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RÉSUMÉ 

 Mémoire hyperglycémique dans la néphropathie diabétique : implication potentielle 

de SHP-1 
 

Par 

Farah Lizotte 

Programme de Physiologie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

La néphropathie diabétique (ND) est une complication microvasculaire du diabète évoluant 

ultimement en insuffisance rénale et l’hyperglycémie est connue comme étant l’un des 

facteurs de risques. De larges études cliniques, tel que le DCCT et l’UKPDS, ont montré que 

si le contrôle intensif de la glycémie se faisait de façon précoce, il serait possible de retarder 

le développement de la ND. Cependant, les résultats de l'EDIC montrent que si ce contrôle 

intensif se faisait plus tardivement, suite à une période d’hyperglycémie, il n’empêcherait 

plus sa progression. Les podocytes ont un rôle critique dans le maintien des fonctions rénales 

et leur apoptose corrèle de façon très spécifique avec la progression de la ND. Récemment, 

nous avons rapporté que SHP-1, une protéine tyrosine phosphatase, était augmentée en 

concentrations élevées de glucose (HG), menant à une inhibition des voies de signalisation 

de l'insuline. Notre hypothèse est que l’augmentation de l’expression de SHP-1 causée par 

l’hyperglycémie persiste même après réduction des niveaux de glucose, phénomène de 

mémoire hyperglycémique, causant une résistance à l'insuline, la mort des podocytes et une 

absence de réversibilité liée à la progression de ND. Les résultats in vivo montrent que la 

fonction et la pathologie rénale continuent de progresser et ce en dépit de la normalisation 

des niveaux de glucose avec implants d’insuline de 5 à 7 mois d’âge La progression de la 

pathologie corrèle avec le maintien de l’augmentation de l’expression de SHP-1, contribuant 

au maintien de l’inhibition des voies de l’insuline. En culture,  des podocytes murins exposés 

en HG pendant 96 h et ensuite exposés en condition normale de glucose(NG) pour les 

dernières 24 h montrent une persistance de l’inhibition des voies de signalisation de 

l’insuline qui corrèle avec l’augmentation persistante de l’expression et l’activité 

phosphatase de SHP-1. L’activité des caspases 3/7 dans les podocytes est plus élevée lorsque 

ceux-ci sont exposés en HG qu’en NG. Le retour en NG pour les dernières 24 h n’a aucun 

effet bénéfique à réduire l’activité des caspases 3/7. Finalement, l’analyse épigénétique a été 

suggérée comme étant une explication du phénomène de mémoire hyperglycémique. La 

monométhylation de la lysine 4 de l’histone 3 (H3K4me1), un marqueur d’activation 

génique, est augmentée sur le promoteur de SHP-1 en HG et demeure élevée malgré le retour 

en NG pendant les dernières 24 h. En conclusion, l’hyperglycémie engendre une 

augmentation persistante de SHP-1 due possiblement à des modifications épigénétiques, 

causant le maintien de l’inhibition les voies de signalisation de l’insuline même après un 

retour à des niveaux normaux de glucose, contribuant à la progression de la ND.  

Mots clés : Néphropathie diabétique, SHP-1, podocytes, insuline, mémoire 

hyperglycémique 
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SUMMARY 

Hyperglycemic memory in diabetes nephropathy: potential role of SHP-1 

 

 

By 

Farah Lizotte 

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. Renal podocytes 

apoptosis induced by hyperglycemia is an early event of DN. Clinical studies have shown 

that intensive blood glucose control reduced the development of DN but is not sufficient, if 

started late, to prevent its progression, introducing the concept of “hyperglycemic memory”. 

We have recently published that the tyrosine phosphatase SHP-1 is elevated in renal cortex 

of type 1 diabetic mice (Akita), contributing to insulin unresponsiveness and DN. We 

hypothesized that SHP-1 expression remains elevated regardless of systemic blood glucose 

normalization, and is responsible for hyperglycemic memory in podocytes leading to DN 

progression. In vivo contribution of SHP-1 in hyperglycemic memory was evaluated using 

Akita mice treated with insulin implants after 4 months of diabetes. Both urinary albuminuria 

and glomerular filtration rate were significantly increased in diabetic mice compared to non-

diabetic mice and remained elevated despite normalization of blood glucose levels. Renal 

dysfunction was associated with a persistent increase of SHP-1 expression in renal cortex 

and inhibition of insulin action that were not normalized following insulin implants. Mouse 

podocytes were cultured in normal (5.6mM; NG), high glucose concentrations (25mM; HG) 

for 120 h or HG (96 h) followed by NG for an additional 24 h (HG+NG). We observed that 

Akt and ERK phosphorylation induced by insulin was inhibited in HG and were not restored 

despite returning glucose level to 5.6 mM after the HG period. This inhibition was associated 

with persistent increase of SHP-1 expression and phosphatase activity, leading to insulin 

signaling pathway inhibition. Moreover, caspase 3/7 activity in podocytes exposed to HG 

was higher than in podocytes cultured in NG and returning glucose concentrations to normal 

range for the last 24 h after the 96 h HG exposure had no effect on reducing caspase 3/7 

activity. Epigenetic changes were studied to explain the hyperglycemic memory effect. On 

SHP-1 promoter, H3K4me1 levels, an activation mark, tended to be more elevated in 

podocytes exposed to HG and were maintained despite returning to NG levels after the HG 

conditions. In conclusion, hyperglycemia induces persistent and epigenetic changes of SHP-

1 causing insulin unresponsiveness in the podocytes contributing to DN progression.     

 

Keywords : Diabetic nephropathy, SHP-1, podocytes, insulin, hyperglycemic memory, 

epigenetic changes 
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INTRODUCTION 

1.1. Le diabète 

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par une incapacité du corps à produire  ou 

utiliser correctement l’insuline, l’hormone qui permet l’entrée de glucose dans les cellules. 

Le diabète résulte donc en des niveaux trop élevés de glucose sanguin pouvant ultimement 

mener à des dommages cellulaires, vasculaires, ainsi que des dommages affectant les nerfs 

et les organes (Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert et Cheng, 

2013). Le rapport de l’agence de santé publique du Canada indique qu’en 2008, 2.4 millions 

de Canadiens vivaient avec un diabète diagnostiqué. Selon ce même rapport, environ 20%  

des cas resteraient sans diagnostic. Une hausse de la prévalence de 70% a été observée entre 

1998 et 2008. L’étude estime aussi que si cette prévalence se maintient, le nombre de 

personnes vivant avec le diabète s’élèvera à 3,7 millions d’ici 2018. 

 

Le diabète a plusieurs répercussions sur la santé des personnes atteintes, notamment en raison 

des complications vasculaires engendrées par le diabète. Les personnes atteintes du diabète 

sont plus susceptibles que des personnes sans diabète d’être hospitalisées pour maladies 

cardiovasculaires (3x), pour insuffisance rénale (12x) et pour amputation d’un membre 

inférieur (20x). De plus, en 2009, le diabète était la principale cause de 34% des nouveaux 

cas d’insuffisance rénale terminale au Canada1. En 2000, les coûts engendrés par le diabète 

étaient de 6.3 milliards de dollars. En fonction de tous ces facteurs, l’association canadienne 

du diabète estime que ces coûts devraient grimper à près de 16,9 milliard de dollars en 2020 

(Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee et al., 2013)  

Il existe 2 principales formes de diabète; soit le diabète de type 1 et de type 2, toutes deux 

caractérisés par l’incapacité du corps à maintenir son taux de glucose à des niveaux 

appropriés.  

 

                                                
1 Rapport 2011 de l’agence de Santé publique du Canada 
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1.2. Les types de diabète 

1.2.1 Diabète type 1 

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune caractérisée par l’attaque du système 

immunitaire sur les îlots de Langerhans du pancréas. Le pancréas est un organe à fonction 

tant exocrine qu’endocrine. La fonction exocrine assure entre autres la sécrétion d’enzymes 

pancréatiques qui seront essentielles à la digestion dans le tube digestif, alors que la partie 

endocrine est responsable de la sécrétion de différentes hormones. Les îlots de Langerhans 

sont composés de cellules endocrines qui  sont responsables, entre autres, de la sécrétion de 

l’insuline (hormone hypoglycémiante) et du glucagon (hormone hyperglycémiante). Les 

cellules bêta représentent 65 à 80% des îlots de Langerhans et sont responsables de la 

production d’insuline (Vives-Pi et al., 2015). La destruction de ces cellules provoque donc 

une absence d’insuline relâchée dans la circulation causant ainsi une accumulation de sucre 

dans le sang. Le diabète de type 1 est souvent développé à l’enfance ou l’adolescence et 

représente environ 5-10% des patients diabétiques (Canadian Diabetes Association Clinical 

Practice Guidelines Expert Committee et al., 2013). Le diabète de type 1 est souvent appelé 

diabète juvénile puisque la grande majorité des symptômes apparaissent avant l’âge de 20 

ans (van Belle et al., 2011). Les symptômes associés au diabète de type 1 sont la polyurie, 

une soif intense, la perte de poids, des douleurs abdominales, la fatigue anormale et peuvent 

aller jusqu’à des vomissements ainsi que la confusion (Canadian Diabetes Association 

Clinical Practice Guidelines Expert Committee et al., 2013). Bien avant l’apparition de ces 

symptômes, il y a la présence des anticorps responsables de la destruction des cellules bêta 

du pancréas. La présence seule de ces anticorps ne permet pas le développement de la 

maladie. La production de deux anticorps différents ou plus est nécessaire soit les anticorps 

dirigés contre les cellules bêta, l’insuline ou l’acide glutamique décarboxylase (Jahromi et 

Eisenbarth, 2007).  

