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RÉSUMÉ
Dérégulation des voies de signalisation de néphrine par SHP-1 dans la néphropathie
diabétique
Par
Benoit Denhez
Programme de physiologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de Maître ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La néphropathie diabétique (ND) est la principale cause d’insuffisance rénale de stade
terminal en Amérique du Nord. Les podocytes, cellules épithéliales hautement spécialisées
du glomérule, supportent et maintiennent les mécanismes de filtration glomérulaire. Des
biopsies de reins de patients diabétiques ont montré que le nombre de podocytes est
significativement réduit chez les patients avec un diabète récent. Néphrine est une protéine
transmembranaire qui a été démontrée comme ayant un rôle majeur dans le maintien de
l’intégrité de ces cellules. Une diminution de l’expression de néphrine est observée chez les
personnes atteintes de la ND. Des études ont démontré que la phosphorylation en tyrosine de
néphrine était impliquée dans la régulation de l’inhibition des voies de l’apoptose et le
remodelage du cytosquelette d’actine. Notre laboratoire a publié que l’expression de la
tyrosine phosphatase SHP-1 était augmentée dans les podocytes exposés à des concentrations
élevées de glucose (HG). Les résidus tyrosines de néphrine sont contenus dans des séquences
pouvant être reconnues par SHP-1. Notre hypothèse est que SHP-1 interagit avec néphrine,
et que l’augmentation de l’expression de SHP-1 en condition d’hyperglycémie et de diabète
viendrait déréguler les voies de signalisation de néphrine, contribuant aux dommages des
podocytes dans la maladie. Des coimmunoprécipitations dans des podocytes montrent une
interaction entre SHP-1 et néphrine, qui est augmentée en condition HG. Cette augmentation
en HG était associée à une baisse des niveaux de phosphorylation de néphrine. La
surexpression de la forme inactive de SHP-1 dans les podocyte rétablie les niveaux de
phosphorylation de néphrine en condition HG. Dans un modèle de surexpression avec des
cellules HEK, la surexpression de SHP-1 diminue les niveaux de phosphorylation des
tyrosines 1176/1193 et 1217, qui sont associées au remodelage de l’actine. Des
coimmunoprécipitations avec des mutants de néphrine montrent que les tyrosines 1114 et
1138 sont essentielles pour l’interaction de SHP-1 avec néphrine. Dans un modèle murin de
diabète de type 1, une diminution de l’expression et de la phosphorylation de néphrine sont
observée comparativement aux souris de type sauvage. Ces diminutions sont associées avec
une augmentation de l’expression de SHP-1. En conclusion, l’augmentation de l’expression
de SHP-1 en condition d’hyperglycémie réduit les niveaux de phosphorylation en tyrosine
de néphrine et vient potentiellement inhiber ses voies de signalisation dans le diabète,
contribuant à la dysfonction podocytaire et à la néphropathie diabétique.
Mots clés: Néphropathie diabétique, Néphrine, phosphorylation de néphrine, SHP-1

SUMMARY
Inihibition of nephrin signaling by SHP-1 in diabetic nephropathy
By
Benoit Denhez
Physiology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of end-stage renal disease in North America.
Podocytes are highly specialized epithelial cells involved in the glomerular filtration process.
Morphometric observation from kidney biopsies of diabetic patients showed a significant
reduction in the number of podocytes in patients with short duration of diabetes before the
apparition of microalbuminuria. Nephrin, a transmembrane protein found in the slit
diaphragm, has been found to play a key role in the integrity of the podocytes. Clinical
observations indicated that nephrin expression was reduced in kidney biopsy of diabetes
patients. Recent studies have shown that phosphorylation of tyrosine residues of nephrin
participate in intracellular pathways regulating actin dynamics and podocyte survival. Our
laboratory has recently published that the expression of the tyrosine phosphatase SHP-1 is
elevated in podocytes exposed to high glucose concentrations (HG). Nephrin contains
sequences that are known to be potential target for SHP-1. Our hypothesis is that SHP-1 can
interact with nephrin, and the increase of SHP-1 expression in diabetic nephropathy
deregulates nephrin-mediated pathways, contributing to podocyte’s damage in the disease.
Coimmunoprecipitation experiments show an interaction between SHP-1 and nephrin which
is increased in podocytes exposed to HG. Overexpression of the inactive form of SHP-1 in
podocytes exposed to HG restores nephrin phosphorylation. In HEK cells, overexpression of
SHP-1 reduces nephrin phosphorylation specifically on tyrosine 1176/1193 and 1217, which
regulates actin dynamics. Coimmunoprecipitation experiments with nephrin mutants show
that tyrosine 1114 and 1138 are essentials to the interaction between SHP-1 and nephrin. In
a type 1 diabetic murine model, a reduction of the expression and phosphorylation levels of
nephrin are observed. Both reductions are associated with an increase in SHP-1 expression.
In conclusion, diabetes triggered SHP-1 expression in podocytes which reduces nephrin
tyrosine phosphorylation and potentially inhibits nephrin signaling in diabetes, contributing
to podocytes dysfunction in diabetic nephropathy.
Keywords: Diabetic nephropathy, nephrin, nephrin phosphorylation, SHP-1
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INTRODUCTION
1.1 Le diabète
Le diabète est une maladie chronique où le corps est incapable de produire l’insuline ou
d’utiliser l’insuline qu’elle produit. Ceci amène une quantité élevée de glucose dans le sang,
qui peut induire des dommages aux organes, vaisseaux sanguins et nerfs (Canadian Diabetes
association 2014). Le diabète est une maladie qui touche plusieurs personnes au Canada. En
effet, un rapport publié par l’Agence de la santé publique du Canada en 2011 estimait qu’en
2008 et 2009, environ 2,4 millions de Canadiens et Canadiennes vivaient avec le diabète.
Selon le même rapport, il y aurait également 20% des cas de diabète qui resteraient sans
diagnostic. Une hausse de la prévalence de 70% a été observée entre les années 1998 et 2008,
hausse qui se situe surtout dans la population âgée entre 35 et 44 ans. Avec ces données, le
rapport estime qu’environ une mort sur dix au Canada est due aux diverses complications de
la maladie1.
En effet, les personnes atteintes du diabète augmentent considérablement le risque de
développer des complications telles que les accidents cérébrovasculaires, infarctus du
myocarde (attaque du cœur), l’amputation des membres inférieurs ainsi que la défaillance
rénale. En effet, les personnes atteintes du diabète sont 18 fois plus à risque de se faire
amputer les membres inférieurs ainsi que 12 fois plus élevé d’être atteint d’insuffisance
rénale de stade terminal, comparativement au reste de la population. Ces complications
réduisent considérablement la qualité de vie des patients, et sont une importante source de
morbidité dans la population1.
Outre l’impact sur la qualité de vie des patients, le diabète a également un impact économique
énorme sur le système de santé. Il a été estimé que les coûts directs associés au diabète et ses
diverses complications étaient d’environ 2,5 milliards de dollars en 2000. De plus, le coût
annuel des soins de santé d’une personne atteinte du diabète était environ 4 fois plus élevé
qu’une personne sans la maladie1.
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Le diabète, peu importe son origine, est caractérisé par une incapacité du corps de maintenir
son taux de glucose sanguin à des niveaux appropriés. Il existe deux formes majeures de
diabète, soit le diabète de type 1 et de type 2, qui diffère selon l’origine des troubles causant
les taux élevés de glucose sanguin. Les causes de cette incapacité peuvent être dues soit à
un arrêt (diabète de type 1) ou à un défaut d’utilisation (diabète de type 2) de l’insuline par
l’organisme. Au Canada, plusieurs critères peuvent être utilisés pour diagnostiquer la maladie
(tableau 1). Jusqu’à ce jour, le diabète est considéré comme une maladie incurable, bien qu’il
existe plusieurs traitements pour minimiser l’impact de la maladie sur la qualité de vie des
personnes atteintes.
Tableau 1 : Critères cliniques de diagnostic du diabète au Canada
Méthode

Critères

Glucose sanguin à jeun

≥70 mmol/L

hémoglobine glyquée

≥6,5%

test oral de la tolérance au glucose
(taux plasmatique de glucose)

≥11,1 mmol/L

1.2 Type de diabète
1.2.1 Diabète de type 1
Le diabète de type 1, aussi connu sous le nom de diabète juvénile, est une maladie autoimmune chronique où le système immunitaire attaque les cellules bêta, qui sécrètent
l’insuline. Ces cellules se retrouvent dans les ilots de Langerhans du pancréas, et l’attaque
du système immunitaire sur celles-ci va mener à leur apoptose. Éventuellement, les
dommages sont suffisants pour réduire et même éliminer la production d’insuline. La
production des anticorps responsables de la destruction des cellules bêta apparaît tôt dans la
vie, bien avant les signes cliniques de la maladie (van Belle et al., 2010). La présence des
premiers anticorps peut être détectée à 9 mois et leur production est maximale vers l’âge de
3 ans. La production de deux anticorps différents ou plus contre les cellules bêta est
nécessaire pour le développement de la maladie. Parmi ces anticorps, on retrouve entre autres
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ceux dirigés contre les cellules bêta, ceux contre l’insuline ainsi que ceux contre l’acide
glutamique décarboxylase (Kimpimäki et al., 2000). Généralement, les symptômes du
diabète de type 1 se manifestent avant l’âge de 20 ans, d’où le nom de diabète juvénile
(Dabelea et al., 2007). Par contre, plusieurs cas de diabète de type 1 apparaissant chez des
patients de plus de 30 ans ont déjà été rapportés (Turner et al., 1997). Les symptômes associés
au diabète de type 1 sont la polyurie, la polydipsie, la perte de poids, des douleurs
abdominales, la fatigue, des vomissements ainsi que la confusion (Canadian Diabetes
Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee et al., 2013).
Les causes de cette attaque du système immunitaire demeurent encore incomprises, bien que
plusieurs éléments augmentant les risques de développer la maladie aient été identifiés. Parmi
ces risques, on retrouve autant des facteurs génétiques qu’environnementaux (Atkinson et
Eisenbarth, 2001). Le diabète de type 1 est rarement causé par une mutation monogénique
ou oligogénique, et serait plutôt une combinaison de plusieurs locus différents qui
augmenterait les chances de développer la maladie (Pociot et McDermott, 2002). Parmi ces
mutations, le locus du système HLA (antigènes leucocytaires humains) est celui qui permet
de mieux prédire l’apparition du diabète de type 1, avec près de 50% des personnes atteintes
de la maladie ayant le génotype. Par contre, la susceptibilité génétique, bien qu’elle soit
nécessaire, n’est pas suffisante pour développer la maladie. C’est pourquoi plusieurs études
ont démontré l’importance de l’environnement comme facteur de risque du diabète de type
1. Parmi ces risques, on retrouve l’infection par des virus, l’alimentation ainsi que
l’exposition à des toxines. Par contre, les mécanismes d’action de ces facteurs demeurent
encore peu compris (Vehik et Dabelea, 2010).
Aucun remède contre la maladie n’existe jusqu’à ce jour. Par contre, la production d’insuline
humaine recombinante a permis de grandement améliorer l’espérance de vie des personnes
atteintes de la maladie. Malgré tout, l’importance de bien gérer ses niveaux de glucose
sanguin nécessite plusieurs piqures et injections d’insuline, ce qui diminue grandement la
qualité de vie des patients. Dans les dernières années, l’invention de pompe d’insuline
injectant la bonne quantité d’insuline selon la glycémie sanguine permet de mieux contrôler
la glycémie, tout en évitant les périodes d’hypoglycémie (Pickup, 2012). Le contrôle de la
glycémie est d’une grande importance chez les patients diabétiques, puisqu’il a été démontré
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qu’un mauvais contrôle glycémique au début de la maladie augmente considérablement les
risques de développer les diverses complications vasculaires de la maladie (DCCT, 1993).
1.2.2 Diabète de type 2
Selon l’association Canadienne du diabète, le diabète de type 2 est une maladie où le corps
n’utilise pas bien l’insuline qu’il sécrète. Ceci provoque donc une accumulation de la quantité
de glucose dans le sang au lieu d’être utilisé par les cellules. Les principaux facteurs de risque
du diabète de type 2 sont multiples, allant de la génétique, le surplus de poids ainsi que la
sédentarité. Le diabète de type 2 est le plus prévalent des différents types de diabète, et
apparaît souvent à l’âge adulte.
Tout comme le diabète de type 1, le diabète de type 2 va causer un défaut de l’entrée du
glucose sanguin dans les cellules, augmentant ainsi sa concentration en circulation. Par
contre, l’origine du diabète est causée par une résistance des cellules envers l’insuline qui,
suite à la liaison avec son récepteur, va être incapable de provoquer une réponse adéquate.
Le diabète de type 2 apparaît en plusieurs phases, avec au départ une augmentation de la
résistance des cellules envers l’insuline, sans toutefois avoir d’augmentation de la
concentration du glucose sanguin. Ceci est possible grâce à une augmentation de la
production d’insuline par le pancréas pour compenser la résistance des cellules à cette
dernière. On parle alors de sensibilité au glucose, ou de pré-diabète. Si aucune mesure
préventive n’est utilisée, il y aura éventuellement un épuisement des cellules béta, qui ne
seront plus capable de fournir l’insuline nécessaire à l’organisme pour bien répondre à ses
besoins. Il y aura donc augmentation du glucose sanguin et apparition du diabète (Lin et Sun,
2009).
Les personnes atteintes du diabète de type 2 ont également un risque accru de développer des
complications vasculaires, d’où l’importance de bien contrôler le glucose sanguin. Le diabète
de type 2 engendre également un phénomène de lipotoxicité, qui est dû à une accumulation
de graisse sur les tissus non-adipeux qui vont nuire à leur fonctionnement (Lin et Sun, 2009).
Les sensibilisateurs à l’insuline sont fréquemment utilisés pour aider les personnes atteintes
du diabète de type 2 à contrôler leur concentration de glucose sanguin. Selon leur efficacité,
il est également possible de combiner l’utilisation des sensibilisateurs à l’insuline avec des
hypolipidémiants ou même par injection d’insuline. Les personnes ayant le diabète de type 2
peuvent également contrôler leur alimentation pour réduire la quantité de sucre qui est
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consommé, ainsi que d’augmenter leur taux d’activité physique pour réduire leur surplus de
graisse corporel. Ces différents moyens permettent de bien contrôler le glucose sanguin, et
ainsi réduire le risque des différentes complications associées au diabète (Kahn et al., 2014).
1.2.3 Autre type de diabète
Outre le diabète de type 1 et de type 2, certaines autres conditions pathologiques peuvent
engendrer une augmentation de la quantité de glucose sanguin. Parmi celles-ci, on retrouve
le diabète gestationnel ainsi que des mutations génétiques rares affectant les protéines
impliquées dans la production de l’insuline ou de la fonction des cellules bêta, tel HNF1 et
GCK.
1.2.3.1 Diabète gestationnel
Le diabète gestationnel survient lorsqu’il y a apparition d’une résistance au glucose durant la
grossesse. Ce phénomène est relativement fréquent, puisqu’il touche environ 7% des
grossesses. Le diabète gestationnel est principalement dû à l'augmentation de la masse
adipeuse durant la grossesse ainsi que la production d’hormones par le placenta qui réduisent
la sensibilité à l’insuline. La baisse de la sensibilité à l’insuline survient généralement vers
le milieu de la grossesse et progresse jusqu’au troisième trimestre où la sensibilité à l’insuline
peut descendre de 50%. Les principaux moyens pour contrôler le diabète gestationnel sont
l’utilisation d’insuline ainsi qu’un changement au niveau de la diète et des habitudes de vie.
L’utilisation d’un agent stimulant la sécrétion de l’insuline, le glyburide, peut égalemenent
être utilisé. Généralement, la résistance à l’insuline engendrée par le diabète gestationnel
disparaît suite à la grossesse. Par contre, ces personnes sont plus à risque de développer un
diabète de type 2, et doivent donc prendre des précautions pour réduire les facteurs de risque
menant au développement de la maladie. De plus, l’enfant issue d’une grossesse avec diabète
gestationnel à également un risque beaucoup plus élevé de développer un désordre
métabolique pouvant mener à l’apparition du diabète (Perkins et al., 2007).
1.2.3.2 Formes monogéniques du diabète
Bien que très rare, des mutations génétiques ponctuelles peuvent également engendrer une
augmentation du glucose sanguin. Ces types de diabètes sont regroupés dans la catégorie des
formes monogéniques du diabète, qui sont ensuite classifiés en deux sous-groupes, soit
MODY (maturity-onset diabetes of the young) et neonatal

