya et
al., 2018; Liu et al., 2013). In vivo, l’inhibition dans les souris diabétiques déficientes en
apolipoprotéine E (ApoE) de NOX4 à l’aide d’agents pharmacologiques réduisait les niveaux
urinaires d’albumine, atténuait l’expansion du mésangium et la glomérulosclérose, diminuait
l’augmentation de l’expression du collagène de type 4 et de fibronectine (deux marqueurs
profibrotiques), diminuait les niveaux d’expression du VEGF et prévenait l’infiltration des
macrophages dans le glomérule (Jha et al., 2014). De plus, la délétion de NOX4 de façon
spécifique aux podocytes chez les souris rendues diabétiques avec la streptozotocine
récapitulait les résultats obtenus avec les inhibiteurs pharmacologiques de NOX4, suggérant
que la protéine exercerait ses effets délétères principalement au niveau des podocytes dans
le glomérule (Jha et al., 2016).
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Outre NOX4, il a été montré que NOX5 contribuerait potentiellement à la dysfonction
des podocytes dans la néphropathie diabétique, puisque son expression était augmentée dans
les podocytes des patients souffrants de la maladie. De plus, des souris transgéniques
exprimant la forme humaine de NOX5 (la protéine n’est pas exprimée chez la souris)
spécifiquement dans les podocytes développaient une pathologie similaire à la néphropathie
diabétique (présence d’albuminurie, épaississement de la membrane basale glomérulaire et
effacement des pédicelles). Ces mêmes souris rendues diabétiques avec la streptozotocine
étaient également plus susceptibles de développer des dommages au niveau des glomérules
et des podocytes (Holterman et al., 2014).
1.7.2 VEGF
Le VEGF est un facteur de croissance qui possède un rôle essentiel pour la
prolifération, migration, différentiation et survie des cellules endothéliales (Tufro et Veron,
2012). En condition de diabète, l’expression du VEGF est augmentée dans la rétine (Aiello
et al., 1994) et dans les glomérules (Cooper et al., 1999). Le lieu d’action principal du VEGF
dans le cortex rénal se situe dans le glomérule, et son expression provient majoritairement
des podocytes (Cooper et al., 1999). La manipulation génétique dans les souris des niveaux
d’expression par les podocytes du VEGF a montré son rôle crucial dans le développement de
la barrière de filtration glomérulaire. En effet, autant la délétion que la surexpression du
VEGF spécifiquement dans les podocytes induisaient des dommages importants au niveau
des glomérules dans les premières heures ou semaines de vie (Eremina et al., 2003). Vu le
rôle majeur du VEGF dans le développement des glomérules, une souris transgénique
permettant la surexpression du VEGF de façon inductible et spécifique aux podocytes a été
générée pour vérifier les effets des niveaux élevés d’expression du VEGF dans les glomérules
de souris adultes. Ces souris ont permis de montrer que des niveaux élevés de VEGF
induisaient la protéinurie, l’hypertrophie des glomérules, l’épaississement de la membrane
basale glomérulaire, l’expansion du mésangium, l’effacement des pédicelles et la perte des
podocytes, et confirmait donc le rôle potentiel du VEGF sur les dommages glomérulaires
dans la néphropathie diabétique (Veron et al., 2010). Outre son rôle sur les cellules
endothéliales, plusieurs études ont montré que le VEGF pouvait avoir des effets autocrines
sur les podocytes, puisque ceux-ci expriment son récepteur (VEGFR2) (Guan et al., 2006).
L’une des conséquences majeures de la liaison du VEGF sur son récepteur dans les podocytes
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en culture est la diminution de l’apoptose cellulaire via l’activation d’Akt (Foster et al., 2005;
Guan et al., 2006). L’activation d’Akt par le VEGF était dépendante de l’expression de
néphrine (Foster et al., 2005). L’activation de VEGFR2 par le VEGF permet également
d’augmenter l’expression de la protéine podocine et d’augmenter ses niveaux d’interaction
avec CD2AP. L’augmentation de l’expression de SHP-1 par l’activation de PKCδ dans les
glomérules des souris diabétiques contribuait à inhiber l’activation d’Akt par le VEGF dans
les podocytes, et était associée avec l’augmentation de l’apoptose cellulaire (Mima et al.,
2012).
Malgré les évidences in vitro de l’importance de la signalisation du VEGF dans la
fonction des podocytes, son rôle sur ces cellules in vivo a été mis en doute par une étude
ayant vérifié chez la souris les effets de la délétion spécifique aux podocytes du VEGFR2.
Ces souris n’étaient pas protégées des dommages glomérulaires induits par la surexpression
du VEGF. De plus, les auteurs ont été incapables de détecter l’expression de l’ARN messager
de VEGFR2 dans les podocytes in vivo, mettant en doute la pertinence des différents résultats
obtenus dans les podocytes en culture (Sison et al., 2010).
1.8 Résistance à l’insuline
Les podocytes sont des cellules insulino-sensibles, et expriment les différentes
protéines impliquées dans la signalisation de celle-ci (Coward et al., 2005). La liaison de
l’insuline à son récepteur sur les podocytes va induire la translocation de GLUT4 à la
membrane, et va permettre une augmentation importante de l’entrée du glucose dans la
cellule. La translocation de GLUT4 à la membrane et l’entrée subséquente du glucose sont
dépendantes de la protéine néphrine, qui possède un rôle central dans l’homéostasie du
cytosquelette d’actine des podocytes (Coward et al., 2007). Les voies de l’insuline sont
essentielles à la fonction et la survie des podocytes, puisque les souris possédant une délétion
du récepteur à l’insuline spécifiquement dans les podocytes montraient une dysfonction
importante de ces cellules, et ce, dès 4 semaines d’âge (Welsh et al., 2010). De façon
intéressante, ces souris développaient également des lésions glomérulaires similaires à la
néphropathie diabétique, incluant l’épaississement de la membrane basale glomérulaire, une
augmentation de l’expression du collagène de type IV ainsi qu’une augmentation de la
matrice glomérulaire.
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1.8.1 Structure, synthèse et sécrétion de l’insuline
L’insuline est une hormone sécrétée par les cellules bêta du pancréas qui possède un
rôle crucial dans le contrôle du métabolisme et du glucose sanguin. L’ARN messager codant
pour l’insuline forme un produit de 110 acides aminés appelé préproinsuline. Comme la très
grande majorité des protéines sécrétées, la préproinsuline contient un signal peptide, qui est
clivé dans le réticulum endoplasmique rugueux (RER) pour former la proinsuline. Les
vésicules sécrétrices retrouvées dans le RER vont transférer la proinsuline vers l’appareil de
Golgi, qui va cliver la proinsuline en insuline et peptide C (Fu et al., 2013).
La sécrétion de l’insuline est médiée par une augmentation de l’entrée de glucose dans
les cellules bêta. Le métabolisme du glucose vers le cycle de Krebs va mener à une
augmentation de la production cellulaire d’ATP, qui aura pour conséquence de fermer les
canaux K+-ATP dépendant et de dépolariser la membrane. Cette dépolarisation va activer les
canaux calciques, et l’augmentation subséquente de calcium intracellulaire va provoquer la
sécrétion de l’insuline de façon pulsatile (pulsation rythmée). La sécrétion de l’insuline est
également stimulée par d’autres voies, comme celle des phospholipases et des protéines
kinase C. L’activation de la protéine kinase A par les incrétines GLP-1 et GIP est un autre
mécanisme important potentialisant la sécrétion d’insuline suite à l’ingestion d’aliments
(Wilcox, 2005).
1.8.2 Signalisation de l’insuline
Les effets de l’insuline sont médiés par la liaison de celle-ci sur son récepteur, appelé
récepteur à l’insuline. Le récepteur à l’insuline est une protéine transmembranaire
tétramérique formée de deux unités extracellulaires α et deux unités intracellulaires β. Le
récepteur à l’insuline fait partie de la grande famille des récepteurs tyrosines kinases et peut
être sous-classé dans une famille comprenant le récepteur aux IGF (insuline-like growth
factor) ainsi que le récepteur relié au récepteur à l’insuline (IR-related receptor; IRR).
L’assemblage du récepteur à l’insuline et des autres récepteurs de la sous-famille débute par
la formation d’une chaîne unique α-β, qui se lie à une autre chaîne par pont disulfide pour
former le tétramère complet. Chaque chaîne unique α-β d’un récepteur a la possibilité de se
lier aux chaînes α-β des autres récepteurs pour former des récepteurs hybrides. Le récepteur
à l’insuline possède deux variants d’épissage, qui diffère selon la présence (IRB) ou non (IRA)
dans la sous-unité α de l’exon 11. Le variant IRB possède une forte affinité pour l’insuline,
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alors que le variant IRA lie l’insuline et l’IGF avec une affinité similaire. Les sous-unités α
du récepteur à l’insuline le maintiennent en conformation inactive. La liaison de l’insuline
sur la partie extracellulaire α du récepteur va empêcher son effet inhibiteur, ce qui va
provoquer l’autophosphorylation sur plusieurs résidus tyrosines contenu dans la partie β
intracellulaire du récepteur (Taniguchi et al., 2006).
L’activation du récepteur par autophosphorylation sur plusieurs résidus tyrosines va
permettre le recrutement de diverses protéines adaptatrices qui vont permettre d’activer deux
voies de signalisation clés, soit la voie PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase)/Akt (également
appelé protein kinase B) et la voie des MAP kinases (Figure 8) (Taniguchi et al., 2006).
L’activation de la voie PI3K/Akt se fait par l’interaction d’une famille de protéines
adaptatrices appelées IRS (Insulin Receptor Substrate). Cette famille contient 6 protéines,
soit IRS-1 à IRS-6. Les deux IRS les plus exprimées sont IRS-1 et IRS-2, dont l’expression
se retrouve dans la majorité des tissus (Lavin et al., 2016). IRS-3 est exprimée
majoritairement dans les adipocytes, le foie et les poumons des souris, mais n’est pas
exprimée chez l’humain. IRS-4 est exprimée dans les muscles squelettiques, le foie, le cœur,
le cerveau et les reins. L’expression de IRS-5 (également appelé DOK4) et IRS-6 (également
appelé DOK5) est ubiquitaire, mais l’activation de ces deux protéines suite à la liaison de
l’insuline sur son récepteur ne fait qu’activer faiblement les voies PI3K et MAP kinases (Cai
et al., 2003). Les IRS contiennent dans leur queue N-terminale deux domaines, soit les
domaines PH (pleckstrin-homology domain) et PTB (phosphotyrosine-binding domain), qui
permettent leur association avec le récepteur à l’insuline activé. L’association des IRS avec
le récepteur à l’insuline va mener à leur phosphorylation sur une multitude de résidus
tyrosines, qui vont permettre leur association avec des protéines contenant des séquences
SH2 (Src-homology-2 domain). Les deux protéines les plus critiques dans la cascade de
signalisation de l’insuline sont p85 (sous-unité régulatrice de PI3K), qui contribue à
l’activation d’Akt, et Grb2, qui va mener à l’activation de la voie Ras-MAPK suite à sa
liaison à SOS (son-of-sevenless). L’activation de PI3K par l’insuline nécessite l’interaction
des deux domaines SH2 contenus dans p85 avec les résidus tyrosines phosphorylés des IRS.
L’activation de PI3K va permettre la production à la membrane plasmique de PIP3
(phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate) à partir de PIP2 (phosphatidylinositol 4,5biphosphate) par sa sous-unité catalytique p110α. L’augmentation de la quantité de PIP3 à la
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membrane plasmique va mener au recrutement et à l’activation de différentes protéines ayant
un domaine PH. Parmi ces protéines, l’activation de PDK1 (3-phosphoinositide-dependent
protein kinase) est probablement la plus importante, puisqu’elle va mener à l’activation
d’Akt en phosphorylant son résidu thréonine 308 contenu dans sa boucle d’activation. Cette
phosphorylation va également mener à la phosphorylation de la sérine 473 d’Akt par
mTORC2, qui est nécessaire pour la pleine activation de la protéine (Taniguchi et al., 2006).

Figure 8 : Voie de signalisation de l’insuline
La liaison de l’insuline sur son récepteur (IR) va mener à l’autophosphorylation de ce dernier
sur différents résidus tyrosines clés. Cette phosphorylation va permettre d’activer deux voies
de signalisation principales, soit la voie Akt et la voie des MAP kinases (ERK). La liaison
des IRS avec le récepteur à l’insuline va mener à leur activation et à leur interaction
subséquente avec la protéine phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K). L’activation de PI3K va
mener à la formation de PIP3 (phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate) à partir de PIP2
(phosphatidylinositol 4,5-biphosphate). L’augmentation des niveaux de PIP3 va mener à
l’activation de PDK1 (3-phosphoinositide-dependent protein kinase), qui est nécessaire à
l’activation d’Akt. La liaison de SHC (Src-homology-2-containing protein) avec le IR activé
va mener à son activation par phosphorylation, et son interaction subséquente avec
GRB2/SOS (Growth factor receptor-bound protein 2/Son of Sevenless). L’activation de
GRB2/SOS va favoriser le retrait du GDP (guanosine diphosphate) contenu dans la protéine
RAS, ce qui va lui permettre de lier le GTP (guanosine triphosphate) et d’être activée.
(Adapté de Riehle et Abel, 2016; Taniguchi et al., 2006; Virkamäki et al., 1999).
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1.8.3 Conséquences de l’activation d’Akt par l’insuline
L’une des conséquences majeures de la signalisation de l’insuline est l’activation
d’Akt. Il existe soit 3 isoformes d’Akt, soit Akt1, Akt2 et Akt3. L’activation d’Akt1 contrôle
la croissance cellulaire, tandis que l’activation d’Akt2 (qui est l’isoforme principalement
activé par l’insuline) contrôle le métabolisme du glucose. Le rôle d’Akt3 serait lié au
développement du cerveau. Au niveau du métabolisme du glucose, l’activation d’Akt par
l’insuline va permettre d’augmenter le captage du glucose, d’augmenter la synthèse du
glycogène et d’inhiber la néoglucogenèse (Figure 9). L’activation d’Akt va également
favoriser la synthèse des protéines en activant le complexe mTORC1, qui sera discuté en
profondeur dans une future section de cette thèse. L’activation d’Akt a également un rôle
prosurvie en inhibant soit directement des protéines apoptotiques (BAD) ou en inhibant des
facteurs de transcription impliqués dans l’apoptose (FOXO1; Forkhead Box O1) (Manning
et Toker, 2017).

Figure 9 : Conséquences cellulaires de l’activation d’Akt
Schéma des principales conséquences de l’activation d’Akt par l’insuline. L’activation d’Akt
va mener à l’augmentation du captage du glucose en favorisant la translocation de la protéine
GLUT4 (glucose transporter-4). Cette translocation est dépendante de la phosphorylation
par Akt de la protéine AS160 (Akt Substrate of 160 kDa). En condition basale, AS160 inhibe
les Rab GTPases, qui sont nécessaires pour la localisation de GLUT4 à la membrane. La
phosphorylation d’AS160 par Akt va mener à son inhibition, et va lever son inhibition sur
les Rab GTPases. En condition basale, GSK3 (Glycogen Synthase Kinase-3) est sous sa
forme active, qui inhibe la synthèse du glycogène en inhibant la glycogène synthase (GS).
La phosphorylation de GSK3 par Akt mène à l’inactivation de la protéine, ce qui libère GS
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de son inhibition par GSK3. En condition basale, FOXO1 (Forkhead Box O1) se retrouve
sous sa forme active, qui, une fois transloquée au noyau, permet la transcription des gènes
clés dans la néoglucogenèse. L’activation d’Akt par l’insuline va mener à la phosphorylation
de FOXO1, qui va empêcher sa translocation au noyau. L’activation d’Akt par l’insuline va
mener à la phosphorylation de TSC1/2 (tuberous scleroris protein 1/2), ce qui va inactiver le
complexe et lever son rôle inhibiteur sur mTORC1. (Adapté de Taniguchi et al., 2006)
1.8.4 Mécanismes d’inhibition des voies de l’insuline
1.8.4.1 Inhibition du récepteur à l’insuline
La régulation négative de l’activation du récepteur à l’insuline se fait selon 3
mécanismes principaux, soit la déphosphorylation par les protéines tyrosines phosphatases,
la phosphorylation inhibitrice en sérine ou thréonine et l’inhibition stérique par différents
ligands. Plusieurs protéines tyrosines phosphatases (PTP) sont connues pour interagir de
façon directe avec le récepteur à l’insuline et ainsi déphosphoryler les résidus tyrosines
nécessaires à son activation. La PTP la plus connue est PTP1B, bien que d’autres
phosphatases comme SHP-1 sont également capables d’interagir avec le récepteur à
l’insuline pour le déphosphoryler (Dubois et al., 2006; Haeusler et al., 2017). Le récepteur à
l’insuline peut également être phosphorylé par PKC-ε sur son résidu thréonine 1160, retrouvé
dans la boucle d’activation, qui va empêcher l’autophosphorylation du récepteur et son
activation. L’activation des IRS par le récepteur à l’insuline peut également être bloquée par
la liaison de différentes protéines (SOCS1, SOCS3, Grb10 et PC1), qui vont empêcher de
façon allostérique l’interaction entre les deux protéines (Taniguchi et al., 2006).
1.8.4.2 Inhibition des IRS
Tout comme le récepteur à l’insuline, les protéines IRS peuvent être inhibées par les
PTP (PTP1B, SHP-1) par déphosphorylation des différents résidus tyrosines nécessaires à
leur activation. Les IRS contiennent également plusieurs résidus sérines dont la
phosphorylation mène à l’inhibition de la voie de signalisation de l’insuline. Bien que ce
phénomène s’applique autant à IRS1 qu’à IRS2, la majorité des données obtenues viennent
de la protéine IRS1. La phosphorylation en sérine d’IRS1 induit son inhibition par deux
mécanismes distincts, soit en empêchant son interaction avec le récepteur à l’insuline (en
amont de son activation) ou avec p85 (en aval de son activation). La phosphorylation des
résidus sérines retrouvés proche du domaine PTB d’IRS1 viendrait empêcher son interaction
avec les résidus tyrosines phosphorylés du récepteur à l’insuline. Les résidus sérines
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principaux d’IRS1 menant à l’inhibition de cette interaction sont les résidus 307, 318, 332 et
336 (séquence de la souris). L’inhibition de l’interaction entre IRS1 et le récepteur à
l’insuline peut également être inhibé par la phosphorylation des résidus sérines 24 et 64
(séquence de la souris et du rat), qui sont contenus dans le domaine PH d’IRS1. Le domaine
PH d’IRS1 est nécessaire pour son interaction avec le récepteur à l’insuline, et la
phosphorylation des résidus sérines retrouvés dans celui-ci viendrait interférer dans cette
fonction. Finalement, la phosphorylation des résidus sérines retrouvés dans la queue C
terminale d’IRS1 inhibe son interaction avec PI3K en interférant avec les résidus tyrosines
phosphorylés nécessaires pour cette interaction. Plusieurs de ces résidus sérines ont été
identifiés, incluant les résidus 570, 612, 632, 789 et 1101 (Boura-Halfon et Zick, 2009).
Jusqu’à ce jour, les kinases identifiées phosphorylant les résidus sérines d’IRS1 sont
celles de la famille des PKCs, JNK (c-Jun N-terminal kinase), S6K1, GSK3, ERK, SIK2 et
IKKβ. Plusieurs de ces sérine/thréonine kinases sont également activées par l’insuline (S6K1,
JNK et ERK par exemple), ce qui suggère que la phosphorylation en sérine des IRS est
impliquée dans les mécanismes de rétroinhibition des voies de l’insuline. L’observation par
plusieurs études que la phosphorylation d’IRS1 est augmentée en situation de résistance à
l’insuline (obésité et diabète) suggère que celle-ci est centrale dans le développement de la
résistance à l’insuline. La phosphorylation en sérine d’IRS1, et plus particulièrement de la
sérine 307 et 612, par l’activation chronique de la voie de l’insuline (en situation
d’hyperinsulinémie par exemple) peut également mener à la dégradation de la protéine par
le protéasome (Boura-Halfon et al., 2009). Les protéines de la famille des SOCS peuvent
également induire la dégradation par le protéasome d’IRS1 et IRS2 en promouvant leur
ubiquitination et le recrutement d’ubiquitines ligases E3 (Rui et al., 2002).
1.8.4.3 Inhibition via PI3K
Le contrôle de l’activation de la voie de l’insuline par PI3K peut se faire par plusieurs
mécanismes. Premièrement, il existe une compétition pour la liaison des IRS entre le
monomère de p85, qui est inactif, et le dimère formé de p85 et p110, qui est actif. La liaison
du monomère p85α (mais pas p85β) avec les IRS peut également mener à leur séquestration
dans un compartiment cellulaire ne contenant pas de PIP2. Finalement, l’activation de p85α
par l’insuline mène à l’activation de JNK, qui peut inhiber les IRS par phosphorylation sur
différents résidus sérines (Taniguchi et al., 2006).
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1.8.4.4 Inhibition par le PIP3
La génération de PIP3 peut être contrôlée par des lipides phosphatases, qui ont la
capacité de déphosphoryler le PIP3 en PIP2. Deux de ces lipides phosphatases ont été
identifiées, soit PTEN (phosphatase and tensin homologue) et SHIP2 (Src homology 2
(SH2)-containing inositol 5′-phosphatase 2) (Haeusler et al., 2017).
1.8.4.5 Inhibition par Akt
L’inhibition d’Akt se fait principalement par certaines phosphatases, qui vont
déphosphoryler et donc empêcher l’activation de la protéine. Les phosphatases PHLPP1α
(Pleckstrin homology domain and leucine-rich repeat protein phosphatase 1α), PHLPP1β,
PHLPP2 et PP2A (Protein Phosphatase 2A) sont les principales phosphatases menant à
l’inhibition d’Akt (Haeusler et al., 2017).
1.8.5 Podocytes et insuline
L’importance de l’insuline sur la fonction et la survie des podocytes a été démontrée
grâce aux souris ayant la délétion du gène codant pour le récepteur à l’insuline de façon
spécifique aux podocytes. Ces souris développaient une dysfonction marquée des pédicelles
à 8 semaines d’âge, qui était accompagnée d’une augmentation importante de l’albuminurie
et de la protéinurie urinaire. De plus, ces souris développaient plusieurs changements
histologiques typiques de la néphropathie diabétique, avec une expansion du mésangium, une
augmentation de l’expression glomérulaire du collagène de type IV, une augmentation de la
glomérulosclérose, et une augmentation de l’apoptose cellulaire dans les glomérules (Welsh
et al., 2010). L’importance des voies de l’insuline, et plus particulièrement de son rôle sur
l’activation d’Akt2, a également été montrée à partir de souris déficientes pour Akt2 de façon
spécifique aux podocytes. La perte d’Akt2 dans les podocytes accélérait les dommages
glomérulaires induits par une réduction du néphron. Les souris déficientes pour Akt2
montraient également une augmentation marquée des niveaux urinaires d’albumine avec
l’âge, phénomène qui n’était pas observé chez les souris sauvages. Les effets de la perte
d’Akt2 dans les podocytes étaient associés avec des changements importants de la
morphologie des cellules et d’une augmentation des niveaux d’apoptose cellulaire. Ces effets
étaient spécifiques à Akt2, puisque la délétion spécifique d’Akt1 chez les souris ne
récapitulait pas les observations précédentes (Canaud et al., 2013).
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Notre laboratoire a montré que les concentrations élevées de glucose dans les
podocytes induisaient l’augmentation des niveaux d’expression de la tyrosine phosphatase
SHP-1, qui est connue pour être un régulateur négatif des voies de l’insuline (Drapeau et al.,
2013; Dubois et al., 2006). L’augmentation de l’expression de SHP-1 était associée avec
l’inhibition de l’activation d’Akt et de ERK par l’insuline et des effets anti-apoptotiques de
celle-ci. L’inhibition de SHP-1 sur les voies de l’insuline était due à une augmentation de son
interaction avec le récepteur à l’insuline, qui était associée avec une diminution de sa
phosphorylation en tyrosine par l’insuline. De façon intéressante, chez les souris diabétiques,
le contrôle glycémique avec des implants d’insuline suite à une période prolongée
d’hyperglycémie ne permettait pas de rétablir les niveaux d’expression de SHP-1, et
l’inhibition des effets de l’insuline sur l’activation d’Akt était maintenue dans les podocytes
(Lizotte et al., 2016). Le rôle de SHP-1 dans les dommages rénaux a également été confirmé
par une étude EWAS (epigenome-wide association studies), qui mesurait les niveaux de
méthylation d’ADN du génome entier. La méthylation de l’ADN est un mécanisme
épigénétique menant généralement à la baisse d’expression du gène. Cette étude avait montré
que des bas niveaux de méthylation de l’ADN codant pour la séquence de SHP-1 (gène
PTPN6) étaient associés avec une baisse du GFR estimé ainsi qu’une augmentation de la
fibrose rénale (Chu et al., 2017).
Outre les concentrations élevées de glucose, il a été montré dans des podocytes en
culture que le palmitate, un acide gras libre saturé, induisait également l’inhibition des effets
de l’insuline sur l’activation des voies d’Akt et du métabolisme du glucose. L’inhibition des
voies de l’insuline par le palmitate était associée avec l’activation de mTORC1 et de PP2A
ainsi que l’augmentation des niveaux intracellulaires des céramides (Lennon et al., 2009;
Kumar et Tikoo, 2015). Le rôle de la lipotoxicité sur la fonction des podocytes et des voies
de l’insuline sera décrit en profondeur dans une section future.
1.9 MAP kinases
Les MAP kinases (Mitogen Activated Protein kinases) sont une famille de protéines
impliquées dans la réponse à une multitude de stimulis cellulaires tels que le stress oxydatif,
les facteurs de croissance, le stress osmotique et les facteurs proinflamatoires. L’activation
des MAP kinases se fait selon une cascade de signalisation qui implique une première
phosphorylation des protéines de la famille des MAP kinase kinase kinase (MAP3K). Ces
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protéines vont à leur tour phosphoryler une famille de protéine appelée MAP kinase kinase
(MAP2K). Finalement, les MAP2K vont mener à la phosphorylation des MAP kinases
(MAPK) classiques, qui comprend les protéines ERK1/2 (Extracellular signal-Regulated
Kinase), ERK5, c-Jun N-terminal kinase (JNK ; JNK1, JNK2, JNK3), et p38 (p38α, p38β,
p38γ et p38δ) (Avruch, 2007; Dhillon et al., 2007). Cette cascade de phosphorylation, qui
s’effectue dans le cytoplasme cellulaire, va permettre la translocation des MAP kinases vers
le noyau, où elles vont promouvoir la transcription d’une multitude de gènes. Outre leur rôle
au noyau, les MAP kinases peuvent également phosphoryler plusieurs protéines
cytoplasmiques, qui va permettre l’activation de plusieurs voies de signalisation dans ce
compartiment cellulaire. La régulation des MAPK par les MAP3K et MAP2K est
extrêmement complexe, puisqu’il existe plusieurs réactions croisées entre les différentes
voies (Figure 10). Vu l’énorme complexité des rôles cellulaires et physiologies des MAP
kinases, cette thèse se concentrera surtout sur leurs rôles dans un contexte de diabète.

Figure 10 : Cascade d’activation des MAP kinases
Schéma de la cascade d’activation des MAP kinases. Des signaux extracellulaires comme les
facteurs de croissance ou le stress extracellulaire vont mener à l’activation d’une famille de
protéines sérine/thréonine kinases appelée MAPKKK (Mitogen Actived Protein kinase
kinase kinase). L’activation des MAPKKK peut se faire par phosphorylation ou leur
interaction avec les protéines de la famille des Ras/Rho. L’activation des MAPKKK va
mener à la phosphorylation et l’activation des protéines kinases de la famille des MAPKK
(Mitogen Actived Protein kinase kinase), qui vont à leur tour phosphoryler les MAPK
(Mitogen Actived Protein kinase) sur leurs résidus thréonine/tyrosine contenus dans leur
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domaine d’activation. Abréviations : ASK1 (Activated Stress Kinase 1); DLK (Deathassociated protein kinase-Like Kinase); ERK (Extracellular signal-Regulated Kinase); MEK
(MAPK/ERK kinase); MEKK (MAPK/ERK kinase kinase 1); MLK2 (Mixed Lineage Kinase
2); JNK (c-Jun N-terminal Kinase); Raf (rapidly accelerated fibrosarcoma); TAK1 (TGFbeta-Activated Kinase 1); TAO (Thousand And One); TPL-2 (Tumor Progression Locus 2).
(Adapté de Cargnello et Roux, 2011; Dhillon et al., 2007)
1.9.1 ERK1/2
L’activation des protéines ERK1/2 est impliquée dans la régulation d’une multitude de
fonctions cellulaires, incluant l’adhésion cellulaire, la progression du cycle cellulaire, la
migration, la survie, la différentiation, le métabolisme et la prolifération cellulaire (Roskoski,
2012). L’activation de ERK1/2 se fait principalement par les facteurs de croissance via la
présence de récepteurs de la famille des tyrosines kinases à la surface membranaire. Cette

activation se fait par le recrutement de la protéine SOS, un activateur de la protéine RAS
(Roux et Blenis, 2004). Outre les facteurs de croissance, les récepteurs couplés aux protéines
G peuvent également mener à l’activation de ERK1/2 par différents mécanismes selon la
sous-unité de la protéine G. Par exemple, l’activation de la sous-unité Gαq mène à une
augmentation de la production de DAG, qui va mener à l’activation des protéines de la
famille des PKC et à l’activation subséquente de RAS (Jain et al., 2018). L’activation de
ERK1/2 se fait par la phosphorylation des acides aminés thréonine et tyrosine compris dans
la séquence TEY (thréonine – glutamine – tyrosine), qui est un substrat de MEK1/2 (Mebratu
et Tesfaigzi, 2009). L’identité de séquence entre ERK1 et ERK2 est d’environ 84%, et les
deux isoformes sont exprimés de façon ubiquitaire dans tous les tissus. De façon générale,
les niveaux d’expression de ERK2 sont plus élevés que ERK1. Le rôle spécifique de chacun
des isoformes demeure mal compris, mais semble dépendant des niveaux relatifs
d’expression dans la cellule ou le tissu (Buscà et al., 2016).
Dans les cellules quiescentes, la localisation cellulaire de ERK1/2 est peu définie, et
peut être détectée dans la majorité des compartiments cellulaires avec une majorité dans le
cytoplasme cellulaire. La localisation de ERK1/2 au cytoplasme serait en partie due à la
présence de protéines d’ancrage et d’échafaudage qui la séquestre à cet endroit. La
phosphorylation et l’activation de ERK1/2 vont entraîner un changement de conformation de
la protéine, qui serait suffisant pour la libérer des protéines d’ancrages et d’échafaudages.
Une fois libérée, ERK1/2 peut transloquer au noyau et d’autres compartiments cellulaires.
Les mécanismes exacts menant à la translocation de ERK1/2 vers le noyau demeurent mal
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compris, mais seraient dépendants de sa liaison avec la protéine importin7 (Wainstein et
Seger, 2016).
Au niveau du rein, l’activation de ERK par l’hyperglycémie a été observée autant au
niveau des glomérules (Haneda et al., 1997) que des tubules (Fujita et al., 2004). Dans les
cellules mésangiales, l’augmentation de l’activité de ERK par les concentrations élevées de
glucose serait en partie médiée par une augmentation des effets d’ET-1 (endothéline 1) sur
son activation (Glogowski et al., 1999). L’augmentation des effets mitogéniques d’ET-1 était
dépendante de l’activation des PKC, plus particulièrement des isoformes δ, ε et ζ (Hua et al.,
2001). L’activation de RAS et de ERK par l’augmentation de la production de superoxydes
(O2−) contribuerait également à l’augmentation de l’expression de TGF-β et de fibronectine
(Lin et al., 2006). L’activation de ERK par les concentrations élevées de glucose
contribuerait également à l’augmentation de l’expression de TGF-β et à l’hypertrophie des
tubules distaux (Fujita et al., 2004).
Une étude a également montré que ERK était activée par les concentrations élevées de
glucose dans les podocytes, et contribuait à l’augmentation de l’expression du VEGF.
L’augmentation de l’activité de ERK était dépendante de l’activation de PKCα et de PKCβII
(Hoshi et al., 2002). Une autre étude a également montré que l’activation de ERK par les
concentrations élevées de glucose dans les podocytes était associée avec l’augmentation des
niveaux d’expression de l’angiotensine. De plus, cette étude a montré que la signalisation du
récepteur de la vitamine D permettait autant d’empêcher l’activation de ERK que
l’augmentation des niveaux d’expression de l’angiotensine induites par les concentrations
élevées de glucose (Wang et al., 2012).
1.9.2 ERK5
ERK5 est exprimée de façon ubiquitaire, mais ses niveaux d’expression sont enrichis
dans le cœur, les muscles squelettiques, le placenta et les reins. Contrairement aux autres
MAP kinases classiques, la partie C-terminale de ERK5 contient une séquence unique de 410
acides aminés contenant un signal de localisation nucléaire (SLN) additionnel. ERK5
possède un poids moléculaire de 102 kDa (kilodalton), qui est environ le double des autres
MAP kinases classiques. De plus, la présence d’un SLN additionnel lui confère une
expression presque exclusivement nucléaire. L’activation de ERK5 peut être observée en
situation de stress cellulaires, comme le stress osmotique et oxydatif, ainsi que par la liaison
57