Les causes expliquant ce dérèglement auto-immun sont encore peu comprises, mais plusieurs 

facteurs ont été étudiés. Le diabète est rarement de forme monogénique, soit causé par une 

mutation dans un seul gène (van Belle et al., 2011).  La susceptibilité génétique est un facteur 

de risque important dans le développement du diabète de type 1. Près de 50% des patients 

qui ont des mutations au niveau du locus du MHC (complexe d’histocompatibilité majeur) 

développent le diabète. Ceux-ci sont généralement hétérozygotes pour HLA (Antigènes 
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leucocytaires humains) DQ2/DQ8 (Jahromi et Eisenbarth, 2007). De plus en plus d’études 

démontrent que la génétique n’est pas la seule cause de l’apparition du diabète de type 1, 

d’où l’importance des facteurs environnementaux. Les infections virales ou bactériennes, 

l’alimentation et l’ethnicité semblent également influencer l’apparition de la maladie (Vehik 

et Dabelea, 2010).  

Jusqu’à maintenant, le diabète est considéré comme une maladie incurable puisqu’il n’existe 

aucun remède. Par contre, la production d’insuline recombinante a grandement facilité la 

prise en charge des patients atteints du diabète de type 1 dans le contrôle de leur glycémie 

leur permettant une meilleure qualité de vie.  

 

1.2.2 Diabète type 2 

Le diabète de type 2 est le plus prévalent des types de diabète, puisque 90% des patients ayant 

le diabète sont atteints du type 2. Bien que les deux types résultent en une hyperglycémie, le 

diabète de type 2 se caractérise par une incapacité des tissus ou cellules d’utiliser l’insuline 

circulante, phénomène appelé résistance à l’insuline. Ceci peut être dû à une insensibilité du 

récepteur envers son ligand ou une mauvaise réponse du récepteur suite à la liaison du ligand 

(Olefsky et Kolterman, 1980). Il y aura alors temporairement accumulation du glucose dans 

le sang (Petersen et al., 2012). Afin de compenser pour cette hyperglycémie, les cellules bêta 

du pancréas vont produire et sécréter plus d’insuline. À ce moment, les niveaux de glucose 

sanguin sont à peine plus élevés que la normale. On parle alors de pré-diabète ou résistance 

au glucose. Selon l’association canadienne du diabète, 50% des personnes pré-diabétique 

évolueraient vers un diabète de type 2. La progression du stade pré-diabète vers un diabète 

de type 2 est due à un épuisement des cellules bêta, qui ne sont plus capables de répondre à 

la demande des tissus en insuline. Éventuellement, il y a arrêt complet de la production 

d’insuline (Kahn, 2003). En plus d’affecter la captation du glucose, la résistance à l’insuline 

cause également un dérèglement du métabolisme des acides gras (Lewis et al., 2002). Il y 

aura accumulation de gras dans les tissus non adipeux tels le foie, le cœur et le muscle, 

pouvant mener à un dysfonctionnement de ces organes. Ce phénomène est appelé lipotoxicité 

(Lin et Sun, 2009). 

Les facteurs de risque sont multiples. L’âge, les antécédents familiaux, l’obésité, la 

sédentarité ainsi que l’ethnicité peuvent tous avoir un impact (Johnson et al., 2006). Bien que 
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le diabète soit incurable, il existe divers traitements pour le diabète de type 2, soit des 

hypolipidémiants, des  hypoglycémiants, des sensibilisateurs à l’insuline ou des injections 

d’insuline dans les cas plus avancés. La fonction de ces derniers est de réduire et maintenir 

les niveaux de glucose à des concentrations acceptables pour essayer de diminuer les risques 

de complications reliées à l’hyperglycémie. Selon leur catégorie, ces médicaments diffèrent 

dans leur mécanisme d’action. Ils peuvent agir soit sur différents récepteurs, sur la voie de 

l’insuline, du glucagon ou du glucose ainsi que plusieurs autres cibles. Dans les plus connus, 

on retrouve la Metformine, ainsi que la Rosiglitazone  (Kahn et al., 2014). Afin de garder les 

niveaux de glucose sanguin à un niveau idéal, le contrôle alimentaire ainsi que l’activité 

physique sont très importants et encouragés chez les personnes atteintes.  

 

1.2.3 Autres types de diabète 

En plus du diabète de type 1 et de type 2, d’autres types de diabète ont été caractérisés puisque 

certaines conditions, pathologiques ou non, peuvent mener à une augmentation de glucose 

sanguin. On retrouve entre autres le diabète gestationnel, le LADA (Latent autoimmune 

diabetes of the adult) ainsi que différentes formes monogéniques du diabète.  

1.2.3.1 Diabète gestationnel 

Le diabète gestationnel est caractérisé par une augmentation du glucose sanguin pendant la 

grossesse. Il s’agit d’un état temporaire majoritairement causé par les différentes hormones 

produites par le placenta (American Diabetes Association, 2006). Le diabète gestationnel 

touche 4 à 20% des femmes enceintes dépendamment des facteurs de risque. Celui-ci survient 

généralement à la moitié de la grossesse, et progresse jusqu’à la fin du 3e trimestre (CDA). 

Les principaux moyens pour réguler le diabète gestationnel sont la modification de la diète 

alimentaire ainsi que l’injection d’insuline afin de contrôler la glycémie. Des sensibilisateurs 

à l’insuline tel la glyburide peuvent aussi être utilisés. Comme il s’agit du diabète de 

grossesse, la résistance à l’insuline engendrée par celle-ci disparait généralement après la 

grossesse. Cependant, ces femmes sont plus à risque de développer un diabète de type 2 et 

donc doivent être suivies régulièrement et prendre les précautions nécessaires pour réduire 

les risques de développer la maladie. Finalement, l’enfant est aussi plus à risque  

d’éventuellement développer un désordre métabolique pouvant mener au diabète de type 2. 
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Une des hypothèses avancées pour le moment est que, puisque l’insuline maternelle ne passe 

pas la barrière placentaire, l’enfant est sujet à des périodes d’hyperglycémie causant une 

hyperinsulinémie  (Perkins et al., 2007) 

1.2.3.2 Diabète auto immun latent chez l’adulte 

Les critères de diagnostic ne sont pas très bien définis, mais le LADA peut être identifié par 

la présence des anticorps contre les cellules bêta du pancréas. Cette forme insulino-

dépendante représente 1 à 2% des patients diabétiques diagnostiqués avec de type 2 (Owen 

et al., 2003) . Généralement le LADA est diagnostiqué chez des patients entre 15 et 30 ans et 

ils n’ont souvent pas besoin d’insuline avant les 6 mois suivant le diagnostic, d’où le terme 

latent (Laugesen et al., 2015).  

1.2.3.3 Formes monogéniques du diabète 

Plusieurs mutations génétiques peuvent mener à une augmentation de glucose sanguin et 

donc le diagnostic d’un diabète. Il peut aussi y avoir des mutations génétiques causant un 

défaut d’action  de l’insuline, ou une mutation sur un gène en particulier. C’est ce qu’on 

appelle les formes monogéniques du diabète. (American Diabetes Association, 2006). Ces 

formes monogéniques se divisent en 2 catégories : le Néonatal diabetes mellitus, une 

condition rare qui affecte le développement du pancréas à 6 mois d’âge, et le MODY 

(maturity-onset diabetes of the young). Il s’agit de mutations génétiques causant des défauts 

au niveau de la fonction des cellules bêta du pancréas. Les plus communs des MODY sont 

la mutation du facteur de transcription HNF-1α (hepatocyte nuclear factor 1 alpha), qui 

régule le  gène de l’insuline, et la mutation au niveau du  gène de la GCK (glucokinase), une 

enzyme responsable de la formation de glucose-6-phosphate à partir du glucose et aussi 

connue comme l’enzyme de détection des niveaux de glucose dans le foie (Steck et Winter, 

2011). 