diabetes

mellitus. Ces deux

6
groupes diffèrent principalement au niveau de l’âge où il y a apparition du diabète. Ces
formes de diabète sont généralement causées par la mutation de protéines impliquées dans la
régulation de la production de l’insuline ou de la fonction des cellules bétas dans le pancréas.
Parmis ces protéines, on retrouve différents facteurs de transcription tel HNF1 (hepatocyte
nuclear factor 1), ainsi que le gène GCK, qui permet aux cellules bêta d’être sensible au
glucose extracellulaire. L’identification de la mutation provoquant le diabète chez les
personnes atteintes de ces formes rares de diabète est extrêmement importante pour trouver
le traitement adéquat (Steck et Winter, 2011).
1.3 Complications vasculaires du diabète
Malgré les efforts fournis pour bien contrôler le diabète, plusieurs complications à court
terme et à long terme peuvent apparaître chez le patient diabétique. Les complications à court
terme sont surtout dues à des niveaux trop élevés ou trop bas de glucose sanguin, et peuvent
mener à la mort si elles ne sont pas traitées rapidement. Par exemple, l’hyperglycémie peut
mener à l’acidocétose diabétique, qui va mener à un excès de cétones dans l’organisme. Cet
excès peut provoquer des vomissements, confusion ainsi qu’un coma. L’hypoglycémie, elle,
mène surtout à la confusion ainsi que la perte de conscience.
La plupart des dommages à long terme de l’hyperglycémie, l’hypertension et la dyslipidémie
vont toucher les vaisseaux sanguins, autant les gros (macrovasculaire) que les petits
(microvasculaire). Ces dommages vont surtout toucher les yeux (rétinopathie), le système
nerveux (neuropathie), le cœur (athérosclérose) ainsi que les reins (néphropathie).
1.3.1 Athérosclérose
La principale complication macrovasculaire du diabète est l’athérosclérose, qui est un
durcissement et épaississement des artères par accumulation de gras, cholestérol et calcium.
À long terme, les effets de ces dommages se manifestent principalement sur 3 réseaux
vasculaires différents, soit les artères coronaires, les extrémités inférieures ainsi que les
artères extracrâniennes (Beckman et al., 2002). Parmi les complications associées à
l’athérosclérose, les maladies coronariennes sont les plus fréquentes, avec un taux de risque
de développer la maladie de 2 à 4 fois supérieurs chez les personnes diabétiques
comparativement au reste de la population (Booth et al., 2006). Le rétrécissement des artères
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entraîne éventuellement des dommages aux artères coronaires qui peuvent mener à des
angines de poitrine instables ainsi qu’un infarctus aigu du myocarde.
Les mécanismes menant à l’athérosclérose sont complexes et multifactoriels, avec plusieurs
dérégulations provenant de différents types de cellules. Par contre, la physiopathologie de la
maladie demeure sensiblement la même entre les différents individus atteints de
l’athérosclérose. Tout d’abord, l’hypercholestérolémie va affecter l’endothélium en
favorisant l’expression des molécules d’adhésion telle que VCAM-1 (vascular cell adhesion
molecule 1) et certaines sélectines. De plus, la présence accrue de LDL (low density
lipoprotein) oxydés va induire la sécrétion de la molécule chimiokine MCP-1 (monocyte
chemoattractant protein-1), qui va servir d’agent attractant aux macrophages. Ces mêmes
macrophages vont se retrouver en quantité plus importante puisque les monocytes présents
dans la circulation sanguine, attirés par les chimiokines, vont traverser l’intima artériel et
vont subir le processus de maturation en macrophage. Les macrophages, grâce à l’expression
des récepteurs «scavenger» tels CD36 et SRA (scavenger receptor A), vont capter les LDL
oxydés et vont se convertir en cellules spumeuses. Ces cellules spumeuses vont sécréter des
métalloprotéases de la matrice extracellulaire qui participent à la dégradation du collagène.
Ceci va permettre l’infiltration des cellules musculaires lisses dans l’intima, qui vont
proliférer et produire de la matrice extracellulaire. Il y aura donc épaississement de l’intima
et formation d’un cap fibreux. Éventuellement, l’apoptose des cellules présentes dans le cap
fibreux peut mener à la rupture de la plaque (Sakakura et al., 2013).
1.3.2 Rétinopathie
Le diabète peut également causer la rétinopathie diabétique, qui provoque des dommages aux
yeux pouvant résulter à des dommages permanents et éventuellement la perte de vision. La
maladie va provoquer des changements au niveau des vaisseaux sanguins retrouvés dans la
rétine de l’œil. Les changements comprennent la perte des jonctions entre les cellules
endothéliales, un épaississement de la membrane basale ainsi que l’apoptose des péricytes
(Das et al., 2015). La rétinopathie diabétique touche énormément de personnes atteintes du
diabète, et est la principale cause de cécité au Canada. En effet, il est estimé qu’au Canada,
en 2006, 50 000 personnes avaient une forme de rétinopathie diabétique. De ceux-ci, 100
personnes avaient une complication ayant de fortes chances de causer la perte de vue
(rétinopathie sévère, œdème maculaire diabétique), et 6000 étaient déjà aveugles.
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La rétinopathie diabétique, comme la plupart des complications du diabète, est une maladie
progressive qui s’aggrave en fonction du temps. Selon la gravité des symptômes, la
rétinopathie diabétique peut être répartie en quatre stades. Les premiers symptômes
observables se situent dans le stade 1, appelé rétinopathie non proliférante légère. Les petits
vaisseaux sanguins retrouvés dans la rétine sont enflés et peuvent causer quelques fuites.
Dans la deuxième phase, soit la rétinopathie non proliférante modérée, certains vaisseaux
sanguins se rendant à la rétine peuvent fuir ou être bloqués. Éventuellement, il y
augmentation des vaisseaux bloqués retrouvés dans la rétine, et on parle alors de rétinopathie
non proliférante sévère. Éventuellement, la maladie peut évoluer vers le dernier stade, appelé
rétinopathie proliférative. Il y a alors formation de vaisseaux sanguins immatures dans la
rétine et le gel vitreux de l’œil. Ces vaisseaux sont fragiles et se brisent facilement, ce qui va
provoquer des fuites importantes dans l’œil, qui peuvent provoquer une perte de vision
importante et même la cécité.
Plusieurs voies métaboliques ont été proposées comme ayant un rôle majeur dans le
développement de la pathophysiologie de la rétinopathie diabétique. Ces voies incluent la
formation de produits finaux de glycation avancée, le stress oxydatif et l’activation de la
protéine kinase C. L’activation de ces voies contribuerait à l’apparition de la maladie en
modulant le métabolisme cellulaire, la signalisation intracellulaire ainsi que la régulation des
facteurs de croissance cellulaires (Fong et al., 2004). Parmi les facteurs de croissance
cellulaire, le VEGF (vascular endothelial growth factor) semble avoir un rôle central,
puisqu’il existe une corrélation directe entre ses niveaux d’expression dans la rétine et la
sévérité de la maladie (Aiello et al., 1994). Le traitement le plus efficace pour prévenir
l’apparition ou la progression de la rétinopathie diabétique reste un bon contrôle glycémique.
Par contre, la photocoagulation par laser permet également de prévenir la perte de vision,
avec une réduction de 90% de celles-ci lorsque la technique est bien utilisée (Gupta et al.,
2012). Récemment, l’utilisation d’inhibiteur du VEGF lors de la dernière phase de la
rétinopathie diabétique permet de totalement réduire la néovascularisation de l’oeil dans la
très grande majorité des cas et même de la renverser (Avery et al., 2006).
1.3.3 Neuropathie
La neuropathie diabétique est la principale cause de neuropathie en Amérique du Nord et
affecte environ 30% des personnes atteintes du diabète. La neuropathie diabétique se
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manifeste sous plusieurs formes, dont la plus commune est la polyneuropathie distale par
symétrie. La neuropathie diabétique va surtout affecter les membres périphériques, en
particulier les pieds (Said, 2007).
Les symptômes associés à la neuropathie diabétique sont une perte des sensations,
picotements, douleur ou engourdissement. Ces symptômes débutent à la base du pied et
progressent de façon proximale vers le haut du corps. Ces symptômes peuvent affecter la
qualité de vie du patient de plusieurs façons différentes, allant de problèmes d’équilibre à une
ulcération des pieds ou même leur amputation.
Les principaux facteurs de risque de la neuropathie diabétique sont l’hyperglycémie
prolongée ainsi que la dyslipidémie, présente chez les diabétiques de type 2. Ces deux
facteurs de risque ont été démontrés comme modulant plusieurs voies de signalisation
cellulaires contribuant à l’apparition et la progression de la maladie. Ces dysfonctions vont
affecter les cellules neuronales, et vont promouvoir leur apoptose.
Jusqu’à ce jour, aucun médicament n’est connu pour aider à empêcher la progression ou
l’apparition de la maladie. Par contre, il a été démontré qu’un bon contrôle de la glycémie
réduisait les chances de développer la maladie. Lorsque la maladie est présente, l’utilisation
d’antidouleurs permet de réduire les effets délétères de la neuropathie sur la qualité de vie du
patient (Said, 2007).
1.3.4 Néphropathie diabétique
De toutes les maladies affectant le rein, le diabète est de loin celle qui est la plus fréquente.
Au Canada, la néphropathie diabétique est la principale cause d’insuffisance rénale de stade
terminale, avec près de 34% des cas reliés au diabète. Le nombre de personnes ayant recours
à la dialyse ou la transplantation rénale augmente de façon continue depuis 1990 au Canada,
et serait dû à une augmentation du nombre de personnes avec le diabète plutôt qu’une
augmentation de la proportion de diabétiques développant la néphropathie. Cette
complication du diabète, appelée néphropathie diabétique, est causée principalement par
l’hyperglycémie prolongée ainsi que l’hypertension. Éventuellement, les dommages aux
reins sont tels que les personnes atteintes de la néphropathie diabétique doivent être traitées
par dialyse ou subir une transplantation des reins (Diabetes in Canada: Facts and figures from
a public health perspective - Agence de la Santé Publique du Canada 2011).

10
Le premier signe clinique mesurable de la maladie est la microalbuminurie, qui est une
présence excessive de la protéine albumine dans l’urine. La progression de la maladie va
éventuellement amener la protéinurie, qui est une présence excessive de protéines dans
l’urine. Lorsque non traitée, 80% des diabétiques de type 1 ayant une microalbuminrie vont
progresser vers la protéinurie, contrairement à seulement 20 à 40 % de progression chez les
diabétiques de type 2 (Nielsen et al., 1997). Un autre bon prédicteur de la maladie est
l’hypertension. Combiné avec la microalbuminurie, les diabétiques de type 1 ayant de
l’hypertension ont 50% de chance de progresser vers l’insuffisance de stade terminal dans
les prochaines dix années (Raile et al., 2007).
La néphropathie diabétique est une maladie qui possède plusieurs phases distinctes de
développement. La maladie va d’abord venir affecter le néphron, où des changements
fonctionnels sont observés. Ces changements comprennent l’hyperfiltration glomérulaire
ainsi que son hypertrophie, symptômes qui apparaissent avant même la présence des premiers
symptômes cliniques mesurables. Par la suite, il y a épaississement de la membrane basale,
l’expansion du mésangium ainsi que la dédifférenciation et l’apoptose des podocytes.
Éventuellement, la maladie progresse vers la fibrose tubulaire, et ultimement vers
l’insuffisance rénale de stade terminal, qui nécessite la dialyse ou la transplantation rénale
(Dronavalli et al., 2008).
L’un des dommages les plus précoces identifiables de la néphropathie diabétique touche les
podocytes, qui sont les cellules du glomérule responsables de la filtration la plus fine du sang.
La perte des podocytes est en fait considérée comme l’un des meilleurs marqueurs de
l’apparition et de la progression de la néphropathie. Pour mieux comprendre le rôle des
différentes cellules ainsi que les mécanismes menant à la néphropathie diabétique, il est
important de bien connaître la physiologie du rein, qui sera décrit dans la prochaine section.
1.4 Physiologie du rein
Le rein est un organe se retrouvant chez de nombreux animaux et est essentiel au
fonctionnement de l’organisme. Son rôle est de filtrer le sang, éliminer les toxines, réguler la
tension corporelle ainsi que l’équilibre des différents ions, la production de certaines
hormones ainsi qu’excréter l’urine. Le rein est irrigué par l’artère rénale ainsi que la veine
rénale. Chez l’humain, les reins peuvent recevoir jusqu’à 20% du débit sanguin provenant du
cœur et filtrer plus de 180 litres de sang par jour. Le rein est composé de deux régions
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distinctes, soit le cortex et la médulla rénale. Ces deux régions sont composées d’un système
tubulaire associé à un vaisseau sanguin (Figure 1). L’unité fonctionnelle du rein, le néphron,
comprend un seul de ces tubules ainsi qu’une boule de capillaire nommée glomérule. Un rein
peut être composé d’environ 1 million de néphrons (Quaggin et Kreidberg, 2008).

Figure 1 : Le rein
Figure d’une coupe transversale du rein représentant les composantes majeures de celui-ci.
(Modifié de Campbell et Reece, 2002.)
1.4.1 Les tubules
Le rôle principal des tubules est de réabsorber diverses molécules provenant du contenu filtré
du glomérule, et d’excréter les différents déchets sous forme d’urine. Les tubules sont
composés de différentes sections qui ont chacune leur rôle pour transformer le filtrat du
glomérule en urine qui est excrétée du système (Campbell et Reece, 2002).
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Figure 2 : Le néphron
Figure représentant le néphron avec ses tubules. Le filtrat provenant du glomérule entre en
premier dans le tubule contourné proximal, où la très grande majorité du sodium et de l’eau
sont absorbés. Il passe ensuite dans l’anse descendante, puis dans l’anse ascendante du
néphron. Finalement, le filtrat termine son passage dans les tubules par le tubule contourné
distal, puis dans le tubule collecteur, où il sera concentré pour finalement être excrété par
l’uretère. (Modifié de Campbell et Reece, 2002)
1.4.1.1 Tubule contourné proximal
Le filtrat provenant du glomérule entre en premier dans le tubule contourné proximal, où la
majorité du sodium et de l’eau seront réabsorbés. La réabsorption du sodium se fait à l’aide
de pompe sodium-potassium présent au niveau des cellules épithéliales du tubule. Cette
réabsorption va aider à créer un gradient qui va à son tour favoriser la réabsorption de l’eau
par osmose. Le gradient osmotique participe également à la réabsorption des ions
hydrogénocarbonate (HCO3-), qui est un élément tampon crucial pour le maintien du pH
sanguin. Le tubule contourné proximal a également comme rôle de maintenir le pH du filtrat
constant en sécrétant des protons ou de l’ammoniac. La totalité de la réabsorption du glucose
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se fait également dans cette région des tubules, grâce à des cotransporteurs sodium-glucose
(Campbell et Reece, 2002).
1.4.1.2 Anse du néphron
Le filtrat passe ensuite dans l’anse de Henle, qui est elle-même séparée en deux sections avec
des propriétés distinctes, soit la partie descendante et la partie ascendante. Dans la partie
descendante de l’anse de Henle, la réabsorption de l’eau continue, puisque sa paroi cellulaire
est perméable à l’eau et peu perméable aux différents ions. La réabsorption de l’eau se fait
par osmose, puisque le liquide interstitiel à ce niveau possède une forte osmolarité.
La partie ascendante de l’anse de Henle, contrairement à la partie descendante, est
imperméable à l’eau mais perméable aux différents ions. Il n’est donc pas surprenant que la
principale fonction de cette structure est la réabsorption du sodium, qui se fait par diffusion
facilitée (Campbell et Reece, 2002).
1.4.1.3 Tubule contourné distal
Le tubule contourné distal a comme rôle principal de maintenir à des niveaux physiologiques
la concentration des ions dans les différents liquides corporels, par sécrétion du K+ et
réabsorption du sodium. De plus, le tubule contourné distal participe à la régulation du pH
par sécrétion d’ions H+ et réabsorption de HCO3- (Campbell et Reece, 2002).
1.4.1.4 Tubule rénal collecteur
Le tubule rénal collecteur possède deux fonctions principales, soit à augmenter la
concentration de l’urine par réabsorption de l’eau ainsi que la réabsorption du K+ et Na+.
Cette structure est composée de deux types de cellules, soit les cellules intercalaires, qui
régulent le pH, et les cellules principales, qui font la régulation de la réabsorption des ions.
La réabsorption de l'eau dans ces tubules se fait grâce à sa paroi qui est perméable à celle-ci.
Cette perméabilité est régulée par l’hormone antidiurétique, qui stimule la production des
canaux perméables à l’eau appelés aquaporine (Sei et al., 1995, Campbell et Reece, 2002).
1.4.2 Le glomérule
Le glomérule est l’unité du rein qui est responsable de la filtration du sang en excrétant les
déchets ainsi que les petites molécules tout en retenant les protéines comme l’albumine. La
barrière glomérulaire peut filtrer 125 ml de sang par minute tout en supportant une pression
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capillaire plus importante que les autres organes. Le glomérule est composé de trois types de
cellules différentes, soient les podocytes, les cellules mésengiales ainsi que les cellules
endothéliales. Ces deux types de cellules servent à former le mésengium ainsi que
l’endothélium, qui sont essentiels pour maintenir la fonction et l’intégrité du glomérule
(Figure 3).