58
des facteurs de croissance comme le VEGF, l’EGF (Endothlial Growth Factor) et le PDGF
sur leur récepteur. De plus, l’activation de ERK5 peut se faire par des facteurs trophiques
(molécules neuroprotectrices) comme le facteur de croissance neuronal. L’activation de
ERK5 peut mener à la régulation de plusieurs facteurs de transcription de la famille des MEF
(myocyte enhancer factor) ainsi que l’activation d’Akt. Les mécanismes menant à
l’activation d’Akt par ERK5 demeurent encore mal compris, bien que certaines évidences
montrent que ces effets seraient indirects et se feraient plutôt via l’inhibition des phosphatases
connues pour inactiver directement Akt comme PP2A (Nithianandarajah-Jones et al., 2012).
La manipulation génétique de ERK5 dans les souris a permis de montrer plusieurs rôles
physiologiques de la protéine, notamment au niveau cardiaque et du cerveau. La délétion
complète de ERK5 chez la souris est non viable, et l’embryon montre plusieurs défauts au
niveau de l’angiogenèse. Un phénotype similaire est observé chez les souris déficientes pour
ERK5 spécifiquement dans les cellules endothéliales, suggérant le rôle crucial de la protéine
dans la fonction de ces cellules. Ce rôle est d’autant plus supporté que la délétion de ERK5
chez les souris adultes induit la mort 2 à 3 semaines suite à sa délétion par hémorragie interne
due à l’apoptose des cellules endothéliales. Cette apoptose serait médiée par la perte des
effets du VEGF sur l’activation d’Akt. L’activation de ERK5 a également été montrée
comme étant athéroprotectrice en empêchant l’apoptose des cellules endothéliales et en
réduisant la perméabilité vasculaire (Hayashi et al., 2004; Kim et al., 2012). Au niveau
neuronal, l’activation de ERK5 par les facteurs trophiques est nécessaire pour médier une
partie des effets antiapoptotiques de ces derniers (Nithianandarajah-Jones et al., 2012).
La diminution de l’activité de ERK5 en condition de diabète a été observée dans la
rétinopathie diabétique et la cardiomyopathie. Au niveau de la rétine, la diminution de
l’activité de ERK5 dans les cellules endothéliales contribuait à l’accumulation de
fibronectine par l’augmentation de l’expression de TGF-β1 (Wu et al., 2012). Au niveau
cardiaque, la diminution de l’activité de ERK5 observée chez les souris diabétiques ou obèses
contribuait à diminuer la contractilité cardiaque et induisait la dysfonction mitochondriale
via des mécanismes liés à la baisse de l’activité transcriptionnelle de PGC-1α (Peroxisome
proliferator-activated receptor Gamma Coactivator 1-alpha) (Liu et al., 2017).
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1.9.3 p38
La famille des protéines p38 est composée de quatre isoformes, soit p38α, p38β, p38δ
et p38γ. Les isoformes p38α et p38β ont la plus grande homologie de séquence, avec 74%
d’identité, alors que les isoformes p38δ et p38γ n’ont que 62% d’identité avec p38α. Les
isoformes p38α et p38β sont les formes les plus fortement exprimées, et sont retrouvées de
façon ubiquitaire dans l’organisme. À l’inverse, les autres isoformes montrent un patron
d’expression tissu-spécifique. L’expression de p38γ est retrouvée en majorité dans les
muscles squelettiques, alors que l’expression de p38δ se retrouve au niveau des poumons, du
pancréas, des testicules, du petit intestin et des reins. L’activation de p38 se fait
principalement par le stress environnemental et cellulaire, tel le choc thermique, le choc
osmotique, les cytokines pro inflammatoires et l’irradiation aux ultraviolets (Yang et al.,
2014). L’activation canonique de p38 se fait par la phosphorylation des résidus thréonine et
tyrosine retrouvés dans la séquence TEY (thréonine – glutamine – tyrosine). Cette
phosphorylation est dépendante des protéines MKK3, MKK6 et MKK4, qui font partie de la
famille des MAP2K. MKK3 et MKK6 se lient de façon spécifique à p38, alors que MKK4
peut activer autant p38 que JNK. La phosphorylation de p38 sur les résidus thréonine et
tyrosine va entraîner un changement de sa conformation, qui va augmenter l’activité kinase
de la protéine et son affinité pour ses différents substrats. Outre l’activation canonique de
p38, il a été montré que les tyrosines kinases ZAP70 et p56lck peuvent phosphoryler p38α sur
son résidu tyrosine 323, qui va entraîner l’autophosphorylation de la protéine. Ce mécanisme
d’activation semble être unique aux lymphocytes T. Certaines études ont également montré
que TAB1 (TGF-Beta Activated Kinase 1) peut se lier à p38α et induire son
autophosphorylation. Cette méthode d’activation de p38α serait surtout observée dans
l’ischémie myocardique et dans les cellules myéloïdes (Cuadrado et Nebreda, 2010).
La localisation de p38 dans les cellules quiescentes se situe autant au cytoplasme qu’au
noyau cellulaire. La localisation cellulaire de p38 une fois activée demeure encore mal
comprise, avec des évidences montrant sa translocation vers le noyau alors que d’autres
évidences montrent son accumulation au cytoplasme cellulaire. De plus, p38 ne contient pas
une séquence SLN, et les mécanismes menant à sa translocation au noyau demeurent mal
compris (Cuadrado et al., 2010). Il a été observé dans une étude publiée en 2010 que cette
translocation au noyau serait dépendante de la phosphorylation de p38, et nécessiterait la
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présence des dynéines (protéines motrices du cytosquelette) (Gong et al., 2010). Les
mécanismes d’export de p38 du noyau vers le cytoplasme sont beaucoup mieux caractérisés.
Une fois au noyau, la forme active de p38 vient phosphoryler son substrat MK2 (MAPKactivated protein kinase 2), qui contient autant un SLN qu’un SEN (signal d’export
nucléaire). La phosphorylation de la thréonine 317 de MK2 par son interaction avec p38 vient
bloquer le SLN, et non le SEN, ce qui provoque l’export du complexe MK2-p38 du noyau.
La déphosphorylation de p38 semble également être nécessaire pour l’export de p38 (Gong
et al., 2010).
La quantité impressionnante de substrats de p38, soit environ 200 à 300, montre la
complexité du rôle de cette protéine dans plusieurs fonctions cellulaires. La manipulation
génétique de p38 dans les souris ainsi que l’utilisation d’inhibiteurs in vitro ont permis de
déterminer un rôle de p38 au niveau de l’inflammation, de la réponse immunitaire, du cycle
cellulaire, de l’hypertrophie, la prolifération, la différentiation, la migration et l’apoptose
cellulaire. Ces effets sont médiés autant par son activation de différents facteurs de
transcription au noyau que par ses substrats au niveau du cytoplasme cellulaire (Cuenda et
Rousseau, 2007).
L’excès de glucose entraîne l’activation de p38 dans plusieurs tissus et types cellulaires
différents. L’activation de p38 en condition d’hyperglycémie a été montrée pour la première
fois dans les cellules musculaires lisses et l’aorte de rats, et était associée avec une
augmentation de l’apoptose cellulaire (Igarashi et al., 1999). L’activation de p38 par les
concentrations élevées de glucose était également dépendante de l’activation de PKCδ. Au
niveau du rein, une étude ayant effectué des expériences d’immunohistologie sur des coupes
de cortex rénal de patients sains et atteints de néphropathie diabétique montrait une
augmentation chez les patients diabétiques du nombre de cellules ayant une coloration
positive pour la forme active de p38 dans les glomérules, les tubules ainsi que les cellules
interstitielles (Adhikary et al., 2004). L’augmentation de la phosphorylation de p38 dans le
glomérule des patients diabétiques était observée dans les cellules mésangiales ainsi que les
podocytes. Cette même étude a également confirmé l’augmentation de la phosphorylation de
p38 dans les différentes cellules du cortex rénal à partir de modèles murins de diabète de type
1 (modèle streptozotocin) et de type 2 (modèle db/db). Dans les deux modèles, les niveaux
d’activation de p38 corrélaient avec les niveaux de glucose sanguin ainsi que les niveaux de
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HbA1c. Une autre étude avait également associé l’augmentation de la phosphorylation de
p38 dans la néphropathie diabétique aux régions montrant de la fibrose interstitielle ainsi que
de l’atrophie tubulaire, suggérant un rôle profibrotique à son activation (Sakai et al., 2005).
La délétion de la protéine swiprosin-1, une protéine sensible au calcium et modulant le
cytosquelette d’actine, permettait de prévenir l’activation de p38 chez les souris diabétiques
et prévenait la fibrose glomérulaire ainsi que la dysfonction des podocytes (Wang et al.,
2018). Des études récentes ont également montré que l’activation de la MAPKKK ASK1 en
condition de diabète contribuerait à l’activation de p38. Deux études utilisant l’inhibiteur
d’ASK1, le GS-444217, ont permis de mettre en évidence le rôle de l’activation de p38 et de
JNK dans les processus fibrotiques de la néphropathie diabétique ainsi que dans le déclin des
fonctions rénales (Liles et al., 2018; Tesch et al., 2015) .
Différentes études in vitro ont également montré que l’exposition des podocytes à des
concentrations élevées de glucose induisait l’activation de p38 et contribuait à la dysfonction
de ces cellules. Une étude avait observé que l’activation de p38 dans les podocytes était
associée avec l’augmentation de l’apoptose cellulaire ainsi que l’augmentation de
l’expression de SHP-1, qui venait inhiber l’activation d’Akt par le VEGF (Mima et al., 2012).
Une autre étude a montré que l’exposition des podocytes à l’angiotensine 2 entraînait
l’augmentation de l’expression du VEGF via des mécanismes dépendant de l’activation de
p38 (Kang et al., 2006). Il a également été montré que les concentrations élevées de glucose
diminuaient les niveaux d’expressions du micro ARN 30, ce qui contribuait à l’augmentation
de l’expression de Metadherin et à l’activation de p38. Un micro ARN se lie à un ARN
messager et empêche la production d’une protéine en inhibant sa traduction ou en favorisant
sa dégradation (Iorio et Croce, 2012). L’activation de p38 était associée avec l’augmentation
des niveaux d’expression de la protéine proapoptotique BAX (Liu et al., 2016c).
L’exposition des podocytes aux produits de glycations avancés induisait également
l’activation de p38 et l’augmentation de l’activité transcriptionnelle de FOXO4, un médiateur
de l’apoptose cellulaire. L’inhibition de p38 permettait de prévenir l’activation de FOXO4 et
l’apoptose induits par les produits de glycations avancés. Ensemble, ces études montrent
clairement un rôle proapoptotique à l’activation de p38 par les concentrations élevées de
glucose dans les podocytes (Chuang et al., 2007).
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L’activation de p38 dans les podocytes a également été observée dans d’autres
maladies rénales chez l’humain, soit le syndrome néphrotique à lésions glomérulaires
minimes, la néphropathie membranaire et la glomérulosclérose segmentaire et focale. De
plus, chez des rats ayant une néphropathie induite par puromycine aminonucléoside ou
adriamycine (deux modèles murins de dommages aux podocytes), l’inhibition de p38 avec
le composé FR167653 prévenait l’augmentation de l’excrétion urinaire d’albumine, la
glomérulosclérose et les dommages aux podocytes (Koshikawa, 2005).
1.9.4 JNK
Il existe 3 gènes codant pour les protéines de la famille de JNK, soit JNK1, JNK2 et
JNK3. L’expression des 3 isoformes de JNK est ubiquitaire, avec un enrichissement marqué
de l’expression de JNK3 dans le cerveau. L’ARN messager des 3 isoformes de JNK peuvent
également subir différents épissages alternatifs, qui vont contribuer à la complexité des
différentes formes de la protéine. Le rôle exact de l’épissage de l’ARN messager de JNK
demeure mal compris, mais certaines évidences suggèrent que ce processus pourrait contrôler
les niveaux d’expression de la protéine dans différents tissus. L’activation de JNK se fait
surtout par des signaux de stress extracellulaires et intracellulaires, comme des infections,
des cytokines proinflammatoires, le stress oxydatif, le dommage à l’ADN et le choc
osmotique. L’activation de JNK peut également être induite par l’activation de certains
récepteurs membranaires comme le récepteur Wnt, le récepteur au TGF-β, le récepteur au
TNF et le complexe des récepteurs Toll. L’activation de JNK a également été observée en
situation de stress du réticulum endoplasmique par des mécanismes dépendants de
l’activation de IRE1 (inositol-requiring enzyme 1). L’activation de JNK est dépendante de la
phosphorylation des résidus thréonine et tyrosine contenus dans sa séquence TPY (thréonine
– proline – tyrosine). La phosphorylation de ces deux résidus se fait par les protéines MEK4
et MEK7 de la famille des MAPKK (Zeke et al., 2016).
Dans sa forme inactive, JNK est principalement située dans le cytoplasme cellulaire,
et l’activation de la protéine peut mener à son accumulation au noyau. Vu l’absence de SLN
dans la séquence de JNK, il semble nécessaire que celle-ci interagisse avec une protéine
partenaire pour permettre son entrée au noyau. Bien que les mécanismes exacts de cette
translocation demeurent mal compris, certaines études ont montré que l’interaction de JNK2
avec c-JUN, un substrat de JNK, entraînerait son accumulation au noyau. Ce mécanisme
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serait également dépendant d’une interaction avec des protéines de la famille des importines,
qui permettent l’entrée des protéines dans le noyau via la reconnaissance des SLN (Schreck
et al., 2011; Waldmann et al., 2007).
La manipulation génétique des différents isoformes de JNK a permis de mieux
comprendre le rôle distinct de ceux-ci dans leurs différentes fonctions physiologiques. La
double délétion chez la souris de JNK1 et JNK2 est létale, avec un défaut marqué au niveau
de la fermeture des tubes neuronaux (Sabapathy et al., 1999). De façon intéressante, la
délétion unique d’un des trois gènes codants pour JNK est viable dans les trois cas, et entraîne
un phénotype unique. Cependant, le phénotype obtenu par la délétion de JNK1 semble plus
fort que celui obtenu par la délétion de JNK2 et JNK3, ce qui suggère un rôle plus important
de JNK1 dans les différentes fonctions cellulaires. La délétion de JNK1 chez la souris a
permis de montrer un rôle de la protéine autant dans le développement du cerveau que dans
le métabolisme en condition d’obésité, où son activation contribue aux mécanismes de
résistance à l’insuline (Hirosumi et al., 2002). La délétion de JNK2 a également permis de
montrer un rôle de la protéine dans les mécanismes de résistance à l’insuline induits par
l’obésité. Cependant, la délétion seule de JNK2 n’avait aucun effet sur le métabolisme et la
sensibilité à l’insuline, et nécessitait la délétion de JNK1 sur une des deux allèles (Tuncman
et al., 2006). Le développement de la résistance à l’insuline par JNK était associé avec sa
capacité d’inhiber IRS1 par phosphorylation sur différents résidus sérines, comme la sérine
307. L’activation de JNK dans les macrophages contribue également aux mécanismes de
résistance à l’insuline ainsi qu’à l’inflammation chronique en situation d’obésité. En effet,
une étude avait montré que la délétion de JNK1 et JNK2 permettait de prévenir la sécrétion
par les macrophages de molécules proinflammatoires (Interleukine 1β, TNF-α), et rétablissait
la sensibilité à l’insuline chez les souris nourries avec une diète riche en gras (Han et al.,
2013)
L’activation de JNK a été observée dans les différentes cellules en condition de
dommages rénaux, y compris la néphropathie diabétique. Dans un modèle chez le rat de
maladie glomérulonéphrite auto-immune (anti-GBM), l’activation de JNK était observée au
niveau des cellules tubulaires, des cellules pariétales épithéliales, des macrophages ayant
infiltrés le cortex rénal et des podocytes (Stambe et al., 2003). L’inhibition de JNK avec le
composé CC-401 dans ce modèle permettait de prévenir la formation des croissants
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glomérulaires typiques de la maladie, des lésions interstitielles tubulaires ainsi que
l’apparition de l’albuminurie. Ces effets étaient observés autant lorsque l’inhibiteur était
administré au tout début de la maladie que lorsque celle-ci était bien établie. Les effets
bénéfiques de l’inhibition de JNK étaient associés avec une diminution importante de
l’activation des macrophages ayant infiltrés les glomérules (Flanc et al., 2007; Ma et al.,
2009). L’activation de JNK dans les cellules du glomérule, incluant les podocytes, a été
observée dans différents modèles de néphropathie diabétiques. Cependant, l’inhibition de
JNK autant chez les rats spontanément hypertensifs rendus diabétiques par injections à la
streptozotocine que chez les souris db/db (un modèle de diabète de type 2) augmentait la
sécrétion urinaire d’albumine, et ne prévenait pas les changements morphologiques
glomérulaires (Ijaz et al., 2009; Lim et al., 2011).
1.9.5 MAPK atypiques
La famille des MAPK atypiques comprend les protéines ERK3, ERK4, ERK7 et NLK
(Nemo-like Kinase). Les MAP kinases atypiques se distinguent des MAP kinases classiques
par leur domaine d’activation, qui ne contient pas la séquence Thr–Xaa–Tyr reconnue par les
MAPKK. L’expression de ERK3, ERK7 et NLK est ubiquitaire chez l’adulte, tandis que
l’expression de ERK4 se situe au niveau du cerveau, du cœur, du colon, des yeux, des
poumons, des ovaires, du pancréas, du placenta, de la peau et des reins. Les mécanismes
menant à l’activation de ERK3 et ERK4 ne sont pas totalement élucidés, mais sont
indépendants des facteurs de croissance, et semblent être liés à l’expression de la protéine
MK5, qui est nécessaire pour la translocation au noyau des deux protéines. L’activation de
NLK est dépendante de ligands extracellulaires comme Wnt-1 et TGF-β, mais les
mécanismes exacts menant à cette activation restent à être caractérisés. L’activation de ERK7
est dépendante de sa phosphorylation, qui est augmentée par les facteurs de croissance, le
stress chimique, le stress oxydatif et les signaux mitogéniques. Cette phosphorylation se fait
par les kinases Src et RET (Coulombe et Meloche, 2007). Le rôle physiologique des MAPK
atypiques demeure encore mal compris. Cependant, plusieurs études montrent un rôle de
celles-ci dans le développement fœtal, la différenciation cellulaire et le développement ou la
suppression de tumeurs. La délétion de ERK3 est également associée avec une diminution
de la sécrétion d’insuline et d’IGF-II (Coulombe et al., 2007; Kostenko et al., 2012)
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1.10 Protéines de la famille des DUSPs
Les DUSPs (DUal Specificity Phosphatases) sont des protéines phosphatases qui ont
la capacité de déphosphoryler autant les résidus sérines/thréonines que tyrosines (Theodosiou
et Ashworth, 2002). En 1991, une étude parue dans Nature avait montré l’existence d’une
protéine phosphatase capable de déphosphoryler ces résidus, et ce, à partir du même site
catalytique (Guan et al., 1991). Cette étude à mené la voie à la découverte subséquente chez
l’humain de plusieurs autres protéines ayant la même activité catalytique (Emslie et al., 1994;
Keyse et Emslie, 1992; Kwak et al., 1994; Yi et al., 1995). Rapidement, il a été montré que
les principaux substrats de ces phosphatases étaient les MAP kinases (Alessi et al., 1993; Sun
et al., 1993; Zheng et Guan, 1993), d’où leur appellation classique de MKP (Map Kinase
Phosphatase).
1.10.1 Classification des DUSPs
Jusqu’à ce jour, 25 protéines du génome humain ont été classées dans la famille des
DUSPs. Les DUSPs peuvent être classées en deux grandes familles, selon si la protéine
contient ou non un motif MKB/KIM (MAP kinase-binding/kinase-interacting motif). Les
protéines contenant le motif MKB/KIM font partie de la sous-famille des DUSPs dites
typiques (aussi connue sous le nom de MKP). Il existe dans la littérature différentes façons
de classer les DUSPs typiques, mais la plus commune les sépare en trois groupes selon leur
localisation cellulaire et leurs substrats (Figure 11). Les DUSPs ne contenant pas de motifs
MKB/KIM sont classées dans la sous-famille des DUSPs atypiques. Les mécanismes
d’action des DUSPs atypiques ainsi que leur rôle cellulaire sont encore mal compris, avec
plusieurs évidences contradictoires dans la littérature (Patterson et al., 2009). Pour ces
raisons, le reste de cette thèse va porter sur les DUSPs typiques.
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Figure 11 : Classification des DUSPs typiques
Schéma de la classification des DUSPs (Dual Specificity Phosphatases) typiques. Les DUSPs
peuvent être classées selon leur localisation cellulaire (cytoplasmique ou nucléaire) et leur
spécificité. La première famille de DUSPs comprend celles dont l’expression est nucléaire et
inductible. Cette famille comprend DUSP1, DUSP2, DUSP4 et DUSP5. La deuxième famille
comprend les DUSPs (DUSP6, DUSP7, DUSP9) cytoplasmiques dont le principal substrat
est ERK. La troisième famille comprend les DUSPs (DUSP8, DUSP10, DUSP16) dont les
principaux substrats sont p38 et JNK et dont la localisation cellulaire se retrouve autant au
cytoplasme qu’au noyau. Légende : Domaine d’homologie cdc/25 rhodanèse (séquence
reconnaissant les tyrosines et thréonines); domaine PEST (confère une courte demi-vie à la
protéine). (Adapté de Caunt et Keyse, 2013)
1.10.2 Spécificité des DUSPs
Déterminer la spécificité des différentes DUSPs peut s’avérer difficile, puisque celleci semble être modulé selon les méthodes utilisées pour l’identifier (surexpression ou baisse
d’expression), le type cellulaire et même les mécanismes d’activation des MAP kinases (Liu
et al., 2016a). Cette complexité au niveau des substrats des différentes DUSPs a été mise en
lumière par les différents résultats obtenus entre les expériences in vitro et in vivo. De plus,
la perte ou la surexpression d’une DUSPs, autant in vitro qu’in vivo, peut entraîner différents
effets sur les niveaux d’activation des MAP kinases. Par exemple, des souris transgéniques
surexprimant DUSP8 de façon spécifique aux cardiomyocytes montraient une diminution de
l’activation de p38, JNK et ERK suite à une constriction aortique transverse, alors que les
souris possédant une délétion de DUSP8 dans les cardiomyocytes avaient une activation plus
forte uniquement de ERK dans les mêmes conditions (Liu et al., 2016a). Ces différences de
régulation des MAP kinases par des méthodes de surexpression et de délétion peuvent
potentiellement être expliquées par des phénomènes compensatoires des autres isoformes
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exprimées dans le cas d’une délétion, ou bien par un « crosstalk » entre les voies de
signalisation des différentes MAP kinases. (Finch et al., 2012; Huang et Tan, 2012)
Néanmoins, certaines DUSPs semblent être spécifiques à seulement l’une des MAP kinases.
Par exemple, DUSP6 semble exclusivement se lier et inactiver ERK au niveau du cytoplasme
cellulaire (Cagnol et Rivard, 2013).
1.10.3 Régulation des DUSPs
La régulation fine et rapide des différentes DUSPs est critique pour bien contrôler les
cinétiques d’activation des différentes MAP kinases par un stress. Les niveaux d’expressions
des différentes DUSPs dans les cellules non stimulées sont généralement faibles, et sont
rapidement augmentés suite à l’activation des différentes MAP kinases (Bermudez et al.,
2010). Trois mécanismes principaux régulent l’activité des DUSPs, soit l’augmentation de la
transcription de leur gène, les modifications post traductionnelles menant à leur stabilité ainsi
que l’activation/inactivation de leur domaine catalytique (Figure 12).

Figure 12 : Régulation de l’expression des DUSPs
Schéma des principaux mécanismes régulant l’expression des DUSPs. L’activation des MAP
kinase par les signaux extracellulaires va induire la transcription des gènes codant pour les
différentes DUSPs. Les DUSPs peuvent subir des modifications post traductionnelles
contrôlant leur localisation cellulaire (myristoylation) ou leur stabilité (phosphorylation
empêchant l’ubiquitination de la protéine). La liaison des DUSPs à leur substrat peut induire
l’activation de leur domaine catalytique. La cystéine contenue dans le domaine catalytique
des DUSPs peut être en état réduit (actif) ou oxydé (inactif). (Adapté de Patterson et al.,
2009)
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1.10.4 Rôle physiologique des DUSPs
1.10.4.1 Fonction cardiaque
Plusieurs études ont montré que les DUSPs sont impliquées dans les fonctions
cardiaques en contrôlant les mécanismes d’hypertrophie cellulaire dans les cardiomyocytes.
La double délétion de DUSP1 et DUSP4 chez la souris entraînait une augmentation marquée
des niveaux de phosphorylation de p38, et était associée avec l’hypertrophie des
cardiomyocytes, la diminution de la contractilité cardiaque et le développement de la
cardiomyopathie (Auger-Messier et al., 2013). La perte d’expression de DUSP4 dans un
modèle murin d’hypoxie/réoxygénation contribuait également à l’augmentation de
l’apoptose cellulaire et la production de ROS en favorisant l’activation de p38 et en
augmentant les niveaux d’expression de NOX4 (Barajas-Espinosa et al., 2015). Dans un
modèle in vitro d’hypoxie/réoxygénation de cellules endothéliales, la surexpression de
DUSP4 permettait de prévenir l’apoptose des cellules en empêchant l’activation de p38, en
diminuant les niveaux des ROS et de NOX4, et en augmentant les niveaux d’expression de
eNOS (Dougherty et al., 2017). L’augmentation de l’expression de DUSP4 a également été
observée dans un modèle murin de cardiomyopathie LMNA, qui est causé par une mutation
dans le gène qui code pour la protéine lamine A/C qui aide à former la membrane interne de
l’enveloppe nucléaire. De plus, la surexpression de DUSP4 spécifiquement dans le cœur
entraîne également un phénotype similaire à la cardiomyopathie LMNA. Le phénotype
cardiaque causé par la surexpression de DUSP4 était médié entre autres par l’activation de la
voie Akt-mTOR et par l’inhibition de l’autophagie. Le développement de la cardiomyopathie
par la surexpression de DUSP4 était également accompagné d’une augmentation du
métabolisme cellulaire du glucose par l’activation des protéines clés de la glycolyse comme
PKM2 (Pyruvate Kinase M2) (Choi et al., 2012).
La modulation des niveaux d’expression de DUSP8 dans le cœur de la souris a
également permis de montrer son rôle dans le contrôle des niveaux de phosphorylation de
ERK1/2 et de la fonction cardiaque. En effet, la délétion de DUSP8 en condition basale
entraînait le remodelage concentrique du cœur (réponse adaptatrice protectrice du cœur au
stress). Les effets protecteurs de la délétion de DUSP8 ont également été confirmés chez les
souris ayant subi une hypertrophie cardiaque par stress. À l’inverse, la surexpression de
DUSP8 dans le cœur provoquait une cardiomyopathie via l’activation de MEK1 (activation
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dépendante de l’inhibition de ERK1/2). Chez l’humain, l’expression de DUSP8 dans le cœur
était augmentée chez les patients souffrants de cardiomyopathie dilatée (Liu et al., 2016b).
1.10.4.2 Métabolisme et obésité
La délétion de DUSP1 chez les souris nourries avec une diète riche en gras pendant 15
semaines a permis de découvrir plusieurs rôles de la protéine au niveau du métabolisme
énergétique et des lipides hépatiques. Les souris déficientes pour DUSP1 étaient résistantes
au gain de poids par la diète riche en gras, à l’accumulation des lipides dans le foie et
montraient une augmentation de la respiration mitochondriale dans les muscles. Ces effets
étaient associés avec une activation nucléaire de ERK1/2, JNK et p38. De façon surprenante,
ces effets étaient également associés avec une augmentation de la résistance à l’insuline, qui
était expliquée par l’augmentation de la phosphorylation de JNK dans le cytoplasme
cellulaire (Wu et al., 2006). Chez l’humain, il a été montré que l’expression de DUSP1 était
augmentée dans les cellules mononucléées du sang périphérique (PMBC ; Peripheral Blood
Mononuclear Cells) ainsi que dans le tissu adipeux sous-cutané chez les personnes obèses.
L’augmentation de l’expression de DUSP1 était associée avec une diminution des niveaux
de phosphorylation de p38 et des niveaux d’expression de PGC1-α, un régulateur positif du
métabolisme cellulaire. De plus, l’exercice, qui est connue pour augmenter la sensibilité à
l’insuline, réduisait les niveaux d’expression de DUSP1 dans le tissu adipeux et augmentait
les niveaux d’expression de PGC-1α (Khadir et al., 2015).
L’expression de DUSP6 a été observée dans plusieurs tissus et cellules insulinosensibles. De plus, son expression était fortement augmentée dans le tissu hépatique et le
tissu adipeux blanc dans un modèle murin d’obésité. L’augmentation de l’expression de
DUSP6 dans le foie acroissait la production de glucose par la néoglucogénèse en augmentant
l’expression des protéines clés de cette voie, soit PEPCK (Phosphoénolpyruvate
Carboxykinase) et la Glucose-6-phosphatase (Xu et al., 2005).
D’autre études ont également montré que DUSP9 avait un rôle dans la différentiation
et le métabolisme des adipocytes, le métabolisme hépatique des lipides et la sensibilité à
l’insuline. Une première étude avait montré que la surexpression de DUSP9 dans les cellules
3T3-L1 (une lignée cellulaire d’adipocytes) diminuait le potentiel de différentiation de cellesci à la suite d’une stimulation à l’insuline et diminuait la captation du glucose (Xu et al.,
2003). Un autre groupe avait montré chez les souris obèses que la surexpression de DUSP9
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dans le foie par vecteur adénoviral modulait à la baisse plusieurs gènes liés à la synthèse des
acides gras et prévenait l’accumulation de triglycérides dans le foie. La surexpression de
DUSP9 était également associée avec une amélioration de la tolérance au glucose. Dans les
cellules 3T3-L1, la surexpression de DUSP9 diminuait les niveaux de phosphorylation de
ERK, JNK et p38, et empêchait la résistance à l’insuline induite par l’anisomycine et le TNFα (Emanuelli et al., 2008). Ces deux études ont également montré une augmentation de
l’expression de DUSP9 dans le tissu adipeux blanc, le tissu adipeux brun, les muscles et le
foie des souris ob/ob comparativement aux souris sauvages.
1.10.4.3 Fonction immunitaire
Les premières évidences du rôle des DUSPs dans la fonction immunitaire viennent
d’études ayant montré que l’expression de certaines DUSPs était augmentée dans les cellules
immunitaires infectées avec des virus ou stimulées au LPS (Lipopolysaccharides) (Kügler et
al., 1997; Valledor et al., 1999). La génération de souris déficientes pour les différentes
DUSPs a permis de confirmer leur rôle physiologique dans la régulation de la fonction
immunitaire. La délétion de DUSP1 chez la souris induisait une augmentation importante des
niveaux circulants des cytokines proinflammatoires suite à une exposition au LPS. Ces effets
étaient médiés par l’hyperactivation des macrophages, qui montraient une augmentation
significative des niveaux de phosphorylation de p38 et JNK (Chi et al., 2006). La délétion de
DUSP4 chez la souris induisait des effets similaires au niveau de la fonction immunitaire,
avec une augmentation des niveaux circulants des cytokines proinflammatoires suite à une
exposition au LPS. Cette augmentation était associée avec une activation plus importante de
p38 et de JNK dans les macrophages (Al-Mutairi et al., 2010).
1.10.4.4 Cancer
L’activation des MAP kinases, et plus particulièrement ERK, est impliquée dans le
développement de plusieurs types de cancer (Dhillon et al., 2007). Puisque les DUSPs ont
un rôle central dans l’inhibition des MAP kinases, il n’est pas surprenant que plusieurs études
aient montré que leur expression ou activité soit dérégulée en situation de cancer. Les niveaux
d’expression des différentes DUSPs peuvent être régulés à la hausse ou à la baisse selon le
type de tumeurs ou le stade de progression de celles-ci. Par exemple, l’expression de DUSP1
est augmentée significativement dans les premiers stades de développement du cancer du
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côlon, de la prostate et de la vessie, alors que les stades plus avancés de ces cancers sont
associés avec la perte d’expression de la protéine (Keyse, 2008; Zhang et al., 1997). Les
niveaux d’expression des DUSPs peuvent également servir de pronostic sur la progression
de différents cancers. Par exemple, des faibles niveaux d’expression de DUSP4 dans le
lymphome diffus à grande cellule (DLBCL) avec cellules B activées (ABC-DLBCL;
activated B cell–like DLBCL) ou de centre germinatif (GC-DLBCL; Germinal center B-cell
like DLBCL) étaient associés avec un pronostic négatif sur la survie (Schmid et al., 2015). À
l’inverse, des hauts niveaux d’expression de DUSP4 étaient associés avec un taux de survie
plus faible dans les cancers colorectaux avec la protéine BRAF (MAP3K activant ERK)
mutées (De Vriendt et al., 2013). Cette complexité de la régulation des DUSPs en situation
de cancer peut être expliquée en partie par la nécessité de certains types de cancer de contrôler
la localisation cellulaire (nucléaire ou cytoplasmique) de l’activation des MAP kinases selon
le stade de progression de la tumeur (Cagnol et al., 2013).
1.10.4.5 Autres fonctions
Un rôle des DUSPs a été démontré au niveau de la régulation de l’autophagie, qui est
un processus de dégradation des protéines ayant une longue demi-vie dans la cellule et est
activée en situation de stress cellulaire ou absence de nutriments (Kaur et Debnath, 2015).
Dans les cellules CAO3 (lignée cellulaire de cancer ovarien), la délétion de DUSP1
promouvait l’autophagie par une activation de la voie ERK. À l’inverse, l’expression de
DUSP1 était augmentée dans les cellules CAO3 résistantes à la cisplatine comparativement
aux cellules sensibles, et cette augmentation d’expression était associée avec une diminution
de l’autophagie (Wang et al., 2016). Comme mentionné précédemment, la surexpression de
DUSP4 dans le cœur contribuait également à inhiber l’autophagie, et était associée au
développement de la cardiomyopathie LMNA (Choi et al., 2012).
DUSP1 a également été impliquée dans le développement de l’athérosclérose. En effet,
la présence de lipoprotéines de basse densité (LDL ; Low Density Lipoprotein) oxidées
diminuait l’activité de DUSP1 dans les monocytes, ce qui contribuait à l’activation de p38,
leur chémocinétique (migration aléatoire) et la résistance de ces cellules aux effets
chimiotaxiques (migration contrôlée) du VEGF et de MCP-1 (Tjaden et al., 2018).
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1.11 Lipotoxicité
Outre l’hyperglycémie, les patients atteints du diabète de type 2 sont hautement à risque
d’avoir des quantités anormalement élevées de lipides sanguins, phénomène appelé
dyslipidémie. L’augmentation des lipides sanguins va entraîner plusieurs effets néfastes au
niveau des différents organes. Ces effets néfastes sont connus sous le nom de lipotoxicité.
Plus spécifiquement, les diabétiques de type 2 vont généralement avoir des niveaux sanguins
plus élevés de triglycérides (TG) et de lipoprotéines à faible densité, ainsi qu’une quantité
plus faible de lipoprotéines à haute densité (HDL) (Mancini et al., 2018). Le principal facteur
de risque de la dyslipidémie reste sans contredit l’obésité.
L’une des conséquences majeures de la dyslipidémie est l’augmentation des risques
de souffrir de maladies cardiovasculaires (Howard et al., 2003). Au niveau du rein, plusieurs
études ont montré que la dyslipidémie et l’obésité étaient associées avec un risque plus élevé
d’atteinte rénale (Kovesdy et al., 2017). Bien que l’obésité active plusieurs voies de
signalisation qui contribuent chacun à ses effets néfastes, cette thèse se concentrera surtout
sur son rôle dans l’activation des complexes mTOR et de la voie NF-κB.
1.11.1 Définition et classification des lipides
Les lipides sont généralement définis comme étant des molécules non solubles dans
l’eau, mais hautement solubles dans les solvants organiques. Les lipides possèdent plusieurs
rôles biologiques. Ceux-ci peuvent être utilisés pour former de l’énergie où comme réserve
hautement dense en énergie. Les lipides possèdent également un rôle dans le contrôle de
plusieurs voies de signalisation cellulaires. Finalement, les lipides possèdent un rôle critique
dans la structure cellulaire en étant une partie intégrale de leur membrane. Il existe plusieurs
types de lipides, dont les plus communs dans les cellules sont le cholestérol, les triglycérides,
les phospholipides et les glycolipides (Figure 13). De façon générale, le cholestérol, les
phospholipides et les glycolipides ont un rôle structurel à la membrane, tandis que les
triglycérides servent de réserve d’énergie.
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Figure 13 : Structure des différents lipides
Il existe 4 types principaux de lipides, soit le cholestérol, les phospholipides, les glycolipides
et les triglycérides. Le cholestérol est un type de stéroïde composé de 4 anneaux
d’hydrocarbure avec une chaîne d’acide gras. Les phospholipides sont composés d’un
squelette glycérol attaché à 2 acides gras et un groupement triphosphate. Les glycolipides
sont composés d’un squelette glycérol attaché à 2 acides gras et d’un sucre. Les triglycérides
sont composés d’un squelette glycérol attaché à 3 acides gras. (Adapté de Berg et al., 2002)
Tous les lipides sont constitués de deux composantes principales, soit le squelette
glycérol et les acides gras. Les acides gras sont des chaînes d’hydrocarbures de longueurs
variables qui peuvent être constitués d’un ou plusieurs liens saturés. Le nom des différents
acides gras est dérivé du nombre de carbones de la chaîne et du nombre ainsi que de la
localisation des liaisons saturées. De façon générale, les acides gras retrouvés dans les lipides
biologiques sont composés de 14 à 24 carbones, avec une forte majorité composée de 16
(palmitate) ou 18 carbones (oléate) (Berg et al., 2002).
1.11.2 Métabolisme des triglycérides
Les triglycérides ont comme principale fonction de servir de réserve d’énergie pour
l’organisme. Ceux-ci sont composés d’un squelette glycérol et de trois acides gras attachés
par estérification. La principale source des triglycérides vient de l’alimentation, où ceux-ci
sont absorbés dans l’intestin. Leur absorption nécessite leur dégradation par les lipases
pancréatiques et leur émulsification par les acides biliaires pour passer la barrière intestinale.
Les acides gras ainsi produits vont ensuite être de nouveau synthétisés en triglycérides dans
les cellules de la muqueuse intestinale, où ils seront incorporés dans différentes lipoprotéines
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pour permettre leur circulation. Les lipoprotéines impliquées dans le transport des
triglycérides sont les chylomicrons, les VLDL (very low density lipoprotein) et les LDL. Les
triglycérides en circulation vont être par la suite métabolisés par différents organes exprimant
les récepteurs au LDL (Berg et al., 2002; Feingold et Grunfeld, 2000). Les triglycérides
peuvent également être dégradés en acides gras par les lipoprotéines lipases contenues à la
surface des capillaires du tissu adipeux, où ils seront métabolisés et entreposés sous forme
de triglycérides (Figure 14).