1.3 Le contrôle glycémique  

Puisque la plus grande manifestation du diabète est un dérèglement au niveau du taux de 

glucose sanguin, il est impératif de bien contrôler sa glycémie afin de diminuer le risque de 

complications reliées au diabète. Depuis déjà quelques années, plusieurs études se sont 

penchées sur la définition d’un bon contrôle glycémique ainsi que son effet sur le 

développement et la progression des complications vasculaires reliées au diabète. C’est entre 
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autres le cas de l’étude de l’UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) dans le 

diabète de type 2 et des études du DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) et de 

l’EDIC (Epidemiology of Diabetic Interventions and Complications) dans le diabète de type 

1.    

1.3.1 UKPDS 

L’UKPDS est une étude prospective qui a été conduite avec 5102 patients diabétiques de 

type 2, recrutés entre 1977 et 1991 dans les différents centres du Royaume-Uni. Les buts de 

l’étude étaient, dans un premier temps, de comparer deux méthodes de contrôle glycémique 

afin de voir les effets sur le développement des complications vasculaires reliées au diabète, 

et dans un deuxième temps, comparer les effets des différentes drogues utilisées pour le 

contrôle glycémique. Un premier groupe était donc sous thérapie conventionnelle (restriction 

en calories et en sucres par simple diète) et le 2e groupe était sous thérapie intensive (usage 

de médicaments) comme la metformine, le biguanide, le sulfonylurea et l’insuline (Genuth 

et al., 2002). L’UKPDS a montré que le contrôle intensif permettait de diminuer les risques 

de complications microvasculaires reliées au diabète de 25% pour la rétinopathie et la 

néphropathie diabétique. L’étude de l’UKPDS a contribuée à établir les lignes directrices 

pour la prise en charge des patients diabétiques de type 2 et surtout montrer l’importance 

d’un bon contrôle glycémique sur la prévention des complications microvasculaires du 

diabète.  

1.3.2 DCCT 

L’étude du DCCT a débutée dans de début des années 1980 et a regroupé 1441 patients 

diabétiques de type 1 âgés entre 13 et 39 ans à travers les États-Unis et le Canada. Le but 

était semblable à l’UKPDS, soit de comparer le contrôle conventionnel de la glycémie à un 

contrôle intensif. Dans ce cas-ci, le contrôle conventionnel signifie une à deux injections 

d’insuline par jour, et les patients sont laissés beaucoup plus à eux- mêmes au niveau du suivi 

de leur glycémie. Le groupe sous thérapie intensive, quant à lui, bénéficiait d’un suivi 

beaucoup plus serré, avec plus de 3 injections d’insuline par jour ou une pompe externe 

d’insuline. Les patients ont été suivis en moyenne pendant 6.5 années (DCCT, 1993). L’étude 

a permis la publication de plusieurs dizaines de papiers avec plusieurs analyses différentes, 

en comparants plusieurs facteurs. Les grandes conclusions sont les mêmes, c’est-à-dire que 
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le contrôle intensif de la glycémie permet le maintien d’une HbA1c (hémoglobine glyquée) 

plus basse, qui est une indication de l’équilibre glycémique des 120 derniers jours. Le HbA1c 

moyen des patients sous thérapie conventionnelle était de 8,8 alors que celle des patients 

bénéficiant de la thérapie intensive était de 7,1. En comparaison, une personne qui n’est pas 

atteinte de diabète a un HbA1c d’environ 4,5-5. Ces résultats ont montré que la thérapie 

intensive à l’insuline permettait de réduire significativement le risque de développer les 

différentes complications microvasculaire du diabète. Ce risque est diminué de 76% pour la 

rétinopathie (DCCT, 1995),  39% pour la microalbuminurie et 54% pour l’albuminurie, des 

marqueurs de la néphropathie diabétique (DCCT, 1995) et 64% pour les signes de 

neuropathie clinique (DCCT, 1995). Cette étude a permis de mettre au premier rang 

l’importance de la thérapie intensive à l’insuline et le bon contrôle glycémique pour les 

patients diabétiques de type 1 en montrant que cette rigueur permet de retarder le 

développement des complications microvasculaires. Le succès de l’étude ainsi que la 

pertinence des résultats est en partie dû au haut taux de pourcentage de participation ainsi 

qu’au fait que 99% de la cohorte a terminé l’étude.  

1.3.3 EDIC 

Suite aux bons résultats apportés par le contrôle intensif à l’insuline lors de l’étude du DCCT, 

il était impérial de poursuive l’étude. Tous les patients sortant de l’étude du DCCT ont été 

encouragés à poursuivre l’étude, mais cette fois tous sous contrôle intensif de l’insuline. 

L’EDIC est donc une étude longitudinale, multicentrique et observationnelle qui a pour but 

d’évaluer les effets à long terme de la thérapie intensive à l’insuline. 96% des patients ont 

poursuivi l’étude, soit 1375 personnes (DCCT, 1998). Les premières analyses de l’étude ont 

été publiées après 10 ans de suivi. L’EDIC a d’abord vérifié les incidences de complications 

macrovasculaires. Les patients originalement sous thérapie intensive bénéficiaient de 42% 

de diminution de risque de développer des complications cardiovasculaires (Nathan et al., 

2005). De plus, L’EDIC s’est principalement attardé à l’incidence cumulative de développer 

différentes complications vasculaires en fonction de la thérapie initiale. Tout au long de 

l’étude, l’hémoglobine glyquée des patients était stabilisée à environ 8 puisque les deux 

groupes étaient maintenant sous contrôle intensif à l’insuline. En considérant ce fait, les 

investigateurs de l’étude ont émis comme première hypothèse que les patients originalement 

sous thérapie conventionnelle bénéficierait de ce changement de thérapie puisque leur 
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hémoglobine glyquée a descendu, alors que les patients originalement sous thérapie intensive 

garderaient sensiblement la même progression puisque leur HbA1c est maintenue voire 

augmentée (figure 1B). La seconde hypothèse est que les deux groupes bénéficieraient de 

façon égale de cette thérapie intensive puisque leur HbA1c est maintenant le même (figure 

1C). Au final, les résultats sont différents des premières hypothèses et démontrent que les 

effets bénéfiques de la thérapie intensive initiale n’ont pas simplement été maintenus, mais 

ont été amplifiés, montrant une augmentation de l’écart entre les deux groupe (figure 1D) 

(Nathan et Dcct Edic Research Group, 2013). En effet, il y a un écart grandissant de 

l’incidence cumulative de développer la rétinopathie ou la néphropathie entre les patients 

originellement traités par thérapie conventionnelle comparativement à la thérapie intensive 

(Scheen, 2000). Ceci signifie qu’il y a un effet durable et protecteur du traitement intensif à 

l’insuline si débuté tôt.  Ce fut l’introduction du concept de mémoire métabolique (Nathan et 

Dcct Edic Research Group, 2013). À l’inverse, les patients qui étaient originellement sous 

contrôle conventionnel n’ont pas autant bénéficié de la thérapie intensive que souhaité. En 

effet, même après 18 ans de suivi, l’écart de l’incidence cumulative entre les deux groupe est 

toujours grandissant, ce qui peut être expliqué par un phénomène de mémoire 

hyperglycémique, soit des changements survenus lors de la période d’hyperglycémie (HbA1c 

8.8)  (Nathan et Dcct Edic Research Group, 2013).   
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Figure 1 : Représentation graphique des hypothèses et conclusion de l’EDIC 

A) Tendance des résultats obtenus suite au DCCT. Les patients sous thérapie conventionnelle 

développent plus rapidement les complications associées au diabète que les patients sous 

thérapie intensive. B) La première hypothèse du groupe de recherche EDIC dès le début des 

travaux : les patients originalement sous thérapie conventionnelle bénéficieront de la thérapie 

intensive puisque leur HbA1c a descendu, alors que les patients déjà sous thérapie intensive 

garderont sensiblement la même incidence. C) Deuxième hypothèse : les deux groupes 

bénéficieront de la même façon de l’effet bénéfique de la thérapie intensive puisque leur 

hémoglobine glyquée est la même. D) Résultats obtenus : Les patients originalement sous 

thérapie intensive ont continué de bénéficier de leur effet protecteurs, alors que les patients 

originalement sous thérapie conventionnelle ont continué de développer les complications 

associées faisant ainsi grandir l’écart entre les 2 groupes (inspiré de Nathan 2013). 

 

1.4 Mémoire métabolique et mémoire hyperglycémique  

La mémoire métabolique révèle des effets bénéfiques à long terme d’un bon contrôle 

glycémique débuté très tôt dans la maladie qui résulte en une diminution de risque de 

développer les différentes complications du diabète (Pirola, 2014). Les effets bénéfiques de 

la mémoire métabolique pourraient être dus à des facteurs génétiques, des changements 

épigénétiques ou des modifications dans la glycation des protéines (Gubitosi-Klug et Dcct 

Edic Research Group, 2013).  