Figure 3 : Le glomérule
Figure représentant un glomérule. Le sang rentre dans le glomérule à partir de l’artériole
afférente et en resort par l’artériole efférente. Les capillaires sanguins sont délimités par les
cellules endothéliales. Les capillaires sont recouverts par une membrane basale (représentée
par une ligne verte sur la figure) qui est formée de collagène de type IV ainsi que de différents
protéoglycans. La membrane basale est entourée des podocytes (en bleu) et de leurs
projections cytoplasmiques appelées pédicelles. Les cellules mésengiales (en jaune) ont
comme rôle de donner et maintenir la structure du glomérule. (Modifié de Quaggin, 2008)
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1.4.2.1 Mésengium
Le mésengium a pour rôle principal le maintien de la structure ainsi que la fonction du
glomérule. Le mésengium est composé de deux sous-structures, soit les cellules mésengiales
ainsi que la matrice extracellulaire (Schlondorff, 1987). Les cellules mésengiales produisent
les protéines nécessaires à la formation de la matrice extracellulaire, qui est composée de
collagène (type I, III et IV), laminine, fibronectine et de protéoglycans. Les cellules
mésengiales sécrètent également plusieurs facteurs de croissance, dont le PDGF (platelet
derived growth factor) ainsi que l’IGF (Insulin-like growth factor) (Haraldsson et al., 2008).
1.4.2.2 Endothélium
L’endothélium, qui est composé de cellules endothéliales, permet une filtration grossière du
sang en formant une structure appelée capillaire fenestré. Le diamètre du capillaire fenestré
est d’environ 60 nm, alors que l’albumine, qui est retenu par le glomérule, à un diamètre de
seulement 3,6 nm. Ceci suggère donc que la filtration grossière du capillaire fenestré ne se
fait pas par exclusion de taille. Par contre, le manteau de cellules endothéliales retrouvé dans
l’endothélium est chargé négativement, et permettrait donc de retenir les molécules chargées,
contribuant ainsi à la perméabilité sélective du glomérule (Haraldsson et al., 2008).
1.4.2.3 Podocytes
Les podocytes sont des cellules épithéliales hautement spécialisées qui ont un rôle majeur
dans la filtration glomérulaire en contribuant à sa sélectivité en fonction du poids moléculaire
des protéines filtrées (Pavenstädt et al., 2002). Le rôle de filtration de ces cellules est possible
grâce à la structure unique de leur cytosquelette. En effet, les podocytes possèdent des
extensions cytoplasmiques caractéristiques émergeant de leur corps cellulaire appelé «main
process ». De ces extensions émergent d’autres extensions appelées pédicelles, qui sont des
structures hautement ramifiées s’imbriquant dans les pédicelles des podocytes avoisinants
pour entourer le capillaire sanguin. Grâce à la protéine α3β1, protéine transmembranaire de
la famille des intégrines, les pédicelles permettent l’adhésion des podocytes à la membrane
basale glomérulaire (Adler, 1992). Le glycocalyx (surface recouvrant la membrane externe
des cellules et offrant une protection à celle-ci) des podocytes a la caractéristique de contenir
des molécules sulfatées, tels les glycosaminoglycans et différentes sialoprotéines comme
podocalyxin (Pavenstädt, 1998).
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1.4.3 Fentes de filtration
La liaison entre les pédicelles avoisinants est possible grâce à une autre structure nommée
fente de filtration. Ces fentes, qui se retrouvent entre deux pédicelles, sont un réseau
complexe de protéines similaire à des jonctions d’ancrage (Greka et Mundel, 2011) (Figure
4). La partie extracellulaire des fentes de filtration forme un réseau semblable à une fermeture
éclair et est majoritairement composée de structures en forme de bâton qui permettent de
retenir les protéines ayant un poids moléculaire supérieur à celle de l’albumine, tout en
laissant passer les ions, l’eau et autres molécules (Karnovsky et Ryan, 1975) (Reiser et al.,
1999). Ces structures seraient composées des domaines extracellulaires des différentes
protéines transmembranaires retrouvées dans les fentes de filtration (Faul et al., 2007). Parmi
ces protéines, il est proposé que néphrine, podocine et Neph1 soit les principales responsables
de l’ancrage entre les pédicelles (Grahammer et al., 2013). Les sialoprotéines retrouvées dans
le glycocalyx des podocytes semblent essentielles à l’intégrité des fentes de filtration,
puisqu’une diminution de l’expression de ceux-ci est associée à l’effacement des fentes de
filtration (Kerjaschki et al., 1985)
En plus de leur rôle structurel, les diverses protéines retrouvées dans les fentes de filtration
possèdent également un rôle de transduction de signal. Ces protéines régulent des voies de
signalisation critiques à la survie des podocytes telles l’entrée de calcium dans la cellule par
TRPC6 (transient receptor potential cation channel 6), le remodelage de l’actine par la
famille de protéine adaptatrice NCK (Non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor
protein), ainsi que l’inhibition des voies de l’apoptose par la voie PI3K/AKT
(phosphoinositide 3-kinase). L’importance de ces voies de signalisation dans les podocytes
est bien démontrée par les pathologies glomérulaires résultant de mutations des protéines
régulant ces voies.
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Figure 4 : Fentes de filtration des podocytes
Les fentes de filtration des podocytes sont composées de plusieurs protéines contribuant à la
liaison entre les pédicelles adjacents ainsi que plusieurs voies de signalisation critiques à la
survie des podocytes. (Modifié de Michaud et Kennedy, 2007)
1.5 Néphrine
De toutes les mutations associées aux différentes néphropathies, la mutation du gène NPHS1,
qui code pour la protéine néphrine, est associée à la néphropathie la plus sévère et la plus
précoce, soit le syndrome congénital néphrotique (Patrakka et al., 2000). Cette découverte a
permis de démontrer le rôle central de néphrine dans le maintien de la fonction rénale, et a
ainsi créé un intérêt pour mieux comprendre la structure ainsi que le rôle de la protéine.
1.5.1 Domaine extracellulaire de néphrine
Néphrine est une protéine transmembranaire d’environ 180 kDa (kilodalton) de la grande
famille des protéines immunoglobuline-like. Son domaine extracellulaire est composé de 8
domaines IgG-like ainsi qu’un domaine fibronectine de type 3 (Welsh et Saleem, 2010).
Néphrine est exprimée au niveau des fentes de filtration des podocytes, dans les radeaux
lipidiques de la membrane cellulaire (Ruotsalainen et al., 1999). Il est proposé que le rôle du
domaine extracellulaire de néphrine soit surtout d’ancrage entre les pédicelles des podocytes
avoisinant, puisqu’il s’aligne de façon parallèle avec le domaine extracellulaire des néphrines
des podocytes avoisinants (Greka et Mundel, 2011) (Figure 5). Des évidences suggèrent que
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cet ancrage se ferait par liaison homophilique avec le domaine extracellulaire des podocytes
avoisinants (Ruotsalainen et al., 1999). Cette interaction entre les domaines extracellulaires
de néphrine serait dépendante des résidus cystéines retrouvés dans les motifs IgG-like, et une
mutation au niveau de celles-ci entraîne une protéinurie importante (Lenkkeri et al., 1998).
Le domaine extracellulaire de néphrine contient également neuf sites pouvant être modifiés
par N-glycosylation, qui ont un rôle dans le bon repliement de la protéine ainsi que sa
localisation cellulaire (Yan et al., 2002).

19

Figure 5 : Structure extracellulaire de néphrine
A. La structure extracellulaire de néphrine est composée d’un domaine fibronectine de type
2 ainsi que de 8 domaines IgG-like. Les domaines IgG-like contiennent des résidus cystéines
qui seraient impliqués dans la liaison homophilique de néphrine. B. Le domaine
extracellulaire de néphrine se lie de façon parallèle au domaine extracellulaire d’une protéine
néphrine d’un podocyte avoisinant pour former les fentes de filtration.
(Modifié de Ruotsalainen et al., 1999)
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1.5.2 Domaine intracellulaire et phosphorylation de néphrine
La partie cytoplasmique de néphrine contient plusieurs résidus tyrosines conservés dans
l’évolution. Il a été démontré que certains de ces résidus pouvaient être phosphorylés, et que
cette phosphorylation était impliquée dans la régulation de voies de signalisation
intracellulaires (Li et al., 2004). La phosphorylation de néphrine se fait principalement par
les kinases de la famille SRC (Proto-oncogene tyrosine-protein kinase). Cette famille de
tyrosine kinase comprend, entre autres, les kinases SRC, YES, LYN et FYN. De toutes ces
kinases, FYN est celle ayant la plus grande affinité avec néphrine, et est majoritairement
responsable de sa phosphorylation (Jones et al., 2006). La phosphorylation de néphrine
permet à cette dernière de réguler plusieurs voies de signalisation cellulaires critiques pour
l’intégrité des fentes de filtration des podocytes. Chacune des tyrosines de néphrine est
associée avec la régulation d’une voie de signalisation précise, qui se fait via une interaction
avec une protéine intermédiaire (Figure 6).

Figure 6 : signalisation de néphrine
Schéma représentant les résidus tyrosines de néphrine phosphorylés et conservés dans
l’évolution ainsi que leurs partenaires d’interaction connus. Les positions des tyrosines sont
basées sur la séquence de néphrine chez l’humain. (Modifié de Welsh et Saleem, 2010)
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1.5.2.1 Voies de signalisation de néphrine
La plupart des résidus tyrosines de néphrine sont contenus dans des séquences reconnues par
les domaines SH2 (Src homology domain 2) (Jones et al., 2006). Un domaine SH2 est une
structure peptidique conservée dans l’évolution pouvant interagir avec des résidus tyrosines
phosphorylés. Les domaines SH2 se retrouvent donc principalement dans des protéines
adaptatrices qui ont un rôle dans la transduction de signaux intracellulaires associés aux
récepteurs tyrosines kinases (Filippakopoulos et al., 2009).
La phosphorylation des résidus tyrosines aux positions 1176, 1193 et 1217 de néphrine
module l’interaction de cette dernière avec la famille des protéines adaptatrices Nck. Cette
famille comprend les protéines Nck1 et Nck2, qui contiennent trois domaines SH3 (Src
homology domain 3) ainsi qu’un domaine c-terminal SH2. Le domaine SH2 contenu dans les
deux protéines possède une forte affinité pour les séquences peptidiques YDEV et YDQV,
séquences retrouvées dans les tyrosines 1176,1193 et 1217 de néphrine. L’interaction de
néphrine avec Nck1 et Nck2 régule les voies du remodelage de l’actine dans les podocytes,
qui se fait via les protéines N-WASP (Neural Wiskott-Aldrich syndrome protein) et Pak (p21
activated kinase). En effet, dans un modèle de surexpression des protéines néphrine et Nck2
dans des fibroblastes de souris, l’induction de la phosphorylation de néphrine induit la
colocalisation de cette dernière avec Nck2. Des filaments d’actine sont également observés
à l’endroit où les deux protéines colocalisent. Cet effet est perdu lorsqu’un mutant de
néphrine aux tyrosines 1176,1193 et 1217 est exprimé au lieu de la forme native de la
protéine, confirmant le rôle essentiel de la phosphorylation de ces tyrosines dans la régulation
du remodelage de l’actine dans les podocytes (Jones et al., 2006).
La phosphorylation de néphrine est également associée avec la régulation de la voie antiapoptotique PI3K/AKT (Zhu et al., 2008). Cette interaction, qui est dépendante de la
phosphorylation de la tyrosine 1138 de néphrine, se fait via une interaction avec la sous-unité
catalytique p85 de la protéine PI3K. L’activation de PI3K permet une augmentation rapide
des phospholipides intracellulaires phosphorylés à la position D-3 de l’anneau inositol, qui
vont à leur tour permettre l’activation de la sérine/thréonine kinase Akt. L’activation de la
protéine Akt permet la régulation de plusieurs voies de signalisation intracellulaires
impliquées dans la survie cellulaire, la prolifération et la migration cellulaire ainsi que le
remodelage du cytosquelette d’actine (Canaud et al., 2013).
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Bien que l’importance de la phosphorylation de néphrine dans le maintien de l’intégrité du
podocyte et des fentes de filtration ne soit pas encore bien comprise, plusieurs évidences
suggèrent qu’elle serait essentielle dans la fonction rénale. En effet, il a été démontré que
néphrine était phosphorylée dans le rein du rat adulte, et que cette phosphorylation était
diminuée dans un contexte de dommage aux reins (Jones et al., 2009).
1.6 Glomérulopathie
Les glomérulopathies sont un ensemble de maladies affectant le glomérule du néphron,
affectant ainsi la capacité de filtration du rein. L’origine des différentes glomérulopathies est
diverse, et peut affecter chacune des structures retrouvées dans le glomérule. Par exemple,
une dysfonction de la matrice extracellulaire du mésengium causée par une mutation du
collagène de type IV cause le syndrome d’Alport (Hudson, 2004). Par contre, un dommage
au niveau des podocytes est un élément commun de plusieurs glomérulopathies, tels la
néphrose lipoïdique, la glomérulosclérose segmentaire focale, la glomérulonéphrite extramembraneuse, le lupus néphrétique ainsi que la néphropathie diabétique (Somlo et Mundel,
2000). Bien qu’il existe des différences, la progression des glomérulopathies ayant comme
origine un dommage aux podocytes est très similaire. On retrouve en premier une
réorganisation de la structure d’actine des pédicelles, qui mène à l’effacement de ces
dernières et à une perturbation des fentes de filtration. Éventuellement, les dommages aux
podocytes vont résulter au détachement et à l’apoptose de ces cellules, et ainsi à une
protéinurie sévère et une perte importante de la fonction de filtration du rein (Greka et
Mundel, 2011). Plusieurs mutations des protéines retrouvées dans les fentes de filtration sont
associées à différentes glomérulopathies, ce qui renforce l’hypothèse du rôle central de cette
structure dans le maintien de l’intégrité des podocytes, et ainsi de la fonction rénale (tableau
2).
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Tableau 2 : Maladies génétiques affectant la fonction et structure des podocytes
Protéine