Figure 14 : Métabolisme des AGL
Schéma représentant le métabolisme des acides gras libres (AGL) dans les adipocytes.
L’entrée dans les adipocytes des acides gras circulants sous forme de VLDL (Very Low
Density Lipoprotein) nécessite l’action de la LPL (Lipoprotein Lipase), qui va libérer les
acides gras par hydrolyse. La liaison de l’insuline sur son récepteur va promouvoir le captage
des AGL selon différents mécanismes. L’insuline va induire la translocation du transporteur
de glucose GLUT4 à la membrane pour y permettre son entrée dans la cellule.
L’augmentation de la disponibilité du glucose intracellulaire va permettre l’augmentation de
son métabolite α-glycérol-phosphate, qui est nécessaire dans la synthèse des triglycérides à
partir des AGL. L’insuline va également inhiber l’AMP cyclique (cAMP), un activateur de
la HSL (hormone sensitive lipase), une hormone favorisant la lipolyse des triglycérides.
(Adapté de Guilherme et al., 2008)
1.11.3 Acides gras libres
Les acides gras libres (AGL), aussi connus sous le nom d’acides gras non estérifiés
(AGNE), sont des acides gras circulants qui ne sont pas sous forme d’ester. Puisqu’ils sont
insolubles en milieu aqueux, leur liaison avec l’albumine est nécessaire pour leur circulation
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dans le plasma sanguin (Macfarlane et al., 2008). Chez une personne normale, les niveaux
d’AGL circulants se situent entre 0,4 et 0,8 mM (Guilherme et al., 2008). La principale
source de réserve d’AGL dans l’organisme provient des adipocytes, qui les mettent en réserve
sous forme de triglycérides (Karpe et al., 2011). En situation de jeûne, la concentration des
AGL circulants provient presque exclusivement de l’hydrolyse des triglycérides contenus
dans ces cellules (Figure 15). Suite à un repas, une partie des AGL formés par l’hydrolyse
des triglycérides dans le tissu adipeux échappe à l’entreposage, ce qui a pour conséquence
d’augmenter leurs niveaux circulants (Karpe et al., 2011). L’hormone principale favorisant
l’entreposage des AGL dans les adipocytes est l’insuline, qui augmente le captage des AGL
en provoquant la translocation du transporteur des acides gras FATP1 vers la membrane et
en augmentant l’hydrolyse des triacylglycérols circulant par l’augmentation de l’expression
de la lipoprotéine lipase. De plus, l’insuline permet de réduire les niveaux d’AGL circulants
en inhibant la lipolyse des adipocytes via plusieurs mécanismes comme l’inhibition de ATGL
par mTORC1 et la diminution des niveaux d’AMP cycliques (Czech et al., 2013).

Figure 15 : Métabolisme des triglycérides en acides gras libres
L’hydrolyse des triglycérides débute avec l’adipose triglycéride lipase (ATGL), qui catalyse
la dégradation des triglycérides en diacylglycérol (DAG). Les DAG se font par la suite
dégrader par la lipase hormono-sensible (HSL) et la lipase monoacylglycérol (MGL) pour
former les AGL et du glycérol. (Adapté de Czech et al., 2013)
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1.11.4 Acides gras libres et résistance à l’insuline
Il est maintenant clair que le diabète de type 2 est caractérisé par la dysfonction des
adipocytes, qui vont perdre leur capacité à entreposer les AGL en triglycérides et vont
augmenter la lipolyse de ceux-ci, entraînant une augmentation des niveaux d’AGL circulants.
Une grande quantité d’évidences montrent que cette augmentation d’AGL circulants est la
principale cause de résistance à l’insuline des différents organes, plus particulièrement des
muscles et du foie, en condition de diabète de type 2 et d’obésité (Kahn et al., 2006). Les
évidences les plus fortes du rôle des AGL dans la résistance à l’insuline viennent d’études
chez l’humain où leur injection dans la circulation sanguine baissait significativement la
sensibilité à l’insuline chez ces personnes (Boden et al., 1994; Roden et al., 1996). De plus,
il existe une association forte entre les niveaux circulants d’AGL et la résistance à l’insuline
autant chez les personnes obèse que diabétique de type 2 (Kahn et al., 2006). De multiples
évidences montrent que l’augmentation des AGL circulants peut induire la résistance à
l’insuline systémique en favorisant la présence d’inflammation de bas niveau chronique ou
en inhibant directement les voies de l’insuline par son métabolisme dans les cellules. Le rôle
des AGL dans l’inflammation chronique sera décrit dans une prochaine section de cette thèse.
1.11.5 Métabolisme cellulaire des AGL
L’augmentation des niveaux d’AGL circulants a pour conséquence d’augmenter leur
captage et métabolisme par plusieurs cellules. Cette augmentation, et plus particulièrement
l’augmentation des AGL saturés comme le palmitate, est associée à plusieurs conséquences
néfastes chez différents organes et cellules. L’étude des effets néfastes des AGL saturés in
vitro utilise généralement l’acide palmitique (qui forme le palmitate), puisque celui-ci est
l’AGL saturé le plus commun (Carta et al., 2017). Les effets néfastes associés aux AGL
saturés peuvent être expliqués en partie par leur métabolisme en deux produits, soit les
céramides et le DAG (Figure 16).
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Figure 16 : Métabolisme du palmitate en DAG et céramide
Schéma représentant le métabolisme du palmitate en diacylglycérol (DAG) et céramide. Le
métabolisme du palmitoyl-CoA en DAG débute par l’ajout d’un squelette glycérol-3phosphate par l’enzyme GPAT (Glycérol-3-phosphate acyltransférase) pour former du LPA
(acide lysophosphatidique). Celui-ci est transformé en acide phosphatidique (PA) par
l’enzyme AGPAT (1-acyl-sn-glycérol-3-phosphate acyltransférase), puis en DAG par
l’enzyme PAP (acide phosphatidique phosphohydrolase). Le métabolisme du palmitoyl-CoA
en céramide débute par l’ajout d’une sérine par l’enzyme SPT (sérine palmitoyltransférase)
pour former une molécule de sphinganine. Celle-ci est ensuite transformée en
dihydrocéramide par l’enzyme céramide synthase (CerS), puis en céramide par l’enzyme
dihydrocéramide désaturase (DES). (Adapté de Van Beek et al., 2012).
1.11.6 Céramides et sphingolipides
Les céramides sont des lipides de la famille des sphingolipides, qui sont formés d’une
base sphingo à longue chaîne, d’un acide gras et d’une tête polaire. Il existe quatre voies
différentes menant à la synthèse des céramides, soit la synthèse de novo, la voie de recyclage,
la voie de la sphingomyélinase et la voie de « récupération » (salvage) (Kitatani et al., 2008)
(Figure 17). Outre leur rôle structurel dans la membrane plasmique cellulaire, les
sphingolipides, incluant les céramides, possèdent un rôle majeur dans la régulation de
plusieurs fonctions cellulaires (Maceyka et Spiegel, 2014). Les premières évidences de
l’implication des céramides dans les fonctions cellulaires venaient d’études montrant que
l’ajout de céramides synthétiques dans le milieu de culture des cellules menait à l’apoptose
et à l’arrêt de leur croissance, et que ces effets n’étaient pas dus à un excès de lipides
(Fishbein et al., 1993). Les effets proapoptotiques et antiprolifératifs des céramides sont en
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partie médiés par l’augmentation de l’expression des protéines phosphatases PP1 et PP2A,
qui vont déphosphoryler et inactiver la protéine prosurvie Akt et la protéine suppresseur de
tumeur Rb (retinoblastoma protein), et activer les caspases pro-apoptotiques (Alberts et al.,
1993; Kishikawa et al., 1999; Thayyullathil et al., 2011). Un excès de céramides peut
également mener à l’activation de la PKC atypique PKC-ζ, qui peut induire l’inactivation
d’Akt (Fox et al., 2007) et l’activation de JNK (Bourbon et al., 2000). Les céramides peuvent
également influencer indirectement l’activation de plusieurs protéines en modifiant
l’environnement de la membrane cellulaire par la formation de microdomaines riches en
céramides. Ces microdomaines sont connus pour être impliqués dans plusieurs cascades de
signalisation cellulaires (Maceyka et al., 2014).

Figure 17 : Voies de synthèse des céramides
Schéma représentant les 4 voies de synthèse des céramides. La voie de novo des céramides
permet de convertir le palmitoyl-CoA en céramide. La voie de la sphingomyélinase permet
de produire une molécule de sphingomyéline à partir des céramides et vice-versa. La voie de
recyclage permet de convertir les céramides extracellulaires à courte chaine en céramides
intracellulaires à plus longue chaîne. La voie de récupération permet de produire des
céramides à partir des produits de dégradation des sphingolipides qui se font dégrader de
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façon constitutive par l’environnement acide des endosomes tardifs/lysosomes. (Adapté de
Kitatani et al., 2008)
Les céramides et les sphingolipides ont également un rôle dans la réponse
inflammatoire en médiant en partie les effets de la cytokine TNF-α. La liaison de celle-ci sur
ses récepteurs va mener à l’activation des enzymes impliquées dans le métabolisme des
céramides comme les sphingomyélinases, les céramidases et SphK1 (Hannun et Obeid,
2008). Par exemple, les cellules déficientes en sphingomyélinase montrent une augmentation
moins importante des niveaux de CCL5 (protéines impliquées dans le recrutement des
leucocytes) suite à une stimulation au TNF-α (Jenkins et al., 2011).
1.11.6.1 Céramides et résistance à l’insuline
La découverte du rôle des céramides dans l’inhibition des voies de l’insuline vient de
l’observation que l’exposition des adipocytes en culture et des cellules isolées des muscles
squelettiques à des céramides synthétiques diminuait de façon importante le captage du
glucose et la translocation de GLUT4 à la membrane. Des études subséquentes ont permis de
montrer que les céramides synthétiques empêchaient l’activation d’Akt par l’insuline en
bloquant sa translocation à la membrane plasmique et en induisant l’expression de PP2A
(Chavez et Summers, 2012). Vu l’importance des AGL dans la synthèse de novo des
céramides, il n’est pas surprenant que plusieurs études aient mesuré une augmentation de
leurs niveaux dans les muscles squelettiques de modèles murins d’obésité (Turinsky et al.,
1990; Yang et al., 2009). De plus, la manipulation génétique ou l’utilisation de myriocine
pour inhiber leur synthèse permettait d’améliorer la sensibilité à l’insuline et la tolérance au
glucose en situation d’obésité (Holland et al., 2007; Holland et Summers, 2008; Ussher et
al., 2010). L’augmentation des niveaux des céramides dans le muscle squelettique et le
plasma a également été observée par plusieurs études chez l’humain en situation d’obésité.
De plus, les niveaux des céramides corrélaient négativement avec la sensibilité à l’insuline
(Adams et al., 2004; Haus et al., 2009; Straczkowski et al., 2004). À l'inverse, aucune
différence n’avait été observée par plusieurs autres études entre les niveaux intracellulaires
des céramides des muscles squelettiques de patients sains comparativement aux patients
obèses. (Petersen et Jurczak, 2016; Serlie et al., 2007; Skovbro et al., 2008). Néanmoins, la
discordance des résultats obtenus par les différentes études pourraient être expliquée par la
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dynamique dans le temps des niveaux des différents lipides contenus dans les tissus insulinosensibles ainsi que par le type de céramide mesuré (Summers et Goodpaster, 2016).
1.12 Complexes mTOR
La protéine mTOR (mammalian target of rapamycin) est une sérine/thréonine kinase
de la famille des kinases reliées à PI3K (abrévié PIKK). Sa découverte par trois groupes
indépendants en 1994 a été possible en identifiant la cible moléculaire de la rapamycine, un
agent antifongique, immunosuppresseur et antitumoral. La caractérisation subséquente de la
fonction de mTOR a permis de montrer le rôle fondamental de la protéine dans le contrôle
du métabolisme et de la croissance cellulaire en « mesurant » la quantité de nutriments
disponibles. La protéine mTOR se retrouve dans deux complexes distincts, appelés mTORC1
et mTORC2 (mammalian target of rapamycin complex 1/2). De façon générale, mTORC1
contrôle la croissance cellulaire en augmentant la synthèse des nucléotides, des lipides et des
niveaux de synthèse protéique. L’activation du complexe mTORC2, quant à lui, favorise la
survie et la prolifération cellulaire (Saxton et Sabatini, 2017).
1.12.1 Structure des complexes mTOR
Les deux complexes de mTOR ont comme protéines communes mTOR, deptor,
mLST8, Tti1 et Tel2. Deptor possède un rôle dans l’inhibition de l’activité des deux
complexes, alors que mLST8 est essentielle pour l’activité de mTORC2, mais pas mTORC1.
Les protéines Tti1 et Tel2 sont impliquées dans l’assemblage et la stabilité des deux
complexes. Le complexe mTORC1 est caractérisé par les protéines pras40, qui inhibe son
activité, et raptor, une protéine d’échafaudage régulant l’assemblage, la localisation et la
liaison de mTORC1 à ses substrats. Le complexe mTORC2 est caractérisé par 3 protéines
uniques, soit mSin1, rictor et protor1/2. L’assemblage et la liaison de mTORC2 à ses
substrats sont régulés autant par rictor que mSin1. Les protéines protor1/2 permettent
d’augmenter l’activation de SGK1 (serum and glucocorticoid-regulated kinase 1) par
mTORC2 (Laplante et Sabatini, 2012) (Figure 18).
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Figure 18 : Protéines formant les complexes mTOR
Les complexes mTORC1 et mTORC2 ont comme protéines communes mTOR (mammalian
target of rapamycine), mLST8 (mammalian Lethal with SEC13 protein 8), deptor (DEP
domain-containing mTOR-interacting protein), Tti1 (TELO2 Interacting Protein 1) et Tel2.
Les protéines Raptor (Regulatory-Associated Protein of mTOR) et pras40 (Proline-Rich Akt
Substrate of 40 kDa) sont uniques au complexe mTORC1, tandis que les protéines Rictor
(Rapamycin-Insensitive Companion of mTOR), Protor1/2 (protein observed with Rictor-1/2)
et mSin1 (mammalian Stress-activated map kinase-interacting protein 1) sont uniques au
complexe mTORC2. (Adapté de Laplante et Sabatini, 2012; Sabatini, 2017)
1.12.2 Mécanismes d’activation de mTORC1
L’activation de mTORC1 se fait par la majorité des stimuli menant à la croissance
cellulaire. Ces stimuli peuvent être classés en 3 grandes familles, soit les facteurs de
croissance, les acides aminés et le stress et dommage cellulaire (Saxton et al., 2017).
L’activation de mTORC1 par les facteurs de croissance se fait par l’inhibition des protéines
TSC1/2 (tuberous sclerosis complex), qui inhibent l’activité du complexe en faisant la
conversion du Rheb-GTP (un activateur de mTORC1) en Rheb-GDP. L’inhibition de TSC2
par des facteurs de croissance comme l’insuline et l’IGF se fait par leur capacité d’activer
des protéines comme Akt, ERK et p90RSK, qui vont phosphoryler TSC2 et mener à son
inhibition en empêchant sa localisation à la membrane lysosomale, où se retrouve la majorité
du Rheb-GTP. D’autres facteurs de croissance, comme Wnt et TGF-β, ainsi que des
cytokines proinflammatoires comme le TNF-α peuvent également activer mTORC1 en
inhibant TSC1. Cependant, les mécanismes menant à cette inhibition demeurent mal compris
(Sengupta et al., 2010).
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L’augmentation des niveaux circulants d’acides aminés par l’apport alimentaire mène
également à l’activation de mTORC1. Trois acides aminés peuvent activer mTORC1, soit la
leucine, l’arginine et la glutamine. L’activation de mTORC1 par la leucine et l’arginine est
dépendante des protéines de la famille des Rags, qui sont retrouvés au niveau de la membrane
lysosomale. Ces acides aminés induisent l’interaction des Rags avec la protéine Raptor, ce
qui permet la localisation du complexe mTORC1 à la membrane lysosomale, où celui-ci est
activé par le Rheb-GTP. La leucine permet l’activation des Rags en prévenant la formation
du complexe formé par les protéines Sestrin2 et GATOR2. Une fois libérée, la protéine
GATOR2 inhibe l’activité de GATOR1, un régulateur négatif des Rags. L’activation de
mTORC1 par l’arginine suit un mécanisme similaire, mais dépendant de l’inhibition de la
formation du complexe formé de la protéine Castor1 et GATOR2. Finalement, la glutamine
peut également activer mTORC1 par des mécanismes dépendant de la GTPase ARF1 (ADPribosylation factor 1) (Saxton et al., 2017).
En situation de carence en nutriment ou d’hypoxie, l’activité de mTORC1 est inhibée
par des mécanismes dépendants de la sérine/thréonine kinase AMPK (AMP-activated protein
kinase). AMPK est un complexe protéique formé de 3 sous-unités, soit une sous-unité α
(domaine catalytique), une sous-unité β (rôle d’échafaudage) et une sous-unité γ (rôle dans
la régulation de la protéine). En situation de carence énergétique, le ratio d’AMP/ATP va
augmenter, ce qui provoque un changement de conformation d’AMPK et induit la
phosphorylation de son résidu thréonine 172 sur sa sous-unité α, qui est nécessaire pour
l’activation de la protéine (Kim et al., 2016). Une fois activé, AMPK peut induire l’inhibition
de mTORC1 en phosphorylant TSC2 sur ses résidus thréonine 1127 et sérine 1345, ce qui a
pour conséquence de stabiliser le complexe TSC1/TSC2 (Xu et al., 2012). L’activation
d’AMPK peut également mener à l’inhibition de mTORC1 par la régulation négative des
Rags (Saxton et al., 2017).
Des études récentes ont également impliqué les AGL, et plus particulièrement le
palmitate, dans l’activation de mTORC1. Dans les myoblastes en culture, l’exposition au
palmitate induisait l’augmentation de l’activité du complexe mTORC1 par des mécanismes
dépendant de l’inhibition d’AMPK (Kwon et Querfurth, 2015). Il a également été observé
par une autre étude que le métabolisme des acides gras menait à une augmentation de la
synthèse d’acide phosphatidique, qui stimulait l’activité de mTORC1 (Menon et al., 2017).
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1.12.3 Conséquences de l’activation de mTORC1
L’augmentation de l’activité de mTORC1 va avoir des conséquences majeures dans le
métabolisme cellulaire, et son activation aberrante est impliquée dans plusieurs pathologies.
De façon générale, l’activation de mTORC1 va mener à la synthèse protéique, au
métabolisme des lipides, nucléotides et glucose, ainsi qu’à la régulation du renouvellement
(turnover) des protéines. L’augmentation de la synthèse protéique par mTORC1 passe par
deux mécanismes principaux, soit la phosphorylation de S6K1 et la phosphorylation de
4EBP. L’activation de S6K1 va mener à l’augmentation de la traduction des ARN messagers
en activant différentes protéines impliquées dans l’initiation de ce processus, comme eIF4B.
La phosphorylation de 4EBP par mTORC1 va mener à la dissociation du complexe formé
par celle-ci avec eIF4E, ce qui va permettre à cette dernière d’effectuer la traduction des
ARN messagers dépendante de la coiffe en 5’. La régulation par mTORC1 du métabolisme
lipidique se fait par son rôle sur l’activation de la famille des facteurs de transcription SREBP
(sterol responsive element binding protein), qui contrôle l’expression de gènes essentiels
dans la biosynthèse des cholestérols et des acides gras. L’activation des protéines SREBP par
mTORC1 est dépendante de S6K1 et de l’inhibition de la protéine lipin1 (un inhibiteur de
SREBP) par phosphorylation. La régulation du métabolisme des nucléotides par mTORC1
se fait par l’augmentation des niveaux d’expression de la protéine MTHFD2, qui possède un
rôle central dans le cycle tétrahydrofolate mitochondriale, ainsi que par l’activation de la
protéine CAD (carbamoyl-phosphate synthetase), qui est impliquée dans la synthèse de novo
des pyrimidines. Finalement, le contrôle du renouvellement des protéines par mTORC1 passe
par son rôle au niveau de l’inhibition de l’autophagie ainsi que l’augmentation de
l’ubiquitination et des mécanismes de dégradation par le protéasome. La phosphorylation par
mTORC1 d’ULK1, une protéine clé dans les premières étapes de l’autophagie, vient
empêcher son activation par AMPK et inhibe l’autophagie en situation d’abondance de
nutriments. L’activation de mTORC1 peut également inhiber l’autophagie en empêchant la
translocation du facteur de transcription EB, qui contrôle la transcription des gènes
nécessaires à ce processus cellulaire. Certaines études ont également montré un rôle de
l’activation de mTORC1 sur la hausse de la dégradation des protéines, qui était dépendante
de l’augmentation des chaperonnes associées au protéasome, ainsi qu’à une augmentation
générale de l’ubiquitination des protéines. Les mécanismes exacts menant à cette hausse
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demeurent peu compris, mais l’inhibition de la protéine ERK5 semble être impliquée
(Rousseau et Bertolotti, 2016; Saxton et al., 2017).
1.12.4 Activation de mTORC1 dans l’obésité et le diabète
L’activité de mTORC1 contrôle une multitude de processus physiologiques, incluant
la fonction immunitaire, la masse musculaire, le développement du cerveau, le vieillissement,
l’adipogenèse et l’homéostasie des lipides et du glucose (Saxton et al., 2017). Il n’est donc
pas surprenant que l’activation aberrante de mTORC1 soit impliquée dans plusieurs
pathologies, comme le syndrome métabolique et le diabète. La hausse chronique de l’activité
de mTORC1 a été observée dans plusieurs tissus, et ce, autant dans le diabète de type 1 que
de type 2. Dans les modèles murins d’obésité et de diabètes de type 2, l’augmentation des
niveaux de phosphorylation de mTORC1 et de S6K1 a été observée dans le tissu adipeux, le
tissu hépatique, le pancréas, les muscles squelettiques, les reins et le cœur (Khamzina et al.,
2005; Laplante et al., 2012; Lieberthal et Levine, 2009; Sciarretta et al., 2018; Um et al.,
2004). Cette activation va mener à plusieurs phénomènes associés avec le diabète de type 2
(Figure 19)

84

85

Figure 19 : Conséquence de l’activation de mTORC1 dans différents tissus
Tissu adipeux : la hausse chronique de l’activité de mTORC1 était associée avec
l’augmentation de l’adipogenèse et de la production des AGL dans la circulation par les
adipocytes. Tissu hépatique : l’activation chronique de mTORC1 mène à l’augmentation de
la néoglucogenèse ainsi que de la lipogenèse. Pancréas : mTORC1 va favoriser en un premier
temps la fonction et la masse des cellules bêta, et va éventuellement mener à l’apoptose de
ces cellules. Muscles squelettiques : la hausse chronique de l’activité de mTORC1 dans les
muscles squelettiques va contribuer à la perte de la masse musculaire et à la diminution du
captage du glucose. Flèche verte : augmenté par l’obésité. Flèche rouge : réduit par l’obésité.
(Adapté de Laplante et Sabatini, 2012)
L’activation de mTORC1 dans ces tissus était surtout associée avec l’inhibition des
effets de l’insuline sur la phosphorylation d’Akt. Ce rôle inhibiteur de mTORC1 sur
l’insuline est dépendant de S6K1, qui phosphoryle IRS1 sur différents résidus sérines
contenus dans la protéine. Comme mentionné précédemment, la phosphorylation de ces
résidus sérines va empêcher l’activation d’IRS1 par le récepteur à l’insuline, et va donc
inhiber ses effets sur l’activation d’Akt. Le rôle de mTORC1 dans les mécanismes de
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résistance à l’insuline a mené à l’utilisation de la rapamycine comme stratégie pour prévenir
la résistance à l’insuline dans l’obésité et le diabète de type 2. De façon inattendue,
l’utilisation chronique de la rapamycine induit la résistance à l’insuline, due à l’inhibition de
la formation du complexe mTORC2 (Saxton et al., 2017).
1.12.5 Mécanismes et rôles de l’activation de mTORC2
L’activation du complexe mTORC2 se fait par la majorité des facteurs de croissance
capables d’activer Akt, et est dépendante de la conversion du PIP2 en PIP3 par PI3K. Lorsqu’il
y a absence de signaux menant à l’activation d’Akt, le complexe mTORC2 est inhibé par la
protéine mSin1. La phosphorylation de PI3K et la génération subséquente de PIP3 à la
membrane plasmique vont mener à leur liaison au domaine PH contenu dans mSIN1, et vont
empêcher son inhibition sur mTORC2. L’activation partielle d’Akt par phosphorylation sur
sa thréonine 308 par PDK1 contribue également à empêcher l’inhibition de mSIN1 sur
mTORC2. Une fois activé, mTORC2 phosphoryle Akt sur sa sérine 473, qui mène à
l’activation complète de la protéine (Saxton et al., 2017; Yang et al., 2015). L’activation du
complexe mTORC2 mène également à la régulation positive de SGK1 (kinase contrôlant la
croissance cellulaire et le transport des ions) et de PKCα. L’activation de cette dernière par
mTORC2 contribue à la régulation de la morphologie cellulaire en favorisant la
réorganisation du cytosquelette d’actine (Laplante et al., 2012).
L’activation de mTORC1 contrôle également l’activité de mTORC2 en menant à son
inhibition par des mécanismes directs ou indirects. L’augmentation de l’activité de S6K1 par
mTORC1 va mener à la phosphorylation de la thréonine 1135 de la protéine rictor, qui va
inhiber la phosphorylation d’Akt par mTORC2 (Julien et al., 2010). L’activation de S6K1
peut également indirectement inhiber la régulation positive de mTORC2 par l’insuline en
phosphorylant IRS1 sur différents résidus sérines, ce qui va empêcher la phosphorylation
subséquente de PI3K (Saxton et al., 2017).
1.12.6 Podocytes et mTOR
La manipulation génétique chez la souris de mTORC1 et mTORC2 a permis de
montrer l’importance des deux complexes dans la fonction et la survie des podocytes.
L’inhibition de mTORC1 par la délétion de raptor de façon spécifique aux podocytes
induisait une importante augmentation des niveaux urinaires d’albumine, et ce, dès 4
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semaines d’âge. L’albuminurie était accompagnée d’une glomérulosclérose ainsi que de
l’effacement des pédicelles des podocytes. Le rôle de mTORC1 dans le maintien de la
fonction des podocytes chez la souris adulte a également été confirmé à l’aide d’un système
inductible, qui a permis de montrer que l’inhibition de mTORC1 chez les souris à 8 semaines
d’âge récapitulait en partie le phénotype observé chez les souris ayant eu la délétion dès le
développement embryonnaire. L’inhibition de mTORC2 par la délétion de rictor de façon
spécifique aux podocytes a également permis de montrer un rôle du complexe dans la
fonction des podocytes. Contrairement à l’inhibition de mTORC1, la délétion de rictor dans
les podocytes n’induisait pas un phénotype particulier chez les souris. Cependant, en situation
de stress (surcharge d’albumine), la perte de mTORC2 dans les podocytes menait à une
augmentation beaucoup plus importante des niveaux urinaires d’albumine. Ces résultats
suggèrent un rôle important du complexe mTORC2 dans l’adaptation des podocytes aux
différents stress. Finalement, la double délétion de raptor et rictor dans les podocytes
(inhibition des deux complexes de mTOR) induisait des dommages rénaux importants, avec
une protéinurie massive accompagnée de glomérulosclérose, de perte presque totale des
fentes de filtration des podocytes et de mort à 8 semaines d’âge (Gödel et al., 2011).
L’activation de mTORC1 dans les podocytes a été observée autant dans le diabète de
type 1 par l’excès de glucose que dans le diabète de type 2. Chez les souris OVE26 (souris
surexprimant la calmoduline dans les cellules bêta, qui cause leur apoptose), un modèle de
diabète de type 1, l’activation de mTORC1 était observée dans les podocytes et était associée
avec la production de ROS par l’augmentation de l’expression de NOX4. L’inhibition de
mTORC1 dans ce modèle avec la rapamycine permettait de prévenir en partie
l’épaississement de la membrane basale, l’effacement des pédicelles ainsi que la perte des
podocytes. Le rôle de l’augmentation de l’activité de mTORC1 sur l’apoptose cellulaire par
les concentrations élevées de glucose avait également été confirmé in vitro (Eid et al., 2013).
L’activation de mTORC1 a également été observée dans les souris rendues diabétiques par
injections à la streptozotocin. Dans ce modèle, l’inhibition de mTORC1 par manipulation
génétique (délétion de raptor sur une allèle) permettait de réduire les niveaux urinaires
d’albumine, de prévenir la progression de la pathologie glomérulaire et préservait la
localisation cellulaire de néphrine aux fentes de filtration (Gödel et al., 2011). L’activation
de mTORC1 dans les podocytes a également été observé dans les souris db/db, un modèle
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murin de diabète de type 2, et son inhibition par la rapamycine entraînait les mêmes bénéfices
que ceux observés chez les souris rendues diabétiques par injections à la STZ (Inoki et al.,
2011).
1.13 NF-κB
NF-κB est un facteur de transcription impliqué dans la régulation de l’expression de
plus d’une centaine de gènes. NF-κB est en fait un dimère, qui est formé d’une protéine de
la famille des NF-κB (p105 et p100) et d’une protéine de la famille Rel (RelA ou p65, RelB
et c-Rel). Avant de pouvoir former un dimère, les protéines de la famille des NF-κB doivent
être clivées pour former les protéines p50 (produit du clivage de p105) et p52 (produit du
clivage de p100). Les protéines de la famille des Rel peuvent se lier à l’une ou l’autre des
protéines de la famille NF-κB, bien que les dimères les plus communs soient ceux formés de
p50-RelA et p52-RelB. Autant les protéines de la famille Rel que ceux de la famille NF-κB
possèdent une séquence appelée RHD (Rel homology domain), qui permet la dimérisation
des protéines ainsi que la liaison à l’ADN. Les dimères de NF-κB peuvent se lier à une
séquence d’ADN formée de 9-10 paires de base, appelée κB, ce qui va favoriser l’expression
des gènes cibles (Gilmore, 2006).
1.13.1 Mécanismes d’activation de NF-κB
La cinétique d’activation de NF-κB est hautement dépendante d’une famille de
protéines appelée IκB, qui comprend les protéines IκBα, IκBβ, IκBε et BCL-3 (Hoesel et
Schmid, 2013). L’activation de NF-κB peut se faire par une multitude de signaux ou stress
cellulaire, et peut se faire selon 3 mécanismes distincts, soit la voie canonique, la voie non
canonique, et une 3e voie encore peu caractérisée (Figure 20).
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Figure 20 : Mécanismes d’activation de NF-κB
Schéma représentant les 3 voies connues d’activation de la voie NF-κB (Nuclear Factor
kappa-light-chain-enhancer of activated B cells). La régulation positive de NF-κB par la voie
canonique débute par l’activation du complexe formé des protéines NEMO (NF-κB Essential
MOdulator), IKKα (Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase) et IKKβ. Il y a ensuite
phosphorylation par IKKβ de IκBα sur ses résidus sérines 32/36. Cette phosphorylation va
promouvoir sa dégradation par le protéasome, ce qui va permettre de libérer le complexe
p50/RelA du cytoplasme cellulaire. La translocation du complexe p50/RelA au noyau va
permettre sa liaison aux éléments de réponse κB et la transcription des gènes cibles.
L’activation de la voie non canonique de NF-κB débute par l’augmentation de l’activité de
la protéine NIK (NF-κB Inducing Kinase), qui va phosphoryler l’homodimère formé des
protéines IKKα. Le dimère va ensuite phosphoryler le complexe formé des protéines
p100/RelB, ce qui va entraîner la maturation par clivage de p100 en p52. Le complexe
nouvellement formé de p52 et RelB transloque au noyau pour lier les éléments de réponse
κB. La troisième voie peu caractérisée d’activation de NF-κB requiert la maturation par
clivage de p105 en p50. L’homodimère nouvellement formé de p50 transloque au noyau et
peut agir comme facteur de transcription aux éléments de réponse κB lorsqu’ils interagissent
avec la protéine Bcl-3. (Adapté de Gilmore, 2006)
Le mécanisme central de l’activation canonique de la voie de NF-κB passe par la
dégradation de IκBα, qui séquestre le dimère p50/RelA au cytoplasme cellulaire et empêche
sa translocation au noyau. La dégradation de IκBα par le protéasome va permettre la
libération du complexe p52/RelA, qui est maintenant libre de transloquer au noyau où il peut
se lier au promoteur de ses gènes cibles et activer leur transcription. L’activation de la voie
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canonique débute généralement par la liaison de facteurs inflammatoires à leurs récepteurs
membranaires. La stimulation des récepteurs au TNF-α, des TLRs (Toll-like receptors) par
le LPS et certains récepteurs aux interleukines (Interleukine 1 par exemple) sont les
principaux mécanismes menant à cette activation. La liaison des ligands à leur récepteur va
mener à l’augmentation de l’activité d’un complexe protéique appelé IKK (IκB Kinase), qui
est formé de 3 protéines appelées IKKα, IKKβ et NEMO (NF-κB essential modulator ;
également appelé IKKγ). Les mécanismes d’activation du complexe IKK sont complexes, et
peuvent varier selon le récepteur activé. De façon générale, l’activation de ces récepteurs va
mener au recrutement de différentes protéines adaptatrices qui vont permettre le recrutement
de protéines E3 ligases (impliquées dans l’ubiquitination des protéines) telles TRAF6 ou
LUBAC. Le recrutement des E3 ligases va mener à l’ubiquitination non dégradante des
protéines adaptatrices, ce qui va permettre le recrutement du complexe IKK et de TAK1 au
récepteur membranaire. Les protéines E3 ligases vont par la suite ubiquitiner de façon non
dégradante NEMO, ce qui va entraîner la phosphorylation des protéines IKKα et IKKβ sur
leur domaine catalytique et ainsi mener à l’activation du complexe IKK. Une fois activé, le
complexe IKK, et plus particulièrement IKKβ, va phosphoryler IκBα sur ses résidus sérines
32 et 36, ce qui va entraîner son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome.
NF-κB joue un rôle central dans les processus physiologiques liés à l’inflammation
ainsi qu’au système immunitaire. Il n’est donc pas surprenant que plusieurs maladies
génétiques soient liées à des mutations des nombreuses protéines retrouvées dans la
signalisation de celle-ci. Les mutations monogéniques des différentes composantes de NFκB peuvent induire trois conséquences principales, soit l’immunodéficience, l’inflammation
non contrôlée et la formation de tumeurs (Zhang et al., 2017).
1.13.2 Le syndrôme métabolique, l’inflammation chronique et NF-κB
De façon large, le syndrome métabolique est défini par la présence simultanée de
plusieurs facteurs contribuant à l’apparition des maladies cardiovasculaires ou du diabète de
type 2. Différents organismes de santé ont au cours des années émis certains critères cliniques
pour permettre le diagnostic du syndrome métabolique. La version la plus récente vient de la
fédération internationale du diabète, qui a mis à jour en 2006 les différents critères associés
à celui-ci. Selon cet organisme, le diagnostic de la maladie nécessite la présence de deux
critères, soit l’obésité centrale, qui diffère selon les critères associés à l’ethnie du patient,
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ainsi que la présence d’au moins deux des facteurs suivants : niveaux de triglycérides élevés
(supérieur ou égal à 1.7 mmol/L), niveaux bas de cholestérols HDL (inférieur à 1.03 ou 1.29
mmol/L chez les hommes et les femmes respectivement), pression sanguine élevée (pression
systolique supérieure ou égale à 130 mm Hg ou diastolique supérieur ou égal à 85 mm Hg)
ou niveaux élevés de glucose sanguin à jeun (supérieur ou égal à 5,6 mmol/L) (Alberti et al.,
2006). L’obésité et le syndrome métabolique sont caractérisés par des niveaux faibles, mais
chroniques, d’inflammation, qui vont mener à l’activation de JNK ainsi que la voie NF-κB.
L’activation de NF-κB en situation d’obésité peut être médiée par plusieurs facteurs, incluant
l’augmentation des niveaux des produits de glycation avancée, du LPS provenant de la flore
intestinale, des cytokines relâchées par les macrophages activés ainsi que l’augmentation des
AGL circulants. La présence d’inflammation chronique mène à plusieurs conséquences
cellulaires, qui peuvent toutes contribuer à la résistance à l’insuline (Figure 21). L’activation
de NF-κB en situation d’obésité et de diabète a été observée dans plusieurs organes, incluant
le tissu adipeux, le foie, les muscles squelettiques, l’hypothalamus et les macrophages
(Catrysse et van Loo, 2017).