La mémoire hyperglycémique se définit comme le phénomène responsable de la progression 

de conséquences négatives persistantes dans les patients diabétiques après une période 

définie de dérangement métabolique telle l’hyperglycémie, indépendamment d’un contrôle 

glycémique intensif par la suite (Cencioni et al., 2014). La notion de mémoire 

hyperglycémique a été introduite pour la première fois vers la fin des années 1987, suite à 

l’étude de la progression de la rétinopathie diabétique sur des chiens exposés à des 

concentrations élevés de glucose. Contrairement aux attentes, le groupe de chiens ayant 

redescendu à des niveaux normaux de glucose avait la même incidence d’apparition de la 

maladie que les chiens ayant été exposés uniquement à l’hyperglycémie (Engerman et Kern, 
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1987). Ces nouveaux concepts ont donné lieu à plusieurs études pour tenter d’expliquer ce 

phénomène de protection lié au traitement intensif initial (mémoire métabolique) ou de non-

réponse au traitement intensif tardif (mémoire hyperglycémique). La majorité de ces études 

suspectent des changements épigénétiques irréversibles engendrés par l’hyperglycémie pour 

expliquer ces phénomènes. 

 

1.5 Épigénétique  

L’épigénétique est l’étude des modifications ponctuelles ou transmissibles affectant 

l’expression d’un gène, sans affecter l’information codante de la séquence d’ADN (Pirola et 

al., 2010). Ces changements sont majoritairement faits directement sur l’ADN ou sur les 

histones. La méthylation de l’ADN, qui se fait directement dans la séquence codante du 

promoteur, signifie majoritairement une répression du gène dû à une augmentation du 

recrutement de corépresseur.  (Reddy et al., 2013). Au niveau de la modification des histones, 

certaines marques d’acétylation ou de méthylation sont connues pour être associées à 

l’activité ou l’inactivité d’un promoteur. H3K9ac, H3K14ac ainsi qu’ H4Kac sont des 

acétylations dites activatrices, tout comme les mono-méthylations sur H3K4 et H3K36. À 

l’inverse, des tri-méthylations sur H3K9, H3K27, and H4K20 sont souvent signe d’inactivité 

du promoteur donc répression du gène (Reddy et Natarajan, 2011, Reddy et al., 2013) (Figure 

2). L’étude de l’épigénétique peut aussi aller au-delà de l’observation de ces marqueurs 

puisque ce sont des histones acétyltransférases et des histones lysines méthyltransférases qui 

sont responsables de ces changements. L’activation ou la répression de ceux-ci peut aussi 

être étudiée (Reddy et al., 2013). 
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Figure 2 : Représentation schématique des marqueurs épigénétiques et effets géniques 

en contexte d’hyperglycémie 

Le diabète ou l’hyperglycémie peut induire différents changement sur le nucléosome tel une 

monométhylation ou une acétylation (en vert), qui favoriseront la transcription de gènes 

néfastes pouvant mener au développement de la pathologie rénale. En rouge, certains 

changements comme des triméthylations favorisent la répression de gènes protecteurs, 

pouvant aussi mener à la pathologie rénale (modifiée de Natarajan 2011). 

 

1.5.1 Épigénétique et mémoire hyperglycémique 

Plusieurs groupes se sont penchés sur le lien entre la mémoire hyperglycémique, la 

progression des différentes complications vasculaires ainsi que les modifications 

épigénétiques. La mémoire hyperglycémique pourrait être due à des changements 

épigénétiques maintenant le développement des complications diabétiques en l’absence 

d’hyperglycémie (Cencioni et al., 2014) Le groupe de El-Osta a étudié la mémoire 

hyperglycémique à l’aide de cellules endothéliales qu’il a d’abord exposées à des 

concentrations élevées de glucose, suivi d’un retour à des concentrations normales de 

glucose. Il a étudié le facteur de transcription NFκB (nuclear factor-kappa B), plus 

particulièrement la transcription de la sous-unité p65 pour son implication dans 

l’inflammation et l’apoptose. Ils ont montré que Set7, une méthyl transférase, ainsi que la 

méthylation de la lysine 4 sur l’histone 3 (H3K4me) du gène de p65 étaient augmentés par 

l’hyperglycémie, et ce de façon persistante puisque leurs niveaux ne diminuaient pas après 
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le retour à des concentrations normales de glucose. La conclusion de cette étude montre qu’il 

y a des changements épigénétiques qui causent un phénomène de mémoire hyperglycémique. 

Ils ont aussi montré que la délétion de cette méthyltransférase permettait d’empêcher 

l’augmentation de la transcription de NFκB induite par l’hyperglycémie (El-Osta et al., 2008, 

Keating et El-Osta, 2013).  

1.5.2 Épigénétique et néphropathie diabétique 

Quelques études ont été faites plus précisément au niveau du rein dans le but d’étudier les 

modifications épigénétiques pouvant être impliquées dans la néphropathie diabétique. 

Différentes analyses de méthylations ont été effectuées sur 24 patients diabétiques sans début 

de complications rénale, et 24 patients diabétiques ayant une pathologie rénale avancée, soit 

en ESRD (End Stage Renal Disease). Ils ont remarqué des différences de méthylation au 

niveau des CpGs (cytosine-phosphate-guanine) de différents gènes, dont MYL9 (myosin 

light chain 9) et MMP10 (matrix metalloprotease 10). Ces gènes ont déjà été montrés comme 

étant impliqués dans le développement de la néphropathie. Il existe donc des modifications 

épigénétiques liées au développement de la néphropathie diabétique (Sapienza et al., 2010). 

Le groupe de Natarajan, a étudié l’effet des modifications épigénétiques sur la présence de 

marqueurs inflammatoires caractéristiques de la néphropathie diabétique, induits par 

l’hyperglycémie. Des ChIPs (chromatin immunoprecipitation) de glomérules rénaux ont 

montré qu’il y a une augmentation de l’acétylation des histones près du promoteur de 

Smad2/Smad3 dans la néphropathie diabétique. La voie des Smads est impliquée dans la 

signalisation de TGFβ (Transforming growth factor beta), et ce dernier est connu pour être 

impliqué dans la néphropathie diabétique. La conclusion de cette étude montre que des 

changements épigénétiques peuvent altérer certaines voies importante dans le développement 

de la pathologie (Kato et Natarajan, 2014). Une autre étude du groupe de Natarajan a montré 

des modifications épigénétiques importantes dans les glomérules de souris déficiente pour la 

protéine leptine (modèle de souris obèses diabétiques de type 2). Ces changements 

comprennent une augmentation de H3K9ac ainsi qu’une augmentation de l’expression de 

plusieurs histones acétyltransférases ainsi que des histones lysines méthyltransférases. Fait 

intéressant, cette étude a aussi fait un lien entre un traitement courant de la ND, soit le losartan 

(un bloqueur du récepteur à l’angiotensine), et les changements épigénétiques. En effet, les 

souris ont été traitées avec le médicament pendant 10 semaines ce qui a engendré une 
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diminution des marqueurs de la ND. Parallèlement, certains marqueurs d’épigénétiques 

comme le recrutement de la polymérase et certains marqueurs d’activation tel l’acétylation 

ont également été rétablis (Reddy et al., 2014). 

Encore beaucoup d’exploration et d’études comparatives restent à faire et beaucoup d’autres 

gènes sont à explorer, mais ces études ont permis de montrer l’implication de l’épigénétique 

pour expliquer les changements causés par l’hyperglycémie observés dans la néphropathie 

diabétique et impliqués dans la mémoire hyperglycémique.    

 

1.6 Complications vasculaires du diabète 

Comme le montre les résultats des différentes études mentionnées ci-haut, l’hyperglycémie 

prolongée peut mener à différentes complications vasculaires, soit macrovasculaires comme 

l’athérosclérose ou autres complications cardiaques ainsi que microvasculaires telles la 

rétinopathie, la neuropathie et la néphropathie diabétique.  