Gène

Maladie

Néphrine

NPHS1

Syndrome congénital récessif

Podocine

NPHS2

Syndrome néphrotique résistant
aux stéroïdes

Coenzyme Q6 monooxygénase

COQ6

Syndrome néphrotique résistant
aux stéroïdes

PLCε1

PLCE1

Syndrome néphrotique
prématuré

Laminine β2

LAMB2

Syndrome de Pierson

Α-actinin-4

ACTN4

Glomérulosclérose segmentaire
et focale

TRPC6

TRPC6

Glomérulosclérose segmentaire
et focale

MYH9

MYH9

Syndrome d’Epstein
Syndrome de Fechtner

LMXB1

LMX1B

Syndrome de Nail-patella

WT1

WT1

Syndrome de Denys-Drash
Syndrome de Frasier

CD2AP

CD2AP

Glomérulosclérose segmentaire
et focale sporadique

Synaptopodine

SYNPO

Glomérulosclérose segmentaire
et focale sporadique

Myosine 1E

MYOE1

Glomérulosclérose segmentaire
et focale juvénile

Apolipoprotéine L-1

APOL1

Glomérulosclérose segmentaire
et focale sporadique

Glypican-5

GPC5

Syndrome néphrotique acquis
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1.6.1 Mécanismes de dommage aux podocytes
Plusieurs mécanismes ont été démontrés comme ayant un rôle dans les dommages aux
podocytes. Parmi ces mécanismes, on retrouve la production de ROS (reactive oxygen
species), les produits de glycation avancée, l’activation des protéines kinases C ainsi que la
perte de l’action des facteurs de croissance.
1.6.1.1 Production d’espèces réactives à l’oxygène
L’une des conséquences de l’hyperglycémie au niveau des cellules est une augmentation
marquée des produits de glycation avancée. Combinée avec le stress mécanique de
l’hypertension au niveau des reins, ces deux phénomènes vont engendrer une production
accrue d’espèces réactives à l’oxygène dans les cellules présentes dans le glomérule et les
tubules. Ces molécules sont connues pour favoriser l’apoptose des cellules en endommageant
l’ADN, les protéines et même certains lipides. Dans les podocytes, il a été démontré que les
espèces réactives à l’oxygène activaient des voies proapoptotiques telles que la voie de p38
et des différentes caspases (Eid et al., 2009). L’utilisation d’inhibiteur de la production des
espèces réactives à l’oxygène dans les podocytes en culture permet de réduire l’apoptose
cellulaire engendré par les concentrations élevées de glucose. Par contre, l’utilisation
d’inhibiteur de production d’espèces réactives à l’oyxgène pour traiter les patients atteints de
la néphropathie diabétique demeure encore très controversée. En effet, une étude a démontré
que l’utilisation de l’agent antioxydant méthyle de bardoxolone entraînait une augmentation
du taux de filtration glomérulaire et de l’albuminurie. De plus, le taux de mortalité était plus
élevé dû à un risque accru de défaillance cardiaque (de Zeeuw et al., 2013).
1.6.1.2 Activation des protéines kinases C
L’activation de la protéine kinase C delta (PKCδ) par l’hyperglycémie a également été
démontrée comme un facteur favorisant l’apoptose dans les podocytes. La protéine PKCδ
fait partie de la grande famille des protéines kinases C (PKC), qui sont des kinases régulant
l’activité d’autres protéines en phosphorylant les acides aminés sérine et thréonine.
L'activation des PKCs, qui se fait par leur translocation à la membrane cellulaire, peut se
faire par plusieurs facteurs selon leur classe. Les PKCs dites classiques sont activés par le
calcium, le phosphatidylsérine (qui permet l’attachement des PKCs à la membrane), le
diacylglycérol ainsi que le PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate). Les PKC dites nouvelles,
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elles, sont activées par les mêmes molécules que les PKC classiques, mais pas par le calcium.
Finalement, il y a les PKC atypiques, qui ne sont pas activées par les molécules mentionnées
précédemment. Les molécules oxydantes comme le H2O2 sont également connues pour
activer les différentes PKC. Dans les podocytes, l’hyperglycémie engendre l’activation des
protéines kinases alpha, beta et delta, qui vont moduler plusieurs voies de signalisation
potentiellement responsables de dommages aux podocytes. Par exemple, il a été démontré
que les souris déficientes en la protéine PKCα sont résistantes au développement de
l’albuminurie et l’hyperfiltration glomérulaire induits par le VEGF (Geraldes et L. King,
2010).
1.6.1.3 VEGF
Finalement, la perte des signaux de survie a également été démontrée comme un acteur
important dans l’augmentation de l’apoptose des podocytes dans la néphropathie diabétique.
Parmi ces voies, la perte de signalisation du VEGF ainsi que de l’insuline semble avoir un
rôle central.
Les podocytes sont les cellules sécrétrices du VEGF dans le glomérule, qui est essentiel au
maintien de leur intégrité. L’inhibition ou la délétion du Vegf dans un modèle de souris
provoque l’apoptose des podocytes, l’effacement des fentes de filtration, la perte des cellules
mésengiales et la fenestration des cellules endothéliales ainsi que la mort des souris dans
leurs premières semaines de vie (Eremina et al., 2006). Bien qu’une augmentation des
niveaux de VEGF est observée aux premiers stades de la néphropathie diabétique, une
diminution de son expression est observée dans les stades plus avancés de la maladie, et
corrèle avec la diminution de la quantité des podocytes (Baelde et al., 2007). Bien que les
causes menant à l’augmentation de la production de VEGF par les podocytes demeurent
encore peu comprises, plusieurs facteurs affectés par la néphropathie diabétique ont été reliés
à l’augmentation de la production du VEGF. Ces facteurs incluent l’hyperglycémie, les
produits finaux de glycation avancé, l’activation des PKC, l’angiotensine II, certaines
cytokines ainsi que l’aldose reductase (Schrijvers et al., 2004).
1.6.1.4 Insuline
L’importance des voies de signalisation de l’insuline dans la survie des podocytes a été
démontrée à l’aide de souris dans lesquelles le récepteur de l’insuline a été spécifiquement
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supprimé au niveau des podocytes. Ces souris développent une pathologie similaire à celle
retrouvée dans la néphropathie diabétique, avec la présence d’albuminurie, perte de la
morphologie des podocytes, augmentation de production de la matrice extracellulaire,
épaississement de la membrane basale ainsi que l’apoptose des podocytes. Tout comme les
personnes atteintes de néphropathie diabétique, un changement au niveau de la structure des
pédicelles est également observé, avec une perte des filaments d’actine de type F (Pagtalunan
et al., 1997) (Welsh et al., 2010). Également, une étude effectuée dans notre laboratoire a
démontré que l’augmentation de l’expression de la tyrosine phosphatase SHP-1 (SH2 domain
containing protein tyrosine phosphatase 1) dans les podocytes cultivés en condition
d’hyperglycémie vient inhiber les signaux de survie de l’insuline et contribue à
l’augmentation de l’apoptose dans ces cellules (Drapeau et al., 2013).

1.6.2 Phosphorylation de néphrine dans un contexte de dommage aux podocytes
Les mécanismes de phosphorylation in vivo en tyrosine de néphrine demeurent encore à ce
jour peu compris. Plusieurs études ont démontré que néphrine était fortement phosphorylée
lors du développement du glomérule, ce qui suggère l’importance des voies de signalisation
régulées par cette dernière dans le développement du rein (Verma et al., 2006). Récemment,
une étude a démontré que néphrine était phosphorylée en tyrosine en condition basale dans
le glomérule mature de rat et de souris (Jones et al., 2009). Cette même étude a également
rapporté que les niveaux de phosphorylation de néphrine étaient diminués lors de l’induction
d’une néphrose par puromycine aminonucléoside, suggérant le rôle important des voies de
signalisation modulées par néphrine dans le maintien de la fonction rénale. D’autres groupes
ont donc vérifié les niveaux de phosphorylation de néphrine dans différentes pathologies
glomérulaires, où une baisse de ces niveaux a été observée dans la néphrose lipoïdique
(Uchida et al., 2008) ainsi que dans un modèle de dommages aux glomérules induits par
l’angiotensine 2 (Ren et al., 2012). La diminution des niveaux de phosphorylation de
néphrine dans la néphrose par puromycine aminonucléoside était associée avec un
changement de l’isoforme d’actine présent dans les podocytes, ce qui renforce le rôle de la
phosphorylation de néphrine dans la régulation de la structure des podocytes.
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1.6.3 Néphrine dans la néphropathie diabétique
Le rôle central de néphrine dans le maintien de l’intégrité de la fonction glomérulaire a
d’abord été démontré lors de la découverte du syndrome congénital néphrotique. C’est
pourquoi il n’est pas surprenant que d’autres néphropathies affectent la protéine. La
néphropathie diabétique fait partie des maladies qui affectent néphrine, puisqu’il a été
démontré que son expression était significativement réduite dans des biopsies de reins de
patients atteints du diabète, et ce, autant du type 1 que du type 2 (Doublier et al., 2003,
Belinda et al., 2012). Fait intéressant, la diminution de l’expression de néphrine est un
événement précoce, qui est présent lors de l’apparition de la microalbuminurie, l’un des
premiers signes cliniques détectables. De plus, la présence excessive de la protéine néphrine
dans l’urine de patient atteint de diabète, phénomène appelé néphrinurie, corrèle avec
l’apparition de la microalbuminerie et semble un bon prédicteur de la sévérité de la maladie
(Belinda et al., 2012). La perte de néphrine corrèle donc avec l’apparition des symptômes de
la maladie, et s’aggrave avec la progression de la maladie. Par contre, les conséquences de
cette diminution de son expression et localisation sont encore inconnues. De plus, les effets
de l’hyperglycémie sur les niveaux de phosphorylation de néphrine, et donc des voies de
signalisation en aval, demeurent encore jusqu’à ce jour inconnus.
1.7 Protéines tyrosines phosphatases
La phosphorylation et la déphosphorylation des résidus tyrosines d’une protéine sont des
événements clés dans la régulation de plusieurs voies de signalisation cellulaires essentielles
(Ullrich et Schlessinger, 1990). Le niveau de phosphorylation d’une protéine est dépendant
des actions opposées des protéines tyrosines kinases (PTKs) ainsi que des protéines tyrosines
phosphatases (PTPs). Les PTKs sont responsables de la phosphorylation en tyrosine alors
que les PTPs déphosphorylent les résidus phosphotyrosines. Une perturbation dans l’activité
des PTKs et des PTPs peut donc avoir des conséquences importantes sur la régulation de
différentes voies de signalisation (Lorenz, 2009).
Chez l’humain, il existe plus de 100 différentes PTPs. Ces dernières sont classées en 2
groupes différents selon la spécificité du substrat de leur domaine catalytique tyrosine
phosphatase ainsi que leur localisation cellulaire. Le premier grand groupe comprend les
PTPs dites classiques, dont le domaine catalytique tyrosine phosphatase est uniquement
spécifique aux tyrosines phosphorylées. Ce groupe est ensuite divisé en deux sous-groupes
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selon leur localisation cellulaire. Il y a les PTPs classiques «receptor-like», qui se retrouvent
à la membrane plasmique de la cellule, ainsi que les PTPs classiques «non-transmembrane»,
qui se retrouvent dans le cytosol ou le noyau de la cellule (Figure 7).