Figure 21 : NF-κB, inflammation chronique et résistance à l’insuline
Schéma montrant le rôle central de NF-κB dans l’inflammation chronique et la résistance à
l’insuline. L’obésité et l’hyperglycémie contribuent à augmenter les niveaux de plusieurs
facteurs extracellulaires pouvant mener à l’activation de IKKβ. Ces facteurs incluent les
AGEs (advanced glycation end products), le LPS (lipopolysaccharides) provenant du
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microbiote, les cytokines proinflammatoires, les AGL (acides gras libres) et les céramides.
L’augmentation de l’activité d’IKKβ entraîne l’inhibition du complexe TSC1/2, ce qui va
mener à l’activation de mTORC1 et S6K1. La phosphorylation d’IKKβ contribue également
à augmenter l’expression des gènes impliqués dans la synthèse des céramides, qui peuvent
contribuer à l’activation des PKCs. Les niveaux élevés d’AGL en situation d’obésité mènent
potentiellement à l’augmentation de l’activité des PKCs par la hausse des niveaux cellulaires
des céramides. L’activation de IKKβ, des PKCs et de S6K1 contribue à la résistance à
l’insuline par phosphorylation inhibitrice d’IRS1 sur ses résidus sérines. La hausse de
l’activité de IKKβ et de NF-κB contribue également à l’inflammation chronique en favorisant
la transcription des gènes codant pour les différentes cytokines proinflammatoires. (Adapté
de Catrysse et van Loo, 2017)
1.13.2.1 Conséquences de l’activation de NF-κB dans les adipocytes
L’origine de l’inflammation dans les adipocytes provient du stress engendré par leur
hypertrophie et leur prolifération accrue résultant de l’excès de nutriment en situation
d’obésité. Ceci va mener, entre autres, à l’activation des voies proinflammatoires, incluant
NF-κB, ainsi qu’à la sécrétion de différentes chimiokines qui vont attirer et activer les
macrophages. L’inflammation chronique provoque éventuellement l’apoptose des
adipocytes, qui va contribuer à augmenter davantage le recrutement et l’activation des
macrophages. Le rôle de NF-κB dans les phénomènes de résistance à l’insuline dans les
adipocytes est cependant controversé, puisque deux modèles différents de souris avec
activation constitutive de NF-κB dans ces cellules sont protégées contre la résistance à
l’insuline induite par la diète riche en gras (Catrysse et al., 2017).
1.13.2.2 Conséquences de l’activation de NF-κB dans le foie
L’une des conséquences de l’obésité est le développement de la résistance à l’insuline
au niveau du tissu hépatique, qui va mener à une réduction de sa capacité à capter le glucose
et le convertir en glycogène ainsi qu’à une augmentation de la néoglucogenèse. Plusieurs
études chez la souris ont permis de montrer le rôle central de l’activation de NF-κB dans le
développement de la résistance à l’insuline au niveau du foie. Il avait été observé dans une
étude publiée en 2005 dans Nature Medicine que la diète riche en gras chez les souris
induisait l’activation de IKKβ et NF-κB dans le tissu hépatique, et était associée avec le
développement de la résistance à l’insuline dans ce tissu. Le rôle de NF-κB dans le
développement de la résistance à l’insuline avait également été confirmé à l’aide d’approches
transgéniques, soit en surexprimant la forme active de IKKβ spécifiquement dans le foie.

92

93
Cette surexpression dans le foie des souris sauvages induisait la résistance systémique à
l’insuline, l’inhibition de la signalisation de l’insuline dans le tissu hépatique ainsi qu’une
augmentation des niveaux des cytokines proinflammatoires circulantes. De plus, la réduction
des processus inflammatoires avec le salicylate chez ces souris transgéniques permettait de
prévenir les phénomènes observés (Cai et al., 2005). Dans une autre étude publiée en 2005
dans Nature Medicine, il avait été observé que la délétion de IKKβ spécifiquement dans le
tissu hépatique des souris sous diète riche en gras prévenait le développement de la résistance
systémique à l’insuline ainsi que l’augmentation des niveaux des cytokines circulants (Arkan
et al., 2005). Ensemble, ces deux études montrent clairement le rôle de l’activation de la voie
canonique de NF-κB dans les mécanismes de résistance hépatique à l’insuline en situation
d’obésité.
1.13.2.3 Conséquences de l’activation de NF-κB dans les muscles squelettiques
Contrairement aux autres tissus, l’activation de NF-κB dans les muscles n’était pas
associée avec la résistance à l’insuline, car autant la délétion de IKKβ que la surexpression
d’un répresseur de la voie NF-κB dans les myocytes adultes ne prévenait pas la résistance
l’insuline induite par l’obésité (Röhl et al., 2004). Cependant, la surexpression de IKKβ
spécifiquement dans les muscles induisait une importante perte de masse musculaire, qui est
un phénomène également observé en situation d’obésité (Cai et al., 2004)
1.13.2.4 Conséquences de l’activation de NF-κB dans l’hypothalamus
Il existe maintenant plusieurs évidences que l’obésité et le diabète de type 2 sont
caractérisés par une inflammation au niveau de l’hypothalamus, qui est le site au cerveau
contrôlant la prise alimentaire et la dépense énergétique en servant de senseur des signaux
métaboliques (insuline et leptine par exemple). L’exposition de l’hypothalamus à un
environnement hypercalorique va mener au développement de l’inflammation, qui va
contribuer à induire la résistance aux effets de l’insuline et de la leptine dans cette région.
Puisque ces deux hormones régulent le sentiment de satiété, il y aura augmentation de
l’apport alimentaire et élévation encore plus marquée de l’excès calorique (Catrysse et al.,
2017). L’observation que la délétion d’IKKβ dans les neurones exprimant AgRP (AgoutiRelated Protein; située dans l’hypothalamus) prévenait l’obésité et l’intolérance au glucose
chez les souris nourries avec une diète riche en gras a permis de confirmer le rôle de
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l’activation de la voie canonique de NF-κB dans ces phénomènes (Zhang et al., 2008).
L’inhibition des effets de l’insuline et de la leptine par NF-κB dans l’hypothalamus était
médiée par l’augmentation de l’expression de SOCS3. Le rôle de l’activation de NF-κB dans
le développement de l’obésité a également été confirmé par la surexpression d’un mutant
constitutivement actif de IKKβ dans les neurones AgRP, qui induisait la résistance à
l’insuline et l’intolérance au glucose (Tsaousidou et al., 2014).
1.13.2.5 Conséquences de l’activation de NF-κB dans les macrophages
Le rôle de NF-κB au niveau des macrophages dans le développement de la résistance
à l’insuline a été mis en lumière par l’observation que la délétion de IKKβ dans les cellules
myéloïdes (type de cellules immunitaires incluant les macrophages et les monocytes)
permettait d’améliorer la tolérance au glucose chez les souris nourries avec diète grâce, et ce,
indépendamment du gain de masse corporelle (Arkan et al., 2005). La hausse de l’activité de
NF-κB dans les macrophages induit leur changement d’un état dit M2 vers un état
proinflammatoire appelé M1. Ceci contribue à leur infiltration dans les différents tissus,
particulièrement le tissu adipeux, où ils sécrètent plusieurs cytokines proinflammatoires qui
contribuent au développement de la résistance à l’insuline dans les tissus infiltrés (Catrysse
et al., 2017).
1.13.3 NF-κB dans la néphropathie diabétique
Il existe maintenant plusieurs évidences chez les modèles murins et chez l’humain
que l’inflammation contribue au développement de la néphropathie diabétique (NavarroGonzález et al., 2011). Chez l’humain, l’augmentation des niveaux circulants des différentes
cytokines, et plus particulièrement du TNF, est associée avec la progression de la
néphropathie diabétique (Navarro-Gonzalez et Mora-Fernandez, 2008). Bien que l’activation
de NF-κB soit centrale dans les mécanismes inflammatoires, peu d’études ont montré
l’activation de la voie en situation de néphropathie diabétique. Dans les souris diabétiques
STZ (Streptozotocine), l’activation de NF-κB avait été observée à 32 semaines d’âge autant
dans les glomérules que les tubules, avec une hausse plus importante dans les tubules.
L’inhibition de la voie rénine-angiotensine à l’aide d’antagoniste du récepteur à
l’angiotensine prévenait l’activation de NF-κB, ce qui suggère un lien entre les deux voies
(Lee et al., 2004). Chez l’humain, l’augmentation de l’activité de NF-κB a été observée dans
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les cellules mésangiales, les podocytes, les cellules épithéliales des tubules et les cellules
mononucléées. L’activation de NF-κB était associée avec la sévérité des lésions
glomérulaires et tubulaires (Sakai et al., 2005). L’isolation de l’ARN messager des tubules
provenant de biopsie de patients atteints de néphropathie diabétique a également permis de
montrer l’augmentation de l’expression de plusieurs gènes dont le promoteur est régulé par
NF-κB (Schmid et al., 2006).
1.13.3 IKKβ et inhibition de IRS1
Le lien entre l’activation d’IKKβ et le développement de la résistance à l’insuline en
situation d’obésité a été mis en évidence par l’observation que la délétion hétérozygote de la
protéine améliorait la tolérance au glucose et les niveaux circulants d’insuline chez les souris
nourries avec une diète riche en gras ainsi que dans les souris ob/ob (modèle murin d’obésité)
(Yuan et al., 2001). Plusieurs études subséquentes ont permis de confirmer la hausse de
l’activité de NF-κB dans les tissus insulino-sensibles et reliés au métabolisme du glucose
ainsi que son rôle dans le développement de la résistance à l’insuline (Catrysse et al., 2017).
L’activation d’IKKβ contribue à la résistance à l’insuline en phosphorylant la protéine IRS1
sur différents résidus sérines (mécanismes décrits dans la section 1.8.4). De façon plus
spécifique, l’inhibition d’IRS1 par IKKβ était associée à la phosphorylation de la sérine 307
d’IRS1. Cependant, l’expression de mutants d’IRS1 dont la sérine 307 était substituée ne
prévenait pas complètement l’augmentation de sa phosphorylation en sérine par IKKβ,
suggérant d’autres sites potentiels pouvant être phosphorylés par la kinase (Boura-Halfon et
al., 2009; Gao et al., 2002).
1.14 Lipotoxicité et podocytes
Les podocytes sont des cellules capables de capter les AGL et de les métaboliser en
triglycérides ou en céramides (Lennon et al., 2009; Sieber et Jehle, 2014). In vitro, l’ajout
d’un excès de palmitate dans le milieu de culture de podocytes humains diminuait les effets
de l’insuline sur l’activation d’Akt et du captage du 2-deoxy-d-glucose (2-ODG) (Kumar et
al., 2015; Lennon et al., 2009). La diminution des effets de l’insuline pouvait partiellement
être prévenue par l’inhibition de la synthèse des céramides (Lennon et al., 2009) ou de
mTORC1 par la rapamycine (Kumar et al., 2015). Outre son effet sur les voies de l’insuline,
le palmitate augmentait également les niveaux d’apoptose cellulaire en induisant le stress du
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réticulum endoplasmique et la « réponse de la protéine repliée » (unfolded protein response)
(Sieber et al., 2010). Il a également été montré que le palmitate, et non l’oléate (un acide gras
non saturé), augmentait la production de superoxydes mitochondriaux via la phosphorylation
d’AMPK (Lee et al., 2017). Le traitement de culture primaire de podocytes avec du palmitate
entraînait une activation rapide de SMAD3, une protéine impliquée dans la signalisation du
TGF-β, qui était associée avec la perte d’expression de synaptopodine et la dysfonction des
mitochondries, phénomènes prévenus par l’inhibition de son activation (Sun et al., 2015). In
vivo, la délétion de SMAD3 dans les souris obèses diabétiques db/db nourrit avec une
nourriture riche en gras réduisait la protéinurie et la fibrose rénale et prévenait la résistance
à l’insuline ainsi que les dommages aux podocytes (Sun et al., 2015).
1.15 Modèles murins de néphropathie diabétique
Il existe plusieurs modèles de souris utilisés pour étudier la néphropathie. Ces
modèles incluent autant des souris développant un diabète de type 1 que de type 2. Les
modèles murins de diabète de type 1 les plus couramment utilisés sont les souris injectées à
la STZet les souris Akita (Azushima et al., 2018). L’injection de la STZ chez les souris va
provoquer la destruction des cellules bêta du pancréas, et ultimement mener vers
l’hyperglycémie typique du diabète. Cette toxicité est due à la capacité de la STZ d’agir
comme agent alkylant l’ADN, qui va mener à la fragmentation de l’ADN et à la mort
cellulaire. Le captage de la STZ se fait par le transporteur de glucose GLUT2, qui est
majoritairement exprimé dans les cellules bêta. Bien qui cette caractéristique fait que la STZ
est majoritairement toxique pour ces cellules, il existe des évidences que d’autres types
cellulaires peuvent être affectés (Lenzen, 2008). Les souris Akita possèdent une mutation sur
le gène codant pour l’insuline, qui entraîne un mauvais repliement de la protéine. L’insuline
mutante accumule dans les cellules bêta, et induit le stress protéotoxique (accumulation
d’agrégats de protéines mal repliées). Ce stress va ultimement mener à la destruction
complète des cellules bêta, et au développement de l’hyperglycémie (Oyadomari et al.,
2002).
Bien que ces deux modèles murins soient couramment utilisés pour étudier la
néphropathie diabétique, plusieurs groupes ont montré que les souris Akita développaient des
lésions glomérulaires plus importante que les souris STZ. De plus, l’origine génétique du
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diabète chez les souris Akita permet d’éviter les effets confondants de l’utilisation de la STZ
(Azushima et al., 2018).
Il existe également différents modèles murins de diabète de type 2 utilisés pour
étudier la néphropathie diabétique. Le plus utilisé est le modèle de souris db/db, qui possèdent
une mutation génétique sur le récepteur de la leptine. Les souris db/db, ainsi que les autres
modèles de souris diabétiques de type 2, seront décrit plus en profondeur dans une future
section de cette thèse.
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Problématique et hypothèse de recherche
Bien que la néphropathie diabétique demeure la principale cause d’insuffisance rénale
de stade terminal en Amérique du Nord, il existe peu de traitement capable de freiner, voir
renverser, sa progression. Plusieurs études phares ont montré que la dysfonction et la perte
des podocytes contribuaient de façon importante à cette progression. Cependant, les
mécanismes menant à la dysfonction des podocytes dans le diabète restent à être
complètement élucidés. Mes travaux de doctorats visaient à mieux comprendre les
mécanismes menant à la dysfonction des podocytes dans la néphropathie diabétique, et ce,
dans deux contextes distincts, soit un contexte d’hyperglycémie et de dyslipidémie. Le volet
hyperglycémie de mes études au doctorat découle de résultats obtenus par notre laboratoire
montrant que l’expression de DUSP4, une phosphatase inhibant p38 et JNK, était diminuée
par l’hyperglycémie dans le cortex rénal des souris diabétiques et les podocytes. Nous avions
émis l’hypothèse que l’activation de p38 et JNK induits par l’hyperglycémie dans les
podocytes serait en partie médiée par la baisse d’expression de DUSP4, et que celle-ci
contribuerait au développement et la progression de la néphropathie diabétique. Pour le volet
dyslipidémie, nous cherchions à mieux caractériser les mécanismes menant à la résistance à
l’insuline induits par les acides gras libres dans les podocytes.
Objectifs
Objectif spécifique #1
Le premier objectif de mes études au doctorat était de caractériser le rôle de DUSP4 dans la
dysfonction des podocytes et développement de la néphropathie diabétique. Cet objectif a été
séparé en deux sous-objectifs
Sous-objectif #1.1
Les effets de la délétion de DUSP4 chez des souris diabétiques (modèle Akita) déficientes
pour DUSP4 sur la pathologie rénale, la dysfonction des podocytes et l’activation des
différentes MAP kinases ont été vérifiés. Les effets de restaurer l’expression de DUSP4 sur
les dysfonctions induites par l’hyperglycémie dans les podocytes ont également été vérifiés.
Sous-objectif #1.2
Le deuxième sous-objectif de ce volet de mes études au doctorat était de vérifier le lien
potentiel entre les niveaux d’expression de DUSP4 et la progression de la maladie chez
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l’humain. Les niveaux d’expression de DUSP4 ont été corrélés avec différents marqueurs de
pathologie et de fonctions rénales.
Objectif spécifique #2
Le deuxième objectif de mes études au doctorat était de mieux caractériser les mécanismes
menant à l’inhibition des voies de signalisation de l’insuline par le palmitate dans les
podocytes.
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2ARTICLE 1
Diabetes-induced DUSP4 reduction promotes podocyte dysfunction and progression of
diabetic nephropathy
Auteurs de l’article: Benoit Denhez, Marina Rousseau, David-Alexandre Dancosst, Farah
Lizotte, Andréanne Guay, Mannix Auger-Messier, Anne Marie Côté, Pedro Geraldes
Statut de l’article : Publié dans le journal Diabetes (doi : 10.2337/db18-0837)
Avant-propos: J’ai contribué à la planification des expériences ainsi qu’à l’obtention et
l’analyse de la très grande majorité des résultats in vivo (souris) et in vitro. J’ai également
fait le montage des figures et contribué de façon importante à l’écriture et la révision de
l’article.
Résumé : La néphropathie diabétique demeure l’une des principales causes d’insuffisance
rénale de stade terminal. La dysfonction des podocytes induite par l’hyperglycémie a été
montrée comme l’une des forces majeures contribuant à la perte des fonctions rénales dans
la maladie. Des études antérieures avaient montré que l’activation des MAP kinases par le
diabète contribuait à la dysfonction et la mort cellulaire des podocytes. Les DUSPs sont des
phosphatases dont le rôle est d’inhiber les MAP kinases. Dans cette étude, nous montrons
que l’expression de DUSP4 est diminuée dans les glomérules des souris diabétiques et des
podocytes exposés à des concentrations élevées de glucose. Chez les souris diabétiques, la
délétion de DUSP4 menait à une augmentation de l’albuminurie, une augmentation de
l’expansion du mésangium, une augmentation de la fibrose glomérulaire et à une dysfonction
plus importante des podocytes. Ces changements étaient associés avec une activation plus
forte de p38 et JNK ainsi qu’une augmentation des niveaux d’apoptose des podocytes. La
délétion de PKCδ chez les souris diabétiques prévenait la baisse d’expression de DUSP4
ainsi que l’activation de p38 et de JNK. In vitro, la surexpression de DUSP4 permettait de
prévenir l’activation de p38 et JNK, l’augmentation de l’activité des caspases 3/7 et
l’augmentation de l’expression de NOX4 induits par l’hyperglycémie. Chez l’humain,
l’expression de DUSP4 était fortement corrélée avec le taux estimé de filtration glomérulaire.
Ensemble, nos résultats suggèrent que de prévenir la baisse d’expression de DUSP4 pourrait
diminuer la dysfonction des podocytes et les dommages au niveau des glomérules induits par
l’hyperglycémie.
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Abstract
Diabetic nephropathy (DN) remains the leading cause of end-stage renal disease.
Hyperglycemia-induced podocyte dysfunction is a major contributor of renal function
impairment in DN. Previous studies showed that activation of mitogen-activated protein
kinase (MAPK) in diabetes promotes podocyte dysfunction and cell death. Dual specificity
phosphatase (DUSP) are a family of phosphatases mainly responsible for MAPK inhibition.
In this study, we demonstrated that diabetes and high glucose exposure decreased DUSP4
expression in cultured podocytes and glomeruli. Diabetes-induced DUSP4 reduction
enhanced p38 and JNK activity, and podocyte dysfunction. The overexpression of DUSP4
prevented the activation of p38, JNK, caspase 3/7 activity and NOX4 expression induced by
high glucose level exposure. Deletion of DUSP4 exacerbated albuminuria and increased
mesangial expansion and glomerular fibrosis in diabetic mice. These morphological changes
were associated with profound podocyte foot process effacement, cell death and sustained
p38 and JNK activation. Moreover, inhibition of protein kinase C-δ prevented DUSP4
expression decline and p38/JNK activation in podocytes and renal cortex of diabetic mice.
Analysis of DUSP4 expression in renal cortex of diabetic patients revealed that decreased
DUSP4 mRNA expression correlated with reduced eGFR (<60 ml/min/1.73 m2). Thus, this
study demonstrates that preserving DUSP4 expression could protect against podocyte
dysfunction and preserve glomerular function in DN.
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Introduction
Diabetic nephropathy (DN) is a microvascular complication of diabetes that
ultimately evolves to end-stage renal disease (1). Ample evidences showed that the
glomerular podocytes are affected early in the onset of DN and heavily contributed to the
loss of filtration slit found in the glomeruli (2; 3). Clinical studies reported that the reduction
of podocyte number and density is one of the strongest predictor of DN progression(4). We
and others have demonstrated that hyperglycemia enhanced podocyte cell death (5; 6).
However, the exact cellular mechanisms driven by high glucose that contribute to podocyte
loss are yet to be fully elucidated.
Activation of mitogen-activated protein kinases (MAPK) by hyperglycemia has been
linked to multiple cellular disorders (7-10). Enhanced activity of JNK in the liver, fat and
muscle tissues of ob/ob mice is associated with insulin resistance (8). Activation of p38 by
high glucose levels is involved in smooth muscle and retinal pericytes cell death (9). In the
kidney, histological analyses indicated that p38 is chronically activated in the glomerulus of
rodent models of DN and in patients with type 2 diabetes (11-13), while inhibition of p38
activity in diabetic normotensive rats reduced albuminuria and prevented the increased
expression of fibronectin (14). Another study showed that inhibition of ASK1, a kinase
upstream of p38, prevented glomerulosclerosis, reduced inflammation and improved renal
function in diabetic eNOS knockout mice (15). In podocytes, Mima and collaborators
reported that high glucose level exposure raised the activation of p38 which caused cell
death, an effect that could be prevented with a specific p38 inhibitor (6). Although inhibition
of MAPK has been a successful avenue to alter the development of renal pathology in rodent
models of DN, in clinical human trials, treatment with a MAPK inhibitor caused secondary
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effects (16) suggesting that new strategies to prevent their activation in diabetes are critically
needed.
Dual specificity phosphatase (DUSP) proteins are a large family of serine/threonine
and tyrosine phosphatases, some of which being referred as MAPK phosphatases since they
directly bind to activated MAPK and cause their inhibition (17; 18). Genetic deletion of
DUSP in mice models uncovered their role in the regulation of various metabolic pathways
(19-22). In the heart, mice with double knockout of DUSP1 and DUSP4 showed hypertrophy
of cardiomyocytes, which is associated with sustained p38 activation (23). Ablation of
DUSP1 enhanced nuclear activity of ERK, p38 and JNK rendering mice resistant to dietinduced obesity (21).
In DN, the exact mechanisms leading to MAPK activation are not fully understood.
Since DUSPs are the major mechanism of inhibition of MAPK in mammalian cells (24), we
hypothesized that diabetes deregulates DUSP expression in podocytes that contributes to
their cellular dysfunction and progression of DN.
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Research Design and Methods
Reagents and antibodies – Primary antibodies for immunoblotting and immunochemistry
were obtained from commercial sources, including actin (horseradish peroxidase conjugated;
I-19), DUSP4 (S-18), p-JNK (G-7), JNK (D-2), BAX (N-20) and WT-1 (C-19) from Santa
Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA); p38 MAPK (9212), phospho-p38 MAPK
(D3F9), extracellular signal-regulated kinase (ERK), phospho-ERK (D13.14.4E) and PKC (2058) from Cell Signaling (Beverly, MA); collagen type IV (Novus Biological, Littleton,
CO), Alexa-546-conjugated anti-rabbit from Jackson ImmunoResearch Laboratories
(Westgrove, PA, USA), and Alexa Fluor 594-conjugated anti-mouse from Invitrogen
(Carlsbad, CA). All other reagents employed, including RPMI-1640, EDTA, leupeptin,
phenylmethyl-sulfonyl Fluoride, aprotinin, D-glucose, D-mannitol, FITC-inulin and
Na3VO4 were purchased from Millipore-Sigma (Oakville, ON, Canada), fetal bovine serum
(FBS) was purchased from Wisent bioproducts (Saint-Jean-Baptiste, QC, Canada) and
penicillin-streptomycin was obtained from Invitrogen.

Animals and experimental design – C57BL/6J (Ins2+/+), diabetic heterozygous male
Ins2+/C96Y (Akita) and DUSP4 knockout (Dusp4-/-) mice were purchased from The Jackson
Laboratory and bred in our animal facility for 7 generations. Male Ins2+/C96Y-Dusp4+/- were
breed with female Ins2+/+- Dusp4+/- mice. The Akita mice develop hyperglycemia,
hypoinsulinemia, polydipsia, and polyuria caused by a misfolding of the insulin protein,
beginning at approximately 3-4 weeks of age. These mice were sacrificed after 6 months of
diabetes. Prkcd-/- mice were generated by inserting a LacZ/neo cassette into the first
transcribed exon of the PKC-δ gene as described previously (25). Prkcd-/- mice were rendered
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diabetic for a 6-month period by intraperitoneal streptozotocin injection (50 mg/kg in 0.05
mol/L citrate buffer, pH 4.5; Millipore-Sigma) on 5 consecutive days after an overnight fast;
control mice were injected with citrate buffer. Throughout the period of study, animals were
provided with free access to water and standard rodent chow (Harlan Teklad). All
experiments were conducted in accordance with the Canadian Council of Animal Care and
Institutional Guidelines and were approved by the Animal Care and Use Committees of the
University of Sherbrooke according to National Institutes of Health guidelines.

Blood glucose, insulin levels, urinary albumin and 8-isoprostane excretion and glomerular
filtration rate measurements – Blood glucose was measured by a Glucometer (Contour;
Bayer, Pointe-Claire, QC, Canada). Insulin levels were measured using the commercial ultra
sensitive mouse insulin enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit from Crystal
Chem (Elk Grove Village, IL, USA). Twenty-four-hour urine collections were obtained from
each mouse the day before the sacrifice in individual mouse metabolic cages (Nalgene Nunc
International; Rochester, NY, USA) with free access to water and rodent mash. Urinary
albumin levels were measured using an indirect competitive ELISA according to the
manufacturer’s instructions (Albuwell M; Exocell; Philadelphia, PA). Urinary 8-isoprostane
levels were measured using a competitive ELISA assay according to the manufacturer’s
instructions (8-isoprostane EIA kit; Cayman Chemical; Ann Arbor, MI). The glomerular
filtration rate (GFR) was evaluated using FITC-inulin clearance as we previously described
(26).

Blood pressure measurements – Systolic blood pressure and mean arterial pressure were
measured on conscious animals using the CODA tail-cuff system (Kent Scientific;
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Torrington, CT). Briefly, animals were acclimated on the machine for 3 consecutive days,
and data was collected on the 4th day. Measurements consisted of 25 cycles of which the first
and last 5 cycles were discarded. Average of at least 5 consecutive measurement considered
“true” by the machine were used to evaluate blood pressure of the animal.

Tissue preparation and transmission electron microscopy – Right mouse kidneys were
harvested for pathological examination, and sections were fixed in 4% paraformaldehyde
(Millipore-Sigma) and then transferred to 70% ethanol for immunohistochemistry. The tissue
was embedded in paraffin, and 4 µm sections were stained with periodic acid-Schiff stain
and Masson’s trichome stain (Millipore-Sigma). Left mouse kidneys were used for
transmission and scanning electron microscopy to evaluate podocyte structure and foot
process effacement as previously described (26). Fifteen glomerular tufts per animal were
chosen randomly for analysis.

Immunofluorescence – Left mouse kidney were directly frozen in optimal cutting
temperature (OCT) embedding compound (Sakura Fintech USA, Torrance, CA) in
cryomolds on a block of dry ice and sectioned at 6 µM (Leica Cryostat). Immunofluorescence
of the section using WT1 (1:50, Santa Cruz SC-192), phospho-p38 (1:50; Cell signaling
28B10), nephrin GP-N2 from PROGEN Biotechnik (1:50) and DUSP4 (1:50, Abcam
ab216576) were performed as previously described (26). Images of one experiment were
taken at the same time under identical settings and handled similarly in Adobe Photoshop
across all images.
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Immunohistochemistry - Immunochemistry of kidney sections was performed using the ABC
kit from vector according to manufacturer protocol. Coloration was obtained by incubating
sections in DAB solution (Vector Laboratories Inc.; Burlington, ON, Canada).
Counterstaining of the nucleus was done using Gill’s formula Hematoxylin (Vector
Laboratories Inc.).

Mesangium expansion, glomerular hypertrophy and quantitation of podocyte cell death –
Mesangial matrix expansion and glomerular hypertrophy were measured as we previously
described (5). Apoptotic nuclei of kidney sections were detected using the TACS 2 Tdt-Fluor
in situ apoptosis detection kit (Trevigen; Gaithersburg, MD) according to the manufacturer’s
instructions and as we previously described (5). Podocytes were counted as cell death when
both podocyte marker and Tdt-fluorescein-positive cells co-localized. A total of 20 to 30
glomeruli were evaluated on the transverse section of the left kidney.