1.6.1 L’athérosclérose 

L’athérosclérose est la principale complication macrovasculaire du diabète. Les 

manifestations cliniques de l’athérosclérose ciblent soit les artères coronariennes, les 

extrémités inférieures et les artères de la carotide extra crânienne (Beckman et al., 2002). Les 

patients atteints du diabète ont de 12 à 40x plus de risque de développer des maladies 

coronariennes, une des principales conséquences de l’athérosclérose. De plus, les pat ients 

diabétiques qui développent ces complications cardiaques sont en moyenne 14 ans plus jeune 

que les patients non-diabétiques qui vont en développer (Booth et al., 2006). L’athérosclérose 

se caractérise par un durcissement et rétrécissement des artères dû à l’accumulation d’une 

plaque de gras. Ce rétrécissement peut causer des complications plus graves telles des 

angines, des infarctus du myocarde et des arrêts vasculaires cérébraux. L’athérosclérose est 

considérée comme un processus inflammatoire chronique qui survient suite à l’accumulation 

de lipides sur la paroi artérielle. L’élévation du cholestérol sanguin va changer la perméabilité 

de l’endothélium et permettre l’invasion de LDL (low-density lipoproteins) principalement 

sous sa forme oxydée. Les cellules endothéliales vont ensuite produire des molécules 

d’adhésion telles VCAM-1 (vascular adhesion molecule-1), ICAM (intracellular adhesion 

molecule) et sélectine qui vont favoriser l’adhésion des monocytes circulants à la paroi. 
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Durant ce processus, les LDL deviennent oxydés, ce qui va induire la sécrétion de 

chimiokines comme MCP-1 (macrophage-chemotactic protein 1) par les cellules 

endothéliales. Ce dernier agit comme attractant des macrophages qui, grâce à l’expression 

des récepteurs «scavenger» tels SRA (scavenger receptor A), CD36 et CD68, vont capter les 

LDL oxydés et vont devenir des cellules spumeuses. Les cellules spumeuses ont la capacité 

de sécréter des métalloprotéases, enzymes qui sont responsables de la dégradation du 

collagène. Il y aura dès lors infiltration des cellules musculaires lisses dans l’intima, qui vont 

proliférer et produire de la matrice extracellulaire. Cette dernière étape est grandement 

responsable de l’épaississement de la paroi et la formation d’un cap fibreux, la plaque. La 

rupture de celle-ci résultera en d’autres complications vasculaires importantes (Sakakura et 

al., 2013).  

1.6.2 La rétinopathie diabétique 

L’hyperglycémie prolongée engendrée par le diabète peut aussi causer des dommages aux 

plus petits vaisseaux. C’est le cas de la rétinopathie, où la vascularisation des yeux est 

affectée. La rétinopathie diabétique est la complication microvasculaire la  plus importante 

chez les patients diabétiques, autant de type 1 que de type 2 (Fowler, 2008). Celle-ci touche 

près de 100% des personnes atteintes du diabète de type 1 et 60% des personnes atteintes du 

diabète de type 2, et est principalement influencée par l’intensité et la durée de 

l’hyperglycémie (Fong et al., 2003). Il s’agit de la première cause de cécité au Canada.  La 

rétinopathie a plusieurs phases de progression. Tout d’abord, la phase non-proliférative 

légère, caractérisée par une augmentation de la perméabilité vasculaire, progressera 

éventuellement vers la forme non-proliférative modérée à sévère où il y a augmentation du 

nombre de vaisseaux obstrués ou fuyants. La forme proliférative est le moment où il y a 

formation de nouveaux vaisseaux non mature dans la rétine et l’humeur vitrée de l’œil. Ces 

nouveaux vaisseaux non matures sont fragiles et perméables pouvant éventuellement causer 

un œdème maculaire (Fong et al., 2003). Plusieurs voies ont été étudiées pour essayer 

d’expliquer ce phénomène. L’hyperglycémie a été montrée comme affectant la production 

d’AGEs (advanced glycosylated end products), ceux-ci pouvant causer l’apoptose des 

péricytes et donc causer le développement de la rétinopathie diabétique (Fowler, 2008). 

Comme dans bien d’autres pathologies, le stress oxydatif a aussi été étudié puisque 

l’hyperglycémie engendre une production d’espèces réactives à l’oxygène. Il a été montré 



 

 

15 

15 

que les antioxydants pourraient diminuer la progression de la rétinopathie. Ceux-ci 

préviennent l’augmentation du DAG induite par l’hyperglycémie et diminue l’activation de 

PKC βII dans les cellules endothéliales de la rétine. (Kunisaki et al., 1995). Finalement, le 

VEGF (vascular endothelial growth factor) joue un rôle majeur dans le développement de la 

rétinopathie diabétique. En effet, les niveaux de VEGF oculaires ont été montrés comme 

étant plus élevés au fur et à mesure que la maladie s’aggrave. Le VEGF joue principalement 

un rôle au niveau de la néovascularisation des vaisseaux non matures puisque ce facteur de 

croissance est capable de stimuler la croissance des cellules endothéliale de la rétine (Aiello 

et al., 1994). Cette même étude a aussi montré que l’utilisation d’un anticorps neutralisant le 

VEGF empêchait la croissance des cellules endothéliales de la rétine in vitro. Ces anticorps 

ont ensuite été utilisés dans des études cliniques et il existe maintenant un anticorps 

monoclonal contre le VEGF qui est utilisé pour traiter les patients atteint de la rétinopathie 

diabétique de type proliférative. Il s’agit du Bevacizumab, qui agit donc comme inhibiteur 

de l’angiogénèse. Celui-ci est injecté directement dans l’humeur vitrée de l’œil (Yang et al., 

2013) (Avery et al., 2006).  

1.6.3 La neuropathie diabétique 

La neuropathie diabétique est la forme de neuropathie la plus courante avec près de 30 

millions de personnes atteintes dans le monde (Said, 2007).  Les signes cliniques de cette 

complication microvasculaire sont très variables d’un patient à un autre. L’incidence d’un 

patient à développer la neuropathie diabétique augmente en fonction du temps d’exposition 

à l’hyperglycémie donc le temps de diabète, ainsi que le degré d’hyperglycémie (Kelkar, 

2005). La maladie affecte principalement les extrémités et les membres inférieurs. Les 

symptômes débutent avec des pertes de sensations, des engourdissements ou une douleur 

soutenue et peuvent favoriser les infections, engendrer des ulcérations et mener à 

l’amputation. L’hyperglycémie et la dyslipidémie sont les facteurs de risques les plus 

importants et vont mener à l’apoptose des cellules neuronales (Said, 2007). Plusieurs 

hypothèses sont étudiées afin d’expliquer les mécanismes menant à cette mort neuronale. 

Entre autres sont explorés les théories de l’ischémie chronique, changements 

microvasculaires tels hyperplasie des cellules endothéliales et épaississement des capillaires, 

la présence de différents facteurs inflammatoires ainsi que la diminution ou l’inefficacité de 

différents facteurs de croissance tel l’insuline (Kelkar, 2005). Le contrôle glycémique a été 
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montré comme moyen de diminuer les risques de développer cette complication 

microvasculaire, mais aucun traitement n’existe pour s’en départir. Les patients atteints de 

neuropathie diabétique prennent souvent des antidouleurs pour soulager les symptômes 

(Said, 2007).  

1.6.4 La néphropathie diabétique 

La néphropathie diabétique est la principale cause d’insuffisance rénale de stade terminal 

responsable de millions de mort dans le monde. Il s’agit d’une maladie chronique affectant 

le rein, principalement causé par l’hyperglycémie prolongée et l’hypertension (Yan-Ming et 

al., 2013). Éventuellement, les dommages aux reins sont suffisants pour nécessiter une 

dialyse ou une transplantation rénale. La microalbuminurie est souvent le premier signe 

clinique et signifie déjà des dommages importants au niveau du rein (Choudhury et al., 2010).  

La néphropathie diabétique est une pathologie qui se développe autant chez les patients 

atteints du diabète de type 1 que de type 2, mais semble avoir une prévalence plus grande 

chez les patients diabétiques type 1, probablement en raison de leur plus longue période 

d’exposition à l’hyperglycémie. Les études démontrent que 80% des patients diabétiques de 

type 1 montrant une microalbuminurie progresseraient vers la néphropathie diabétique, alors 

que c’est le cas de seulement 20 à 40% des patients diabétiques type 2 (Nielsen et al., 1997). 

Cette complication microvasculaire n’est souvent pas diagnostiquée avant plusieurs années 

suivant son début. La raison étant que plusieurs changements affectent d’abord le glomérule 

avant que les premiers signes cliniques soient perçus. (Powell et al., 2013). Dans ces 

modifications affectant éventuellement la fonction du rein, il y a une hypertrophie du 

glomérule, qui s’accompagne souvent d’une hyperfiltration glomérulaire, ensuite il y a un 

épaississement de la membrane basale, mesurable par microscopie électronique. Celle-ci 

s’accompagne par la suite d’une augmentation de la matrice extracellulaire, le mésangium 

(Fioretto et Mauer, 2010). Cette étape se caractérise donc par une augmentation des niveaux 

de collagène type IV et de TGF-β. Par la suite, il y a la dédifférenciation et l’apoptose des 

podocytes, cellules épithéliales du glomérule, qui sont un évènement précoce au 

développement de la néphropathie diabétique (Powell et al., 2013). La pathologie évoluera 

ensuite en glomérulosclérose, soit une atteinte complète du glomérule, puis en fibrose 

tubulaire et ultimement en insuffisance rénale de stade terminal, qui nécessitera la dialyse 

et/ou une transplantation (Dronavalli et al., 2008). La perte des podocytes est grandement 
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responsable de la diminution de la filtration glomérulaire. L’apoptose des podocytes 

provoque un détachement de ceux-ci de la membrane basale et sont retrouvés dans l’urine. 