Figure 7 : Famille des PTP classiques
Les protéines tyrosines phosphatases classiques sont séparées en deux familles selon leur
localisation cellulaire. Les PTP «receptor-like» se retrouvent à la membrane plasmique alors
que les PTP «non transmembrane» se retrouvent au cytoplasme ou au noyau de la cellule
(Modifié de Tonks, 2006).
Le deuxième groupe de PTPs comprend les tyrosines phosphatases ayant également un
domaine sérine/thréonine phosphatase. Ces protéines, appelées DUSP (dual specificity
phosphatase), sont connues pour réguler les protéines de la famille des MAP kinases
(Mitogen activated protein kinase) (Figure 8) (Alonso et al., 2004, Tonks, 2006).
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Figure 8 : Famille des «Dual specificity phosphatases»
Contrairement aux protéines tyrosines phosphatases classiques, les DUSP (dual specificity
phosphatases) peuvent déphosphoryler autant les tyrosines que les sérines et thréonines. Les
PTP ont été classées en sous-section selon la similarité de leur séquence. MTM,
myotubularine; MTMR, «myotubularin-related»; PtdIns, phosphatidylinositol.
(Modifié de Tonks, 2006)
1.7.1 Protéines tyrosines phosphatases dans les podocytes
Plusieurs PTPs sont exprimés dans les podocytes. Parmi celles-ci, la plus abondante est la
tyrosine phosphatase GLEPP1 (glomerular epithelial protein 1). GLEPP1 est une PTP de la
famille des PTPs «receptor-like», et est exprimée uniquement dans les podocytes. Cette
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protéine a été identifiée comme un acteur dans la maturation des podocytes, et serait
essentielle à la fonction glomérulaire puisque des souris déficientes en la protéine présentent
une diminution du taux de filtration glomérulaire ainsi qu’une altération de la structure des
podocytes (Wang et al., 2000, Wharram et al., 2000).
Outre GLEPP1, les podocytes expriment plusieurs autres PTPs. Il a été démontré que PTP1B
(protein tyrosine phosphatase 1B), PTP-PEST (protein tyrosine phosphatase PEST), PTP-36
(protein tyrosine phosphatase 36), SHP-1 ainsi que SHP-2 (SH2 domain containing protein
tyrosine phosphatase 2) étaient, entre autres, exprimées dans les podocytes. L’utilisation d’un
inhibiteur non spécifique des PTPs dans des podocytes en culture provoque des changements
importants au niveau de la morphologie des podocytes, avec une perte des filaments d’actine.
Cet effet de l’inhibiteur suggère le rôle des PTPs dans la régulation de la structure des
podocytes.
Plusieurs conditions pathologiques résultent en la dérégulation de l’expression des PTPs
retrouvées dans les podocytes. L’induction de dommages aux glomérules par injection de
puromycine aminonucléoside dans des rats augmente de façon significative l’expression de
Ptp1b ainsi que de Ptp-pest (Aoudjit et al., 2011). Des podocytes en culture exposée à des
concentrations élevées de glucose démontrent une expression augmentée de la PTP SHP-1.
L’augmentation de son expression est également observée dans le glomérule de souris
diabétique, et est associée avec une perte des voies de signalisation de l’insuline (Drapeau et
al., 2013).
1.7.2 Protéines tyrosines phosphatases dans le diabète
Vu le rôle inhibiteur de la majorité des PTPs sur les voies de signalisation, plusieurs ont été
étudiées dans un contexte d’hyperglycémie et de diabète, puisque l’inhibition des voies de
signalisation de l’insuline est un aspect majeur de la maladie.
La première PTP ayant créé un engouement sur son rôle dans le diabète est PTP1B, lorsqu’il
a été découvert que des souris déficientes en la protéine étaient hypersensibles à l’insuline et
protégées contre l’obésité induite par une diète riche en gras (Elchebly et al., 1999). Suite à
cette découverte, plusieurs essais cliniques avec différents inhibiteurs de la protéine ont été
effectués. Aucun des inhibiteurs n’a donné de résultats concluants, puisque les inhibiteurs
n’étaient pas spécifiques à la protéine due à la grande homologie du domaine catalytique de
PTP1B avec les autres phosphatases. Plus tard, il a été démontré que PTP1B interagit avec
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la protéine IRS-1 (insulin receptor substrate 1), qui agit comme transmetteur du signal du
récepteur à l’insuline vers la voie PI3K/AKT. Cette inhibition de IRS-1 par PTP1B explique
l’hypersensibilité à l’insuline des souris déficientes en la protéine (Feldhammer et al., 2012).
D’autres protéines ont été démontrées comme étant des régulateurs de la voie de l’insuline,
soit en agissant directement sur son récepteur ou sur d’autres protéines impliquées dans les
différentes voies de signalisation régulées par l’insuline. Parmi ces protéines, on retrouve,
entre autres, PTEN (Phosphatase and tensin homolog), SHP-1 et SHP-2, qui agissent à
différents niveaux de la voie de signalisation de l’insuline. En effet, il a été démontré que
l’inhibition de PTEN, un régulateur de la voie PI3K/AKT et considérée comme une protéine
suppresseur de tumeur, aurait des effets protecteurs contre le diabète en favorisant l’action
de l’insuline sur l’activation de AKT (Wijesekara et al., 2005). L’effet protecteur sur le
diabète est bien démontré par l’hypersensibilité à l’insuline des personnes ayant une mutation
sur le gène codant la protéine (Pal et al., 2012).
Contrairement aux autres phosphatases, SHP-2 n’agit pas comme un inhibiteur des voies de
l’insuline, mais bien comme un activateur. Cet effet a été démontré avec la surexpression
d’une protéine inactive, qui empêchait l’activation de la voie des MAP kinases ERK1/2 par
l’insuline (Milarski et Saltiel, 1994). Par contre, les mécanismes d’action de SHP-2 pouvant
expliquer cette activation demeurent mal compris jusqu’à ce jour (Cheng Kui, 2000).
1.7.3 SHP-1
SHP-1 est une protéine de la famille des tyrosines phosphatases «non receptor-like», et est
localisée dans le cytoplasme des cellules. Sa découverte a été faite dans les cellules
hématopoïétiques où elle est majoritairement exprimée, bien qu’elle soit également exprimée
dans les cellules épithéliales. Son gène, localisé sur le chromosome 12p13, est fait de 17
exons et est d’une taille d’environ 17 kilobases. Il existe deux isoformes par épissages
alternatifs qui diffèrent sur la partie N-terminale de la protéine. Par contre, la différence
d’activité entre les deux protéines est marginale (Lorenz, 2009).
1.7.3.1 Structure de SHP-1
La structure en cristallographie de SHP-1 a permis de mieux comprendre ses mécanismes
d’action et de régulation. Sa partie N-terminale est composée de deux domaines de liaison
SH2, qui permettent sa liaison aux résidus tyrosines phosphorylées ainsi que sa localisation
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cytoplasmique. Sa partie C-terminale contient le domaine catalytique, qui provoque la
déphosphorylation des résidus tyrosines phosphorylées. En conformation inactive, le
domaine SH2 le plus près de la partie N-terminale de la protéine se lie avec le domaine
catalytique, inhibant ainsi l’activité de la protéine. Suite à la liaison du domaine SH2 près de
la partie C-terminale avec un résidu tyrosine phosphorylé, il y a changement de conformation
de la protéine, ce qui va libérer le deuxième site de liaison SH2 en N-terminale ainsi que le
domaine catalytique. La protéine peut donc lier un deuxième résidu phosphorylé, ce qui va
changer la conformation de la protéine dans sa conformation active (Figure 9). Outre les
domaines SH2, la phosphorylation de résidus tyrosines retrouvées dans le domaine Cterminal a également été démontrée comme régulateur de l’activité de la protéine. Bien que
cette méthode de régulation demeure encore controversée, il est généralement accepté que la
phosphorylation des résidus tyrosines aux positions 536 et 546 augmente l’activité
catalytique de SHP-1 (Uchida et al., 1994, Yoshida et al., 1999).
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Figure 9 : Modèle d’activation de SHP-1
Modèle hypothétique de liaison et d’activation de SHP-1. (1) En conformation inactive, le
domaine SH2 N-terminal est lié à la protéine et bloque le site catalytique phosphatase. (2) Le
domaine SH2 C-terminal se lie à une première tyrosine phosphorylée du substrat. (3) Suite à
la première liaison, le deuxième domaine SH2 est libéré de la protéine et peut se lier à une
deuxième tyrosine phosphorylée du substrat. (4) Le domaine phosphatase est libéré des
domaines SH2, et peut donc avoir son activité catalytique phosphatase sur le substrat.
(Modifié de Wang et al. 2011)
1.7.3.2 Souris motheaten
Le premier modèle de délétion de Shp-1 chez la souris a été découvert suite à une mutation
récessive du gène codant pour Shp-1 dans une colonie de souris C57BL/6J, en 1965, dans les
laboratoires de la compagnie Jackson (Green et Shultz, 1974). Ces souris avaient une perte
de la pigmentation sur la peau à 3 jours d’âge, et développaient ensuite un amincissement ou
une perte par endroit du poil corporel, d’où leur nom de souris motheaten. Des lésions aux
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pieds apparaissent à environ trois semaines d’âge et l’espérance de vie de ces souris ne
dépasse pas les 8 semaines d’âge. Il a ensuite été découvert que la mutation récessive présente
chez ces souris provoquait un défaut d’épissage au niveau de l’ARN messager de Shp-1 qui
provoque un défaut au niveau des domaines de liaison SH2, et donc aucune protéine
fonctionnelle n’est exprimée (Tsui et al., 1993). La principale caractéristique pathologique
des souris motheaten est un défaut important du système immunitaire, avec une
immunodéficience importante ainsi qu’une auto-immunité systémique. Les souris présentent
également un défaut au niveau de multiples lignées cellulaires hématopoïétiques, ainsi qu’un
défaut au niveau du développement et de la fonction des lymphocytes. Ce défaut au niveau
du système immunitaire va, entre autres, entraîner une accumulation importante de
neutrophiles et macrophages dans les poumons, causant des lésions au niveau de l’organe
très tôt dans la vie de la souris.
Suite à la découverte de la souris motheaten, une nouvelle souris avec un phénotype similaire,
mais moins sévère a été découverte (Shultz et al., 1984). Ces souris, appelées, motheaten
viable, ont également une mutation au niveau du gène Ptpn6, soit le gène codant pour Shp1. Par contre, la mutation produit une protéine similaire à celle native, mais qui possède une
activité phosphatase fortement diminuée (Tsui et al., 1993). Ce phénotype moins sévère
allonge donc l’espérance de vie des souris motheaten viable à environ 9 semaines, ce qui
permet de mieux caractériser la progression des différents phénotypes caractéristiques à la
perte de fonction du gène Shp-1.
Grâce aux souris motheaten et motheaten viable, il a été possible de démontrer le rôle de
SHP-1 comme régulateur de la fonction immunitaire, où elle exerce un rôle inhibiteur des
voies de signalisation qu’elle régule. Ce rôle inhibiteur de SHP-1 en fait également un gène
suppresseur de tumeur, puisque plusieurs lignées cellulaires cancéreuses différentes montrent
une diminution importante des niveaux d’expression de SHP-1 (Wu et al., 2003). Les souris
motheaten viable ont aussi permis de démontrer le rôle de SHP-1 comme inhibiteur des voies
de signalisation de l’insuline, puisque ces souris sont hypersensibles à l’insuline (Dubois et
al., 2006).
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Hypothèse/problématique
Notre laboratoire a publié que l’hyperglycémie et le diabète engendrait une augmentation de
l’expression de Shp-1 dans les podocytes (Drapeau et al., 2013). Il a été démontré que cette
augmentation entraîne une dérégulation des voies de signalisation de l’insuline, et pourrait
potentiellement venir déréguler des voies régulées par d’autres partenaires d’interaction de
la protéine. Parmi ces partenaires, il y a potentiellement la protéine néphrine, qui contient des
tyrosines pouvant être reconnues par SHP-1. De plus, les mécanismes régulant la
phosphorylation de néphrine demeurent encore peu compris. Il a été démontré que néphrine
était phosphorylée en tyrosine de façon basale dans un modèle de rat, et que cette
phosphorylation était diminuée lors de dommages aux reins induits avec de la puromycine
aminonucléoside (Jones et al., 2009). Notre hypothèse est donc que SHP-1 est capable
d’interagir avec néphrine, et que l’augmentation de l’expression de SHP-1 en condition
d’hyperglycémie et de diabète dans les podocytes vient inhiber certaines voies de
signalisation actives dans les podocytes. Cette inhibition viendrait donc contribuer à la
dysfonction des podocytes retrouvée dans la néphropathie diabétique.
Objectifs
Les objectifs de cette étude étaient :
1. Vérifier l’interaction entre SHP-1 et néphrine et vérifier son effet sur les niveaux de
phosphorylation en tyrosine de cette dernière.
2. Caractériser l’interaction entre SHP-1 et néphrine en utilisant différents mutants en
tyrosine de néphrine.
3. Vérifier les niveaux de phosphorylation de néphrine ainsi que son interaction avec
SHP-1 in vitro et in vivo dans un contexte d’hyperglycémie et de diabète.
Pour répondre à notre hypothèse, nous avons utilisé un modèle de surexpression de néphrine
et de SHP-1 dans des cellules embryonnaires humaines de reins (HEK). De plus, une lignée
de podocyte en culture ainsi qu’un modèle murin de diabète de type 1 ont été utilisés.
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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. J’ai fait le montage des figures et contribué
de façon importante à l’écriture et la révision de l’article.
Résumé : Néphrine, une composante essentielle de la membrane des podocytes dont
l’expression est réduite dans la néphropathie diabétique, est connue pour activer des voies de
signalisation dans les podocytes régulées par la phosphorylation des résidus tyrosines. La
signalisation de néphrine est importante pour réduire la mort cellulaire en présence de
signaux apoptotiques. Nous avons démontré précédemment que des niveaux élevés de
glucose ainsi que le diabète augmentent l’expression de la tyrosine phosphatase SHP-1, qui
entraîne l’apoptose des podocytes. Par contre, il n’est pas connu si SHP-1 interagit avec
néphrine et si l’augmentation de l’expression de SHP-1 par l’hyperglycémie vient déréguler
les niveaux de phosphorylation en tyrosine de néphrine en condition de diabète. Cette étude
démontre que les podocytes humains exposés à des niveaux élevés de glucose ont une
augmentation de l’expression de SHP-1, qui est associée avec une baisse des niveaux de
phosphorylation en tyrosine de néphrine. La coexpression de néphrine-CD16 et SHP-1 réduit
les niveaux de phosphorylation de néphrine dans des cellules embryonnaires de reins 293T.
Une mutation ponctuelle tyrosine-phénylalanine sur les tyrosines 1127 et 1152 démontre que
ces tyrosines sont essentielles pour l’interaction de SHP-1 avec néphrine. La surexpression
de la forme inactive de SHP-1 dans une lignée de podocytes humains permet de prévenir la
diminution des niveaux de phosphorylation de néphrine induite par l’hyperglycémie. In vivo,
des immunobuvardages ont démontré que l’expression et les niveaux de phosphorylation de
néphrine sont réduits dans les glomérules de souris diabétique de type 1 Akita,
comparativement aux souris contrôles. Ces résultats étaient associés à une augmentation de
l’expression de Shp-1. De plus, des expériences d’immunofluorescence démontrent une
augmentation de la colocalisation entre Shp-1 et néphrine dans les souris diabétiques
comparativement aux souris contrôles. En conclusion, nos résultats démontrent que
l’exposition des podocytes à des concentrations élevées de glucose augmente l’interaction
entre SHP-1 et néphrine, ce qui provoque une diminution des niveaux de phosphorylation de
néphrine. Cette diminution des niveaux de phosphorylation de néphrine contribue donc
potentiellement à l’apparition et la progression de la néphropathie diabétique.
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Background: Elevated expression of SHP-1
in diabetic podocytes which may potentially
interact with nephrin phosphorylation.
Results: Nephrin Y1127 and Y1152 are
essential for SHP-1 induced nephrin
dephosphorylation
in
high
glucose
condition.
Conclusion: SHP-1 contributes to nephrin
de-activation in podocytes exposed to high
glucose levels.
Significance: Reduction of SHP-1 may
serve as potential therapeutic target to
prevent glomerular pathology in diabetes.
ABSTRACT
Nephrin,
a
critical
podocyte
membrane component that is reduced in
diabetic nephropathy, has been shown to
activate
phosphotyrosine
signaling
pathways in human podocytes. Nephrin
signaling is important to reduce cell death
induced by apoptotic stimuli. We have
previously shown that high glucose level
exposure and diabetes increased the
expression of SHP-1 causing podocyte
apoptosis. SHP-1 possesses two SH2

domains that serve as docking elements to
dephosphorylate tyrosine residues of
target proteins. However, it remains
unknown if SHP-1 interacts with nephrin
and whether its elevated expression
affects nephrin phosphorylation state in
diabetes. Here we show that human
podocytes exposed to high glucose levels
exhibited elevated expression of SHP-1,
which was associated with nephrin. Coexpression of nephrin-CD16 and SHP-1
reduced
nephrin
tyrosine
phosphorylation in transfected human
embryonic kidney 293 cells. Single
tyrosine to phenylalanine mutation
revealed that nephrin Tyr1127 and Tyr1152
are required to allow SHP-1 interaction
with
nephrin.
Overexpression
of
dominant negative SHP-1 in human
podocytes prevented high glucoseinduced
reduction
of
nephrin
phosphorylation. In vivo, immunoblot
analysis demonstrated that nephrin
expression and phosphorylation were
decreased in glomeruli of type 1 diabetic
Akita mice (Ins2+/C96Y) compared to
control littermate mice (Ins2+/+), and this
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was associated with elevated SHP-1 and
cleaved
caspase-3
expression.
Furthermore,
immunofluorescence
analysis
indicated
increased
colocalization of SHP-1 with nephrin in
diabetic mice compared to control
littermates. In conclusion, our results
demonstrate that high glucose exposure
increases SHP-1 interaction with nephrin
causing
decreased
nephrin
phosphorylation, which may in turn
contribute to diabetic nephropathy.
Podocytes are highly specialized
epithelial cells that play a key role in
glomerular blood filtration by wrapping the
blood capillaries with their cytoplasmic
projections called foot processes. The foot
processes of adjacent podocytes interdigitate
with each other to form a zipper like
structure called the slit diaphragm, which
helps in maintaining the link between
adjacent podocytes. This structure is critical
in maintaining the function of the
glomerulus, since a dysfunction of the foot
process is linked to various nephropathies
(1-3). Diabetic nephropathy (DN) is the
leading cause of end-stage renal disease
worldwide and an independent risk factor
for
all-cause
and
cardiovascular
mortalities in diabetic patients (4,5).
Morphometric observation from kidney
biopsies of diabetic patients showed a
significant reduction in the number of
podocytes in patients with short duration of
diabetes before the apparition of
microalbuminuria or other DN markers (68). Of all morphological changes, a
decreased number of podocytes in the
glomeruli is the strongest predictor of DN
progression (6). Multiple mechanisms have
been proposed to explain podocyte
dysfunction and apoptosis in DN.
Production of reactive oxygen species
(ROS) by oxidative stress in podocytes
exposed to high glucose concentration have
been associated with an increase in podocyte

apoptosis (9). Activation of protein kinase
delta in podocytes has been shown to
promote podocyte apoptosis induced by high
glucose levels (10). Recently, it is becoming
increasingly clear that the vascular
endothelial growth factor (VEGF) and
insulin are important factors in podocyte
survival and are disturbed in diabetic
nephropathy. VEGF was found to be critical
in maintaining the integrity of the
glomerulus and is primarily secreted by the
podocyte. In humans, VEGF levels and
downstream signaling are increased in early
stages of DN but then appear to be reduced
below normal with progressive DN (11, 12).
Inhibition or deletion of VEGF resulted in
podocyte
apoptosis,
foot
process
effacement, loss of mesangial and
endothelial cell fenestration and death
within the first days of life (13). Insulin
action on the podocyte has also been found
to be critical to their integrity. Mice with
specific deletion of the insulin receptor (IR)
in the podocyte develop pathology similar to
DN, with loss of podocyte morphology,
thickening of the glomerular basement
membrane and glomerulosclerosis (14).
The transmembrane protein nephrin was
found to be of utmost importance in
maintaining the integrity of the slit
diaphragm. Mutation in the gene coding for
nephrin cause the most severe form of
congenital nephrotic syndrome (Finnishtype congenital syndrome) and affected
infants excrete massive amounts of protein
in their urine at birth (15). Accumulating
evidence suggests that nephrin offers not
only structural contribution to the filtration
barrier, but can also mediate signal
transduction from the slit diaphragm in the
podocytes. Nephrin consists of a large
extracellular portion with eight IgG-like
domains, a single fibronectin type-3 motif
and a cytoplasmic domain with eight
tyrosine phosphorylation sites, most of
which are conserved from zebrafish to
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humans. Phosphorylation of various tyrosine
residues found in nephrin intracellular
domain is involved in the regulation of
multiple intracellular signalling pathways.
These tyrosine residues, contained in
sequences recognized by Src homology-2
(SH2) domain-containing proteins, are
phosphorylated by the Src family kinase Fyn
(16). Phosphorylation of nephrin is known to
regulate actin dynamics in podocytes by
interaction with the adaptor protein Nck (17)
and inhibition of apoptosis by an interaction
with the phosphoinositide 3-kinase
(PI3K)/Akt pathway (18). However, much
less studied is how nephrin phosphorylation
is regulated in diabetic nephropathy.
The regulation of protein tyrosine
phosphatases (PTP) is an important
mechanism for developmental control and
homeostasis of an array of cellular processes
including cell growth, differentiation,
mitotic cycle, and oncogenic transformation.
Any disruption in the equilibrium between
protein tyrosine kinase activity and protein
tyrosine phosphatase activity will trigger
abnormal cell proliferation or death, thereby
resulting in various pathophysiological
abnormalities. PTP has been important in
maintaining the cytoskeleton integrity of
podocytes, since the non-specific PTP
inhibitor sodium vanadate causes important
pathological changes in cultured murine
podocytes (19). We have previously
reported that elevated SH2 domaincontaining
phosphatase-1
(SHP-1)
expression caused the inhibition of VEGF
and insulin actions leading to apoptosis in
podocytes exposed to high glucose levels
(10, 20). Nephrin also contains binding site
for SH2 domains and may interact with
SHP-1. Here, we explore the regulation of
nephrin phosphorylation and its potential
interaction with SHP-1 in diabetic
nephropathy.
EXPERIMENTAL PROCEDURES