Isolation of the glomeruli and tubules – Renal cortex of 2 kidneys (1 per mouse) were
combined, minced and all the tissue was passed through a 200, 150, 75 and 40 µm sieve. The
glomeruli remained at the top of 75 µm sieve whereas the tubular cells remained at the top
of 40 µm sieve. Each fraction was collected with PBS and centrifuge for 10 min at 500 g.
The glomeruli and tubule samples (2 kidneys per N, total of N=5 per group) were then used
for mRNA analyses.

Cell culture and adenoviral vector transfection – A well characterized mouse podocyte cell
line was obtained from Dr. Saleem’s group and cultured as previously described (27). After
differentiation of podocytes for 14 days, medium was changed to RPMI 0.1% FBS containing
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normal glucose (NG; 5.6 mmol/L + 19.4 mmol/L mannitol to adjust osmotic pressure) or
high glucose (HG; 25 mmol/L) up to 96h. Adenoviral vectors containing green fluorescent
protein (GFP, Ad-GFP), native form of DUSP4 (Ad-wtDUSP4) and dominant negative of
PKC-δ (Ad-dnPKC-δ) were used to infect podocytes as we have reported previously (26).

Real time PCR analyses – Real-time PCR was performed to evaluate mRNA expressions of
DUSP1, DUSP4, DUSP6, DUSP10, NOX4, HO-1, collagen type IV, TGF-β, and fibronectin
as previously described (26). PCR primers are listed in Supplementary table 1. GAPDH
mRNA expression was used for normalization.

Caspase-3/7 assay – Caspase-3 and -7 enzymatic activities was determined by quantification
of cleaved substrate using luminescent assay Caspase 3/7 Glo (Promega; Madison, WI, USA)
as previously described (5) .

Measurement of cellular oxidative stress – Measurement of cellular oxidative stress was
performed using CellROX deep red reagent (Invitrogen) according to manufacturer’s
instructions. Briefly, CellROX was added to cell media at a final concentration of 5 μM for
30 minutes. Cells were then washed 3 times with PBS, and fluorescence was measured
(640/665 absorption/emission) using a fluorescent plate reader. Specificity of the fluorescent
signal was confirmed podocytes exposed to H2O2 (as positive control) and N-AcetylCysteine as negative control.

Human tissue study – Following written consent, kidney tissue from 8 patients with diabetic
kidney disease were obtained at the time of nephrectomy for conventional renal carcinoma.
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Baseline characteristics of the patients are listed in Supplementary table 2. A pathologist
masked to the study groups performed all histological analyses. To assess renal function, the
CKD-EPI formula was used for the estimated glomerular filtration (eGFR) (28). Serum
creatinine was obtained within one month prior to the surgery. Urine sample was sent to the
laboratory where it was centrifuged and tested for urinary albumin (by immunoturbidimetric
method) and creatinine (by enzymatic method). ACr was calculated. DUSP1 and DUSP4
mRNA levels were measured from the renal cortex of diabetic patients by quantitative PCR
as described above. Phosphorylation levels of p38 and JNK and DUSP4 protein expression
were measured by immunoblot experiments as described above. The study was approved by
the Research Ethics Board of the Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux
de l’Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) and was conducted in
accordance with the Declaration of Helsinki.

Statistical analyses – In vitro and in vivo data are shown as mean ± SD for each group..
Statistical analysis was performed by unpaired t test or by one-way analysis of variance
(ANOVA) followed by Tukey’s test correction for multiple comparisons. Data in each group
were checked for normal distribution using D’Agostino and Pearson normality test based on
alpha = 0.05. All results were considered statistically significant at p<0.05. Correlation of the
data obtained from human patients were verified with Spearman’ Rho correlation test.
Association between two variables were considered statistically significant at p<0.05.
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Results
HG-induced activation of p38 and JNK in podocytes is associated with reduced DUSP4
expression.
Expression levels of p38 and JNK phosphorylation were increased by 2.05 and 2.08-fold
respectively, while phosphorylation of ERK did not change (Fig. 1A). Since DUSPs are
involved in the regulation of MAPK activity, we assessed the expression levels of DUSP
known to inhibit p38 and JNK. DUSP4 mRNA (Fig. 1B) and protein (Fig. 1C) expression
were significantly reduced in podocytes exposed to HG levels compared to NG levels while
the expression of the mRNA of other DUSPs remained unchanged (Fig. 1B). Interestingly,
although p38 MAPK was activated in mesangial cells cultured in HG media, the expression
of DUSP4 was not affected in these cells (data not shown).

Figure 1: HG induces activation of p38 and JNK and is associated with reduced DUSP4
expression. Podocytes were exposed to NG (5,6 mmol/L glucose + 19,4 mmol/L mannitol)
or HG (25 mmol/L glucose) for 72h. (A) Expression of phospho-p38, p38, phospho-JNK,
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JNK, phospho-ERK, ERK and actin were detected by immunoblot and densitometry
quantitation was measured. DUSP1, DUSP6, DUSP10 and DUSP4 (B) mRNA and (C)
protein expression were measured by quantitative PCR and immunoblot analyses. Results
are shown as mean ± SD of 4 (A and C) and 6 (B) independent experiments.

Overexpression of DUSP4 prevented HG level-induced p38, JNK, caspase 3/7, BAX and
NOX4.
To investigate the relative role of DUSP4, we used adenoviral vectors to overexpress the
native form of DUSP4. In GFP-overexpressed podocytes, HG level exposure raised the
phosphorylation of p38 and JNK as expected. In contrast, overexpression of DUSP4
prevented p38 and JNK activity caused by HG level exposure, without affecting the
phosphorylation of ERK in both NG and HG conditions (Fig. 2A). The overexpression of
DUSP4 did not influence the expression of other DUSP transcript (Fig. 2B). Podocytes
exposed to HG levels exhibited elevated enzymatic activity of caspase 3/7 (Fig. 2C) and BAX
expression (Fig. 2D), a protein involved in cell death (29; 30), as compared to NG levels.
These effects were prevented by the overexpression of DUSP4 in HG conditions (Fig. 2C
and 2D). Since oxidative stress generation has been proposed as one potential mechanism for
podocyte cell death caused by chronic exposure of high glucose levels, we have measured
NOX4, HO-1 and superoxide production as a marker of oxidative stress. Our results indicated
that high glucose concentrations increased NOX4 (Fig. 2E), HO-1 (Supplemental fig. 1A)
mRNA expression as well as superoxide production (Supplemental fig. 1B) that were
attenuated in podocytes with overexpression of DUSP4 (Fig. 2E and Supplemental fig. 1A
and 1B).

112

113

Figure 2: Overexpression of DUSP4 prevents HG-induced activation of p38, JNK,
caspase 3/7 activity and BAX expression. Podocytes were infected with either Ad-GFP or
Ad-wtDUSP4 prior being exposed to NG or HG for 72h. Expression of (A) phospho-p38,
p38, phospho-JNK, JNK, phospho-ERK, ERK, DUSP4, (D) BAX and actin were detected
by immunoblot and densitometry quantitation was measured. (B) DUSP1, DUSP4, DUSP6,
DUSP10 and (E) NOX4 mRNA expression was quantify by quantitative PCR. (C) Caspase3/7 enzymatic activity was measured according to the manufacturer’s instructions. Results
are shown as mean ± SD of 4 (A), 6 (B, D and E) and 12 (C) independent experiments.
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PKC-δ activation by HG is responsible for the loss of DUSP4 in podocytes
We and others have reported that HG levels lead to activation of PKC-δ in cultured podocytes
(5; 6). Since PKC-δ activation has been shown to decrease DUSP1 expression (31; 32), we
evaluated the effect of overexpression of the dominant negative form of PKC-δ on DUSP4
expression. While DUSP4 expression was reduced by 30% in podocytes exposed to HG
concentrations, overexpression of the dominant negative form of PKC-δ significantly
restored DUSP4 mRNA (Fig. 3A) and protein (Fig. 3B) expression in HG conditions similar
to NG conditions. The dominant negative form had no effect on other DUSP expression
(Supplemental fig. 2). Overexpression of the dominant negative form of PKC-δ also
prevented HG induced phosphorylation of p38 and JNK (Fig. 3C). Previous data indicated
that PKC activation can raise oxidant stress signals and increased NOX4 expression is an
important contributor of this process in podocytes (33). Therefore, regulation of NOX4
expression by PKC-δ in podocytes was assessed. As expected, NOX4 expression levels were
significantly increased by 42% in podocytes exposed to HG levels. Interestingly,
overexpression of the dominant negative form of PKC-δ prevented the HG-induced elevated
expression of NOX4 in podocytes (Fig. 3D).
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Figure 3: PKC-δ activity promotes loss of DUSP4 expression and activation of p38, JNK
and NOX4 in HG condition. Podocytes were infected with either Ad-GFP or Ad-dnPKC-δ
prior being exposed to NG or HG for 72h. Expression of (A) DUSP4, (B) phospho-p38, p38,
phospho-JNK, JNK, PKC- δ and actin were detected by immunoblot and densitometry
quantitation was measured. (B) DUSP4 and (D) NOX4 mRNA were evaluated by
quantitative PCR. Results are shown as mean ± SD of 6 (A and D) and 4 (B and C)
independent experiments.

DUSP4 expression is reduced in the renal glomeruli of type 1 diabetes mice.
It is well recognized that stress-induced MAPK are activated in the kidney of diabetic mice
(13; 34-36). Our data corroborated previous observations that phosphorylation of p38 and
JNK, but not ERK, was significantly elevated in renal cortex (Fig. 4A) and glomerular
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podocytes (Fig. 4B) of 7 months of age diabetic Ins2+/C96Y mice compared to nondiabetic
Ins2+/+ littermate controls. Since p38 and JNK activation can be regulated by DUSPs, mRNA
expression of DUSP1, DUSP4, DUSP6, and DUSP10 was evaluated. Our data demonstrated
that the expression levels of DUSP4 was significantly decreased by 50% (p=0.001) in the
renal cortex of diabetic mice compared to non-diabetic mice, while the expression of the
other DUSPs remained unchanged (Fig 4C). Since renal cortex contains many cell types, we
isolated glomeruli and tubules from all groups of mice. As indicated in figure 4D and 4E,
DUSP4 mRNA expression was significantly reduced in both glomerular podocytes and
tubules of diabetic Ins2+/C96Y mice as compared to nondiabetic Ins2+/+ mice.
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Figure 4: Activation of MAPK and DUSP expression in the renal cortex of Ins2+/C96Y
mice. (A) Expression of p38, JNK and ERK phosphorylation in (A) extracted protein lysate
and (B) cross-sections of the renal cortex of 7 months of age Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice.
Expression of various DUSPs was evaluated by quantitative PCR experiments from the (C)
renal cortex, (D) glomeruli and tubules, and (E) by immunofluorescence analysis. Results
are shown as mean ± SD of 6 (A, B, E), 8 (C) and 5 (D, with each N included 1 kidney of 2
mice) per group.

117

118
Deletion of DUSP4 in diabetic mice increased urinary albumin levels.
In order to define the role of DUSP4 in the kidney, we generated type 1 diabetic mice
(Ins2+/C96Y) that do not possess the gene coding for DUSP4 (Dusp4-/-). Body weight, systemic
glucose and insulin levels were not different between diabetic Ins2+/C96Y and diabetic
Ins2+/C96Y-Dusp4-/- mice at 5 and 7 months of age (Supplementary table 3). Urinary albumin
levels were increased by 2.8-fold in diabetic Ins2+/C96Y mice compared to nondiabetic Ins2+/+
mice (Fig. 5A). Interestingly, diabetic Ins2+/C96Y Dusp4-/- showed a significant increase in
urinary albumin levels, with a 3.5-fold increase (p<0.0001) compared to diabetic Ins2+/C96Y
mice, suggesting that deletion of DUSP4 exacerbated renal damage in diabetic mice (Fig.
5A). As expected, glomerular filtration rate (GFR; Fig. 5B) and blood pressure (BP; Fig 5CD) were significantly increased in diabetic Ins2+/C96Y mice compared to nondiabetic Ins2+/+
mice. The absence of DUSP4 in diabetic Ins2+/C96Y mice had no additional effect on GFR
and BP when compared to diabetic Dusp4+/+ mice (Fig. 5B, 5C and 5D).
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Figure 5: Renal dysfunction, blood pressure and metabolic parameters of Ins2+/C96Y and
Dusp4-/- mice and diabetic patients. (A) Urinary albumin levels, (B) glomerular filtration
rate, (C) systolic and (D) mean arterial blood pressure were measured in 7 months of age

119

120
Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice with deletion of Dusp4 gene (Dusp4-/-). Results are shown as
mean ± SD of 12 (A), 9 (B) and 8 (C and D) mice per group. (E-F) DUSP4 mRNA expression
of the renal cortex of nondiabetic (N=7) and diabetic (N=8) patients that underwent
nephrectomy was measured by quantitative PCR. Estimated GFR (eGFR) was evaluated by
serum creatinine measurements using the CKD-EPI formula. (G) Expression of phosphop38, p38, phospho-JNK, JNK, DUSP4 and GAPDH in protein lysate extracted from renal
cortex of diabetic patients (N=8) were detected by immunoblot.

Low GFR levels in diabetic patients is associated with reduced DUSP4 expression.
To assess the potential role of DUSP4 in the development of DN, we evaluated in humans
with confirmed diabetic glomerulosclerosis on kidney histology if low DUSP4 expression
could be associated with reduced renal function. DUSP4 mRNA levels were extracted from
the renal cortex of 8 diabetic patients. Our data demonstrated that reduced DUSP4 mRNA
expression in renal tissue of diabetic patients was strongly correlated with reduced eGFR
(R2=0.714; p=0.047; Fig. 5E). Interestingly, DUSP4 mRNA expression levels decreased
significantly between nondiabetic patients with normal renal function and diabetic patients
with eGFR lower than 60 ml/min/1.73 m2 (p=0.0249) and slightly reduced (not significantly)
compared to diabetic patients with GFR greater than 60 ml/min/1.73 m2 (Fig. 5F). More
importantly, immunoblot experiments corroborated the association between eGFR levels,
DUSP4 protein expression and activation of p38 and JNK MAPK (Fig. 5G). In contrast, no
correlation was observed between DUSP1 mRNA expression and eGFR (Supplemental fig.
3) and DUSP4 mRNA expression and albumin/creatinine ratio (Supplemental fig. 4).

Glomerular pathology is worsened in diabetic mice with deletion of DUSP4.
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We and others have shown that diabetic Ins2+/C96Y mice exhibited glomerular pathology
similar to DN (5; 37). As expected, glomerular hypertrophy and mesangial expansion are
elevated in diabetic Ins2+/C96Y mice compared to non-diabetic Ins2+/+ mice (Fig. 6A, 6B and
6C). Diabetic Ins2+/C96Y-Dusp4-/- mice showed no change in glomerular size compared to
diabetic Ins2+/C96Y mice, while mesangial expansion is significantly increased. Masson’s
trichrome staining was performed to evaluate glomerular fibrosis, a characteristic of chronic
kidney disease. Nondiabetic Ins2+/+ and Ins2+/+ Dusp4-/- mice are free of fibrosis (blue
staining) in their glomerulus while diabetic Ins2+/C96Y mice showed slight peripheral
glomerular fibrosis. In stark contrast, diabetic Ins2+/C96Y Dusp4-/- exhibited heavy fibrosis
expression in their glomeruli (p<0.0001) (Fig. 6D and 6E). Increased appearance of fibrosis
was associated with elevated collagen type IV (Col IV) staining in the glomeruli of diabetic
Ins2+/C96Y Dusp4-/- compared to diabetic Ins2+/C96Y mice (Fig 6F and 6G). To corroborate the
presence of fibrosis in the glomeruli, diabetic Ins2+/C96Y-Dusp4-/- exhibited elevated mRNA
expression of ColIV, fibronectin and TGF-β as compared to diabetic Ins2+/C96Y mice (Fig.
6H, 6I and 6J).
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Figure 6: Renal pathology and glomerular fibrosis of Ins2+/C96Y and Dusp4-/- mice. Renal
cross-sections of 7 months of age mice were stained with (A) periodic acid Schiff to quantify
(B) mesangial expansion and (C) glomerular size, and (D) trichrome Masson’s to quantify
(E) glomerular fibrosis. (F-G) Immunohistochemistry using antibody against collagen type
IV (Col IV) was quantified. mRNA expression of (H) ColIV, (I) fibronectin and (J) TGF-β
was measured by quantitative PCR. Results are shown as mean ± SD of 6-8 glomeruli of 6
(A-G) and 8 (H-I) mice per group. Scale bar = 10 m.

Deletion of DUSP4 in diabetic mice exacerbates podocyte foot process effacement, loss of
slit diaphragm and cell death.
Since podocytes are an essential component of this barrier, we evaluated podocyte integrity
using both scanning and transmission electron microscopy. Diabetic Ins2+/C96Y mice showed
area with foot process effacement and loss of filtration slit (boxes). Interestingly, diabetic
Ins2+/C96Y-Dusp4-/- mice exhibited profound and severe podocyte damage with multiple areas
with heavy foot process effacement and large region of loss of filtration slit (Fig 7A, 7B and
7C). We have reported that podocyte cell death is elevated in diabetic Ins2+/C96Y mice
compared to nondiabetic counterpart (5). Using the same technique, we confirmed the
increase of podocytes cell death signal per glomerulus in diabetic Ins2+/C96Y mice compared
to nondiabetic Ins2+/+ mice. The number of cell death-positive podocytes was significantly
enhanced in diabetic Ins2+/+-Dusp4-/- mice compared to diabetic Ins2+/C96Y mice (Fig. 7D).
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Figure 7: Foot process effacement and podocyte cell death in Ins2+/C96Y Dusp4-/- mice.
(A) Transmission electron microscopy (TEM) and (B) scanning electron microscopy (SEM)
of podocyte foot process structure (C) and quantification. (D) Immunofluorescence of
podocyte nucleus (WT1; Green) and apoptotic-positive cells (TUNEL; Red) in the
glomerulus of Ins2+/+, Ins2+/C96Y, Ins2+/+ Dusp4-/- and Ins2+/C96Y Dusp4-/- mice. Scale bar = 10
m. Arrows represent colocalization of podocyte and apoptotic markers. Results are shown
as mean ± SD of 8 glomeruli of 6 mice per group (A, B and D) and 4 mice per group with a
minimum of 50 measurements per mouse (C).
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PKC--induced loss of DUSP4 expression in diabetic mice causing activation of p38 and
JNK MAPK, increased BAX expression and oxidant production.
To verify if PKC-δ activation in vivo could be linked to reduced DUSP4 expression in
diabetic mice, we measured mRNA expression of DUSP4 in nondiabetic and diabetic mice
with or without deletion of PKC-δ (Prkcd-/-). DUSP4 mRNA levels were significantly
decreased by 45% in the renal cortex of diabetic mice. Deletion of PKC-δ prevented both
diabetes-induced reduction of DUSP4 expression (Fig 8A.) and increased phosphorylation
levels of p38 and JNK (Fig. 8B and 8C). Both p38 and JNK MAPK phosphorylation were
also significantly increased in diabetic Ins2+/C96Y mice compared to nondiabetic Ins2+/+ mice
(Fig 8D). In contrast to diabetic Prkcd-/- mice, phosphorylation levels of p38 and JNK MAPK
were further enhanced in diabetic Ins2+/C96Y Dusp4-/- compared to diabetic Ins2+/C96Y mice,
while ERK phosphorylation levels did not change by the absence of DUSP4 (Fig. 8D).
Elevated levels of p38 and JNK phosphorylation in diabetic Ins2+/C96Y-Dusp4-/- mice were
associated with a remarkable 7-fold increase of the expression of the proapoptotic protein
BAX (Fig 8E). Since our cultured podocyte data showed that DUSP4 overexpression
prevented NOX4 expression, we have measured urinary 8-isoprostane, a marker of oxidative
stress production. Levels of urinary 8-isoprostane were elevated in diabetic Ins2+/C96Y mice
compared to nondiabetic littermate control mice and further enhanced in diabetic Ins2+/C96YDusp4-/- compared to diabetic Ins2+/C96Y mice (Fig 8F). Expression of NOX4, one of the main
source of oxidant production in the kidney (38) and linked to podocyte dysfunction in
diabetes (39; 40), was increased by 30% in diabetic Ins2+/C96Y mice compared to nondiabetic
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Ins2+/+ mice and exacerbated by 31% in diabetic Ins2+/C96Y-Dusp4-/- compared to diabetic
Ins2+/C96Y mice (Fig 8G).

Figure 8: Loss of DUSP4 exacerbates p38 and JNK activation, systemic oxidant stress,
and Bax and NOX4 expression in the renal cortex of Ins2+/C96Y. Expression of (A) DUSP4
mRNA and

(B) phospho-p38, p38, phospho-JNK, JNK and actin were detected by

immunoblot and (C) densitometry quantitation was measured from the renal cortex of
nondiabetic and diabetic Prkcd+/+ and Prkcd-/- mice. (D) Expression of p38, JNK and ERK
phosphorylation, (E) BAX, (F) urinary 8-isoprostane levels and (G) NOX4 mRNA were
measured by immunoblot (D-E), ELISA (F) and quantitative PCR (G) from the renal cortex
of 7 months of age Ins2+/+, Ins2+/C96Y, Ins2+/+ Dusp4-/- and Ins2+/C96Y Dusp4-/- mice. Results
are shown as mean ± SD of 6 (A and G), 8 (C, D and E) and 10 (F) mice per group.
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Discussion
Podocyte loss has been shown to be one of the strongest markers of DN progression
and is believed to be a driving factor in the development of the disease (4). Activation of
MAPK by high glucose levels has been reported in multiple cell types and is linked to cellular
disorder and development of microvascular pathologies (9). In podocytes, high glucoseinduced activation of p38 MAPK enhanced DNA fragmentation, which can be prevented
by p38 inhibitor SB203580 (6). While ample evidence shows that hyperglycemia activates
MAPK in podocytes, the exact mechanisms leading to their activation have not been fully
elucidated. In this study, we show for the first time that expression of DUSP4, a protein
known to inhibit MAPK, was reduced by hyperglycemia in cultured podocytes and
glomeruli. In addition, using Dusp4 deficient mice, we showed that loss of DUSP4 under
hyperglycemic conditions is associated with sustained activation of both p38 and JNK,
enhanced albuminuria, glomerular fibrosis, and podocyte dysfunction and foot process
effacement. More interestingly, reduced DUSP4 expression, and not DUSP1, in the renal
cortex of diabetic patients correlated with lower eGFR levels.
Chronic activation of the p38 MAPK pathway was originally discovered to promote
cell death caused by cellular stresses. It is often associated with diverse disease pathology,
including inflammation, ischemia/reperfusion injury, infectious disease, and neuronal
disease (41). In the glomeruli of diabetic animals, p38 MAPK activity was enhanced
compared with non-diabetic counterparts (7; 42). Inhibition of p38 activity was associated
with decreased expression of extracellular matrix proteins collagen type IV, fibronectin and
TGF-β (15). Our results corroborate these observations. The absence of DUSP4 enhanced
the activation of both p38 and JNK in Ins2+/C96Y Dusp4-/- mice and was associated with
increased glomerular fibrosis and fibrotic gene expression.
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Activation of p38 and JNK is associated with increased podocyte cell death through
upregulation of BAX (29; 40). Our current results support the notion that sustained activation
of p38 and JNK MAPK in diabetic DUSP4 deficient mice markedly enhanced BAX
expression. Moreover, overexpression of DUSP4 in podocytes prevented the HG-induced
activation of p38 and JNK, which normalized both caspase 3/7 enzymatic activity and BAX
expression to NG levels. These results further support the idea that activation of p38 and JNK
MAPK in DN promotes podocytes loss through increased cell death signals.
The mechanisms by which diabetes regulates DUSP expression and activity in the
kidney have never been explored. Previous studies showed that activation of PKC-δ
decreased DUSP1 expression (31; 32). Interestingly, activation of PKC-δ by hyperglycemia
has been linked to sustained activation of p38 in retinal pericytes and podocytes (6; 9). Our
data uncovered another pathway of PKC-δ-induced p38 MAPK activation through DUSP
deregulation. Inhibition of PKC-δ expression in diabetic mice and podocyte exposed to high
glucose concentrations prevented DUSP4 reduction, phosphorylation of p38 and JNK MAPK
without affecting other DUSP expression. These results combined with other studies suggest
that diabetes and hyperglycemia cause podocyte dysfunction mainly through the activation
of PKC-δ and p38 MAPK, in part, mediated by reduced DUSP4 expression.
For many year, it was postulated that an excess in cellular glucose substrate
availability generates reactive oxygen species (ROS), which in turn drives vascular
complications in DN (43). However, this hypothesis has been challenged by the negative
results of antioxidant-based clinical trials (44). ROS production in DN has been linked to
podocyte dysfunction, and mice with podocyte specific genetic deletion of NOX4, the main
source of ROS in the kidney, are protected from developing glomerular damage (39; 45).
Moreover, downregulation of DUSP4 expression in Dusp4-/- with siRNA in cardiomyocytes
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resulted in increased NOX4 expression (46), while overexpression of DUSP4 in endothelial
cells reduced hypoxia/reoxygenation-induced oxidative stress (47). Our results indicate that
loss of DUSP4 expression caused by high glucose levels could contribute to oxidant
production, since deletion of DUSP4 enhanced NOX4 expression in diabetic mice while
overexpression of DUSP4 in podocytes prevented NOX4 and HO-1 expression.
Studies trying to evaluate DUSP4 specificity towards MAPK showed that it can be
influenced both by cell type and mechanism leading to MAPK activation. In most cancer cell
lineage, DUSP4 activity is linked to reduced ERK phosphorylation in the nucleus (48). In
macrophages, overexpression of DUSP4 prevented TNF-α induced activation of both p38
and JNK MAPK (49), while knockdown of DUSP4 in MH-S cells led to increased ERK
phosphorylation following LPS treatment (50). In cardiomyocytes, genetic deletion of both
DUSP1 and DUSP4 resulted in sustained activation of p38 MAPK, while the
phosphorylation levels of JNK and ERK remained unchanged (23). Our data showed that in
the glomeruli and in podocytes under high glucose conditions DUSP4 activity seems specific
to both p38 MAPK and JNK, while phosphorylation levels of ERK were unaffected by
modulation of DUSP4 expression. The expression levels of other DUSPs might, in part,
explain the different profile of MAPK phosphorylation status observed in different cell types.
In addition, our data demonstrated that DUSP4 mRNA expression was decreased in tubular
cell fraction. Therefore, we cannot exclude the potential impact of DUSP4 reduction in
tubules to DN progression. However, Akita mice do not produce severe tubular fibrosis.
Thus, additional experiments using a more appropriate mouse model of tubular fibrosis will
be required in future studies to evaluate the impact of reduced DUSP4 expression in the
tubules.
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In conclusion, our study showed that hyperglycemia reduces DUSP4 expression in
cultured podocytes and renal tissue of diabetic mice and patients. Loss of DUSP4 expression
in a context of diabetes contributed to sustained activation of p38 and JNK MAPK, oxidant
production and cell death that resulted in glomerular injury and podocytes dysfunction and
effacement. These results strongly suggest that preventing loss of DUSP4 expression in DN
could present an interesting avenue to stop podocyte loss and halt the progression of DN.
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Supplementary Data
Supplementary Table 1. Quantitative PCR primers.
Gene
Mouse ColIV
Mouse DUSP1
Mouse DUSP4
Mouse DUSP6
Mouse DUSP10
Mouse FnI
Mouse GAPDH
Mouse NOX4
Mouse PKC-
Mouse TGFβ
Human DUSP1
Human DUSP4
Human GAPDH

Forward
GGCGGTGCACAGTCAGACCAT
GAGGAAAGCGCGGTGAAG
ACGGCCCTCCTGAATGTCT
TCCTAGGGACTGTGAGCAAACC
CTCAGGACCTAGACACCATGCA
CTTTGGCAGTGGTCATTTCAG
GCATGGCCTTCCGTGTTC
TGTTGGGCCTAGGATTGTGTT
TCCTGCGCATCTCCTTCAATTCCT
GGACACACAGTACAGCAA
CCTGTCCACTCCACGAACAGT
TACAAGTGCATCCCAGTGGA
CAAGGCTGTGGGCAAGGT

Reverse
GGAATAGCCAATCCACAGTGA
GGTGTCCTGTGGCCCTAAGTC
CACTTGTACTGGTAATGACCCTCAA
GGATCCAACCCGGTGTTTC
TGCGTGGTGACGTTGATGA
ATTCTCCCTTTCCATTCCCG
GATGTCATCATACTTGGCAGGTTT
AAAAGGATGAGGCTGCAGTTG
ACATGGTGGGCTTCTTCTGTACCA
GACCCACGTAGTAGACGAT
AGCTGGGAGAGGTCGTAATGG
CCCGTTTCTTCATCATCAGG
GGAAGGCCATGCCAGTGA

Supplementary Table 2. Baseline characteristics of the patients

Supplementary Figure 1. DUSP4 attenuates HO-1 mRNA expression and oxidative
stress production induced by HG levels in podocytes.
Podocytes were infected with either Ad-GFP or AdwtDUSP4 prior being exposed to NG or
HG for 72h. HO-1 mRNA expression were evaluated by quantitative PCR and immunoblot
analysis. Generalized oxidative stress production was measured using the CellROX
fluorogenic prode. Results are shown as mean ± SD of 6 (A) and 8 (B) independent
experiments.
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Supplementary Figure 2. PKC-δ does not affect DUSP1, DUSP6 and DUSP10
expression in podocytes exposed to HG condition.
Podocytes were infected with either Ad-GFP or Ad-dnPKC-δ prior to being exposed to NG
or HG for 72h. DUSP1, DUSP6 and DUSP10 mRNA expression were evaluated by
quantitative PCR and immunoblot analysis. Results are shown as mean ± SD of 6
independent experiments.
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Supplementary Table 3. Body weight, blood glucose and plasma insulin levels.
5 months
Ins2+/+

Ins2+/C96Y

Ins2+/+ Dusp4-/-

Ins2+/C96Y Dusp4-/-

Weight (g)

30.08 ± 3.98

20.14 ± 1.02

31.91 ± 2.95

20.93 ± 1.16

Glucose (mg/dL)

136.8 ± 22.8

529.5 ± 63.2

135.3 ± 20.9

535.8 ± 41.4

Insulin (ng/mL)

0.604 ± 0.22

0.022 ± 0.028

0.551 ± 0.063

0.014 ± 0.026

7 months
Ins2+/+

Ins2+/C96Y

Ins2+/+ Dusp4-/-

Ins2+/C96Y Dusp4-/-

Weight (g)

35.33 ± 3.20

22.39 ± 4.51

35.9 ± 2.17

21.76 ± 1.74

Glucose (mg/dL)

129.8 ± 43.01

465.9 ± 79.46

169.3 ± 31.39

521.8 ± 81.33

Insulin (ng/mL)

0.554 ± 0.066

0.013 ± 0.032

0.551 ± 0.063

0.018 ± 0.029

Supplementary Figure 3. DUSP1 expression does not correlate with eGFR decline in
diabetic patients.
DUSP1 mRNA expression of the renal cortex of diabetic (N=8) patients that underwent
nephrectomy was measured by quantitative PCR. Estimated GFR (eGFR) was evaluated by
serum creatinine measurements using the CKD-EPI formula.
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Supplementary Figure 4. Elevated albuminuria and DUSP4 expression in diabetic
patients.
DUSP4 mRNA expression of the renal cortex of diabetic (N=8) patients that underwent
nephrectomy was measured by quantitative PCR. Urinary albumin (by immunoturbidimetric
method) and creatinine (by enzymatic method) were measured and ratio albumin/creatinine
was calculated.
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3MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Expérimentations in vitro
2.1.1 Lignée cellulaire immortalisée des podocytes murins
La culture primaire de podocytes murins est extrêmement difficile puisque ces cellules
vont rapidement se dédifférencier (perte d’expression des gènes caractéristiques des
podocytes) et sont peu prolifératives (Mundel et al., 1997). Pour résoudre ce problème, il
existe plusieurs lignées cellulaires de podocytes immortalisés qui utilisent la même stratégie,
c’est-à-dire de transfecter les cellules pour permettre l’expression de la protéine SV40 grand
T et la sous-unité catalytique de la télomérase (TERT ; telomerase reverse transcriptase). La
protéine SV40 grand T permet aux cellules d’avoir un phénotype de prolifération, tandis que
la TERT permet l’immortalisation des cellules. Puisque les podocytes prolifératifs
n’expriment pas les protéines caractéristiques des podocytes (néphrine ou podocine par
exemple), l’expression du gène SV40 grand T est sous le contrôle d’un promoteur
thermosensible actif à 33°C. Ceci permet donc de cultiver les cellules à 33°C pour induire
leur prolifération, alors que la culture à 37°C permet d’empêcher l’expression du SV40 grand
T et d’induire la « différentiation » des cellules en podocytes exprimant les différents
marqueurs typiques de ces cellules. La différenciation des cellules à 37°C nécessite de 7 à 14
jours (Ni et al., 2012). La lignée cellulaire utilisée pour les expériences in vitro a été obtenue
du laboratoire du Pr. Moin Saleem, l’un des pionniers dans la génération des podocytes
immortalisés.
2.1.1.1 Milieu de culture des podocytes murins
Les podocytes sont cultivés dans du RPMI (Roswell Park Memorial Institute
medium). Pour cultiver les cellules dans des concentrations de glucose se rapprochant de la
physiologie (5,6 mM ou 1 g/L), il est nécessaire de se procurer du RPMI en poudre sans
glucose de Sigma (cat# R1383), puisque les milieux commerciaux contiennent généralement
des concentrations plus élevées de glucose (11,2 mM - 2 g/L). La poudre est dissoute dans
de l’eau nanopure, et 2 g/L de bicarbonate de sodium ainsi que 19,1 g/L d’HEPES (4-(2hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) sont ajoutés pour tamponner le pH de la
solution (ajusté à 7,2). Le glucose est également ajouté à raison de 1 g/L pour obtenir une
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concentration finale de 5,6 mM. Finalement, la solution est filtrée avec des filtres de 0,22 µm
(Starsted cat# 83.1823.101). La filtration du milieu a également pour conséquence
d’augmenter le pH du milieu de culture à 7,4. Du FBS (Fetal Bovine Serum ; Wisent cat#
080-150) préalablement inactivé par température (Heat inactivated; 30 minutes à 56 °C) et
de la P/S (pénicilline/streptomycine; Wisent cat# 450-200-EL) sont ajoutés au milieu de
culture des cellules en prolifération et en processus de différenciation à des concentrations
de 5% et 1% du volume final respectivement. Le milieu de culture pour le traitement des
cellules est complété avec 0,1% de FBS et 1% de P/S pour enlever les facteurs de croissance
du milieu de culture.
2.1.1.2 Culture des podocytes
Les cellules sont cultivées en un premier temps à 33°C dans une flasque hydrophile
de 75 cm2 (Sarstedt cat# 83.3911) pour permettre la prolifération de celles-ci. Le milieu de
culture est changé aux 2-3 jours. Une fois la confluence atteinte, le passage des cellules est
effectué en les exposant en premier temps au PBS (phosphate buffer saline). Le PBS est
ensuite retiré, et les cellules sont recouvertes avec 2 ml de Trypsine-EDTA 0,05% (Wisent
cat# 325-042-CL). Une fois recouverte par la trypsine, celle-ci est rapidement aspirée, et les
cellules sont laissées à 37°C pendant 1 minute pour leur permettre de décoller de la flasque.
Les cellules sont ensuite resuspendues dans du milieu RPMI contenant 5% de FBS pour
inactiver la trypsine. Une partie des cellules (environ 10%) vont être resuspendues dans une
nouvelle flasque pour être cultivées à 33°C, alors que la majorité des cellules vont être
resuspendues dans des pétris de 92 mm de diamètre (Starstedt cat# 82.1472.001) en raison
de 300 000 cellules par pétris. Ces cellules sont cultivées à 37°C pendant environ 7 jours, où
elles atteignent environ 90% de confluence. Pour les expérimentations, les cellules sont de
nouveau passées dans des plaques 6 puits (Ultident cat# 229105) en raison de 300 000
cellules par puits. Après 3 jours, le milieu de culture est changé pour du RPMI 0,1% FBS
pour effectuer les différentes expérimentations.
2.1.1.3 Traitement des cellules
Une fois les cellules différenciées et la bonne confluence atteinte (environ 80%), les
différents traitements des cellules sont commencés. Le milieu est changé pour le même
milieu RPMI que décrit précédemment, mais avec seulement 0,1% de FBS pour enlever le
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maximum des facteurs de croissance présents dans le FBS. Une concentration résiduelle de
0,1% de FBS est nécessaire pour éviter l’apoptose cellulaire. La durée totale des traitements
avant la récolte des protéines est de 48h. Dans les dernières 24h, le palmitate est ajouté aux
cellules avec ou sans les différents inhibiteurs utilisés. À la fin des traitements, certaines
cellules ont été stimulées à l’insuline à raison de 10 nM pendant 5 minutes (Figure 22). Les
protéines sont ensuite récoltées selon le protocole décrit ci-dessous.