La podocyturie est considéré comme un bon marqueur de la néphropathie diabétique, mais 

n’est pas utilisée comme diagnostic (Yu et al., 2005). Pour l’instant, les signes cliniques 

comme la mesure d’albuminurie (présence d’albumine dans l’urine), ainsi que la mesure de 

l’estimation du taux de filtration glomérulaire sont de bons indicateurs et l’évolution des 

dommages glomérulaires est suivie par biopsie (Fioretto et Mauer, 2010). Afin de bien 

comprendre le rôle des différentes structures impliquées dans l’évolution de la pathologie, le 

rein et ses composantes seront revus.   

 

1.7 Structures et fonctions rénales  

Le rein est l’organe qui sert à filtrer le sang, réguler l’équilibre hydrique, la concentration 

d’ions ainsi qu’excréter les déchets via l’urine. L’humain possède deux reins d’une taille 

d’environ 10 cm chacun et reçoivent environ 20% du débit cardiaque au repos. Le rein est 

divisé en 2 régions distinctes, soit la partie médullaire, plus au centre, et le cortex rénal, la 

partie la plus externe du rein. Le sang arrive via l’artère rénale afférente provenant de l’aorte 

abdominale et ressort via la veine rénale efférente, permettant de réacheminer le sang à la 

veine cave inférieure (figure 3). Le rein est composé de plusieurs milliers de néphrons et 

chacun d’eux est composé d’un seul glomérule et un seul tubule (figure 4). Le DFG (débit 

de filtration glomérulaire) est d’environ 95 ml de sang par minute chez la femme et d’environ 

120 ml/min chez l’homme. La filtration du sang se fait d’abord par le glomérule et se termine 

dans les tubules (Campbell et Reece, 2002).    
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Figure 3 : Représentation schématique de l’anatomie du rein 

Figure d’une coupe transversale de rein montrant les différentes composantes de celui-ci 

(modifié de Campbell et Reece, 2002).  

 

1.7.1 Les Tubules 

Les tubules participent principalement à la filtration du sang en régulant l’équilibre hydrique, 

la concentration ionique ainsi que l’excrétion des déchets. Pour ce faire, un tubule est divisé 

en plusieurs petites parties, chacune avec ses caractéristiques permettant de transformer le 

filtrat en urine (Campbell et Reece, 2002).  
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Figure 4 : Représentation schématique du néphron 

Figure représentant un néphron; l’unité fonctionnelle du rein. Celui-ci est composé d’un 

glomérule et 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 est absorbé. Il passe 

ensuite dans l’anse descendante, puis dans l’anse ascendante du néphron. Finalement, le 

filtrat termine son passage par le tubule contourné distal, où il sera concentré pour finalement 

passer par le tube collecteur et être excrété par l’uretère (modifié de Campbell et Reece, 

2002). 

 

 

1.7.1.1 Tubule contourné proximal 

La première étape de la formation de l’urine est le passage du filtrat dans le tubule contourné 

proximal. La principale caractéristique de cette étape est la réabsorption du sodium et de 

l’eau. Près du deux tiers est réabsorbé à cette étape. L’absorption du sodium dans le liquide 

interstitiel se fait majoritairement par transport actif tandis que l’eau est réabsorbée en même 

quantité par osmose. La paroi interne des tubules contient très peu de microvilosités 
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comparativement à l’extérieur, favorisant vraiment la réabsorption de ces deux composés 

majeurs et empêchant un retour du sel et de l’eau dans les tubules une fois dans le liquide 

interstitiel. C’est aussi lors de cette première étape que le tubule contourné distal réabsorbe 

des ions HCO3
- (hydrogénocarbonate), qui est un élément tampon crucial pour le maintien 

du pH sanguin. Finalement, le glucose est aussi réabsorbé lors du passage dans les tubules 

contournés proximaux grâce à des co-transporteurs, les mieux caratérisés sont SGLT1 

(sodium-glucose transport proteins 1) et SGLT2 (sodium-glucose transport proteins 2) 

(Campbell et Reece, 2002).   

1.7.1.2 L’anse du néphron 

L’anse du néphron est souvent divisée en deux parties puisque sa fonction diffère en fonction 

de l’endroit. La partie descendante de l’anse est le premier endroit ou passera le filtrat en 

sortant du tube contourné proximal. Cette partie est majoritairement responsable de la 

réabsorption de l’eau. Le liquide interstitiel est hyperosmotique par rapport au filtrat donc il 

y a perte de l’eau tout au long de la descente. Ceci augmente donc l’osmolarité du liquide 

interstitiel et la concentration en sel augmente dans le filtrat. C’est dans la partie ascendante 

de l’anse que les sels seront absorbés puisque l’épithélium est perméable aux sels, mais pas 

à l’eau. Le filtrat regagne donc son équilibre et au final, à la sortie de l’anse, une réabsorption 

supplémentaire de 25% supplémentaire en eau et en sel est effectuée (Campbell et Reece, 

2002).  

1.7.1.3 Tubule contourné distal 

Lors du passage dans le tubule contourné distal il y a toujours réabsorption d’une partie de 

NaCl (sodium) par un co-transporteur ou transport actif. Le tubule contourné distal est aussi 

important sur la régulation de la concentration de potassium, via la pompe sodium-potassium 

ATP dépendante. Finalement, ce dernier participe à la régulation du pH sanguin par la 

sécrétion d’ions H+ et l’absorption de (HCO3
-) (Campbell et Reece, 2002). 

1.7.1.4 Tubule rénal collecteur 

La dernière partie de la transformation du filtrat en urine est le passage dans le tubule rénal 

collecteur. Celui-ci part du cortex rénal jusqu’au pelvis rénal, à l’extrémité de la médulla 

interne. L’épithélium de ce tubule est perméable à l’eau, mais pas au sel donc le filtrat se 

concentre tout au long de sa descente. C’est cette étape qui est déterminante pour la 
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concentration de sel dans l’urine. Vers la fin du tubule, l’épithélium sera perméable à l’urée, 

qui ira dans le liquide interstitiel par transport passif. L’osmolarité élevée du liquide 

interstitiel permettra au rein de garder l’eau et excréter une urine hyperosmotique (Campbell 

et Reece, 2002).  Cette réabsorption d’eau et de sel se fait majoritairement par les cellules 

principales via les canaux sodiques et les aquaporines. Le tubule collecteur est aussi composé 

de cellules intercallaires, qui sont connues pour maintenir l’homéostasie acide-base. En plus 

de leur important rôle de régulation de pH, ces cellules sont aussi étudiées pour leur rôle dans 

la régulation de l’homéostasie sodium-chlore (Almomani et al., 2014).    

 

1.7.2 Le Glomérule 

Le glomérule est responsable de la première filtration du sang, ce qu’on appelle la barrière 

glomérulaire. Il laisse passer les molécules de petites tailles mais retient les protéines plus 

grosses tel l’albumine. Il est composé de 3 types cellulaires soit les cellules endothéliales, 

formant l’endothélium, les cellules mésangiales, formant le mésangium, ainsi que les cellules 

épithéliales, les podocytes (figure 5). 
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Figure 5 : Représentation schématique d’un glomérule rénal 

Figure représentant un glomérule. Le sang entre dans le glomérule à partir de l’artériole 

afférente et en ressort par l’artériole efférente. Les capillaires sanguins sont formés par les 

cellules endothéliales. Les cellules mésangiales, en jaune, sont responsables du maintien et 

de la structure du glomérule. Elles sécrètent le collagène qui forme la membrane basale (en 

vert). Celle-ci recouvre les capillaires. Les podocytes, en bleu, sont les cellules épithéliales 

du glomérule et recouvrent la membrane basale et du même fait les capillaire (Modifié de 

Quaggin, 2008). 

 

1.7.2.1 L’endothélium 

L’endothélium du glomérule est formé par les cellules endothéliales. Celles-ci composent le 

capillaire glomérulaire dit fenestré qui est responsable de la filtration la plus grossière du 

sang. La taille du capillaire fenestré est d’environ 60 nm de diamètre. Il a été montré que la 

sélectivité de la barrière glomérulaire n’est pas faite par les capillaires fenestrés puisque 

l’albumine, une protéine de seulement 3,6 nm de diamètre, ne passe pas. Par contre, la 

perméabilité sélective donnée par les capillaires fenestrés serait due à la charge négative de 

l’endothélium conférée par les protéoglycancs (Haraldsson et al., 2008).  