Reagents and antibodies – Primary
antibodies were obtained from commercial
sources including actin (HRP; I-19), SHP-1
(C-19), p-TYR (PY99), nephrin (H300)
from Santa Cruz Biotechnology Inc., antiDYKDDDDK (Flag) from Cell Signaling
(rabbit polyclonal) or Sigma (mouse
monoclonal), nephrin (ab58968), nephrin
pY1176/1193 and pY1217 from Abcam.
EDTA, leupeptin, phenylmethylsulfonyl
fluoride, aprotinin, d-glucose, d-mannitol,
and Na3VO4 were purchased from SigmaAldrich, unless otherwise stated.
Plasmids construction and transfection –
Human embryonic kidney (HEK) 293T cells
were transfected using Qiagen Effectene
reagent according to the manufacturer’s
protocol. Construction of nephrin CD16/7
has been described previously (17). Plasmid
containing rat Fyn wild-type, rat nephrin
wild-type and tyrosine to phenylalanine
mutants (Y1127F, Y1152F, Y1171F,
Y1194F, Y1204F and Y1228F) were
described previously (16). Murine SHP-1
cDNA was cloned into p3XFLAG-CMV-14
expression vector (Sigma-Aldrich) between
HindIII and XbaI to express SHP-1 with
three FLAG epitopes in the N- terminal end
of the protein.
FLP-IN constitutive cell line – HEK 293
cell containing the FRT domain to establish
constitutive stable cell line was a generous
gift from Dr. Gallo-Payet (21). HEK-FRT
cells were transfected with the wild type and
various tyrosine mutants of nephrin to create
cells stably and constitutively expressing the
various mutants.
Cell culture – Human podocyte cell line
was obtained as a gift from Dr. Saleem and
cultured as previously described (22).
Briefly, cells were grown under permissive
conditions at 33°C in RPMI-1640 media
containing 10% fetal bovine serum (FBS)
and 100 U/ml of penicillin/streptomycin in
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collagen-coated petri dish. Then, cells were
allowed to differentiate at 37°C for 14 days
with media changes on alternate days. After
differentiation of podocytes, medium was
changed to RPMI 0.1% FBS containing
normal glucose (NG; 5.6 mmol/L) or high
glucose (HG; 25 mmol/L) up to 96 hours.
HEK 293T cells were cultured in high
glucose Dulbecco’s modified Eagle’s
medium (DMEM) supplemented with 10%
FBS
and
100
U/ml
of
penicillin/streptomycin.
Adenoviral vector transfection –
Adenoviral vectors containing green
fluorescent protein (GFP, Ad-GFP) and
dominant negative SHP-1 (Ad-dnSHP-1) in
which the catalytic center cysteine (C453)
was replaced by a serine causing
inactivation of SHP-1 phosphatase activity
as previously described (23) were used to
infect podocytes as we have reported
previously in vascular cells (24) and
podocytes (20). Cultured human podocytes
were infected with described adenoviral
vectors at a multiplicity of infection of 75 in
serum-free media for 2 hours in a 37°C
incubator supplemented with 5% CO2, and
adenovirus with the same parental genome
carrying Ad-GFP gene were used as
controls. The cells were then grown in media
containing 10% FBS for an additional 24
hours in the incubator. Media of infected
cells were removed and replaced by RPMI
0.1% FBS with 25 mmol/L glucose for 96
hours. Infectivity of these adenoviruses was
evaluated by the percentage of green lightemitting cells under a fluorescent
microscope (Nikon, Avon, MA). The
presence of ~80% of Ad-GFP-positive cells
was considered to be a successful infection
and used for further experimentation.
Co-immunoprecipitation
and
immunoblot
analyses
–
Coimmunoprecipitation assays were performed
as previously described (20). Briefly, 500 µg

of lysate proteins were incubated for 90
minutes with 1 µg of antibodies specific
against nephrin, GFP or FLAG epitope.
Then, pre-cleaned 50 µL of A/G protein
coated agarose beads were added to the mix
and rotated at 4°C for 30 minutes. Beads
were then pelleted and washed to isolate the
protein complex containing the protein of
interest. 25 µL of Laemli 2x was then added
to separate proteins from the beads. For
immunoblot, 10 to 50 µg of lysate proteins
were separated by SDS-PAGE and then
transferred to PVDF membrane, which was
blocked with 5% skim milk. Proteins were
identified by chemiluminescence using ECL
(Pierce Thermo Fisher, Piscataway, NJ)
Animal and experimental design –
C57BL/6J and diabetic heterozygous male
Ins2+/C96Y (Akita) mice were purchased from
The Jackson Laboratory and bred in our
animal facility. Throughout the period of
study, animals were provided with free
access to water and standard rodent chow
(Harlan Teklad, Madison, WI). All
experiments were conducted in accordance
with the Canadian Council of Animal Care
and Institutional Guidelines and were
approved by the Animal Care and Use
Committees of the University of
Sherbrooke, according to National Institutes
of Health (NIH) guidelines. Blood glucose
of mice was measured by a Glucometer
(Contour; Bayer).
Immunofluorescence – Kidneys
from Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice were fixed
in 4% formaldehyde for 18 hours and
transferred in 70% ethanol. Formaldehydefixed tissue was embedded in paraffin and
4µm sections were used. Antigen retrieval
was done 20 minutes at 95°C in 10 mmol/L
citrate buffer (0.05% Tween, pH 6). Sections
were then blocked in PBS containing 10%
goat serum for 1 hour, exposed in sequence
to primary antibodies (nephrin GP-N2 from
PROGEN Biotechnik, 1:50, SHP-1 SC-287
from Santa Cruz, 1:100) overnight followed
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Figure 1. Increased expression of SHP-1 by high glucose levels is associated with nephrin in podocytes.
A) Protein expression of SHP-1 and B) co-immunoprecipitation with nephrin following an immunoblot of
SHP-1 and nephrin in podocytes exposed to high glucose levels (25 mmol/L) for 96 hours. Protein expression
was detected by Western blot and densitometric quantitation was measured. Results are shown as means ± SD
of 3 independent experiments. IB, immunoblot; IP, immunoprecipitation.

by incubation with secondary antibodies
Alexa-488 conjugated anti-guinea pig IgG
(Jackson ImmunoResearch Laboratories;
1:400) and Alexa-546 conjugated anti-rabbit
IgG (Invitrogen; 1:400). Mounting media
(Vectashield, Vector Laboratories Inc,
Burlingame, CA) was added to mount the
coverslip. Sections were examined with an
Plan Apo 60x oil immersion objective NA
1.42 on inverted spectral scanning confocal
microscope FV1000 (Olympus, Tokyo,
Japan). Specimens were laser-excited at 488
nm (40 mW Blue Argon laser) and 543.5 nm
(1.0 mW Green Helium Neon laser). In order
to avoid the cross-talk between the emitted
Alexa Fluor 488 and Alexa Fluor 543
fluorescence was collected sequentially at
wavelengths 500-530 nm and >560 nm
respectively. Serial horizontal optical
sections of 512x512 pixels with 2 times line
averaging were taken at 0.4 um intervals
through the entire thickness of the sections
(optical resolution: lateral - 0.2um; axial 0.8 um). Images of 1 experiment were taken
at the same time under identical settings and
handled in Adobe Photoshop similarly
across all images.
Statistical analyses – Data are shown as
mean ± SD for each group. Statistical
analysis was made using unpaired t test.

Results were considered
significant at P < 0.05.

statistically

RESULTS
SHP-1 is increased by high glucose in
human podocytes and is associated with
nephrin – We have previously demonstrated
that high glucose exposure increased SHP-1
expression in mouse podocytes (20). We
have confirmed that human podocytes
exposed to high glucose levels for 96 hours
exhibited significantly elevated SHP-1
expression by 120% (P = 0.0385) (Fig 1A).
Human podocytes express higher levels of
nephrin compared to mouse podocytes. We
have chosen human podocytes to evaluate
potential nephrin/SHP-1 interaction by
immunoprecipitation assays in high glucose
condition. As shown in figure 1B,
association of SHP-1 and nephrin was
significantly increased by 135% (P =
0.0002) in human podocytes exposed to 25
mmol/L of glucose compared to normal
glucose levels.
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Figure 2. Interaction of SHP-1 and nephrin caused the reduction of nephrin phosphorylation. A) Coimmunoprecipitation of SHP-1/Flag with nephrin was performed in HEK cells transfected with
nephrin/CD16/GFP and SHP-1/Flag and B) stimulated with anti-CD16 antibody. Protein expression of nephrin
and SHP-1 and tyrosine phosphorylation of nephrin was detected by Western blot and densitometric
quantitation was measured. Results are shown as means ± SD of 3 independent experiments. AU, arbitrary
units; IB, immunoblot; IP, immunoprecipitation; WCE, whole cell extract.

SHP-1 reduces nephrin tyrosine
phosphorylation – We have demonstrated
that SHP-1 can be associated with nephrin.
However, it remains unknown if this
interaction leads to reduced nephrin tyrosine
phosphorylation. To investigate this, we
have used HEK cells transfected with
nephrin-CD16 that allowed us to induce
nephrin
phosphorylation
following
clustering with CD16 antibody as previously
reported (25). Cells were transfected to
express both nephrin-CD16 and SHP-1/Flag
tag. Co-immunoprecipitation assay using
anti-Flag antibody indicated that nephrinCD16 was associated with SHP-1
suggesting an interaction between both
proteins (Fig. 2A). This interaction was not
observed in cells transfected with SHP1/Flag or nephrin-CD16 alone. We next
evaluated nephrin phosphorylation status in
this setting. Cells were transfected to express
nephrin-CD16 or nephrin-CD16 with SHP1/Flag and treated with antibody against
CD16. In cells treated with anti-CD16
antibody, a 1.9-fold increase of nephrin

tyrosine phosphorylation was observed
compared to untreated cells (Fig 2B).
Figure 3. SHP-1 reduced Tyr1176/1193 and Tyr1217
phosphorylation
of
nephrin.
Nephrin
phosphorylation of A) Tyr1176/1193 and B) Tyr1217 in
HEK cells transfected with nephrin/CD16/GFP and
SHP-1/Flag and then stimulated with anti-CD16
antibody. Protein expression was detected by
Western blot and densitometric quantitation was
measured. Results are shown as means ± SD of 3-4
independent experiments. AU, arbitrary units.

However, co-expression of SHP-1/Flag with
nephrin-CD16 significantly reduced antiCD16 mediated nephrin phosphorylation.
These results indicated that SHP-1
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Figure 4. Nephrin mutation of Tyr1127 or Tyr1152 is required for SHP-1-induced nephrin
dephosphorylation. Expression of SHP-1, nephrin and phosphorylation of nephrin in HEK cells transfected
with rat Fyn, nephrin and SHP-1. Protein expression was detected by Western blot and densitometric
quantitation was measured. Results are shown as means ± SD of 3-4 independent experiments. AU, arbitrary
units.

Figure 5. Loss of nephrin Tyr1127 or Tyr1152
prevented SHP-1 binding with nephrin. Coimmunoprecipitation of SHP-1 with either
nephrin WT, Y1194F, Y1127F and Y1152F
transfected HEK293T cells. Protein expression
was detected by Western blot and densitometric
quantitation was measured. Results are shown as
means ± SD of 4 independent experiments.

association with nephrin can lead to
reduction
of
nephrin
tyrosine
phosphorylation.

Figure 6. SHP-1 inhibition preserved nephrin
phosphorylation during high glucose level
exposure. Human podocytes were transduced
with either Ad-GFP or Ad-dnSHP-1 and then
incubated with normal (5.6 mmol/L) or high
glucose (25 mmol/L) for 96 h. Protein expression
of SHP-1 nephrin and phospho-Tyr1176/1193 of
nephrin were detected by Western blot and
densitometric quantitation was measured. Results
are shown as means ± SD of 4 independent
experiments.
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SHP-1
dephosphorylates
nephrin
specifically on Tyr1176/1193 and Tyr1217
residues – Phosphorylation of specific
tyrosine residues of nephrin can regulate
different intracellular pathways notably
PI3K and Nck (17, 18). Since SHP-1
induced
nephrin
tyrosine
dephosphorylation, we evaluated which
tyrosine residues were dephosphorylated by
SHP-1. Immunoblot analysis using
antibodies specific against Tyr1176/1193 or
Tyr1217 of nephrin was performed in HEK
cells transfected with plasmid of nephrinCD16 only or nephrin-CD16 and SHP1/Flag. Co-transfection of SHP-1 and
nephrin-CD16
decreased
the
phosphorylation levels of Tyr1176/1193 by
44% compared to cells expressing nephrinCD16 alone and stimulated with anti-CD16
antibody (Fig. 3A). Similar results were
observed with the phosphorylation levels of
Tyr1217, with a 35% reduction of Tyr1217
phosphorylation level when SHP-1/Flag was
co-expressed with nephrin-CD16 (Fig. 3B).
These
results
show
that
SHP-1
dephosphorylated nephrin specifically on
Tyr1176/1193 and Tyr1217.
Nephrin Tyr1127 and Tyr1152 are required
for SHP-1 action – Although SHP-1 reduced
Tyr1176/1193 and Tyr1217 phosphorylation,
other tyrosine residues could be
dephosphorylated and/or involved in
binding of N-terminal and C-terminal SH2
domains of SHP-1. In order to specifically
identify which tyrosine residues are
responsible for SHP-1 association with
nephrin, we have used rat nephrin constructs
that possess tyrosine to phenylalanine
mutations (Y1127F, Y1152F, Y1171F,
Y1194F, Y1204F and Y1228F) as
previously described (16). As shown in
figure 4, mutation of Y1171F, Y1194F,
Y1204F and Y1228F did not prevent SHP1-induced
inhibition
of
nephrin
phosphorylation. In contrast, both Y1127F
and Y1152F significantly impaired SHP-1’s

capability to blunt nephrin phosphorylation
suggesting that these two nephrin tyrosine
residues are required for SHP-1 actions.
Absence of nephrin Tyr1127 and Tyr1152
prevents SHP-1 interaction with nephrin –
In order to evaluate if nephrin Tyr1127 and
Tyr1152 are essential for SHP-1 binding
interaction, we have performed coimmunoprecipitation assays with SHP-1 and
nephrin mutants. Our results confirmed that
Tyr1127 and Tyr1152 of nephrin are needed for
the interaction of SHP-1 with nephrin. In
cells transfected with SHP-1 and nephrin
wild-type or nephrin Y1194F, SHP-1 was
able to bind with nephrin. In contrast, the
capacity of SHP-1 to interact with nephrin
was lost when co-transfected with mutated
nephrin Y1127F and Y1152F (Figure 5).
Inhibition of SHP-1 in podocytes exposed
to high glucose concentration restores
nephrin tyrosine phosphorylation levels – A
previous study has reported that another
protein tyrosine phosphatase (PTP1B) can
dephosphorylate nephrin. With the purpose
of
demonstrating
that
nephrin
dephosphorylation is associated with SHP-1
expression in high glucose conditions, we
have used an adenoviral vector expressing
dominant
negative
SHP-1.
Human
podocytes were transduced with either GFP
or dominant negative SHP-1 adenovirus and
then exposed to 25 mmol/L of glucose for 96
hours. In GFP-transduced cells, high glucose
decreased nephrin tyrosine phosphorylation
by 60% (P = 0.0202) (Fig. 6). In contrast,
overexpression of SHP-1 dominant negative
in human podocytes prevented the high
glucose-induced reduction of nephrin
tyrosine phosphorylation (Fig. 6). The
results suggest that SHP-1 upregulation by
high
glucose
mediates
nephrin
dephosphorylation.
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Figure 7. Blood glucose, renal function, and pathology. Shown are body weight and fasting blood glucose
levels (A), urine albumin/creatinine ration (B), and renal glomeruli stained with periodic acid Schiff for renal
pathology (C) of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. Results are shown as mean ± S.D. of five animals.

Figure 8. Expression of SHP-1 and nephrin is increased markedly in glomeruli of diabetic mice. A,
nephrin, Tyr(P)1217 of nephrin, SHP-1, cleaved caspase-3, and actin protein expression from the renal cortex
of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. B, mRNA expression of SHP-1 and nephrin in glomeruli using laser capture
microdissection. C, immunoprecipitation (IP) assays of nephrin, Tyr(P)1176/1196 of nephrin, and SHP-1 from
the renal cortex of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. Protein expression was detected by Western blot, and
densitometric quantitation was measured. D, immunofluorescence labeling of podocytes (green, nephrin)
and SHP-1 (red) within glomeruli of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. Results are shown as mean ± S.D. of five
animals. Scale bar = 20 µm. AU, arbitrary units.

SHP-1
expression
induced
by
hyperglycemia reduces nephrin tyrosine

phosphorylation in type 1 diabetic mice – A
previous study has shown that nephrin is
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Figure 9. Schematic of SHP-1 interaction with nephrin tyrosine residues.

phosphorylated in the adult mouse kidney
and reduced during PAN induced podocyte
injury and proteinuria (25). In order to
examine whether diabetes can affect nephrin
tyrosine phosphorylation, renal cortex of 7month old non-diabetic (Ins2+/+) and
diabetic (Ins2+/C96Y) mice were isolated and
proteins extracted for immunoblot analysis.
As expected, our results demonstrated that
expression of SHP-1 and cleaved caspase-3,
a pro-apoptotic marker, was increased in
renal cortex of diabetic compared to nondiabetic littermate control mice (Fig. 7A).
Elevated expression of SHP-1 was
associated with decreased expression of
nephrin and Tyr1217 phosphorylation in
diabetic
mice
(Fig
7A).
Using
immunofluorescence analysis, our data
indicated that increased SHP-1 expression in
diabetic mouse glomeruli co-localized with
nephrin (Fig. 7B). These in vivo data support
the notion that diabetes increased SHP-1
expression and was associated with nephrin,
reducing its tyrosine phosphorylation.