Figure 22 : Protocol expérimental in vitro
Schéma représentant le protocol expérimental des expériences in vitro avec les podocytes.
Les cellules sont cultivées à 33°C pour permettre leur prolifération. Une fois la confluence
atteinte, les cellules sont passées, puis cultivées à 37°C pour induire leur différenciation
(environ 7 à 14 jours). Les cellules sont ensuite traitées avec du milieu pauvre en sérum
pendant 24h. Le palmitate et les différents inhibiteurs sont ajoutés à certaines cellules pendant
24h. À la fin des traitements, une stimulation à l’insuline (10 nM; 5 minutes) est effectuée
avant la récolte des protéines pour évaluer l’activation des protéines impliquées dans sa
signalisation. Abréviations : FBS (sérum de croissance; Fetal Bovine Serum), P/S
(pénicilline/streptomycine) RPMI (Roswell Park Memorial Institute),
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2.1.1.4 Préparation du palmitate et des inhibiteurs
La solution de palmitate est préparée selon un protocole décrit dans la littérature
(Cousin et al., 2001). Le sodium de palmitate en poudre (Sigma cat# P9767) est ajouté dans
une solution 0,1 M d’hydroxyde de sodium (NaOH) pour obtenir une concentration finale de
20 mM. Pour dissoudre le palmitate, la solution de NaOH contenant le sodium de palmitate
est chauffée pour atteindre une température d’environ 70°C. Il est important de ne pas
dépasser cette température, car l’acide palmitique (forme soluble du sodium de palmitate)
dénature et précipite. La solution de sodium de palmitate est dissoute lorsque le liquide
devient clair. En parallèle, une solution d’eau nanopure contenant 3,34 mM de BSA sans
acide gras (Sigma cat# 10775835001) est chauffée à environ 50°C. Une fois la solution de
sodium de palmitate prête, celle-ci est ajoutée progressivement à la solution de BSA pour
obtenir une solution de palmitate 10 mM et BSA 1,67 mM (ratio 1:1 de volume). La solution
est laissée à température pièce pendant environ 15 à 20 minutes pour permettre au palmitate
de complexer avec la BSA. La solution de palmitate-BSA est ensuite filtrée avec des filtres
0,22 µM (Millipore-Sigma, cat# SLGP033RS). La concentration exacte de la solution de
palmitate est mesurée à l’aide du kit NEFA-HR2 de Fujifilm Wako Diagnostic USA (cat #
999-34691, 995-34791, 991-34891, 993-35191) et de leur standard (cat# 276-76491). La
solution de palmitate-BSA est conservée à -20°C, et est stable environ 1 mois. Avant
utilisation, la solution est chauffée 30 minutes à 37°C pour permettre la solubilisation du
palmitate-BSA.
Des inhibiteurs de IKKβ (IKK-16; Selleckchem cat# S2882), mTOR (rapamycine;
Selleckchem cat# S1039) et de la sérine C-palmitoyltransférase (myriocine; Cayman
Chemical cat# 63150-1) ont été utilisés pour évaluer le rôle de ces protéines dans les
mécanismes de résistance à l’insuline induits par le palmitate. Les 3 inhibiteurs ont été
dissous dans le DMSO (Diméthyle Sulfoxyde) pour obtenir une concentration au minimum
1000x supérieure aux concentrations utilisées pour les différents traitements.
2.1.2 Immunobuvardage
2.1.2.1 Extraction des protéines cellulaires
Une fois les traitements complétés, le milieu de culture des cellules est aspiré et les
cellules sont rapidement recouvertes avec du PBS froid et mises sur glace pour inhiber
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l’activité des protéines intracellulaires. Le PBS est ensuite aspiré et le tampon de lyse RIPA
(Radioimmunoprecipitation assay buffer) (tableau 2) est ajouté aux cellules à 4°C. Les
cellules lysées et les protéines sont récoltées 20 minutes après l’ajout du tampon de lyse. Le
tampon de lyse récolté est ensuite centrifugé à environ 15000 g pendant 10 minutes à 4°C
pour culoter les débris cellulaires. Le surnageant est récolté et conservé à -80°C.
2.1.2.2 Extraction compartimentée des protéines
Une extraction compartimentée des protéines était effectuée pour mesurer
l’enrichissement des protéines aux différents compartiments cellulaires. Ces extractions
étaient effectuées avec le kit commercial de Millipore (cat# 2145), qui permet d’isoler les
protéines de la fraction cytosolique, membranaire, nucléaire et du cytosquelette. Rapidement,
le protocole consiste à incuber le lysat cellulaire pendant 20 minutes dans une série de
tampons, et de centrifuger le lysat à 16 000g pendant 20 minutes suite à l’incubation pour
récolter les protéines des fractions cellulaires respectives (tableau 2). L’extraction des
différents compartiments cellulaires se fait dans l’ordre suivant : cytosolique, nucléaire,
membranaire, cytosquelette.
Tableau 2 : Tampons d’extraction des protéines
Fraction cellulaire

Composition du tampon

Cellule entière
(RIPA)

NaCl (150 mM), Triton X-100 (1%), Sodium
Deoxycholate (0,5%), SDS (0,1%), Tris-HCl (50 mM),
EDTA (2mM)
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA
Sucrose, glycérol, orthovanadate de sodium
HEPES (pH 7.9), MgCl2, NaCl, EDTA
glycérol, orthovanadate de sodium

Cytosolique
Nucléaire
Membranaire
Cytosquelette

HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA
Glycérol, désoxycholate de sodium, NP-40, orthovanadate de
sodium
Pipes (pH 6.8), MgCl2, NaCl, EDTA
Sucrose, sodium dodecyl sulfate, orthovanadate de sodium

2.1.2.3 Dosage des protéines
Pour s’assurer d’avoir une quantité égale de protéines migrées sur gel pour les
différentes conditions expérimentales, les protéines sont dosées à l’aide du kit commercial
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DC (detergent compatible) de Biorad (cat# 5000111). Le kit DC de biorad est basé sur le
dosage de Lowry, qui permet de quantifier les protéines en mesurant la formation de couleur
produite par la génération de Cu+ provenant de l’oxydation des résidus aromatiques des
protéines. La génération de Cu+ est possible par l’ajout d’une première solution alcaline de
tartrate de cuivre, qui va réagir avec les résidus aromatiques des protéines, et d’une deuxième
solution appelée réactif de Folin-Ciocalteu, qui va être réduite par les protéines ayant réagi
avec la première solution (Lowry et al., 1951). À l’aide d’une plaque 96 puits, 5 µL de
l’extrait protéique sont ajoutés à 25 µl du réactif DC de Biorad. 200µL du tampon B de
Biorad est ensuite ajouté, et la solution est incubée à température pièce pendant 15 minutes.
La coloration formée, dont l’intensité est proportionnelle à la quantité de protéines, est
mesurée à l’aide d’un lecteur de plaque (Tecan Infinite M200) à une longueur d’onde de 750
nm. La quantité de protéine est calculée à l’aide d’un standard d’albumine sérique bovine
(BSA fraction V; Fisher Scientific cat# 9048-46-8) dont les concentrations sont connues.
2.1.2.4 Migration des protéines sur gel polyacrylamide
Avant de migrer les protéines sur gel de polyacrylamide, 5 µL de tampon Laemmli
1X (voir tableau 3) sont ajoutés à une quantité égale de protéines. Les protéines sont ensuite
chauffées à 70°C pendant 5 minutes pour les dénaturer. Les protéines sont par la suite migrées
sur gel de polyacrylamide dénaturant submergé dans la solution d’électrophorèse (25 mM
Tris HCl; 192 mM glycine; 3,5 mM SDS (Sodium Dodécyl Sulfate) dissout dans de l’eau
nanopure) à 110 volts pendant les 10 premières minutes pour permettre l’entrée uniforme des
protéines dans le gel d’empilement, puis à 200 volts pendant environ 1h pour permettre la
séparation des protéines selon leur poids moléculaire dans le gel séparateur. Le pourcentage
d’acrylamide dans le gel séparateur était modulé selon le poids moléculaire de la protéine
d’intérêt (voir tableau 4). Un pourcentage d’acrylamide de 10% était utilisé pour les protéines
de 35 à 150 kilodaltons (kDa), alors que les protéines de haut poids moléculaire (>150 kDa)
étaient migrées sur un gel séparateur contenant 7,5%. Un standard protéique coloré (Precision
Plus Protein Dual Color standard de Biorad) était également migré pour permettre de
confirmer le poids moléculaire de la bande détectée par l’anticorps et pour visualiser la
progression de la séparation des protéines dans le gel.
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Tableau 3 : Recette du tampon Laemmli 1X
Volume
5 ml
8 ml
1,6 g
1600 µl
80 mg
5 ml
20 ml

1 M Tris-HCl, pH 6.8
Glycérol
SDS
2-mercaptoéthanol
Bleu de bromophénol
H2O distillée (dH2O)
Compléter à

Concentration
62,5 mM
10% (v/v)
8% (m/v)
8% (v/v)
0,4% (m/v)

Tableau 4 : Recette des gels de polyacrylamide

dH20
Bis/acrylamide (Biorad)
40%
1.5M Tris-HCl pH 8.8
1.0M Tris-HCl pH 6.8
SDS 10% (m/v)
APS 10% (m/v)
TEMED (VWR cat #
CA8930)

Volumes pour gel
concentrateur 4%
(ml)
5,8 ml

Volumes pour gel
séparateur 7,5%
(ml)
10,95 ml

Volumes pour
gel séparateur
10% (ml)
9.7 ml

1 ml

3,75 ml

5 ml

--1 ml
80 µl
80 µl

5 ml
--0,2 ml
100 µl

5 ml
--0, 2 ml
100 µl

8 µl

10 µl

10 µl

2.1.2.5 Transfert des protéines sur membrane de fluorure de polyvinylidène
Pour permettre la visualisation des protéines à l’aide d’anticorps, les protéines
migrées sur gel de polyacrylamide ont été transférées sur une membrane de fluorure de
polyvinylidène (PVDF ; fisher cat# IPVH00010). Avant le début du transfert, les membranes
de PVDF ont été activées en les submergeant pendant 5 secondes dans du méthanol, puis en
les équilibrant respectivement 15 minutes dans de l’eau nanopure et 15 minutes dans le
tampon de transfert (25 mM tris-HCl; 192 mM glycine; 20% méthanol dissout dans de l’eau
nanopure). Le gel de polyacrylamide est premièrement tamponné dans la solution de transfert
pendant 5 minutes pour enlever les traces de SDS. Le transfert des protéines du gel vers la
membrane de PVDF est fait dans le kit de transfert Biorad, qui permet de passer un courant
dans le tampon de transfert. Deux protocoles différents de transfert ont été utilisés selon le
poids moléculaire des protéines d’intérêt. Pour les protéines ayant un poids moléculaire
inférieur à 150 kDa, un courant de 100V a été appliqué pendant 30 minutes. Dans le cas des
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protéines de haut poids moléculaire (>150 kDa), un courant de 70V a été appliqué pendant 2
heures. Le transfert est effectué à 4°C pour neutraliser en partie la grande quantité de chaleur
produite par le transfert. Une fois celui-ci terminé, l’efficacité du transfert a été confirmée en
incubant rapidement les membranes dans une solution de Ponceau S (3% masse/volume acide
trichloracétique; 3% masse/volume acide sulfosalicylique; 0,2% masse/volume ponceau S;
dissout dans de l’eau nanopure), qui permet de visualiser les protéines en les colorant en
rouge (coloration de type négatif).
2.1.2.6 Détection des protéines par anticorps
Avant d’incuber la membrane de PVDF contenant les protéines avec les anticorps
d’intérêt pour quantifier les protéines, les membranes étaient incubées 1h avec une solution
de lait en poudre 5% dans du PBS pH 7,4 contenant 0,1% de Tween 20 (VWR Life Science;
cat# 97062-332) (PBS-T) pour bloquer les sites de liaison non spécifique. Après le blocage,
la membrane était incubée en rotation pendant la nuit à 4°C avec une solution PBS-T de lait
5% contenant l’anticorps primaire d’intérêt dont la dilution varie entre 1/500 et 1/7500 (voir
tableau 5 pour les conditions). Le lendemain, la membrane était lavée 3x5 minutes avec du
PBS-T pour enlever les traces résiduelles d’anticorps. La membrane était ensuite incubée 1h
à température pièce avec une solution de PBS-T lait ou BSA 5% contenant un anticorps
secondaire couplé avec la protéine HRP (horseradish peroxidase) reconnaissant les anticorps
produits chez une espèce spécifique. La membrane était par la suite lavée 3x5 minutes avec
du PBS-T pour enlever les traces résiduelles d’anticorps secondaire. La présence de la
protéine HRP sur l’anticorps secondaire permet de visualiser les anticorps en les incubant
dans une solution chimiluminescente, où la lumière produite va pouvoir être captée par une
machine (Biorad ChemiDoc XRS+). Deux solutions chimiluminescentes ont été utilisées
selon la sensibilité désirée, soit la solution ECL de Fisher (cat# PI32106) pour les protéines
abondantes ou la solution Immobilon Forte de Millipore (cat# WBLUF0100) pour les
protéines moins abondantes. L’intensité des bandes produites, qui est proportionnelle à la
quantité d’anticorps liée à la protéine d’intérêt, a été dosée à l’aide du logiciel Image Lab de
Biorad. La comparaison de la quantité des protéines d’intérêt entre les différentes conditions
a été effectuée en utilisant l’actine ou le GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate
dehydrogenase) comme gène rapporteur. Lorsque possible, les membranes ayant servi pour
la détection d’une protéine étaient réutilisées en utilisant une solution commerciale (Thermo
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Scientific Restore Western Blot stripping buffer ; cat# 21059) permettant de défaire la liaison
entre les anticorps et les protéines. Suivant une incubation de 15 minutes à température pièce
de la membrane avec la solution de « décrochage », celle-ci était équilibrée avec 3x10
minutes de lavages avec la solution de PBS-T. La membrane était par la suite réutilisée selon
le protocole de détection des protéines décrit précédemment.
Tableau 5 : Anticorps utilisées et dilutions
Anticorps
β-Actin-HRP (Santa Cruz; I-19)
p-Akt (Ser473) (Cell Signaling; D9E)
Akt (Cell Signaling; 9272)
pan-Cadhérine (C19)
GAPDH-HRP (Santa Cruz; 20357)
p-IκBα (S32/36) (Cell Signaling; 5A5)
IκBα (Cell Signaling; 9242)
p-IRS1 (Ser307) (Millipore-Sigma; 051087)
IRS1 (Millipore-Sigma; 05-1085)
p-JNK (Santa Cruz; 6254)
JNK (Santa Cruz; D2)
p-mTOR (Ser2448) (Cell Signaling; D9C2)
mTOR (Cell Signaling; 7C10)
p-NFκB (Ser536) (Santa Cruz; 101752)
NFκB (Santa Cruz; F-6)
PKCα (Santa Cruz; sc-208)
PKCβII (Santa Cruz; sc-210)
PKCδ (Cell Signaling; 2058)
PKCε (Santa Cruz; sc-214)
PKCζ (Santa Cruz; sc-216)
p-S6 (S240/244) (Cell Signaling; 2215)
S6 (Cell Signaling; 5G10)
Anti-mouse HRP (Cell Signaling; 7076)
Anti-rabbit HRP (Cell Signaling; 7074)

Espèce
Non applicable
Lapin
Lapin
Chèvre
Non applicable
Souris
Lapin
Souris

Dilution
1/7500
1/1000
1/1000
1/1000
1/2500
1/1000
1/1000

Souris
Souris
Souris
Lapin
Lapin
Lapin
Souris
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Non applicable
Non applicable

1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/1000
1/5000-1/10000
1/5000-1/10000

1/500

2.2 Expérimentations in vivo
Les différentes expériences in vivo ont été effectuées chez les souris diabétiques db/db
et les souris non diabétiques contrôles db/dm. Les souris db/db possèdent une mutation sur
le gène codant pour le récepteur à la leptine, qui va induire un défaut d’épissage de l’ARN
messager du récepteur et induire un défaut de signalisation de l’hormone leptine. L’absence
de signalisation de la leptine au niveau de l’hypothalamus va induire une hyperphagie, qui
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va entraîner une obésité sévère et une hyperglycémie précoce (10 jours de vie) chez ces
souris. Plusieurs études effectuées chez les souris db/db ont permis de confirmer que ces
souris développaient des dommages glomérulaires typiques de la néphropathie diabétique,
comme l’hypertrophie glomérulaire et l’expansion du mésangium (Sharma et al., 2003). Les
différentes expérimentations chez les souris ont été effectuées à 6 mois d’âge (25 semaines)
et les protocoles ont été approuvés par le comité éthique animal de l’université de
Sherbrooke.
2.2.1 Mesure du taux de filtration glomérulaire
La mesure du taux de filtration glomérulaire (GFR) est considérée comme le meilleur
marqueur de la fonction rénale (Hsu et Bansal, 2011). Le protocole utilisé pour mesurer le
GFR chez la souris a été conçu par l’AMDCC (Animal Models of Diabetic Complications
Consortium). Le protocole consiste à injecter une solution fluorescente de FITC-Inuline
(Isothiocyanate de fluorescéine) de façon intra orbital, et de récolter le sang à différents temps
pour mesurer la fluorescence dans le plasma. Les reins filtrent la solution FITC-Inuline du
sang, ce qui va provoquer un déclin de la fluorescence du plasma sanguin dans le temps. La
mesure de la fluorescence du plasma à différents temps (3, 5, 7, 10, 15, 35, 55 et 75 minutes)
permet de quantifier le déclin de celle-ci. L’analyse des valeurs par régression non linéaire
(logiciel GraphPad) permet de mesurer deux constantes K. La première constante K mesurée
représente la diffusion rapide du FITC-Inuline dans l’organisme de la souris, alors que la
deuxième constante K permet de mesurer l’élimination par les reins du FITC-Inuline.
La solution de FITC-Inuline est préparée en diluant la poudre (Millipore-Sigma cat#
F3272) dans une solution saline 0,9% pour obtenir une concentration finale de 5% (0,1g dans
2 ml de saline). La solution de FITC-Inuline est chauffée à 95°C jusqu’à ce que la poudre
soit complètement dissoute. La solution est ensuite ajoutée dans une membrane de dialyse
(Spectrum, cat# 132636), qui est submergé dans une solution saline 0,9% toute la nuit pour
enlever le FITC non lié à l’inuline. La solution est finalement filtrée avec un filtre 0,22 µm,
et peut être conservée à 4°C dans le noir pendant quelques semaines. Pour les
expérimentations, la solution de FITC-Inuline est injectée (3.74 μl/g de masse corporelle)
dans les souris anesthésiées de façon rétro-orbitale. Une fois la solution injectée, les souris
sont retirées de l’anesthésie, et le sang est récolté dans des tubes capillaires (Fisher cat# 22362-566) aux moments écrits précédemment. Les capillaires sont ensuite centrifugés à 12
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000g pendant 3 minutes pour isoler le plasma. 2 µl de plasma sont ensuite mélangés à 8 µl
d’HEPES 500 mM pH 7,4. La fluorescence est ensuite mesurée (excitation à 485 nm,
émission à 538 nm) à l’aide du lecteur de plaque Tecan Infinite M200.
2.2.2 Mesure du ratio albumine/créatinine
L’albuminurie, qui est la présence d’albumine dans l’urine, est un bon indicateur de
dommage à la barrière de filtration glomérulaire (Dronavalli et al., 2008). Les niveaux
urinaires d’albumine chez les souris ont été mesurés avec l’ELISA (Enzyme-linked
immunosorbent assay) direct compétitif Albuwell M de la compagnie Exocell (cat# 1101) à
partir de l’urine collectée au moment des sacrifices. La collecte de l’urine se fait en perçant
directement la vessie à l’aide d’une seringue. Un volume de 50 µl d’urine a été ajouté aux
puits, et a été incubé pendant 30 minutes avec l’anticorps anti-albumine couplé HRP fourni
dans le kit. Les puits sont ensuite lavés pour enlever l’albumine excédentaire provenant de
l’urine et les anticorps non liés. Un agent développant (TMB; 3,3', 5,5;-tetraméthylbenzidine)
est ajouté pendant 8 minutes. La coloration formée, qui est inversement proportionnelle à la
quantité d’albumine présente dans l’urine, est mesurée par lecteur de plaque (Tecan Infinite
M200) en mesurant l’absorbance à 450 nm. La quantité d’albumine peut ensuite être calculée
à l’aide des valeurs obtenues par le standard d’albumine fourni dans le kit. Pour normaliser
la concentration de l’urine, les valeurs d’albumine ont été rapportées sur les valeurs de
créatinine mesurées à l’aide du kit commercial Creatinine Companion kit d’Exocell (cat#
1012). La mesure de la créatinine est basée sur la réaction chimique de Jaffe, qui consiste à
ajouter une solution saturée d’acide picrique à l’urine. En condition alcaline, l’acide picrique
réagit avec la créatinine pour former des cristaux (Delanghe et Speeckaert, 2011).
L’utilisation du kit commercial consiste à l’ajout de 20 µl d’urine dans un puits auquel on
ajoute une solution alcaline d’acide picrique. L’absorbance à 500 nm est mesurée après 10
minutes d’incubation avec le lecteur de plaque (Tecan Infinite M200). Une solution acide est
ensuite ajoutée pendant 5 minutes, et l’absorbance est de nouveau mesurée à 500 nm. La
différence entre les deux valeurs obtenues permet de mesurer la quantité de créatinine
contenue dans l’urine.
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2.2.3 Isolation des protéines des glomérules
Une fois les souris sacrifiées, les reins sont retirés et le cortex rénal est isolé. Celui-ci
est ensuite émincé sur glace à l’aide de scalpels jusqu’à l’obtention d’un tissu ayant la
consistance d’une « bouillie ». La bouillie est ensuite déposée sur une maille en nylon NITEX
de 150 µm (Filmar; commande spéciale) pour être filtrée avec du PBS froid. Le filtrat obtenu
est encore une fois filtré dans les mailles de 150 µm. Le filtrat obtenu est ensuite filtré dans
un filtre de 70 µm adapté pour les tubes coniques de 50 ml (Corning; cat# 352350). Les
glomérules se retrouvent sur le dessus du filtre de 70 µm. Le filtre est coupé et déposé dans
un tube de 1,5 ml contenant 500 µl de tampon RIPA pour extraire les protéines.
2.2.4 Évaluation de la signalisation de l’insuline in vivo
Les effets de l’insuline sur l’augmentation des niveaux de phosphorylation d’Akt ont été
vérifiés dans les glomérules de souris injectés à l’insuline. Le protocole utilisé a été validé
par l’AMDCC, et consiste à l’injection rétro-orbitale de cinq mU/g de masse corporelle
d’insuline (Sigma cat# I-5500). Avant la stimulation à l’insuline, le rein droit de la souris est
clampé et retiré pour isoler les protéines des glomérules selon le protocole décrit
précédemment. Les protéines ainsi récoltées servent de contrôle non stimulé à l’insuline. Le
deuxième rein est retiré 15 minutes après l’injection d’insuline, et les protéines des
glomérules sont isolées.
2.2.5 Coloration histologique
À la suite de l’euthanasie des souris, les reins ont été récoltés, puis coupés en deux de
façon transversale. Les coupes ont été fixées pendant 16 h dans une solution de formaline
10% (VWR; cat# 89370-094), puis transférées dans une solution d’éthanol 70%. Les reins
sont ensuite envoyés à la plateforme d’histologie de l’université de Sherbrooke où ils ont été
mis dans un bloc de paraffine. Les blocs de paraffines ont été utilisés pour faire des coupes
de 4 µm sur lame. Des colorations à l’acide périodique de Schiff (PAS) et à l’hématoxylineéosine (H&E) ont été effectuées sur les coupes par la plateforme d’histologie, et ce, avec la
même solution pour chacune des coupes afin d’éviter des variations dans la coloration. La
coloration PAS permet de colorer en mauve les polysaccharides contenus dans la matrice
extracellulaire des glomérules, et permet donc de quantifier l’expansion du mésangium. La
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coloration H&E permet de colorer de différentes couleurs les structures cellulaires, et permet
donc de bien observer la structure des tissus.
2.2.6 Immunohistochimie du collagène de type IV
Les coupes de reins paraffinés sur lame histologique ont été déparaffinées et
réhydratées par une série d’incubation dans différents milieux. Les lames sont premièrement
déparaffinées par incubation dans une solution de xylène (2x5 minutes), puis réhydratées
dans des solutions d’éthanol contenant progressivement un plus grand pourcentage d’eau
(éthanol 100% 2x3 minutes, éthanol 95% 3 minutes, éthanol 70% 3 minutes, eau distillée
2x2 minutes et PBS pH 7.4 2x5 minutes). Une fois réhydratées, les lames sont incubées dans
une solution de « récupération » d’antigène (sodium citrate 10 mM; Tween 20 0,05%; pH
6.0) pendant 20 minutes à 90°C. Ceci permet de renverser en partie le masquage des antigènes
des différentes protéines produit par leur réticulation (crosslinking). Les lames sont par la
suite rincées avec du PBS (5 minutes), et submergées dans une solution de peroxyde
d’hydrogène (H2O2) 3% pendant 20 minutes pour bloquer les peroxydases endogènes.
L’excès de H2O2 est ensuite enlevé par lavage à l’eau distillée (2x2 minutes) et au PBS (2x5
minutes). Les coupes sont ensuite bloquées avec en premier temps une solution de sérum
normal de chèvre (normal goat serum; NGS) (Vector Laboratories; cat# S-1000) 10%
pendant 60 minutes. Une deuxième étape de blocage est également faite avec le kit de blocage
avidine/biotine de Vector Laboratories (cat# SP-2001). Cette étape consiste à ajouter la
solution d’avidine pendant 15 minutes, d’enlever l’excès puis d’ajouter la solution de biotine
pendant 15 minutes. Une fois les blocages complétés, l’anticorps contre le collagène de type
IV alpha 1 (dilution 1/2500 dans du PBS pH7.4 NGS 1%) (Novus Biological; cat# NB11059981) a été ajouté sur les coupes pour la durée de la nuit. Le lendemain, les coupes ont été
lavées au PBS pH 7,4 3x5 minutes pour enlever l’excédent d’anticorps, puis incubées pendant
60 minutes avec l’anticorps secondaire biotinylé anti-lapin selon les recommandations du kit
(Vector Laboratories; cat# PK-6101). 30 minutes avant la fin de l’incubation de l’anticorps
secondaire, la solution ABC (Avidin biotin conjugate) est préparée en combinant 5 ml de
PBS pH 7,4 froid avec 2 gouttes de solution A et 2 gouttes de solution B du kit (Vector
Laboratories; cat# PK-6101). Une fois l’incubation de l’anticorps secondaire terminée et les
lames lavées 3x5 minutes au PBS pH 7,4, la solution ABC est ajoutée sur les coupes pendant
20 minutes. L’excédant de solution ABC est lavé avec 3x5 minutes de PBS. La coloration
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des lames est produite en déposant la solution de DAB (3,3'-diaminobenzidine) sur les lames
pendant environ 2 minutes. Une contre coloration à l’hématoxyline (Vector Laboratories,
cat# H-3401) est effectuée (environ 5 minutes d’incubation suivi d’un rinçage à l’eau du
robinet) pour colorer les noyaux. Les lames sont ensuite déshydratées par une série
d’incubation dans des solutions progressivement plus concentrées en éthanol (3 minutes
éthanol 70%, 3 minutes éthanol 95%, 2x3 minutes éthanol 100%) et dans une solution de
xylène (2x5 minutes). Les lames sont ensuite « montées » avec une solution de montage
permanent (Vector Laboratories, cat# H -5000) recouverte d’une lamelle (Fisher Scientific,
cat# 12-545-F).
2.3 Tests statistiques
L’analyse des données in vitro et in vivo a été effectué à l’aide de tests de t non
appariés lorsque deux groupes sont comparés ou d’un ANOVA (analyse de la variance à un
facteur) suivi d’un test de Tukey à comparaisons multiples lorsque plus de deux groupes sont
comparés. Le test de normalité D’Agostino et Pearson (basé sur alpha = 0,05) a été utilisé
pour vérifier si les données de chaque groupe suivaient une distribution normale. Les résultats
étaient considérés comme statistiquement significatifs lorsque le p calculé était inférieur à
0,05. Les différents tests statistiques ont été effectués à l’aide du logiciel GraphPad Prism
version 8.
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4RÉSULTATS
3.1 Inhibition des voies de l’insuline par le palmitate in vitro
Deux différentes études avaient observé que l’exposition des podocytes au palmitate
in vitro diminuait les effets de l’insuline sur l’activation d’Akt (Kumar et al., 2015; Lennon
et al., 2009). Pour confirmer ces observations, les niveaux de phosphorylation d’Akt ont été
mesurés par immunobuvardage dans des podocytes stimulés avec 10 nM d’insuline pendant
5 minutes. La figure 23 montre une diminution significative des niveaux de phosphorylation
d’Akt dans les podocytes exposés à 25 mM de palmitate et stimulés à l’insuline
comparativement aux podocytes contrôles. Pour mieux caractériser les mécanismes menant
à l’inhibition des effets de l’insuline sur l’activation d’Akt, les niveaux de phosphorylation
de la sérine 307 d’IRS1 ont été mesurés, puisqu’il existe des évidences dans la littérature que
l’obésité peut induire l’inhibition de l’activation d’IRS1 par cette phosphorylation (Hirosumi
et al., 2002). L’exposition des podocytes au palmitate augmentait significativement de 98%
les niveaux de phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 (P=0,008, N=4). Pour confirmer la
perte d’activité d’IRS1, les niveaux de phosphorylation de la tyrosine 612 (nécessaire pour
son interaction avec p85) ont été mesurés par immunobuvardage suivant une stimulation à
l’insuline. Dans les podocytes contrôles, la stimulation à l’insuline induisait une
augmentation significative de 85% des niveaux de phosphorylation de la tyrosine 612
d’IRS1. L’exposition des podocytes au palmitate diminuait significativement cette
phosphorylation suite à la stimulation à l’insuline (P=0,0257, N=4), qui augmentait de
seulement 7% comparativement aux podocytes non stimulés et exposés au palmitate.
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Figure 23 : Inhibition des voies de signalisation de l’insuline par le palmitate in vitro
Les podocytes en culture ont été exposés ou non à 25 mM de palmitate pendant 24h, et
stimulés avec 10 nM d’insuline pendant 5 minutes. L’expression de (A) phospho-Akt,
phospho-IRS1 (sérine 307) et phospho-IRS1 (tyrosine 612) a été détectée par
immunobuvardage. Graphiques représentant le dosage de l’intensité des bandes de (A)
phospho-Akt, (B) phospho-IRS1 (sérine 307) et (C) phospho-IRS1 (tyrosine 612). Les
résultats sont présentés comme la moyenne ± SD (Standard Deviation) de 4 expérimentations
indépendantes.
3.2 Le palmitate active mTORC1 et IKKβ dans les podocytes
Pour mieux caractériser les mécanismes menant à l’augmentation de la
phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1, l’activation des différentes kinases connues pour
directement phosphoryler IRS1 en sérine a été mesurée par immunobuvardage. De façon plus
précise, l’activation de IKKβ a été mesurée par immunobuvardage en mesurant les niveaux
de phosphorylation des sérines 32/36 de IκBα. L’activation de JNK a été mesurée par
immunobuvardage en mesurant ses niveaux de phosphorylation sur les résidus thréonine et
tyrosine 183/185. Les niveaux d’activité du complexe mTORC1 ont été mesurés par
immunobuvardage en mesurant les niveaux de phosphorylation de la sérine 2448 de mTOR
et des sérines 240/244 de S6. L’activation des différents isoformes des PKCs a été mesurée
en vérifiant les niveaux d’expression membranaire des protéines. La figure 24 montre que
l’exposition des podocytes au palmitate induisait une augmentation significative des niveaux
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de phosphorylation des sérines 32/36 de IκBα (augmentation de 2.56 fois; P=0,0045; N=4)
ainsi qu’une augmentation significative des niveaux de phosphorylation de la sérine 2448 de
mTOR (augmentation de 74%; P= 0,0082; N=4). L’activation du complexe mTORC1 par le
palmitate a été confirmée par l’augmentation des niveaux de phosphorylation des sérines
240/244 de S6 (augmentation de 90%; P=0,0002; N=4). Aucun changement des niveaux de
phosphorylation de JNK ou de l’expression membranaire des différents isoformes des PKCs
n’a été observé dans les podocytes exposés au palmitate, suggérant que le traitement n’active
pas ces kinases.