 

 

23 

23 

1.7.2.2 Le mésangium 

Le mésangium est principalement responsable du maintien de la structure du glomérule. Il 

réagit entre autres à l’étirement, la pression et la déformation que celui-ci peut subir (Riser 

et al., 2001). Le mésangium est composé des cellules mésangiales ainsi que de la matrice 

extracellulaire (Schlondorff, 1987). Cette dernière est composée de laminine, fibronectine et 

protéoglycans ainsi que de collagène (type I, III, IV et V),  produit par les cellules 

mésangiales. Les cellules mésangiales sécrètent aussi plusieurs facteurs de croissance dont 

le PDGF (platelet derived growth factor) ainsi que l’IGF (Insulin-like growth factor). À 

l’inverse, il peut aussi produire du TGF-β, qui serait responsable d’inhiber la prolifération 

cellulaire et augmenter la synthèse de protéoglycans (Haraldsson et al., 2008).  

1.7.2.3 Les podocytes 

Les podocytes sont les cellules épithéliales hautement spécialisées du glomérule, 

responsables de la filtration la plus fine du sang. Leur filtration est d’une sélectivité de taille, 

en raison de leurs structures uniques (Pavenstädt et al., 2002). De leur corps cellulaire 

émergent des élongations cytoplasmiques, qui entourent le capillaire glomérulaire. Ces 

arborisations sont appelées « main process ». Ces ramifications se divisent encore en de plus 

fines ramifications appelées pédicelles. Toutes ces structures du podocytes s’entrelacent avec 

les structures des podocytes avoisinants afin de former les fentes de filtrations (prochaine 

section) (Ichimura et al., 2014). L’espacement entre deux pédicelles est d’environ 40 nm 

mais les pores formés par ces jonctions serrées sont d’environ 5 nm et permettent une 

filtration fine et sélective, laissant passer l’eau, les ions, et certaines petites molécules selon 

leurs poids et la charge (Jefferson et al., 2011). Les pédicelles constituent l’unique point 

d’ancrage des podocytes à la membrane basale grâce aux intégrines α3β1 et aux α- et β-

dystroglycans (Figure 6). La moindre modification au niveau de l’ancrage des pédicelles peut 

engendrer la mort des podocytes (Endlich et Endlich, 2006). Les podocytes sont des cellules 

hautement différenciées, avec une capacité définie de se diviser et reproduire à l’âge adulte. 

La diminution du nombre de podocytes est donc signe de progression de dommages rénaux 

(Greka et Mundel, 2011). Ceux-ci sont recouverts de glycocalyx, qui contient entre autres 

des glycoaminoglycans et des sialoprotéines comme podocalyxin (Pavenstädt, 1997).  
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Figure 6 : Représentation des fentes de filtration des podocytes 

Les pédicelles des podocytes sont attachées à la membrane basale principalement par les 

intégrines et les destroglycans. Les fentes de filtrations des podocytes sont composées de 

plusieurs protéines contribuant à la liaison entre les pédicelles adjacents ainsi qu’à plusieurs 

voies de signalisation critiques à la survie des podocytes. (Modifié de Michaud et Kennedy, 

2007) 

 

 

1.7.3 Les Fentes de filtrations 

Les fentes de filtrations résultent des différentes interactions protéiques entre deux pédicelles. 

Ce complexe protéique ressemble grandement à un complexe d’ancrage (Figure 6) (Greka et 

Mundel, 2011). La partie extracellulaire de ces fentes de filtrations est comparée à une 

fermeture éclair (Reiser et al., 2000). Cette structure permet d’empêcher le passage de 

molécule de poids plus élevé que l’albumine. Cette filtration est possible grâce à l’association 

d’un complexe de trois protéines; Podocine, Neph1 et néphrine, qui forment des jonctions 

intercellulaires spécialisées formant les fentes de filtrations (Pavenstädt et al., 2002). Ces 

protéines sont responsables de l’ancrage des pédicelles entre elles (Grahammer et al., 2013), 

et sont essentielles au maintien de la barrière de filtration puisque la diminution de 

l’expression de ces protéines est associée à l’effacement des fentes de filtration (Kerjaschki 
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et al., 1985). Les interactions entre les pédicelles ne se limitent pas simplement à ces trois 

protéines, car il y a plus d’une cinquantaine de protéines responsables du maintien des 

jonctions intercellulaires, du développement de ce réseau d’interactions et du maintien de la 

structure podocytaire (George et Holzman, 2012). Outre le rôle structurel des protéines 

retrouvées dans les fentes de filtration, il a été démontré que plusieurs voies de signalisation 

critique aux podocytes sont régulées dans ces fentes. Néphrine a été démontré comme étant 

central dans la régulation de ces voies, qui comprend la régulation de l'entrée du calcium par 

TRPC6 (transient receptor potential cation channel 6) (Thilo et al., 2014), le remodelage de 

l'actine via les protéines de la famille NCK (Non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor 

protein) (Jones et al., 2006) ainsi que l'inhibition de l'apoptose par une interaction avec 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. 

 

1.8 Facteurs de dysfonction podocytaire  

La dédifférenciation et l’apoptose des podocytes est un évènement précoce à la néphropathie 

diabétique. Plusieurs équipes ont étudié différents facteurs pouvant expliquer une 

dysfonction podocytaire pouvant éventuellement mener à une pathologie. Ces facteurs sont 

nombreux, mais parmi les plus importants on retrouve une augmentation des produits de 

glycation avancée (AGEs) la production de ROS (reactive oxygen species), l’activation des 

protéines kinases C, la diminution de la phosphorylation et de l’expression de néphrine ainsi 

qu’un défaut de signalisation de certains facteurs de croissance (Cosmo et al., 2013). 

1.8.1 Produits de glycation avancée 

Les produits de glycations avancés résultent en l’ajout d’un groupement carbohydrate à une 

protéine sans l’aide d’enzyme. La liaison d’un glucose à une protéine, la glycation, cause des 

protéines plus rigides, moins modulables et plus sujettes aux modifications. La glycation peut 

se faire de façon biologique ou pendant la cuisson d’aliments (Koschinsky et al., 1997). Les 

produits de glycation avancés sont particulièrement plus présents en condition 

d’hyperglycémie puisque les cellules ne répondent plus à l’insuline et présentent un surplus 

de glucose (Gugliucci, 2000). L’augmentation des AGEs est associée entre autres à une 
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augmentation de la perméabilité vasculaire, une augmentation de la rigidité artérielle et une 

augmentation du stress oxydatif. Les effets des AGEs ont été montrés comme importants 

dans le développement de pathologies rénales (Gugliucci et Bendayan, 1996, Yan et al., 

2007). 

1.8.2 Le stress oxydatif 

Les produits de glycations avancés est connu pour engendrer la production d’espèces 

réactives à l’oxygène, tout comme le stress mécanique que l’hypertension provoque au 

niveau des reins. Il y aura donc production de ROS au niveau des cellules rénales, entre autres 

dans les podocytes (Lewko et Stepinski, 2009). Le stress oxydatif va provoquer des 

dommages à l’ADN et certaines protéines pouvant mener à la mort des podocytes 

(Piwkowska et al., 2011). Ces dommages pourraient être causés via l’activation de voies 

proapoptotiques tels que la voie de p38 MAPK (Mitogen activated protein kinase) et des 

différentes caspases. Des études ont montré que des inhibiteurs de ROS dans des podocytes 

en culture permettaient de prévenir l’apoptose engendré par l’hyperglycémie (Eid et al., 

2009). Cependant, l’utilisation d’inhibiteur de ROS sur des patients diabétiques est encore 

controversée puisque les résultats d’une étude clinique randomisée ont récemment montré 

que l’utilisation de l’agent antioxydant méthyle de bardoxolone, un puisant activateur du 

facteur de transcription Nrf-2 (Nuclear factor erythroid-derived 2-like 2), entraînait une 

augmentation du taux de filtration glomérulaire et de l’albuminurie, caractéristique de la 

néphropathie diabétique. De plus, l’étude dénote une augmentation du taux de mortalité dû à 

un risque accru de défaillance cardiaque (de Zeeuw et al., 2013). La divergence de ces 

résultats peut possiblement être expliquée par le type d’inhibition de la voie des ROS qui 

diffère selon les études. En effet l’étude sur les podocytes à regarder l’effet de l’ihibition de 

la voie de NADPH alors que l’étude clinique a porté sur l’effet de l’activation de Nrf-2. Quoi 

qu’il en soit, le stress oxydatif reste un facteur de risque pour le développement de la 

néphropathie diabétique et son mécanisme d’action continue d’être étudié. 