DISCUSSION
Diabetic nephropathy (DN) is a
recognized microvascular complication
which can ultimately lead to progressive
renal failure. The glomerular podocyte plays
a central and critical role in the structural and
functional integrity of the glomerular
filtration barrier and maintenance of normal
renal function. The loss of podocytes is
thought to be a key event in DN. It has been
previously reported that mice and humans
with diabetes exhibit disruption of nephrin
expression (27, 28). Furthermore, a previous
study showed that podocytes expressing a
mutated form of nephrin displayed increased
apoptosis in response to serum starvation
(29), suggesting a relationship with the
absence of nephrin signaling actions. In our
study, we demonstrated that nephrin
expression
and
phosphorylation
is
significantly reduced in human podocytes
exposed to high glucose levels and in the
glomeruli of type 1 diabetic mice. The
reduction of nephrin phosphorylation is in
part due to an increase in expression of SHP-
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1, that binds to nephrin Tyr1127 and Tyr1152
residues (Fig. 8).
Despite the demonstration that the
nonspecific PTP inhibitor sodium vanadate
is able to cause dramatic morphological
changes of cultured mouse podocytes, little
was known of the potential role of PTPs in
podocyte function. GLEPP1 is the major
PTP in the glomerulus and localizes in the
apical membrane of podocytes (facing the
Bowman’s capsule). Mice depleted of
GLEPP1 display abnormal podocyte
morphology and elevated blood pressure
after uninephrectomy (30). Other studies
have indicated that SHP2, PTP1B, PTPPEST, and PTPD2 mRNA are expressed in
cultured mouse podocytes (19). We have
recently reported that another PTP, SHP-1,
is also present in mouse podocytes and its
expression is elevated in cells exposed to
high glucose levels (20), and we now
confirm that high glucose concentrations
enhanced SHP-1 protein expression in
human
podocytes.
Besides
SHP-1
interaction with insulin and VEGF receptors
(10, 20), our study indicates that SHP-1
binds
to
nephrin
affecting
its
phosphorylation state in podocytes.
Recently, it was shown that PTP1B, which
is upregulated in the rat model of puromycin
aminonucleoside nephrosis, binds directly
and dephosphorylates nephrin (31).
However, mouse podocytes exposed to high
glucose levels did not exhibit elevated
PTP1B expression (20) suggesting that PTP
expression is triggered by different podocyte
injury signals.
Nephrin induces a number of cell
signaling pathways, including members of
the MAP kinase family and PI3 kinase/Akt
(18), which are essential to reduce cell death
induced by apoptotic stimuli. Additionally,
nephrin tyrosine phosphorylation appears to
regulate podocyte gene expression as well as
the association of nephrin with podocin (16,
18). Until recently, the influence of nephrin

tyrosine phosphorylation to the development
of foot processes or glomerular injury and
repair was uncertain. The only indication of
nephrin signaling involvement in glomerular
pathology came from the observation of Fyn
kinase knockout mice that develop massive
proteinuria and foot process fusion and
eventually podocyte loss (32). Since then,
elegant studies by multiple investigators
have clearly demonstrated the importance of
nephrin signaling pathway in podocyte
function and injury. Nck, an adaptor protein
with three SH3 domains and one SH2
domain, have been shown to bind to the
phosphorylated Tyr1176/1193 and Tyr1217
residues of nephrin causing the recruitment
of signal transduction molecules such as
focal adhesion kinase, p21-activated kinase
and Wiskott–Aldrich syndrome protein, and
the polymerization of actin (28, 33, 34). The
physiological significance of this signal
cascade in podocytes in vivo was recognized
using podocyte-specific knockout of Nck1
and Nck2 which exhibited foot process
effacement and proteinuria (17, 35). We
have published that SHP-1, which is critical
in abating cell response to growth factors,
causes podocyte apoptosis (20). Our current
study demonstrates that elevated expression
of SHP-1 induced by high glucose levels
reduces nephrin phosphorylation in vivo,
which could contribute to podocyte
dysfunction in diabetic nephropathy.
Moreover, our results show that inhibition of
SHP-1 by overexpressing the dominant
negative form of SHP-1 prevented high
glucose induced reduction of nephrin
phosphorylation. Although the presence of
phosphorylation in the normal state and the
decrease in phosphorylation in a podocyte
injury model clearly suggest that nephrin
phosphorylation
is
important
for
maintaining the normal structure and
function of podocytes, elevated nephrin
phosphorylation has been reported in the
pathogenesis of certain types of nephritis
such as in the rat Heymann nephritis model
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(16). Thus, further animal and human
studies are required to fill the gaps regarding
the role of nephrin phosphorylation in
kidney diseases.
Nephrin has previously been suggested to
aid podocyte survival, because animals
deficient in the nephrin-anchoring protein
CD2AP have increased podocyte apoptosis
and reduced cell survival (18). A recent
study revealed that Nck directly regulates
Fyn-mediated phosphorylation of nephrin,
which in turn potentiates activation of PI3K
signaling pathways known to activate Akt
involved in podocyte survival (36).
Disruption of these signaling pathways has
been correlated with the development of
renal
disease.
Decreased
Akt
phosphorylation on Ser473 has been
reported during the onset of proteinuria in
PAN-induced glomerular injury rat model
(37). Furthermore, podocyte-specific Akt2
deficient mice (not Akt1) showed podocyte
apoptosis and foot process effacement and
developed
glomerulosclerosis
and
albuminuria (38). Thus, the PI3K/Akt
signaling pathways through which nephrin
acts play a key role in maintaining podocyte
function and survival in addition to actin
reorganization and barrier permeability. It is
also known that SHP-1 binds to the p85
subunit of PI3K and prevents subsequent
activation of Akt (39). Using a type 1
diabetic mouse model, we have shown that
Akt phosphorylation was blunted by SHP-1
in podocytes (20). However, further studies
are required to elucidate if increased SHP-1
expression in the diabetic glomeruli could
reduce Akt activity indirectly via decreased
nephrin phosphorylation leading to
podocyte dysfunction and apoptosis in
diabetic nephropathy.
SHP-1 and SHP-2 have two SH2
domains. Both N-terminal and C-terminal
domains are critical for the localization and
regulation of the phosphatase activity. A

splicing mutation in the N-terminal SH2
domain in mice causes the motheaten
(me/me) phenotype, resulting in no
detectable SHP-1 protein expression, severe
hematopoietic cell disorder and death within
2-3 weeks of age (26). In our study, we
showed that the capability of SHP-1 to bind
to nephrin was completely blunted when
either the rat nephrin Tyr1127 or Tyr1152 were
mutated to phenylalanine suggesting that
each tyrosine residue are essential for SHP1 action on nephrin. In contrast, mutation of
the Nck binding site, Y1194F, did not affect
SHP-1’s ability to interact with nephrin.
Moreover,
SHP-1-induced
nephrin
dephosphorylation was impaired when
Tyr1127 and Tyr1152 were mutated. Taken
together, our data suggest that these tyrosine
residues are essential for SHP-1/nephrin
interaction and SHP-1 mediated nephrin
dephosphorylation.
In summary, our work reveals a new
mechanism by which SHP-1 deregulates
nephrin activity, contributing to the
apparition and progression of podocyte
dysfunction in diabetic nephropathy.
Besides regulating insulin and VEGF
actions,
SHP-1
decreased
nephrin
phosphorylation under hyperglycemic
conditions. Our results emphasize the
emerging hypothesis that in podocytes, the
inhibition of the signaling pathways of
phosphorylated survival factors such as
nephrin, insulin and VEGF is an important
contributor to the structure and biological
function of podocytes. Therefore, the
diabetic milieu may represent a vicious
cycle of hyperglycemia, nephrin dysfunction
and podocyte insulin resistance resulting in
a severe diabetic nephropathy phenotype.
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES
L’un des événements le plus précoce de la néphropathie diabétique est la dédifférentiation et
apoptose des podocytes. Plusieurs hypothèses ont été émises sur l’origine de ce phénomène,
dont l’inhibition de certaines voies de signalisation intracellulaires des podocytes. Plusieurs
études ont démontré l’importance de la signalisation de l’insuline au niveau des podocytes et
du lien potentiel entre l’hyperglycémie et la perte d’activation des voies de signalisation de
cette dernière. Récemment, notre laboratoire a démontré que l’hyperglycémie augmentait les
niveaux d’expression de la protéine tyrosine phosphatase SHP-1, qui se lie directement au
niveau du récepteur de l’insuline pour inhiber ses voies de signalisation, dont l’activation de
la voie PI3K/AKT. L’augmentation de l’expression de SHP-1 est également associée avec
une augmentation de la fragmentation de l’ADN et de l’activité des caspases 3 et 7 dans les
podocytes, qui sont des marqueurs de l’apoptose.
L’augmentation de l’expression de SHP-1 peut potentiellement déréguler d’autres voies de
signalisation en condition d’hyperglycémie, puisque l’augmentation de son expression peut
également augmenter son interaction avec d’autres de ses partenaires d’interaction. SHP-1
contient deux domaines SH2, qui sont connus pour se lier à des séquences caractéristiques
retrouvées sur certaines protéines. Néphrine, une protéine transmembranaire exprimée
principalement dans les podocytes et régulant plusieurs voies de signalisation intracellulaires,
contient des séquences pouvant être reconnues par les domaines SH2. Mes résultats ont
permis de démontrer que SHP-1 interagit avec néphrine, et réduit les niveaux de
phosphorylation en tyrosines de cette dernière.
SHP-1 interagit et déphosphoryle néphrine
Il est connu que les kinases de la famille SRC, plus particulièrement FYN, sont responsables
de la phosphorylation en tyrosine de néphrine. Par contre, il existe peu d’information sur les
tyrosines phosphatases capables d’interagir avec néphrine et de déphosphoryler la protéine.
Il a été démontré que les tyrosines phosphatases PTP1B et PTP-PEST peuvent
déphosphoryler néphrine soit en interagissant directement avec cette dernière ou en inhibant
l’acitvité de la kinase FYN (Aoudjit et al., 2011). Puisque les séquences contenant les
tyrosines de néphrine peuvent être reconnues par plusieurs protéines, il était intéressant de
vérifier si d’autres tyrosines phosphatases peuvent interagir avec néphrine. Plus
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particulièrement, nous voulions vérifier si la tyrosine phosphatase SHP-1, dont l’expression
est augmentée dans les podocytes en condition d’hyperglycémie, pouvait interagir et
déphosphoryler néphrine. Pour déterminer s’il y avait une interaction entre les deux
protéines, un modèle de surexpression de SHP-1 et néphrine dans les cellules HEKs a été
utilisé pour caractériser l’interaction entre les deux protéines. Des expériences de
coimmunoprécipitation ont permis de voir que les deux protéines formaient un complexe, et
que cette interaction diminuait les niveaux de phosphorylation de néphrine (figure 2 de
l’article). Ces résultats contribuent donc à enrichir nos connaissances sur les mécanismes de
régulation des niveaux de phosphorylation de néphrine par les phosphatases.
Puisque chaque tyrosine de néphrine est associée avec la régulation d’une voie de
signalisation particulière, nous avons voulu déterminer sur quelle tyrosine SHP-1 agissait.
Pour ce faire, nous avons effectué des immunobuvardages à l’aide d’anticorps spécifiques
contre les tyrosines 1176/1193 et 1217, qui sont associées avec le remodelage de l’actine
dans les podocytes. Les résultats nous ont permis de démontrer que l’interaction de SHP-1
sur néphrine vient diminuer spécifiquement la phosphorylation des tyrosines 1176,1193 et
1217 (figure 3 de l’article). L’autre phosphatase connue pour interagir avec néphrine, soit
PTP1B, agit également au niveau de ces tyrosines. Lorsqu’on tient compte de ces deux
résultats, cela suggère une régulation importante des voies de signalisation de néphrine au
niveau du remodelage de l’actine. Les podocytes ont la capacité de rapidement réorganiser
leur cytosquelette d’actine, pour ainsi répondre aux fluctuations du stress mécanique retrouvé
dans le rein (Endlich et Endlich, 2006). Vu le rôle central du cytosquelette du podocyte dans
sa fonction, il n’est pas surprenant que plusieurs acteurs peuvent venir jouer au niveau de la
régulation du remodelage de l’actine.
Néphrine possède également d’autres tyrosines pouvant être phosphorylées, dont la tyrosine
1138, qui est connue pour réguler la voie antiapoptotique PI3K/AKT. Malheureusement,
puisqu’il n’existe pas d’anticorps spécifiques au niveau de ces tyrosines, il est plus difficile
de voir les effets de diverses protéines sur les niveaux de phosphorylation de cette dernière.
Pour contourner ce problème, nous avons utilisé plusieurs mutants en tyrosine de néphrine,
qui ont été choisis dû à leur conservation à travers les espèces (Li et al., 2004). Ces mutants
de néphrine ont été transfectés de façon stable dans les cellules HEKs, et l’effet de la
surexpression de SHP-1 sur leur niveau de phosphorylation a été mesuré par
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immunobuvardage. Ce modèle nous a permis de montrer que les mutations au niveau des
tyrosines 1114 et 1138 de néphrine empêchait l’action de SHP-1 sur les niveaux de
phosphorylation en tyrosine de néphrine, ce qui suggère une perte de l’interaction entre les
deux protéines (figure 4 de l’article). Ceci a été confirmé par des expériences de
coimmunoprécipitation à l’aide de ces mutants (figure 5 de l’article). SHP-1, contrairement
à d’autres phosphatases comme PTP1B, possède deux sites de liaison aux tyrosines
phosphorylées, qui sont retrouvés dans ses domaines SH2. Bien que ceci soit encore
controversé, il est généralement admis que SHP-1 doit se lier à deux tyrosines pour effectuer
son action phosphatase sur son substrat. Si l’on admet que cette hypothèse représente la
réalité, il n’est donc pas surprenant que deux tyrosines se retrouvant à proximité relative sur
néphrine servent d’ancrage pour SHP-1.
Les séquences consensus de liaison de SHP-1 ne sont pas bien définies et peuvent faire
preuve d’une certaine flexibilité. Outre le motif de liaison ITIM (pour immunoreceptor
tyrosine-based inhibition motif), il existe des évidences que SHP-1 peut se lier aux mêmes
sites d’interaction sur une protéine que PI3K (Mittal et al., 2011). Il n’est donc pas surprenant
que la mutation de la tyrosine 1138 de néphrine, connue pour interagir avec PI3K, empêche
la liaison de SHP-1 avec néphrine. L’abolition de l’interaction entre les deux protéines suite
à la mutation de la tyrosine 1114 de néphrine est plus difficile à expliquer, puisque la
séquence d’acides aminés (NEYEES) l’entourant ne semble pas à priori être un site
consensus de liaison pour SHP-1. Par contre, cette tyrosine est entourée de l’acide aminé
acide glutamique, qui est chargé négativement. À l’aide de librairies de peptides
phosphorylés en tyrosine, une étude a permis de démontrer que SHP-1 avait une forte
tendance à se lier aux résidus fortement chargés négativement, ce qui est le cas de la tyrosine
1114 (Ren et al., 2011). Les résultats obtenus par cette étude suggèrent donc que la séquence
entourant cette tyrosine est un site potentiel d’interaction pour SHP-1.
Pour vérifier si les résultats obtenus dans le modèle de surexpression correspondaient avec
un modèle plus physiologique, nous avons utilisé une lignée de podocytes humains en culture
pour étudier l’interaction de SHP-1 et néphrine. Des expériences de coimmunoprécipitation
ont permis de démontrer que l’interaction entre les deux protéines était également présente
dans les podocytes. De plus, l’exposition des podocytes à des concentrations élevées de
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glucose augmentait l’interaction entre les deux protéines, suggérant une augmentation de
l’activité phosphatase de SHP-1 sur néphrine (figure 1 de l’article).
Phosphorylation de néphrine en condition d’hyperglycémie
Plusieurs pathologies affectant les podocytes engendrent une diminution des niveaux de
phosphorylation de néphrine. Puisque la néphropathie diabétique engendre une dysfonction
précoce des podocytes, nous voulions vérifier l’effet de l’hyperglycémie sur les niveaux de
phosphorylation de néphrine. Des immunobuvardages sur une lignée de podocytes humains
en culture exposés à des concentrations élevées de glucose ont permis de démontrer que
l’hyperglycémie diminuait les niveaux de phosphorylation de néphrine. Vu le rôle potentiel
de SHP-1 sur cette diminution, nous avons infecté des podocytes avec un adénovirus
surexprimant une forme inactive de SHP-1 (forme dominante négative). Lorsque la forme
dominante négative de SHP-1 est surexprimée dans des podocytes exposés à des
concentrations élevées de glucose, un rétablissement des niveaux de phosphorylation de
néphrine est observé (figure 6 de l’article). Ces résultats suggèrent donc que SHP-1 possède
un rôle majeur dans la diminution des niveaux de phosphorylation de néphrine en condition
hyperglycémique.
SHP-1 interagit avec néphrine en condition de néphropathie diabétique
Pour vérifier si les résultats correspondaient aux phénomènes retrouvés in vivo, nous avons
utilisé le modèle murin de diabète de type 1, soit les souris Akita. Notre laboratoire a déjà
démontré que les souris Akita développent une pathologie rénale similaire aux dommages
précoces retrouvés chez les humains atteints de néphropathie diabétique (Drapeau et al.,
2013) (figure 7 de l’article). Des immunobuvardages sur des souris Akita de 7 mois d’âge
démontrent une baisse des niveaux de phosphorylation de néphrine, qui est associée avec
l’augmentation de SHP-1 ainsi que des différents marqueurs de pathologies rénales.
L’immunofluorescence par microscopie confocale sur des coupes de tissus du cortex rénal
des souris démontre une augmentation de la colocalisation entre les deux protéines chez les
souris diabétiques. Finalement, dans ce modèle, des expériences de coimmunoprécipitation
ont permis de démontrer une interaction entre Shp-1 et néphrine dans les souris diabétiques,
interaction qui n’était pas observée dans les souris non-diabétique (figure 8 de l’article).
Réunis ensemble, ces résultats suggèrent donc que l’augmentation de l’expression de SHP-1
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ainsi que son interaction avec néphrine en condition de néphropathie diabétique inhibe
potentiellement les voies de signalisation de néphrine et contribuerait à la dysfonction
podocytaire (mécanisme revu dans la figure 9 de l’article).
Voies de signalisation de néphrine en contexte d’hyperglycémie
Les résultats de cette étude ont permis de démontrer le rôle potentiel de la protéine tyrosine
phosphatase SHP-1 sur la régulation des niveaux de phosphorylation en tyrosine de néphrine.
Grâce aux différents modèles in vitro utilisés, il a été possible de démontrer que SHP-1
interagit avec néphrine et réduit ses niveaux de phosphorylation. Par contre, les effets de
SHP-1 sur les voies de signalisation de néphrine, plus particulièrement au niveau du
cytosquelette d’actine des podocytes, n’ont pas été étudiés. En condition physiologique, la
structure d’actine du cytosquelette des podocytes est principalement formée de fibre de stress,
qui a comme caractéristique d’être composé majoritairement de la forme F d’actine, soit la
forme filamenteuse. En situation de dédifférentiation et de remodelage du cytosquelette
d’actine des podocytes, les fibres de stress disparaissent et la forme G d’actine (forme
globulaire) est plus prédominante (Faul et al., 2007). Des études précédentes ont démontré
que l’utilisation d’un inhibiteur des protéines tyrosines phosphatases provoquait des
changements morphologiques importants dans les podocytes (Reiser et al., 2000, Aoudjit et
al., 2011). Vu le rôle central de néphrine dans la régulation du remodelage de l’actine dans
les podocytes, certains groupes ont émis l’hypothèse du rôle des PTPs dans la dérégulation
du cytosquelette d’actine dans certaines pathologies touchant les podocytes (Aoudjit et al.,
2011). Pour démontrer spécifiquement le rôle de SHP-1 sur la régulation des voies
impliquées dans le remodelage de l’actine, il serait possible de surexprimer dans les
podocytes la forme native de SHP-1 et d’effectuer des expériences d’immunofluorescence
pour visualiser la structure de l’actine. L’utilisation d’anticorps spécifiques contre la forme
F ou la forme G d’actine permettrait de visualiser les changements au niveau du cytosquelette
des podocytes, où une augmentation de la forme G d’actine devrait être observée. Pour
démontrer que les changements au niveau du cytosquelette sont reliés à la protéine néphrine,
l’interaction entre cette dernière et la protéine adaptatrice NCK1 peut être observée par
expériences de coimmunoprécipitation dans ces mêmes podocytes surexprimant SHP-1,
comparativement aux podocytes contrôle ne surexprimant pas SHP-1. Une baisse de
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l’interaction entre néphrine et NCK1 devrait être observée si SHP-1 inhibe les voies de
signalisation du remodelage de l’actine régulées par néphrine.
Importance de la phosphorylation de néphrine dans la fonction rénale
Grâce aux différents outils disponibles pour surexprimer et induire la phosphorylation de
néphrine, il a été possible de démontrer son rôle dans la régulation de plusieurs voies de
signalisation critiques à la survie des cellules. Par contre, bien que ces différents modèles
soient excellents pour ce genre d’étude, celles-ci ne donnent que des évidences indirectes de
l’importance de la phosphorylation en tyrosine de néphrine dans le développement ainsi que
le maintien de la fonction rénale. Au moment de l’écriture de ce mémoire, le laboratoire du
professeur Nina Jones a développé un modèle murin dans lequel les tyrosines de néphrine
impliquées dans la régulation du remodelage de l’actine ont été mutées. Des résultats
préliminaires avec ce modèle ont permis de démontrer que la phosphorylation de néphrine
n’était pas critique pour le développement du glomérule. Par contre, les souris développent
éventuellement une protéinurie, qui est accompagnée de changements structurels au niveau
du glomérule. Parmi ces changements, on retrouve un épaississement de la membrane basale
ainsi qu’un effacement des fentes de filtrations, qui sont également retrouvés dans la
néphropathie diabétique. Ces souris sont également plus sensibles aux différents dommages
induits de façon expérimentale aux podocytes (Jones, 2014). Bien que ces résultats
démontrent l’importance des voies de signalisation de néphrine dans le maintien de la
fonction rénale, il reste encore à élucider les différents mécanismes cellulaires qui mènent à
la pathologie engendrée par la perte de l’activation des voies de signalisation de néphrine. Il
serait également important de mieux caractériser le rôle de néphrine dans le développement
du glomérule, puisqu’il a été démontré que ses niveaux de phosphorylation étaient élevés lors
de la maturation des podocytes et des glomérules (Verma et al., 2006). Il est possible que
d’autres signaux contribuent à l’activation des voies de signalisation modulées par néphrine
lors du développement du glomérule, ce qui rend sa phosphorylation non essentielle à la
maturation du glomérule. Il est également possible que l’anticorps utilisé dans l’étude ayant
démontré une augmentation des niveaux de phosphorylation de néphrine dans le
développement du glomérule ne reconnaisse pas seulement que les tyrosines impliquées dans
le remodelage de l’actine, et que d’autres voies de signalisation, comme celles régulant
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l’entrée de calcium ou l’activation de la voie PI3K/AKT, soient activées lors de la maturation
du glomérule.