Figure 24 : Le palmitate active IKKβ et mTORC1 dans les podocytes
Les podocytes en culture ont été exposés ou non à 25 mM de palmitate pendant 24h.
L’expression de (A) phospho-IκBα (sérine 32/36), (B) phospho-mTOR (sérine 2448) et
phospho-S6 (sérine 240/244), (C) phospho-JNK et (D) l’expression membranaire de PKCα,
PKCβII, PKCδ, PKCε, PKCζ, et pan-Cadhérine (protéine de référence) a été détectée par
immunobuvardage et l’intensité des bandes a été mesurée. Les résultats sont présentés
comme la moyenne ± SD de 4 expérimentations indépendantes.
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3.3 L’inhibition d’IKKβ prévient partiellement la résistance à l’insuline induite par le
palmitate
Le rôle d’IKKβ dans l’inhibition d’IRS1 et de l’augmentation des niveaux de
phosphorylation d’Akt par l’insuline a été caractérisé à l’aide du composé IKK16, un
inhibiteur sélectif d’IKKβ. Les niveaux de phosphorylation d’Akt et de la sérine 307 d’IRS1
ont été mesurés par immunobuvardage dans les podocytes traités ou non au palmitate et
stimulés ou non à l’insuline. La figure 25 permet de confirmer que le traitement des
podocytes au palmitate augmente de façon significative les niveaux de phosphorylation de la
sérine 307 d’IRS1 (augmentation de 93% et 66% dans les cellules non stimulées et stimulées
à l’insuline respectivement; P<0,0001 et P=0,0005; N=4). L’inhibition de l’activation d’Akt
par l’insuline due à l’exposition au palmitate a également été confirmée (augmentation de
67% vs 24%; P<0,0001; N=3). Le traitement avec le composé IKK16 empêchait la
phosphorylation de la sérine 307 d'IRS1 dans les podocytes exposés au palmitate. (P<0,0001;
N=4) et rétablissait en partie les effets de l’insuline sur l’augmentation des niveaux de
phosphorylation d’Akt (P=0.0061 entre les niveaux de phosphorylation d’Akt dans les
podocytes stimulé à l’insuline et les podocytes traités avec le composé IKK16 et le palmitate
stimulé à l’insuline; N=4). L’inhibition d’IKKβ a été confirmée en mesurant les niveaux de
phosphorylation des sérines 32/36 d’IκBα (diminution de 62% entre les podocytes exposés
au palmitate et les podocytes exposés au palmitate et au composé IKK16; P=0.0024; N=4).
Ces résultats suggèrent que l’activation d’IKKβ contribue à l’augmentation de la
phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 et à la baisse de l’activation d’Akt par l’insuline.
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Figure 25 : L’inhibition d’IKKβ prévient la phosphorylation en sérine d’IRS1 et la
résistance à l’insuline induite par le palmitate
Les podocytes en culture ont été exposés ou non à 25 mM de palmitate pendant 24h, et
stimulés avec 10 nM d’insuline pendant 5 minutes. Le composé IKK16 a été ajouté à une
concentration de 100 nM au même moment que le palmitate dans les dernières 24h avant la
récolte des protéines pour inhiber l’activité d’IKKβ. L’expression de (A) phospho-Akt et
phospho-IRS1 (sérine 307) a été détectée par immunobuvardage. Graphiques représentant le
dosage de l’intensité des bandes de (A) phospho-Akt et (B) phospho-IRS1 (sérine 307). Les
résultats sont présentés comme la moyenne ± SD de 4 expérimentations indépendantes.
3.4 L’inhibition de la synthèse des céramides prévient la résistance à l’insuline dans les
podocytes
Une étude antérieure avait montré que l’augmentation de la synthèse des céramides
par l’exposition des podocytes au palmitate contribuait à l’inhibition des effets de l’insuline
sur l’activation d’Akt (Lennon et al., 2009). Puisque les céramides sont connus pour
contribuer à l’activation de la voie canonique de NF-κB, nous avons vérifié si l’inhibition du
métabolisme du palmitate en céramide pouvait empêcher l’augmentation de la
phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 et l’inhibition des effets de l’insuline sur l’activation
d’Akt. Pour ce faire, nous avons utilisé la myriocine, un inhibiteur de la sérine Cpalmitoyltransférase. Les effets de l’inhibition de la synthèse des céramides sur la voie de
signalisation de l’insuline ont été mesurés par immunobuvardage. La figure 26 permet de
confirmer que le traitement des podocytes au palmitate augmente de façon significative les
niveaux de phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 (augmentation de 2,85 fois entre les
podocytes contrôles et exposés au palmitate, P=0,0005, N=4) et inhibait les effets de
160

161
l’insuline sur l’augmentation des niveaux de phosphorylation d’Akt (diminution de 58% des
niveaux de phosphorylation entre les podocytes contrôles stimulés à l’insuline et ceux
exposés au palmitate; P<0,0001; N=4). Le traitement des podocytes exposés au palmitate
avec la myriocine prévenait complètement l’augmentation des niveaux de phosphorylation
de la sérine 307 d’IRS1 (P=0,0005; N=4), et rétablissait les effets de l’insuline sur
l’augmentation des niveaux de phosphorylation d’Akt (P<0,0001; N=4). Pour vérifier si la
synthèse des céramides contribuait à l’activation d’IKKβ induite par le palmitate, les niveaux
de phosphorylation des sérines 32/36 d’IκBα ont été mesurés par immunobuvardage. Le
traitement des podocytes exposés au palmitate avec la myriocine permettait de complètement
prévenir l’augmentation des niveaux de phosphorylation des sérines 32/36 d’IκBα (P=
0,0026; N=4). Ensemble, ces résultats suggèrent que l’exposition des podocytes au palmitate
pourrait mener à une hausse des niveaux intracellulaires des céramides. Cette hausse des
céramides contribuerait à la résistance cellulaire à l’insuline en activant IKKβ et en inhibant
IRS1 par sa phosphorylation sur la sérine 307.
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Figure 26 : L’inhibition de la synthèse des céramides prévient l’activation de IKKβ
par le palmitate et la résistance à l’insuline dans les podocytes
Les podocytes en culture ont été exposés ou non à 25 mM de palmitate pendant 24h, et
stimulé avec 10 nM d’insuline pendant 5 minutes. La myriocine a été ajoutée à une
concentration de 100 nM au même moment que le palmitate dans les dernières 24h avant la
récolte des protéines pour inhiber l’activité de la sérine C-palmitoyltransférase. L’expression
de (A) phospho-Akt, phospho-IRS1 (sérine 307) et phospho-IκBα (sérine 32/36) a été
détectée par immunobuvardage. Graphiques représentant le dosage de l’intensité des bandes
de (A) phospho-Akt, (B) phospho-IRS1 (sérine 307) et (C) phospho-IκBα (sérine 32/36). Les
résultats sont présentés comme la moyenne ± SD de 4 expérimentations indépendantes.
3.5 L’inhibition de mTORC1 prévient la résistance à l’insuline dans les podocytes
Une étude antérieure avait montré que l’exposition des podocytes au palmitate
induisait l’activation de mTORC1, qui contribuait à la résistance à l’insuline (Kumar et al.,
2015). Puisque l’activation de S6K1, une sérine/thréonine kinase activée par mTORC1, a
déjà été associée avec la résistance à l’insuline et la phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1,
nous avons vérifié si l’inhibition de mTORC1 permettait de prévenir ces phénomènes dans
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nos podocytes exposés au palmitate. Les effets de la rapamycine (un inhibiteur de mTOR)
sur l’augmentation de la phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 et l’inhibition des effets de
l’insuline sur l’activation d’Akt ont été vérifiés par immunobuvardage. La figure 27 permet
de confirmer que l’exposition des podocytes au palmitate inhibait les effets de l’insuline sur
l’augmentation des niveaux de phosphorylation d’Akt (diminution de 64% des niveaux de
phosphorylation entre les podocytes contrôles stimulés à l’insuline et ceux exposés au
palmitate et à l’insuline; P=0,0005; N=4). Ces observations étaient associées à
l’augmentation significative des niveaux de phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1
(augmentation de 2,28 fois entre les podocytes contrôles et exposés au palmitate, P=0,0043,
N=4). Le traitement des podocytes exposés au palmitate avec la rapamycine prévenait
l’augmentation de la phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 (P=0.0178; N=4), et
rétablissait les effets de l’insuline sur l’augmentation des niveaux de phosphorylation d’Akt
(P=0.0037; N=4). L’inhibition de mTORC1 a été confirmée en mesurant les niveaux de
phosphorylation en sérines 240/244 de S6, un substrat de S6K1. Ces résultats suggèrent que
l’activation de mTORC1 par le palmitate contribue à la résistance à l’insuline par l’inhibition
d’IRS1.

Figure 27 : L’inhibition du complexe mTORC1 prévient la phosphorylation en sérine
307 d’IRS1 et la résistance à l’insuline induite par le palmitate
Les podocytes en culture ont été exposés ou non à 25 mM de palmitate pendant 24h, et
stimulés avec 10 nM d’insuline pendant 5 minutes. La rapamycine a été ajoutée à une
concentration de 1 µM au même moment que le palmitate dans les dernières 24h avant la
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récolte des protéines pour inhiber l’activité du complexe mTORC1. L’expression de (A)
phospho-Akt, phospho-IRS1 (sérine 307) et phospho-S6 (sérine 240/244) a été détectée par
immunobuvardage. Graphiques représentant le dosage de l’intensité des bandes de (A)
phospho-Akt et (B) phospho-IRS1 (sérine 307). Les résultats sont présentés comme la
moyenne ± SD de 4 expérimentations indépendantes.
3.6 L’activation d’IKKβ et mTORC1 par le palmitate se fait de façon indépendante
Puisque nos résultats montraient qu’autant l’inhibition de IKKβ et mTORC1
empêchait la baisse des effets de l’insuline sur l’augmentation des niveaux de
phosphorylation d’Akt et l’augmentation de la phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 par
l’exposition au palmitate, nous voulions vérifier s’il existait un lien entre leur activation.
Cette question était particulièrement importante à répondre, puisqu’il existe des évidences
dans la littérature que l’activation de mTORC1 peut induire la phosphorylation d’IKKβ, et
vice-versa (Dan et al., 2008; Lee et al., 2007). Les effets de la rapamycine et de la myriocine
sur les niveaux de phosphorylation de S6 (sérines 240/244) et de IκBα (sérines 32/36) ont été
mesurés par immunobuvardage. La figure 28 montre que le traitement avec la rapamycine ne
prévenait pas l’augmentation des niveaux de phosphorylation des sérines 32/36 d’IκBα par
l’exposition des podocytes au palmitate. De plus, le traitement avec la myriocine n’empêchait
pas l’augmentation des niveaux de phosphorylation des sérines 240/244 de S6. Ensemble,
ces résultats montrent que l’activation de mTORC1 et IKKβ par l’exposition des podocytes
au palmitate se faisait de façon indépendante.

Figure 28 : Le palmitate active IKKβ et mTORC1 de façon indépendante
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Les podocytes en culture ont été exposés ou non à 25 mM de palmitate pendant 24h, et
stimulé avec 10 nM d’insuline pendant 5 minutes. La rapamycine et la myriocine ont été
ajoutée à une concentration de 1 µM et 2 µM au même moment que le palmitate dans les
dernières 24h avant la récolte des protéines pour inhiber l’activité du complexe mTORC1 et
de la sérine C-palmitoyltransférase. L’expression de (A) phospho-S6 (sérine 240/244) et (B)
phospho-IκBα (sérine 32/36) a été détecté par immunobuvardage et l’intensité des bandes a
été mesurée. Les résultats sont présentés comme la moyenne ± SD de 4 expérimentations
indépendantes.
3.7 Confirmation de la pathologie rénale dans les souris db/db
Les souris db/db sont reconnues comme étant un bon modèle murin de diabète de type
2, et développent des dommages rénaux et glomérulaires typiques de la néphropathie
diabétique (Azushima et al., 2018). Afin de valider que nos souris db/db développaient ces
lésions rénales et glomérulaires, nous avons mesuré le GFR, le ratio albumine/créatinine,
l’hypertrophie glomérulaire et l’expansion du mésangium. Comme le montre la figure 29, les
souris db/db avaient un ratio albumine/créatinine significativement plus élevé (236,3 vs
26,38 µg/mg; P=0,0383; N=5) ainsi qu’une augmentation significative du GFR (0,2716 vs
0,1856 ml/min; P=0,0099; N=8) comparativement aux souris db/dm contrôles. Les
colorations de coupes histologiques de cortex rénaux ont permis de confirmer que nos souris
db/db montraient une hypertrophie glomérulaire (1743 vs 246 µm2; P<0,0001; minimum de
5 glomérules par souris et 5 souris par groupes) ainsi qu’une expansion du mésangium (29,20
vs 11,77 % de superficie glomérulaire; P<0,0001; minimum de 5 glomérules par souris et 6
souris par groupes).

165

166

Figure 29 : Confirmation de la pathologie rénale chez les souris db/db
La pathologie rénale des souris db/db à 7 mois d’âge a été confirmée en mesurant (A) le ratio
albumine/créatinine et (B) le GFR. Des coupes histologiques de glomérules colorées à (C)
l’hématoxyline-éosine (H&E) et à (E) l’acide périodique de Schiff (PAS) ont été utilisées
pour quantifier (D) l’hypertrophie glomérulaire et (F) l’expansion du mésangium. Les
résultats sont présentés comme la moyenne ± SD de (A) 5 souris par groupe, (B) 8 souris par
groupe et (D et F) un minimum de 5 glomérules par souris et 6 souris par groupe.
3.8 La résistance à l’insuline dans les glomérules des souris db/db est associée avec
l’activation de mTORC1 et de IKKβ
Pour vérifier si les phénomènes observés dans les podocytes in vitro étaient également
observés in vivo, les niveaux de phosphorylation de mTOR (sérine 2448), S6 (sérine 240/244)
et les niveaux d’expression de IκBα ont été mesurés par immunobuvardage à partir de
protéines isolées du cortex rénal ou des glomérules des souris db/dm et db/db. Les effets de
l’insuline (cinq mU/g de masse corporel) sur l’augmentation des niveaux de phosphorylation
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d’Akt ont également été mesurés par immunobuvardage sur des protéines isolées de
glomérules stimulés ou non à l’insuline. La figure 30 montre que la phosphorylation d’Akt
était significativement plus faible dans les glomérules stimulés à l’insuline des souris db/db
comparativement aux souris db/dm contrôles (diminution de 45% entre les glomérules
stimulés à l’insuline des souris db/dm et db/db; P=0,0002; N=6). La diminution des effets de
l’insuline sur l’augmentation des niveaux de phosphorylation d’Akt était également associée
avec une diminution de l’expression de IκBα (diminution de 58%; P=0,0042; N=6) dans les
glomérules des souris db/db. Des résultats préliminaires suggèrent également que le
complexe mTORC1 est activé dans le cortex rénal des souris db/db (augmentation de 2,70;
P= 0,0145; N=3).

Figure 30 : La résistance à l’insuline dans les glomérules des souris db/db est associée
avec l’activation de mTORC1 et IKKβ
Des souris db/dm et db/db ont été injectées à l’insuline (5 mU/g MC; masse corporelle), et
les protéines des glomérules ont été récoltées 15 minutes suite à l’injection. L’expression de
(A) p-Akt et (B) IκBα ont été quantifiées par immunobuvardage. Les protéines du cortex
rénal des souris db/dm et db/db ont été extraites pour vérifier par immunobuvardage
l’expression de (C) p-mTOR et quantifier l’expression de p-S6. Les résultats sont présentés
comme la moyenne ± SD de (A et B) 6 souris par groupe, et (C) 3 souris par groupe.
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5DISCUSSION

Choix des modèles murins
Plusieurs modèles murins de souris diabétiques sont utilisés dans la littérature pour
étudier les mécanismes menant au développement de la néphropathie diabétique (ND). Pour
faciliter et standardiser les différentes études effectuées chez la souris, l’AMDCC (Animal
Models of Diabetic Complications Consortium) a identifié différents critères pour valider le
développement de la néphropathie diabétique chez les souris (voir tableau 6)
Tableau 6 : Critères utilisés pour valider les modèles murins de néphropathie
diabétique
1. Déclin du GFR supérieur à 50% durant la vie de l’animal
2. Augmentation de l’albuminurie d’au moins 10 fois comparativement aux souris
contrôles du même sexe et même âge
3. Critères de la pathologie rénale :
a. Expansion sévère du mésangium avec ou sans présence de sclérose nodulaire ou
mésangiolyse
b. Présence d’hyalisone
c. Épaississement du GBM d’au moins 50%
d. Fibrose tubulo-interstitielle
Ce groupe a également standardisé les différents protocoles utilisés pour mesurer les
niveaux de glucose sanguin, quantifier l’albuminurie urinaire, caractériser les changements
histologiques glomérulaires et mesurer les fonctions rénales (Breyer, 2004). Plusieurs
modèles murins de diabète vont développer à différents degrés certaines caractéristiques
identifiées par l’AMDCC. Les différents modèles peuvent se classer en 3 grands groupes
selon la méthode utilisée pour induire l’hyperglycémie, la souche de souris utilisée et la
présence de mutations génétiques accélérant la progression de la ND (Figure 31)
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Figure 31 : Impact du modèle murin, de la souche et des accélérateurs sur le
développement de la néphropathie diabétique
Schéma représentant les principaux modèles murins utilisés pour étudier la néphropathie
diabétique et leur impact sur le développement de la pathologie. Les principaux facteurs
peuvent être séparés en trois grandes catégories, soit le modèle utilisé pour induire le diabète,
la souche de souris utilisée et les mutations génétiques utilisées comme accélérateur de la
pathologie. Abbréviations : STZ (streptozotocine); HFD (high fat diet; diète riche en gras);
eNOS (endothelial nitric oxide synthase); BTBR (black and tan, brachyuric; cette souche de
souris possède une résistance naturelle à l’insuline). (Adapté de Azushima et al., 2018)
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Bien que ces modèles soient utiles pour l’étude des mécanismes contribuant au
développement de la néphropathie diabétique, aucun n’est capable de satisfaire pleinement
aux critères émis par l’AMDCC. Pour étudier le diabète de type 1, nous avons utilisé le
modèle murin des souris Akita de souche C57BL/6J. Les souris Akita ont l’avantage de
développer une hyperglycémie robuste d’origine génétique, qui permet donc d’éviter les
effets secondaires confondants de l’utilisation de streptozotocine. Les souris Akita
développent également une albuminurie et des dommages glomérulaires plus importants que
les souris STZ (Azushima et al., 2018). De plus, ces souris développent des dommages aux
podocytes, incluant une augmentation de leur mort cellulaire, et sont donc un bon modèle
pour étudier la dysfonction de ces cellules dans la ND (Lizotte et al., 2016; Susztak et al.,
2006). Nous avons également décidé de ne pas utiliser les modèles murins avec mutations
génétiques accélérant le développement de la pathologie, puisque les mutations pourraient
induire des effets confondants non désirés.
Comme mentionné dans la section résultats, nous avons utilisé comme modèle murin de
diabète de type 2 les souris db/db. Ces souris possèdent une mutation sur le gène codant le
récepteur de la leptine qui induit un défaut d’épissage alternatif de son ARN messager, et va
provoquer une absence de signalisation de celui-ci. Ceci va entraîner une hyperphagie et une
obésité précoce, qui va mener au développement d’une hyperglycémie sévère et des lésions
glomérulaires et tubulaires typiques de la néphropathie diabétique (Sharma et al., 2003). Il
aurait été possible d’utiliser les souris obèse ob/ob, qui développe une hyperglycémie plus
modérée. Cette caractéristique des souris ob/ob diminuerait l’impact de l’hyperglycémie
comme facteur confondant, et permettrait de mieux cibler la dyslipidémie dans l’étude des
mécanismes in vivo. Il serait donc intéressant de confirmer dans le futur si les résultats
obtenus dans les souris db/db peuvent également être observés dans les souris ob/ob.
Néanmoins, les souris db/db restent un bon modèle pour étudier les changements précoces
de la néphropathie diabétique survenant chez les patients atteints de diabète de type 2.
Activation des MAP kinases dans la néphropathie diabétique
L’activation des différentes MAP kinases par l’hyperglycémie et le diabète a été
observée dans plusieurs tissus et types cellulaires, et avait un rôle dans la progression des
complications microvasculaires du diabète. Dans la rétinopathie diabétique, l’activation de
p38α dans les péricytes induisait l’activation de NF-κB, et inhibait les effets prosurvies du
170