Néphrine et insuline dans un contexte d’hyperglycémie
Il existe plusieurs évidences dans la littérature que les voies de signalisation de l’insuline et
de néphrine sont reliées entre elles. Il a été démontré que la phosphorylation de néphrine dans
les cellules bêta du pancréas augmentait la sécrétion de l’insuline par ces cellules (Jeon et al.,
2012). De plus, une étude par le groupe de Welsh a permis de démontrer que la délétion de
néphrine dans les podocytes inhibe complètement la captation du glucose induite par
l’insuline (Coward et al., 2007). Cet effet est dû au rôle de néphrine dans la fusion de GLUT1
(glucose transporter 1) et GLUT4 (glucose transporter 4) à la membrane plasmique des
podocytes. Dans cette étude, les auteurs émettent l’hypothèse que les voies de signalisation
de néphrine, particulièrement celles liés au remodelage du cytosquelette, pourraient être
requises pour la captation du glucose dans les podocytes. Notre laboratoire a déjà démontré
qu’il existe une résistance à l’insuline dans les podocytes exposés à des concentrations
élevées de glucose (Drapeau et al., 2013). Puisque nos résultats montrent une diminution des
niveaux de phosphorylation en tyrosine de néphrine dans un modèle in vivo murin de diabète
de type 1, il est possible que cette diminution contribue à la résistance à l’insuline présente
dans les podocytes. Dans cette optique, il reste plusieurs questions sur l’interaction de
l’insuline et de ses voies avec néphrine dans les podocytes.
Rôle inhibiteur de SHP-1 sur les voies de signalisation cellulaires
SHP-1 est connu pour être un régulateur négatif de plusieurs voies de signalisations, autant
dans les cellules hématopoïétiques que les cellules épithéliales. En général, les voies de
signalisation inhibées par SHP-1 sont reliées aux voies régulées par des récepteurs activés
par des antigènes, des cytokines ainsi que différents facteurs de croissance (Lorenz, 2009).
De ces facteurs de croissance, il a été démontré que les voies activées par le VEGF ainsi que
l’insuline sont inhibées par SHP-1, et ce, à différents niveaux de la signalisation de ces voies
(Dubois et al., 2006, Drapeau et al., 2013). La liaison de l’insuline et du VEGF à leur
récepteur entraîne l’activation de plusieurs voies de signalisations communes, qui sont
associées à la survie cellulaire. De plus, il a été démontré dans les podocytes que les voies de
signalisation du VEGF et de l’insuline sont critiques au bon fonctionnement de la cellule
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(Welsh et al., 2010, Tufro et Veron, 2012). De façon intéressante, une stimulation des
podocytes au VEGF induit l’interaction du récepteur VEGFR2 avec néphrine, ce qui permet
l’activation de certaines voies de signalisation associées au VEGF dans les podocytes
(Claudia et al., 2011). De plus, la délétion de néphrine dans une lignée de podocytes en
culture montre un défaut des voies de signalisation activées par l’insuline (Coward et al.,
2007). En effet, néphrine est essentielle pour la translocation de GLUT4 à la membrane suite
à une stimulation des podocytes à l’insuline. Une autre voie de signalisation activée autant
par l’insuline que le VEGF dans les podocytes est celle d’AKT, qui est associé avec la survie
cellulaire (Mima et al., 2012, Drapeau et al., 2013). L’activation de ces voies passe par la
sous-unité catalytique de PI3K, soit p85, qui interagit avec la protéine IRS-1 dans le cas de
la voie de l’insuline, et directement avec VEGFR2 dans le cas de la voie du VEGF (Backer
et al., 1992, Zhang et al., 2008). Dans les deux cas, l’interaction de SHP-1 avec les partenaires
de p85 permet l’inhibition de la voie de signalisation d’AKT induite par l’insuline et le
VEGF. Puisqu’il a déjà été démontré que néphrine interagit avec p85, et que cette interaction
permet l’activation d’AKT, il n’est pas surprenant que les résultats de mon étude montrent
une diminution par SHP-1 de la phosphorylation des tyrosines impliquées dans l’interaction
entre néphrine et p85. Ceci concorde également avec le rôle global de SHP-1 comme
inhibiteur des voies de signalisation associé à la croissance et la survie cellulaire.

Modèle murin de diabète de type 1 avec délétion spécifique de SHP-1 dans les podocytes.
Les résultats de notre étude a permis d’établir un lien entre l’hyperglycémie et la diminution
de phosphorylation de néphrine. Grâce au modèle in vitro, il a été possible de démontrer que
SHP-1 interagit et déphosphoryle les résidus tyrosine de néphrine. Ces résultats permettent
d’établir un lien indirect entre la diminution des niveaux de phosphorylation de néphrine en
condition d’hyperglycémie et l’augmentation de l’expression de SHP-1. Pour prouver que
cette diminution est bel et bien dû à l’augmentation de SHP-1, un modèle murin de diabète
de type 1 avec délétion spécifique de SHP-1 dans les podocytes sera utilisé. La délétion
spécifique de SHP-1 dans les podocytes permet d’éviter les phénotypes sévères ainsi que la
mortalité précoce que développent les souris motheaten, qui ont une inactivation complète
de SHP-1, et ce, dans toutes les types cellulaires. Ce modèle transgénique permet également
de contrôler le moment où la délétion de SHP-1 a lieu pour éviter tout problème potentiel
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dans le développement du glomérule. Le développement de ces souris se fait à l’aide de la
technologie Cre-Lox, où le gène d’intérêt, Ptpn6, est entouré des séquences LoxP. Les
séquences Lox seront ensuite reconnues par la recombinase Cre, qui va cliver le gène
d’intérêt et ainsi créer la délétion du gène. Pour rendre la délétion du gène spécifique aux
podocytes ainsi qu’inductible, deux systèmes sont utilisés simultanément. Premièrement,
l’utilisation du système rtTa (activateur transcriptionnel inverse de la tTa) permet de produire
la protéine rtTA. Cette protéine a la caractéristique de pouvoir se lier au promoteur tetO
(tetracyclin-On) et ainsi activer la transcription du gène associé seulement en présence de
doxycycline. Ce promoteur tetO est donc ajouté devant le transgène codant pour la
recombinase Cre pour permettre l’induction de son expression par ajout de doxycycline dans
la nourriture des souris. Finalement, pour permettre la délétion spécifique dans les podocytes,
le gène codant pour la protéine rtTa est elle-même sous le contrôle du promoteur podocin,
qui est spécifique aux podocytes. La production de la protéine rtTa, et donc de la recombinase
Cre, se fait donc uniquement dans les podocytes suite à l’ajout de la doxycycline dans la
nourriture des podocytes (Figure 10). Si SHP-1 est bien responsable de la diminution des
niveaux de phosphorylation de néphrine en condition de diabète, il devrait y avoir
rétablissement des niveaux de phosphorylation de néphrine dans ce modèle.
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Figure 10 : modèle de délétion spécifique et inductible de SHP-1
A. Le transgène rtTa est sous contrôle du promoteur podocin, qui est uniquement exprimé
dans les podocytes. B. En absence de doxycycline, la protéine rTta est incapable de se lier au
promoteur tetOn, qui est donc inactif (Zhu et al., 2002). C. Avec l’ajout de doxycycline dans
la nourriture des souris, il y aura liaison de cette dernière avec la protéine rtTa, qui va pouvoir
se lier au promoteur tetOn et ainsi activer la transcrition de la recombinase Cre. D. La
recombinase Cre va cliver les sites Lox-P retrouvés entre les exons 1 et 9 de SHP-1, et ainsi
empêcher la synthèse de la protéine (Trinh et Morrison, 2000).
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CONCLUSION
Pour conclure, les résultats de notre étude permettent d’établir un lien entre les niveaux de
phosphorylation de néphrine et l’expression de la protéine tyrosine phosphatase SHP-1. Cet
effet de SHP-1 se situe spécifiquement au niveau des tyrosines 1176, 1993 et 1217 de
néphrine, et nécessite la présence des tyrosines 1114 et 1138. En condition d’hyperglycémie,
une augmentation de l’interaction entre néphrine et SHP-1 est observée et associée avec une
baisse des niveaux de phosphorylation de néphrine. La surexpression de la forme dominante
négative de SHP-1 permet de rétablir les niveaux de phosphorylation de néphrine dans les
podocytes exposés à des concentrations élevées de glucose, suggérant le rôle de SHP-1 dans
la baisse des niveaux de phosphorylation en tyrosine de néphrine dans ces conditions.
Finalement, une augmentation de l’expression de SHP-1 est observé dans les podocytes de
souris diabétiques de type 1. Ensemble, ces résultats suggèrent qu’en condition
d’hyperglycémie, SHP-1 pourraient affecter des voies de signalisation normalement régulées
néphrine en condition d’hyperglycémie (Figure 11). Cette étude permet de renforcer
l’hypothèse de l’importance des voies de signalisation régulant les signaux de survie tel les
voies régulées par le VEGF, l’insuline et néphrine comme acteurs majeurs dans la structure
et la fonction biologique des podocytes.
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Figure 11 : Modèle de dommage aux podocytes
A) En condition non pathologique, l’interaction entre SHP-1 et néphrine est faible, et les
voies de signalisation de néphrine ne sont pas inhibées. B) En condition d’hyperglycémie et
de diabète, l’augmentation de l’expression de SHP-1 ainsi que son interaction avec néphrine
sont augmentées, ce qui vient potentiellement déréguler ses voies de signalisation importante
à la fonction et la survie des podocytes. (Modifié de Denhez et al., 2015)
D’un point de vue clinique, les résultats obtenus dans cette étude démontrent une autre voie
modulée par SHP-1 qui a un effet délétère dans la néphropathie diabétique. Cette étude
renforce donc le rôle multifactoriel de SHP-1 dans la maladie, et démontre le potentiel
thérapeutique d’utiliser un inhibiteur de la protéine pour traiter la néphropathie diabétique.
Pour conclure, l’environnement diabétique représente potentiellement un cercle vicieux
d’hyperglycémie, de dysfonction de néphrine ainsi que de résistance à l’insuline résultant à
un phénotype de néphropathie sévère.
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