171
PDGF sur l’activation d’Akt. Au niveau des reins, l’activation de p38 dans le cortex rénal a
été rapportée par plusieurs études, et était associée à plusieurs lésions rénales typiques de la
néphropathie diabétique comme l’expansion du mésangium ou la glomérulosclérose
(Adhikary et al., 2004; Komers et al., 2007; Mima et al., 2012). Dans les glomérules,
l’activation de p38 était augmentée dans les trois types cellulaires, soit les cellules
mésangiales, les cellules endothéliales et les podocytes. Nos résultats confirment l’activation
de p38 dans le cortex rénal et les podocytes des souris diabétiques Akita. De plus, nous avons
également confirmé son activation in vitro par les concentrations élevées de glucose. Notre
étude ajoute donc des évidences supplémentaires de l’activation de p38 par le diabète dans
les différentes cellules du cortex rénal, et plus particulièrement des podocytes.
Certaines études ont également rapporté l’activation de JNK par l’hyperglycémie et
les conditions diabétiques dans les cellules glomérulaires et tubulaires (De Borst et al., 2007;
Ijaz et al., 2009; Lim et al., 2011). Le rôle précis de l’activation de JNK reste à être élucidé,
avec certains résultats contradictoires dans la littérature. En effet, deux études effectuées dans
des modèles murins de diabète utilisant un inhibiteur direct de JNK ont rapporté des effets
délétères, avec aucune amélioration au niveau des lésions glomérules et même une
augmentation de l’albuminurie (Ijaz et al., 2009; Lim et al., 2011). Cependant, des études
récentes utilisant un inhibiteur d’ASK1, qui prévient l’augmentation des niveaux de
phosphorylation de JNK (ainsi que p38) par l’hyperglycémie, montrent des effets bénéfiques
du composé sur la préservation des fonctions glomérulaires, la diminution de la fibrose
glomérulaire ainsi que la baisse de la mort cellulaire des podocytes (Liles et al., 2018; Tesch
et al., 2015). La discordance entre les effets néfastes observés par l’utilisation des inhibiteurs
direct de JNK et les effets favorables obtenus par l’inhibiteur d’ASK1 suggère une activité
« basale » de JNK qui serait bénéfique, et que ses effets délétères surviennent lorsque la
protéine est activée de façon chronique. Nos résultats ont permis de confirmer l’activation de
JNK dans le cortex rénal des souris diabétiques Akita ainsi que dans les podocytes in vitro
exposés aux concentrations élevées de glucose. Cependant, nos résultats ne permettent pas
de déterminer in vivo dans quel type cellulaire JNK est activé, ni de mieux cibler ce rôle dans
le développement des lésions glomérulaires de nos souris.
L’activation de ERK dans le cortex rénal a été observée autant chez les patients
diabétiques (Sakai et al., 2005; Toyoda et al., 2004) que les glomérules de rats rendus
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diabétiques par injection à la STZ (Haneda et al., 1997). Nos résultats vont à l’encontre de
ces observations, puisque l’hyperglycémie et le diabète n’induisait pas l’activation de ERK
dans le cortex rénal des souris Akita. De plus, les concentrations élevées de glucose
n’induisaient pas l’activation de ERK dans les podocytes. La différence entre nos résultats et
ceux obtenus par d’autres groupes pourraient être expliqués par le modèle murin utilisé.
Activation des MAP kinases dans les souris Dusp4-/Nos résultats montrent une absence de phénotype chez les souris avec la délétion de
DUSP4, avec aucun changement des niveaux de phosphorylation des MAP kinases et aucune
atteinte glomérulaire ou rénale apparente. Cette absence d’effet est en concordance avec une
autre étude, qui ne détectait aucun changement dans les niveaux de phosphorylation des MAP
kinases dans le cœur des souris Dusp4 KO (Auger-Messier et al., 2013). La perte de DUSP4
en soi n’entraînerait donc pas l’activation des MAP kinases. Cette observation peut être dû à
un certain rôle redondant entre DUSP4 et les autres DUSPs, et plus particulièrement DUSP1,
qui partage beaucoup de similarité au niveau de ses substrats et de sa localisation cellulaire
avec DUSP4 (Al-Mutairi et al., 2010). À l’opposé, la délétion de DUSP4 chez les souris
diabétiques induisait une augmentation importante des niveaux de phosphorylation de p38 et
de JNK dans le cortex rénal. Cette observation suggère fortement que DUSP4 exerce un rôle
dans l’inhibition des MAP kinases lorsque celles-ci sont activées par un stimulus ou une
insulte cellulaire. Ce phénomène était également observé dans des macrophages et des
fibroblastes déficients pour DUSP4, qui montrent une augmentation plus importante des
niveaux de phosphorylations des MAP kinases seulement suite à une stimulation au LPS ou
au PDGF (Al-Mutairi et al., 2010; Lawan et al., 2011). Ces observations peuvent également
expliquer l’absence d’effet de la délétion de DUSP4 sur les niveaux de phosphorylation de
ERK, qui n’étaient pas augmentés par le diabète et l’hyperglycémie, malgré l’interaction
observée entre les deux protéines par expériences de coimmunoprécipitation dans les
podocytes en culture (résultats non publiés).
Mécanismes de diminution de l’expression de DUSP4
Nos résultats ont permis de montrer que les niveaux d’expression de DUSP4 étaient
diminués d’environ 40% chez les souris Akita, et ce, autant dans les glomérules que dans les
tubules. Cette diminution était également observée dans le cortex rénal d’un autre modèle
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murin de diabète de type 1, soit les souris injectées à la STZ, suggérant que l’hyperglycémie
et le diabète sont bel et bien responsables de la diminution des niveaux d’expression de
DUSP4. De plus, aucun changement des niveaux d’expression des autres DUSPs (DUSP1,
DUSP6, DUSP10) n’avait été observé, suggérant que seule l’expression de DUSP4 est
affectée par les concentrations élevées de glucose.
L’activation de PKCδ par l’hyperglycémie induisait l’activation de p38 dans plusieurs
types cellulaires, incluant les cellules musculaires lisses, les péricytes de la rétine et les
podocytes (Geraldes et al., 2009; Igarashi et al., 1999; Mima et al., 2012). De plus, deux
études avaient également impliqué l’activation de PKCδ et la baisse des niveaux d’expression
de DUSP1, une DUSP similaire à DUSP4 (Choi et al., 2006; Lomonaco et al., 2008). Nos
résultats ont permis d’impliquer l’activation de PKCδ dans les mécanismes menant à la
réduction des niveaux de l’ARNm de DUSP4 et de l’activation de p38 et JNK, et ce, dans les
podocytes en culture et dans le cortex rénal. Ces résultats viennent donc confirmer le rôle
central de l’activation de PKCδ dans l’activation de ces MAP kinases par l’hyperglycémie.
Cependant, il reste à élucider le ou les mécanismes exacts menant à la baisse d’expression de
l’ARNm de DUSP4 par PKCδ.
DUSP4 et la fonction rénale
La fonction rénale est généralement mesurée chez l’humain à l’aide des niveaux
sériques de créatinine, un déchet métabolique des muscles filtré par les reins. À l’aide de
calculs, il est possible d’obtenir à partir des niveaux sériques de créatinine le eGFR. Cette
mesure est importante en clinique pour évaluer la progression de plusieurs maladies
chroniques rénales, dont la néphropathie diabétique (Mula-Abed et al., 2012). La
néphropathie diabétique est généralement caractérisée par une augmentation très précoce du
eGFR, avec un déclin progressif de celui-ci jusqu’à atteindre la défaillance rénale (eGFR <15
ml/min/1.73 m3) (Alicic et al., 2017). Nos résultats chez les patients diabétiques montrent
une corrélation positive et significative entre les niveaux d’expression de DUSP4 et le eGFR.
Ceci suggère que des hauts niveaux d’expression de DUSP4 pourrait avoir un rôle protecteur
dans la préservation des fonctions rénales. L’une des conséquences de la délétion de DUSP4
chez les souris diabétiques était une augmentation marquée de la fibrose glomérulaire et
tubulaire (résultats non publiés pour les tubules). Vu l’importance de la fibrose dans la
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progression du déclin du eGFR, il serait possible que de bas niveaux d’expression de DUSP4
favorisent ce développement et mènent au déclin des fonctions rénales (Zhong et al., 2017).
DUSP4 et la fibrose rénale
La progression de la néphropathie diabétique est caractérisée par le développement
de la fibrose glomérulaire et tubulaire. Au niveau des glomérules, la fibrose vient de
l’accumulation excessive des protéines de la matrice extracellulaire synthétisées par les
cellules mésangiales. L’accumulation du collagène de type I, III, IV et de la fibronectine
serait les principales protéines impliquées dans ce processus. L’augmentation de l’expression
de TGF-β1 est un événement central dans le développement de la fibrose glomérulaire
(Brosius, 2008). Bien que les cellules mésangiales soient les cellules menant à la synthèse
des protéines de la matrice extracellulaire, plusieurs évidences expérimentales montrent que
la dysfonction et la perte des podocytes contribuent au développement de la fibrose
glomérulaire (Welsh et al., 2010; Wharram et al., 2005). Nos résultats montrent que la
délétion de DUSP4 chez les souris diabétiques contribue au développement de cette fibrose.
En effet, la coloration au trichrome de Masson, qui permet de colorer en bleu le collagène
sur les coupes histologiques rénales, montraient une coloration significativement plus
importante dans les glomérules des souris diabétiques Dusp4-/-. De façon intéressante, les
glomérules des souris Akita montraient très peu de coloration au trichrome de Masson,
suggérant que la perte d’expression de DUSP4 contribue à la progression de la néphropathie
diabétique. L’augmentation du marquage glomérulaire du trichrome de Masson était
également associée avec une augmentation significative de l’expression de l’ARN messager
de la fibronectine ainsi que du marquage immunologique du collagène de type IV dans les
glomérules des souris Akita Dusp4-/-. Ces observations étaient également associées avec une
augmentation de l’expression de l’ARN messager de TGF-β, qui est un événement central
dans les mécanismes menant à l’accumulation de fibronectine et du collagène de type I, III
et IV dans les glomérules en situation de fibrose (Loeffler et Wolf, 2014). Ensemble, nos
résultats suggèrent que la diminution d’expression de DUSP4 contribue à la progression de
la fibrose glomérulaire par l’augmentation de l’expression de l’ARN messager de TGF-β, ce
qui contribuerait potentiellement à l’augmentation observée de l’expression de l’ARN
messager de fibronectine et du marquage immunologique du collagène de type IV. Pour
confirmer ce lien, il aurait été possible d’utiliser un inhibiteur du TGF-β pour vérifier son
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effet sur le développement de la fibrose glomérulaire chez les souris Akita Dusp4-/-. Le
développement accru de fibrose glomérulaire chez ces souris pourrait également être
expliqué par l’augmentation de la mort cellulaire des podocytes.
L’activation des MAP kinases dans les modèles expérimentaux a été associée par
plusieurs études au développement de la fibrose rénale. L’inhibition de p38 avec le
SB203580 prévenait le développement de la fibrose glomérulaire et tubulaire dans un modèle
de néphropathie induit par l’adriamycine (Li et al., 2006). La délétion de MKK3 (une
MAPKK menant à l’activation de p38) chez les souris db/db les protégeait contre le
développement de la fibrose glomérulaire et interstitielle (Lim et al., 2009). Une étude
récente a également montré que l’inhibition de la MAPKKK ASK1 à l’aide du composé GS444217 permettait de prévenir l’accumulation du collagène de type I et de type IV, et ce, dans
les glomérules et les tubules de différents modèles de souris ayant des dommages rénaux
aigus ou chroniques. Cette diminution de l’accumulation des protéines de la matrice
extracellulaire était associée avec une diminution significative de l’activation de p38 et JNK
qui était observée dans les différents modèles murins (Liles et al., 2018). Nos résultats
supportent ces observations, puisque l’augmentation des niveaux d’expression des protéines
profibrotiques dans le cortex rénal des souris diabétiques Dusp4-/- était associée avec une
augmentation significative des niveaux de phosphorylation de p38 et de JNK.
DUSP4 et production d’espèces réactives à l’oxygène
De nombreuses études ont montré que l’hyperglycémie induit une augmentation des
niveaux intracellulaires des ROS par plusieurs mécanismes différents. L’un de ces
mécanisme vient de l’augmentation de l’expression des protéines NOX (Volpe et al., 2018).
L’isoforme le plus exprimé des NOX dans les reins est NOX4, et différentes études ont
montré que son expression était augmentée en condition de néphropathie diabétique
(Babelova et al., 2012; Jha et al., 2014). Dans les podocytes, l’augmentation de la production
des ROS était associée avec une augmentation de l’apoptose cellulaire (Susztak et al., 2006).
L’implication de NOX4 dans les mécanismes de dysfonction des podocytes en situation de
ND a également été montrée par le rôle protecteur de la délétion spécifique de NOX4 dans
ces cellules sur le développement de l’albuminurie et de l’accumulation de matrice
extracellulaire dans le glomérule (Jha et al., 2016). De façon intéressante, dans un modèle
d’ischémie/reperfusion cardiaque, la diminution des niveaux d’expression de DUSP4 était
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associée avec l’augmentation des niveaux d’expression de NOX4 (Barajas-Espinosa et al.,
2015). De plus, dans un modèle in vitro d’hypoxie/réoxygénation de cellules endothéliales,
la surexpression de DUSP4 permettait de prévenir l’augmentation des niveaux d’expression
de NOX4 observée dans ce modèle et de diminuer la production des ROS (Dougherty et al.,
2017). Ensemble, ces deux études suggèrent que DUSP4 exerce un rôle antioxydant. Nos
résultats viennent également appuyer un rôle antioxydant à DUSP4. En effet, les souris
diabétiques avec la délétion de DUSP4 montraient des niveaux urinaires plus élevées de 8isoprostane, un phospholipide produit par leur oxydation aléatoire dont la présence est
augmentée en condition de niveaux élevées des ROS (Cracowski et al., 2002). Cette
augmentation était également associée avec une augmentation des niveaux d’expression de
NOX4 dans le cortex rénal. De plus, la surexpression de DUSP4 dans les podocytes en culture
exposés à des concentrations élevées de glucose permettait de prévenir l’augmentation des
niveaux d’expression de NOX4 observée dans ces conditions. Le rôle antioxydant de DUSP4
est également soutenue par nos résultats montrant que la surexpression de DUSP4 prévenait
(en concentrations élevées de glucose) l’augmentation des niveaux d’expression de HO-1,
dont l’expression est généralement augmentée par la présence des ROS (Geraldes et al.,
2008). Bien que nos résultats suggèrent fortement que DUSP4 peut moduler les niveaux des
ROS dans le rein, la mesure des niveaux urinaires de 8-isoprostane ne permet que de conclure
à une augmentation systémique de leurs niveaux. Pour confirmer cette augmentation dans les
reins et les podocytes, il aurait été possible de faire un marquage immunohistologique d’un
marqueur des ROS comme le 8-hydroxydéoxyguanosine (8-OHdG) dans des coupes
histologiques des reins. De plus, il reste à élucider le mécanisme liant l’augmentation des
niveaux d’expression de NOX4 et la baisse des niveaux d’expression de DUSP4. Vu le rôle
de DUSP4 dans l’inhibition des MAP kinases, qui peuvent activer des facteurs de
transcription, il est logique de penser que l’activation de p38 et de JNK par les concentrations
élevées de glucose mènerait à l’augmentation des niveaux d’ARNm de NOX4. Cette
hypothèse est soutenue par différentes études dans la littérature ayant montré que
l’expression de NOX4 peut être induite par l’activation de p38 ou de JNK (Park et al., 2010;
Peshavariya et al., 2009; Tobar et al., 2014). À l’inverse, il a également été montré que le
TGF-β ou l’angiotensine II, dont les niveaux d’expression sont augmentés en situation de
néphropathie diabétique, peuvent induire l’augmentation de l’expression de NOX4, qui va
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contribuer à l’activation subséquente de p38 ou JNK par la production d’espèces réactives à
l’oxygène (Chen et al., 2012; Sachse et Wolf, 2007). Ces observations suggèrent donc une
possible boucle de rétroaction positive entre p38, JNK et NOX4. Néanmoins, nos résultats
ne permettent pas de lier l’activation de p38 ou de JNK avec l’augmentation des niveaux
d’expression de NOX4. Pour ce faire, il aurait été possible de traiter nos souris ou les
podocytes en culture avec un inhibiteur spécifique de p38 ou de JNK, et de mesurer les
niveaux d’expression de NOX4.
DUSP4 et l’apoptose cellulaire
L’activation des MAP kinase, et plus particulièrement de p38 et JNK, est associée
avec une augmentation des niveaux d’apoptose cellulaire, et ce, dans plusieurs contextes
(Wada et Penninger, 2004). Dans les glomérules rénaux provenant de divers modèles murins
de néphropathie diabétique, l’augmentation de l’apoptose cellulaire par l’activation de p38 a
surtout été observée dans les podocytes (Gao et al., 2017; Lian et al., 2017; Mima et al.,
2012; Susztak et al., 2006; Wang et al., 2018). Ces résultats sont également supportés par
l’observation que l’inhibition de ASK1 prévenait la diminution du nombre de podocytes par
glomérules (Liles et al., 2018). Vu le rôle des DUSPs dans l’inactivation des MAP kinase, il
n’est pas surprenant que plusieurs études aient démontré un rôle antiapoptotique à ces
protéines (Barajas-Espinosa et al., 2015; Dougherty et al., 2017; Lawan et al., 2011; Mizuno
et al., 2004). À l’inverse, l’inactivation de ERK par les DUSPs peut également contribuer à
une augmentation de l’apoptose cellulaire, ce qui renforce l’importance de considérer le
contexte d’activation des MAP kinase et la spécificité des DUSPs pour déterminer le rôle
cellulaire (Kim et al., 2005; Piya et al., 2012). Nos résultats montrant une augmentation
significative des podocytes avec un marquage TUNEL supportent que la baisse d’expression
de DUSP4 et l’activation de p38 et JNK contribuent à l’augmentation de l’apoptose cellulaire
dans ces cellules. De façon intéressante, nous avons observé une augmentation importante
des niveaux d’expression de BAX dans le cortex rénale des souris Akita Dusp4-/-.
L’augmentation de l’expression de BAX induite par l’activation de p38 a également été
observé par une autre étude, et ce, dans les glomérules des rats rendus diabétique par la STZ
et dans les podocytes en culture exposés aux concentrations élevées de glucose (Liu et al.,
2016c). Nous avons également confirmé le lien entre les niveaux d’expression de DUSP4 et
l’apoptose cellulaire dans les podocytes en culture par l’observation que la surexpression de
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DUSP4 permettait de prévenir l’augmentation de l’expression de BAX et l’augmentation de
l’activité des caspases 3/7 induite par les concentrations élevées de glucose.
Facteurs protecteurs dans la néphropathie diabétique
L’observation que certains patients diabétiques ayant un mauvais contrôle glycémique
ne développent aucune complication microvasculaire a mené à l’hypothèse qu’il existe des
facteurs protégeant contre le développement de celles-ci (Qi et al., 2017b). Les résultats
obtenus des biopsies des reins des patients diabétiques montrent que les niveaux d’expression
de DUSP4 sont corrélés avec le débit de filtration glomérulaire. De plus, l’expression
protéique de DUSP4 chez ces patients semble également être associée avec l’activation des
MAP kinases JNK et p38. Ensemble, ces résultats suggèrent que des hauts niveaux
d’expression de DUSP4 pourrait être protecteur pour les fonctions rénales en empêchant une
activation trop importante de p38 et JNK. Cependant, la faible quantité de patients
diabétiques analysés ne nous permet pas de montrer hors de tout doute l’association entre les
niveaux d’expression de DUSP4, l’activation de p38 et JNK, et la préservation des fonctions
rénales. Pour ce faire, il serait intéressant d’augmenter le nombre de patients diabétiques et
de vérifier la préservation des fonctions rénales en fonction des niveaux d’expression de
DUSP4 à l’aide d’une étude longitudinale.
Critique du modèle et des résultats
La principale critique du modèle utilisé pour l’étude des effets de la perte d’expression
de DUSP4 dans la progression de la néphropathie diabétique vient de la délétion systémique,
et non cellule spécifique, de la protéine. En effet, la délétion générale de DUSP4 dans les
souris Akita rend plus difficile l’interprétation du rôle de chacune des cellules dans les
différents phénotypes observés. Ceci est également exacerbé par les évidences que la fonction
des différentes cellules du glomérule et des tubules est dépendante de la fonction des autres
cellules présentes (Maezawa et al., 2015). Vu notre choix d’étudier le rôle de la perte
d’expression de DUSP4 dans les podocytes, il aurait été pertinent de développer un modèle
de souris ayant la délétion de DUSP4 de façon spécifique aux podocytes. Cependant, nos
résultats supportent que la perte d’expression de DUSP4 par les concentrations élevées de
glucose et les conditions diabétiques affecte principalement les podocytes dans le glomérule.
En effet, nos images de microscopie électronique ont permis de montrer que la structure des
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podocytes était grandement affectée par la délétion de DUSP4 chez les souris diabétiques.
Cette dysfonction était également associée avec une augmentation des niveaux d’apoptose
cellulaire des podocytes (cellules TUNEL positives). De plus, l’augmentation des niveaux
urinaires d’albumine chez les souris Akita Dusp4-/- supporte une dysfonction plus importante
des podocytes, puisque l’apparition et la progression de l’albuminurie sont intimement liées
avec la dysfonction de ces cellules (Park et al., 2018).
Bien que nous ayons observé une augmentation significative de l’expansion du
mésangium dans les souris Akita Dusp4-/-, cette augmentation demeurait tout de même
modeste. De plus, l’exposition de cultures primaires de cellules mésangiales provenant de
souris C57BL/6 à des concentrations élevées de glucose n’entraînait pas de diminution des
niveaux d’expression de DUSP4 (résultats non publiés). De façon intéressante, bien qu’il ait
déjà été observé que l’hyperglycémie entraînait autant l’activation de p38 que PKC-δ dans
les cellules mésangiales, l’activation de p38 était indépendante de PKC-δ (Tsiani et al.,
2002). Cette divergence du rôle de l’activation de PKC-δ sur p38 dans les cellules
mésangiales pourrait donc être expliquée par l’absence de la baisse d’expression de DUSP4.
Également, l’augmentation de l’expansion du mésangium, du marquage immunologique au
collagène de type IV et de la coloration au Trichrome de Masson peuvent être expliqués par
la dysfonction des podocytes. En effet, plusieurs études ont montré qu’une dysfonction
spécifique aux podocytes peut induire l’expansion du mésangium et la fibrose glomérulaire
(Kriz et al., 1998; Welsh et al., 2010). Nos observations suggèrent également que la délétion
de DUSP4 ne contribue pas à la progression de la néphropathie diabétique par une hausse
des niveaux de glucose sanguin ou de pression sanguin, soit les deux facteurs systémiques
contribuant majoritairement à cette progression. En effet, aucun changement au niveau de la
pression sanguine à 7 mois d’âge et des niveaux de glucose sanguin à 5 mois et 7 mois d’âge
n’a été observé entre les souris Akita Dusp4+/+ et les souris Akita Dusp4-/-.
Il existe également une certaine discordance entre les résultats obtenus chez les souris
et chez les patients diabétiques. En effet, chez la souris, la délétion de DUSP4 en condition
de diabète entraînait une augmentation des niveaux urinaires d’albumine et n’affectait pas
les niveaux de GFR. Chez l’humain, bien qu’une certaine tendance ait été observé entre les
niveaux d’expression de DUSP4 et l’albuminurie, l’association entre ces deux paramètres
n’était pas significative. En revanche, il existait une forte association entre les niveaux
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d’expression de DUSP4 dans le cortex rénal et les niveaux de eGFR. Plusieurs hypothèses
pourraient expliquer cette différence. Chez la souris, comme mentionné précédemment, il
existe peu de modèles récapitulant la baisse des niveaux de GFR dans les stades plus avancés
de la pathologie (Azushima et al., 2018). L’absence d’effet de la délétion de DUSP4 sur les
niveaux de GFR dans les souris Akita pourrait donc être expliqué par la « résistance »
naturelle des souris au niveau du déclin des fonctions rénales. Pour ce qui est de
l’albuminurie, le faible nombre de patients diabétiques pourraient expliquer la tendance non
significative observée.
Lipotoxicité, problèmes rénaux et podocytes
Plusieurs larges études cliniques ont permis de montrer que l’obésité est un facteur
de risque indépendant de souffrir de maladie rénale chronique. Des études basées sur la
population ont montré le lien entre l’obésité et le développement et la progression de la
protéinurie, suggérant que la lipotoxicité pourrait contribuer à la perte de la barrière de
filtration glomérulaire. Les personnes obèses sont également plus à risque de développer une
glomérulosclérose segmentaire et focale. Vu l’importance de la dysfonction des podocytes
dans le développement de ces deux complications, certains groupes ont émis l’hypothèse que
la lipotoxicité, un élément central des effets délétères de l’obésité, pourrait contribuer à la
dysfonction des podocytes et au développement des problèmes rénaux (Sharma, 2009).
L’une des conséquences majeures de la lipotoxicité sur les différents organes et
cellules est le développement de la résistance des effets de l’insuline sur l’activation d’Akt.
Plusieurs mécanismes cellulaires peuvent mener à cette résistance, incluant l’activation des
protéines de la famille des PKCs, du complexe mTORC1, de la voie NFκB ainsi que
l’augmentation intracellulaire des niveaux de céramide. Deux études avaient observé que
l’exposition des podocytes au palmitate inhibait les effets de l’insuline sur l’activation d’Akt.
La première étude avait montré le lien entre l’augmentation des niveaux intracellulaires des
céramides et le développement de la résistance à l’insuline (Lennon et al., 2009). La
deuxième étude avait observé que l’exposition des podocytes au palmitate induisait
l’activation de mTORC1 ainsi que l’augmentation des niveaux d’expression de PP2A, une
phosphatase connue pour directement déphosphoryler Akt (Kumar et al., 2015). Notre étude
a permis de confirmer les résultats de ces deux études, puisqu’autant l’inhibition de mTORC1
que l’inhibition de la synthèse des céramides permettaient de prévenir la résistance à
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l’insuline dans les podocytes exposés au palmitate. Nous avons également montré que
l’exposition palmitate menait à l’augmentation des niveaux de phosphorylation de la sérine
32/36 d’IκBα, ce qui suggère l’activation d’IKKβ et de la voie canonique de NF- κB
(Gilmore, 2006; Karin et Ben-Neriah, 2000).
L’importance de l’insuline sur la fonction et la survie des podocytes a été démontrée
par deux études majeures. La première étude a montré que la délétion du récepteur à
l’insuline de façon spécifique aux podocytes induisait une dysfonction importante des leurs
fentes de filtration, et menait à la glomérulosclérose (Welsh et al., 2010). La deuxième étude
a montré que la délétion d’Akt2 (l’isoforme principalement activée par l’insuline), et non
Akt1, accélérait de façon significative la dysfonction et l’apoptose des podocytes suivant une
réduction du néphron (Canaud et al., 2013). Nos expériences in vitro dans les podocytes ne
permettent pas de confirmer que l’inhibition de l’activation d’Akt par l’insuline induite par
le palmitate contribuent à l’apoptose ou la mort cellulaire des podocytes. Pour ce faire, il
aurait été pertinent de mesurer l’activité des caspases 3/7 (caspases effectrices) dans les
podocytes stimulés à long terme (24h) à l’insuline exposés ou non au palmitate. De plus, il
aurait été possible de vérifier l’effet de l’inhibition de mTORC1 ou de IKKβ sur l’activité
des caspases 3/7 dans ces mêmes conditions pour confirmer leur rôle dans les mécanismes
d’apoptose cellulaire. Cependant, il est important de mentionner que les doses de palmitate
utilisées dans cette étude n’induisent pas de mort cellulaire apparente (même confluence
cellulaire à la fin des traitements), et qu’il est donc possible que le palmitate seul n’induise
pas d’augmentation de l’activité des caspases 3/7. Dans ce cas, le palmitate agirait plutôt
comme un agent empêchant le rôle antiapoptotique de l’insuline dans un contexte ou il y
aurait une autre insulte menant à l’augmentation de l’apoptose cellulaire.
Mécanismes d’activation de IKKβ par les AGL dans les podocytes
Il existe plusieurs évidences dans la littérature que les AGL, et plus particulièrement
les AGL saturés, mènent à l’activation de la voie canonique de NF-κB (Catrysse et al., 2017).
Certaines évidences montrent que cette activation est dépendante de la liaison des AGL au
récepteur TLR4 (Kochumon et al., 2018; Maloney et al., 2009; Shi et al., 2006) ou de sa
protéine accessoire MD2 (Wang et al., 2017). Dans ces études, une exposition relativement
courte (30 minutes à 3h) mène à l’activation de p38, qui est une cible de l’activation du
récepteur TLR4. Notre étude n'a pas vérifié les niveaux de phosphorylation en sérine 32/36
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d’IκBα après une exposition courte au palmitate (30 minutes à 6h). Par contre, à ces moments,
nous n'avions pas observé l'inhibition par le palmitate des effets de l'insuline sur la régulation
positive d’Akt (observations non publiées). Ceci suggère qu’IKKβ n’est soit pas activée à
ces moments, ou que ses effets sur l'inhibition d'IRS1 nécessitent son activation prolongée.
Il est également important de mentionner que l'absence d’inhibition des voies de l’insuline
après 6h d’exposition au palmitate a également été observée par une autre étude (Lennon et
al., 2009).
Lennon et collaborateur avaient observés que l’exposition des podocytes au palmitate
augmentait les niveaux intracellulaires des céramides (Lennon et al., 2009). De plus,
l’inhibition de leur synthèse prévenait la résistance à l’insuline induite par le palmitate. Notre
laboratoire a confirmé le rôle potentiel des céramides dans ces mécanismes de résistance à
l’insuline, puisque nous avons également observé que la myriocine, un inhibiteur de la sérine
palmitoyl transférase, prévenait en partie l’inhibition de l’activation d’Akt par l’insuline et
la phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1. Une autre observation importante de notre
laboratoire est que la myriocine prévenait également l’augmentation de la phosphorylation
des sérines 32/36 d’IκBα et la phosphorylation en sérine 307 d’IRS1. Ces observations
suggèrent fortement que la production des céramides par l’exposition des podocytes au
palmitate est requise pour l’activation d’IKKβ et l’inhibition d’IRS1. Cependant, il resterait
à confirmer que les concentrations de palmitate utilisées dans notre étude induisent bien
l’augmentation des niveaux cellulaires de céramides.
L’activation de la voie NF-κB par les céramides a été rapportée par plusieurs études
dans la littérature (Demarchi et al., 2005; Gill et Windebank, 2000; Homaidan et al., 2003).
À l’opposé, il a également été montré que l’activation du récepteur TLR4 et de la protéine
Myd88 mène à une augmentation de l’activité de l’enzyme sphingomyélinase, qui est
nécessaire à la synthèse des céramides (Davis et al., 2006). Les résultats de notre étude
suggèrent que la synthèse de novo des céramides à partir du palmitate est nécessaire pour
l’activation d’IKKβ et de NF-κB. Cependant, il aurait été intéressant de mieux caractériser
le rôle potentiel de TLR4 dans l’activation par le palmitate de IKKβ. L’utilisation d’un
inhibiteur de la protéine (par exemple le TAK-242) ou la génération de podocytes déficients
en TLR4 aurait permis de répondre à cette interrogation et de mieux caractériser le rôle
respectif des céramides et du TLR4 dans l’activation de NF-κB.
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Activation de mTORC1 par les AGL
Plusieurs études ont montré que l’ajout d’AGL, et plus particulièrement d’AGL
saturés (palmitate), au milieu de culture de cellules in vitro mène à l’activation de mTORC1.
Bien que les mécanismes menant à cette activation demeurent mal compris, il a été rapporté
que l’ajout d’AGL au milieu de culture activait mTORC1 par l’inhibition d’AMPK (Kwon
et al., 2015) ou par l’augmentation des niveaux d’acide phosphatidique (PA; intermédiaire
métabolique dans la synthèse des triglycérides) (Menon et al., 2017). Nos résultats
confirment les observations que les AGL, et plus particulièrement les AGL saturés
(palmitate), peuvent induire l’activation de mTORC1. Cependant, les mécanismes exacts
menant à l’activation de mTORC1 n’ont pas été explorés. Pour répondre à cette question, il
aurait été pertinent de mesurer les niveaux de phosphorylation d’AMPK (baisse des niveaux
de phosphorylation par l’exposition au palmitate) ou de mesurer les niveaux cellulaires de
PA (augmentation des niveaux par l’exposition au palmitate) pour vérifier si l’une de ces
deux voies pourrait expliquer l’activation de mTORC1.
Activation indépendante de mTORC1 et IKKβ
Il existe des évidences dans la littérature que l’activation de la voie NF-κB peut
directement activer mTORC1 ou vice-versa. En effet, une étude avait observé que
l’activation de IKKβ menait à la phosphorylation et l’inhibition de TSC1, et à l’activation
subséquente de mTORC1 (Lee et al., 2007). À l’inverse, il a été montré que l’activation par
Akt de mTORC1 menait à son association avec le complexe IKK et à l’activation
subséquente de la voie NF-κB (Dan et al., 2008). Afin de vérifier si l’activation d’IKKβ par
l’exposition des podocytes au palmitate nécessite l’activation de S6K1, nous avions vérifié
les effets de la rapamycine sur les niveaux de phosphorylation des sérines 32/36 d’IκBα.
Nous avions également vérifié les effets de la myriocine, qui empêche l’activation d’IKKβ
par l’exposition palmitate, sur les niveaux de phosphorylation de S6. S’il existait un lien entre
l’activation des deux protéines, l’inhibition de l’une aurait dû empêcher l’activation de
l’autre. Nos résultats ont permis de montrer que le palmitate menait à l’activation des deux
protéines de façon indépendante, puisqu’autant l’inhibition de IKKβ avec la myriocine ou
l’inhibition de mTORC1 avec la rapamycine n’empêchait pas l’activation de l’autre protéine
par l’exposition des podocytes au palmitate. Ces observations suggèrent donc que le
palmitate peut induire l’inhibition d’IRS1 et d’Akt par deux mécanismes distincts.
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Inhibition d’IRS1 par phosphorylation de sa sérine 307
Plusieurs études ont montré qu’IRS1 pouvait être phosphorylée sur différents résidus
sérine retrouvés dans sa séquence. Ces phosphorylations sont généralement associées avec
l’inhibition de la protéine en empêchant son interaction avec le récepteur à l’insuline (en
amont) ou PI3K (en aval) (Boura-Halfon et al., 2009). Les mécanismes menant à la
phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 ont été particulièrement étudiés, puisque deux
études phares ont démontré que celle-ci était augmentée en situation d’obésité et
d’inflammation chronique, et était associée avec la résistance à l’insuline. Ces études ont
montré que l’activation de JNK dans le tissu hépatique, le tissu adipeux et dans les
macrophages menait à cette phosphorylation, puisque la délétion de JNK1 chez les souris
permettait de prévenir son augmentation et rétablissait leur sensibilité à l’insuline (Han et al.,
2013; Hirosumi et al., 2002). Nos résultats obtenus dans les podocytes exposés au palmitate
corroborent l’association entre la résistance à l’insuline et la phosphorylation de la sérine
307. De façon intéressante, les mécanismes menant à cette phosphorylation sont différents
dans les podocytes des autres organes, puisque JNK n’était pas activée par l’exposition des
cellules au palmitate. Outre JNK, il a également été montré que PKCθ, S6K1 et IKKβ peuvent
également phosphoryler la sérine 307 d’IRS1 (Boura-Halfon et al., 2009). Nos résultats
montrent que l’exposition des podocytes au palmitate menait à l’activation de S6K1 et de
IKKβ, et que cette activation contribuait à l’augmentation des niveaux de phosphorylation
de la sérine 307 d’IRS1. Il est également important de mentionner que nous n’avons pas été
en mesure de détecter l’expression de PKC-θ dans les podocytes autant par
immunobuvardage que PCR quantitatif (observations non publiées).
Bien que nos résultats et plusieurs études aient montré une association entre la
phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 et l’inhibition de son activation, un groupe ayant
généré une souris exprimant une forme mutante d’IRS1 ne pouvant être phosphorylée sur
cette sérine avait observé que ces souris montraient un défaut au niveau de l’activation d’Akt
par l’insuline. De plus, la forme mutante d’IRS1 ne permettait pas de prévenir la résistance
à l’insuline induite par les AGL dans le foie (Copps et al., 2010). Les résultats de cette étude
suggèrent que la phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 serait en fait nécessaire pour
potentialiser les effets de l’insuline sur l’activation d’Akt. Bien que les auteurs aient contrôlé
plusieurs paramètres pour éliminer les effets indirects potentiels de leur mutant, ceux-ci n’ont
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pas mesuré directement les niveaux d’interaction entre IRS1 et le récepteur à l’insuline, qui
est diminuée par la phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 (Aguirre et al., 2002). De plus,
les auteurs avaient observé une augmentation significative de la phosphorylation en tyrosine
d’IRS1 suivant une stimulation à l’insuline dans le foie des souris mutantes nourries avec
une diète riche en gras comparativement aux souris sauvages sous la même diète. Cette
observation suggère qu’il pourrait potentiellement avoir une augmentation de l’interaction
entre la forme mutante d’IRS1 et le récepteur à l’insuline, puisque cette interaction est
nécessaire pour la phosphorylation en tyrosine d’IRS1. La mesure des niveaux d’interaction
entre les deux protéines aurait donc permis de confirmer le rôle inhibiteur de la
phosphorylation de la sérine 307 d’IRS1 dans cette interaction avec le récepteur à l’insuline.
Néanmoins, cette étude démontre la complexité de la régulation de l’activité d’IRS1.
Rôle d’IRS1 et IRS2 dans les podocytes
Les deux IRS les plus étudiées sont IRS1 et IRS2, puisque leur patron d’expression
est ubiquitaire (contrairement à IRS4). Bien que les deux protéines soient similaires, il existe
d’importantes différences sur leur fonction cellulaire. Ces différences ont été démontrées par
les phénotypes obtenus des souris déficientes pour IRS1 ou IRS2. En effet, les souris
déficientes pour IRS1 sont résistantes à l’insuline sans être hyperglycémique, tandis que les
souris déficientes pour IRS2 développent une hyperglycémie à 8 semaines d’âge dû à une
perte importante de la masse des cellules bêta du pancréas (White, 2002). Ces observations
démontrent clairement que le rôle des IRS dans la cascade de signalisation de l’insuline peut
être différent selon le type cellulaire. Peu d’études ont vérifié s’il existait une divergence au
niveau des fonctions d’IRS1 et d’IRS2 dans les podocytes. Une étude récente a montré
qu’IRS2 était essentielle pour l’activation d’Akt par l’insuline dans les podocytes
(Santamaria et al., 2015). Les auteurs ont montré que la délétion du gène codant pour IRS2
dans les podocytes menait à la perte presque complète des effets de l’insuline sur l’activation
d’Akt et de la translocation de GLUT4 à la membrane. De plus, les animaux déficients pour
le gène codant pour IRS2 développaient plusieurs caractéristiques typiques de la
néphropathie diabétique, comme l’augmentation de la sécrétion urinaire d’albumine et
l’effacement des pédicelles. Cependant, les auteurs avaient observé que la baisse d'expression
de PTEN par ARN interférant permettait de rétablir les effets de l'insuline sur l'augmentation
des niveaux de phosphorylation. Ceci suggère qu'IRS2 aurait plutôt un rôle modulateur sur
185

186
la sensibilité cellulaire à l’insuline, et non comme protéine participant directement à
l’activation de PI3K (Santamaria et al., 2015). Bien que nos résultats montrent une
association entre l’inhibition d’IRS1 par phosphorylation sur sa sérine 307 et l’inhibition des
effets de l’insuline sur l’activation d’Akt, nous ne pouvons exclure un rôle potentiel d’IRS2
dans le développement de cette résistance. Malheureusement, le peu d’étude sur les
mécanismes d’inhibition d’IRS2 par phosphorylation sur ses résidus sérines et le manque
d’outils disponibles pour mesurer ces phosphorylations rendent ce genre d’étude difficile.
Néanmoins, il serait intéressant de mieux caractériser le rôle de chacune des protéines dans
la cascade de signalisation de l’insuline au niveau des podocytes.
Perspectives du projet
Pour le volet DUSP4, l’une des questions les plus critiques à répondre est de
déterminer in vivo et de façon spécifique aux podocytes si la surexpression de DUSP4 peut
prévenir l’apparition ou la progression de la néphropathie diabétique. Pour ce faire, le
laboratoire travaille à générer une souris transgénique qui permettrait de surexprimer DUSP4
de façon spécifique aux podocytes, et dont on peut contrôler le moment où survient la
surexpression (Figure 32). Cette dernière caractéristique nous permettrait d’éviter les effets
de la surexpression de DUSP4 dans le développement embryonnaire des reins et d’évaluer
les effets de la surexpression de la protéine chez des souris ayant déjà développé des lésions
glomérulaires. Ce dernier point est particulièrement intéressant, car il pourrait démontrer la
pertinence clinique de moduler les niveaux d’expression de DUSP4 chez une population
ayant déjà développée la néphropathie diabétique.
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Figure 32 : Modèle de souris transgénique surexprimant DUSP4 de façon spécifique
aux podocytes
Schéma représentant la stratégie utilisée pour créer une souris transgénique surexprimant
DUSP4 de façon spécifique aux podocytes et sous le contrôle de la doxycyline. A Le
transgène rtTa est sous le contrôle du promoteur podocine, qui est uniquement exprimé dans
les podocytes. B En absence de doxycycline, la protéine rTta est incapable de se lier au
promoteur tetOn, qui reste inactif. C L’ajout de doxycycline dans la nourriture des souris va
mener à la liaison de cette dernière avec la protéine rtTa, qui va pouvoir se lier au promoteur
tetOn et ainsi activer la transcription de la recombinase Cre. D Description de la stratégie de
surexpression appelée FLEx (Flip-Excision). Le système FLEx utilise deux séquences lox
distinctes pour effectuer l’inversion de la séquence du gène d’intérêt. Ce système utilise
également la propriété de la recombinase Cre de ne pouvoir effectuer son activité que sur
deux sites lox identiques (ne peut exciser une séquence d’ADN retrouvée entre un site loxp
et un site lox511 par exemple). Le transgène DUSP4 se retrouve inversé par rapport au
promoteur tetOn, et va donc coder un ARN ne produisant pas de protéine lorsque la Cre n’est
pas exprimée. Lorsque les séquences lox (loxp ou lox511) sont inversées l’une par rapport à
l’autre, la Cre effectue une inversion de la séquence retrouvée entre les deux sites lox. Une
fois la séquence inversée par la Cre, il y aura présence de deux sites lox identiques dont la
séquence se retrouve dans la même direction. La Cre va ensuite soit inverser de nouveau la
séquence du transgène, soit exciser la séquence d’ADN retrouvée entre les deux sites lox
identiques. Dans ce dernier cas, il va y avoir excision d’un des sites lox, et il devient alors
impossible à la Cre d’inverser de nouveau la séquence du transgène. (Adapté de Schnütgen
et al., 2003)
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Nous avons également observé une augmentation des niveaux de fibrose tubulaire
chez les souris Akita Dusp4-/-, ce qui suggère que la perte d’expression de DUSP4 pourrait
contribuer aux mécanismes menant à cette fibrose (observations non publiées). Pour mieux
évaluer le rôle de DUSP4 dans ces mécanismes, nous voulons évaluer le rôle de la délétion
ou de la surexpression de DUSP4 dans des modèles de maladie rénale chronique développant
une fibrose tubulaire robuste. Pour ce faire, nous voulons utiliser les modèles de souris avec
diète enrichie d’adénine ainsi que les souris ayant subi une obstruction urétérale unilatérale.
Ces deux modèles sont connus pour développer une forte fibrose tubulaire, et serait donc de
meilleurs modèles que les souris Akita pour évaluer le rôle de DUSP4 dans le développement
de cette fibrose (Diwan et al., 2013; Sharma et al., 1993). Finalement, il reste à mieux définir
le rôle de DUSP4 chez l’humain dans le développement de la néphropathie diabétique. Le
laboratoire effectue au moment de l’écriture de la thèse une étude clinique visant à recruter
un plus grand nombre de patients diabétiques afin d’augmenter le pouvoir statistique des
résultats obtenus lors de mes études.
Pour les perspectives du volet dislipidémie, il serait important de confirmer dans les
glomérules des souris db/db le rôle de l’activation d’IKKβ et de S6K1 sur l’inhibition des
effets de l’insuline sur l’activation d’Akt. Pour ce faire, il serait possible de traiter les souris
à l’aide des inhibiteurs utilisés dans les expériences in vitro. L’efficacité de ceux-ci a déjà
été confirmée par plusieurs études lorsqu’ils sont utilisés par voie orale chez la souris (Hojjati
et al., 2005; Zoubi et al., 2018). Il serait donc relativement simple d’évaluer leurs effets sur
la signalisation de l’insuline dans les glomérules des souris db/db. Il resterait également à
mieux caractériser les mécanismes menant à l’activation de mTORC1 par l’exposition des
podocytes au palmitate. Comme mentionné précédemment, il serait intéressant de mesurer
les niveaux de phosphorylation d’AMPK ainsi que les niveaux cellulaires de PA pour vérifier
leur rôle potentiel dans la régulation positive de mTORC1 par le palmitate.
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6CONCLUSION
Malgré tous les efforts pour trouver un traitement contre la néphropathie diabétique,
celle-ci demeure la principale cause d’insuffisance rénale de stade terminale au Canada et
dans la presque totalité des pays développés. De nombreuses études ont montré l’importance
de la dysfonction des podocytes dans l’apparition et la progression de la néphropathie
diabétique. Bien que plusieurs mécanismes induits par le diabète menant à cette dysfonction
aient été identifiés, ceux-ci restent à être complètement élucidés. Mes travaux ont permis
d’identifier de nouveaux mécanismes induits par l’hyperglycémie et la dyslipidémie
contribuant à la dysfonction des podocytes. Nous avons montré que l’hyperglycémie et le
diabète entraînaient une diminution de l’expression de DUSP4 dans le cortex rénal et les
podocytes des souris diabétiques, et que cette diminution contribuait à l’activation chronique
des MAP kinases p38 et JNK. La perte d’expression de DUSP4 chez les souris diabétiques
participait également à la progression de plusieurs lésions glomérulaires et à la mort des
podocytes, suggérant un rôle protecteur de la protéine dans la néphropathie diabétique. Plus
important, des résultats obtenus à partir de biopsie de cortex rénal de patients diabétiques ont
permis de montrer une corrélation entre de faibles niveaux d’expression de DUSP4 et la
diminution des fonctions rénales. Nos résultats ont également montré le rôle clé de
l’activation de deux kinases, soit IKKβ et S6K1, dans la résistance à l’insuline induite par les
acides gras libres saturés dans les podocytes. L’activation de ces protéines contribuait à la
phosphorylation inhibitrice sur la sérine 307 d’IRS1. Ensemble, les résultats montrés dans
cette thèse offrent de nouvelles pistes pour expliquer la dysfonction des podocytes dans la
néphropathie diabétique. Bien qu’il reste encore beaucoup de questions en suspens, nos
résultats offrent une rationnelle forte pour mieux caractériser le rôle de chacune des protéines,
et ainsi faciliter le développement de molécules pouvant freiner, voir même stopper la
dysfonction des podocytes et la néphropathie diabétique.
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