1.8.3 Les Protéines Kinases C 

Les PKCs sont des protéines kinases qui phosphorylent en sérine et thréonine afin de moduler 

l’activité d’autres protéines. Elles sont réparties en 3 grandes catégories selon leur mécanisme 

d’activation. Toutes peuvent être activées par le phosphatidylsérine, mais certaines 



 

 

27 

27 

comportent leurs particularités. Les PKCs dites classiques, soit PKCα, PKCβ et PKCγ, sont 

activées par le calcium et le DAG (diacylglycérol) ou un ester de phorbol tel le PMA (phorbol 

12-myristate 13-acetate). Les PKCs nouvelles, comprenant PKCε, PKCη, PKCθ et PKCδ, 

sont activés uniquement par DAG ou PMA alors que les PKCs atypiques, comme PKCζ, ne 

sont activées par aucune de ces molécules (Geraldes et King, 2010). Il a été démontré que 

dans les podocytes, l’hyperglycémie engendre l’activation de PKCα, PKCβ et PKCδ qui vont 

moduler plusieurs voies de signalisation potentiellement responsable 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’hyperflitration glomérulaire causées par 

une augmentation de VEGF alors que l’inhibition de PKCβ empêche l’hypertrophie 

glomérulaire et l’hyperfiltration (Geraldes et King, 2010).  

1.8.4 Néphrine 

Néphrine est une protéine transmembranaire spécifique aux podocytes, retrouvée dans le 

complexe d’attachement inter-pédicelles (figure 6) et essentielle à l’intégrité des fentes de 

filtrations. Une mutation dans le gène NPHS1 qui code pour la protéine de néphrine est 

associée à la forme la plus sévère de néphropathie, soit le syndrome congénital néphrotique. 

Ceci démontre son rôle central dans le maintien de la fonction rénale. (Patrakka et al., 2000) 

Afin de maintenir l’intégrité des fentes de filtration, les résidus cystéine du domaine 

extracellulaire de néphrine s’alignent avec ceux de néphrine du podocyte voisin (figure 6). 

Une mutation dans ces résidus entraîne une protéinurie importante (Lenkkeri et al., 1998). 

Des études ont montré que la phosphorylation de néphrine était essentielle au développement 

du glomérule, suggérant que néphrine est importante dans la régulation de plusieurs voies de 

signalisation essentielles au développement du rein (Verma et al., 2006). La phosphorylation 

de néphrine a été montrée comme étant importante aux niveau des voies de remodelage du 

cytosquelette de l’actine et à la signalisation de la voie de survie PI3K/Akt (Jones et al., 

2006). De plus, notre laboratoire a montré qu’il y a une diminution de l’expression et de la 

phosphorylation de néphrine dans le cortex rénal de souris diabétique, présentant des 

caractéristiques de néphropathie diabétique, montrant qu’une dérégulation de la protéine peut 

être à l’origine de plusieurs pathologies rénales. (Denhez et al., 2015). 
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1.8.5 Hormones et facteurs de croissance 

1.8.5.1 Angiotensine II 

Certaines hormones peuvent jouer un rôle important dans la morphologie et la fonction des 

podocytes. En autres, la surexpression du récepteur AT1R (récepteur de type 1 de 

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

dommages au niveau de la structure des podocytes et influence l’attachement des pédicelles 

(Figure 6)  (Hoffmann et al., 2004). L’Ang II est un petit peptide impliqué au niveau du 

système rénine-angiotensine dont la principale fonction est de réguler la pression artérielle. 

Il est généré suite à la conversion de l’angiotensine I par son enzyme ACE (angiotensin 

conversion enzyme). Ang II est significativement augmenté en condition d’hypertension 

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

(Berman et al., 2013). L’activation de ATR1 entraîne une signalisation des MAPK favorisant 

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

la structure des podocytes en empêchant la kinase Fyn de phosphoryler néphrine, menant 

donc à une désorganisation du cytosquelette de l’actine (Figure 6) (Yu et al., 2013). Des 

bloqueurs du système rénine-angiotensine, incluant les antagonistes des récepteurs de l’Ang 

II et les inhibiteurs de ACE, sont fréquemment utilisés en clinique afin de diminuer les 

dommages rénaux chez les patients diabétiques. Cependant, un seul traitement semble 

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

ayant des cibles différentes sont souvent combinés afin d’améliorer la fonction rénale 

(Roscioni et al., 2014). 

1.8.5.2 VEGF 

Le VEGF est un facteur de croissance qui stimule la survie, la migration et la prolifération 

des cellules endothéliales via l’activation d’une cascade de signalisation suite à sa liaison 

avec le récepteur VEGFR1 ou VEGFR2 (Sison et al., 2010). Les podocytes sécrètent du 

VEGF-A, une des 5 isoformes du VEGF, permettant ainsi le maintien du réseau capillaire 

glomérulaire (Veron et al., 2011). Le VEGF est essentiel à l’intégrité des podocytes 

puisqu’une délétion du VEGF dans les podocytes d’un modèle murin provoque l’apoptose 

de ceux-ci, un effacement des fentes de filtrations, une albuminurie importante et plusieurs 

autres caractéristiques de la néphropathie diabétique, suggérant l’importance du VEGF dans 
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la survie des podocytes et la santé du glomérule (Eremina et al., 2008). Bien que les 

observations démontrent une augmentation de la sécrétion de VEGF dans le début de la 

néphropathie diabétique, il y a une diminution significative de cette sécrétion un peu plus 

tard dans la pathologie qui corrèle avec la perte des podocytes (Baelde et al., 2007).  

1.8.5.3 L’insuline 

L’insuline est aussi essentielle à la survie des podocytes et au maintien du bon 

fonctionnement glomérulaire. Son importance a été démontrée par la délétion du récepteur à 

l’insuline spécifiquement dans les podocytes de souris. Bien que ces souris ne soient pas 

diabétiques, elles développent une pathologie similaire à la néphropathie diabétique 

caractérisée par une albuminurie, une hypertrophie du glomérule, une expansion des cellules 

mésangiales, un effacement des fentes de filtrations, accompagné d’une perte de la 

morphologie des podocytes et de la structure des pédicelles (Welsh et al., 2010). Il a été 

montré dans un modèle de souris diabétique de type 2 que l’apparition d’albuminurie corrélait 

avec une diminution de la phosphorylation de Akt, une protéine importante dans la voie de 

signalisation de l’insuline. Cette diminution de phosphorylation corrélait aussi avec la mort 

des podocytes (Tejada et al., 2008). Plus récemment, notre laboratoire a montré que 

l’hyperglycémie engendrait une inhibition des voies de signalisation de l’insuline dans les 

podocytes qui était associée avec une augmentation de la protéine tyrosine phosphatase SHP-

1 (SH2 domain containing protein tyrosine phosphatase 1) et une diminution de la 

phosphorylation du récepteur à l’insuline (Drapeau et al., 2013).  

 

1.9 Signalisation de l’insuline   

Comme démontré précédemment, les voies de signalisations de l’insuline sont importantes 

pour la survie des podocytes. Afin de pouvoir bien étudier l’impact de l’hyperglycémie sur 

l’inhibition de la signalisation de l’insuline, il faut bien comprendre l’essentiel de son 

mécanisme. 

1.9.2 Les propriété de l’insuline 

L’insuline est une protéine globulaire d’environ 6kDa qui a été extraite pour la première fois 

en 1921 par Frederick Banting et Charles Best. La proinsuline est formée de la chaine A et 

de la chaine B, qui sont reliées par des ponts disulfures, ainsi que du peptide C. Le clivage 
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de la proinsuline résultera en la formation de l’insuline et la libération du peptide C (figure 

7) (Gualandi-Signorini et Giorgi, 2000). La fonction de ce dernier a longtemps été 

incomprise, mais des études récentes ont permis de conclure qu’il joue un rôle important dans 

l’augmentation de eNOS (oxyde nitrique synthase endothéliale) dans les cellules 

endothéliales, ayant ainsi un rôle de protecteur vasculaire. Il est également impliqué au 

niveau du système immunitaire en réduisant les niveaux plasmatiques de molécules 

d’adhésion et de cytokines pro-inflammatoires (Luppi et al., 2013). L’insuline est sécrétée au 

niveau des cellules bêta du pancréas, et sa sécrétion est modulée par la concentration 

plasmatique de glucose.  

 

Figure 7 : Représentation schématique de la structure de l’insuline et son clivage 

La pro-insuline est un peptide produit suite à la traduction de l’ARNm du gène de l’insuline 

qui est replié et stabilisé par les ponts dissulfures. Le clivage de la séquence entre les chaines 

A et B (en jaune) entraîne la production de l’insuline sous sa forme active et ainsi la libération 

du peptide C (jaune) (Modifiée de Kaufman 2011). 

 

 

Cette hormone est nécessaire à l’entrée du glucose dans plusieurs types cellulaires puisque 

sa signalisation est entre autres responsable de la translocation des transporteurs de glucose 

à la membrane plasmique. L’insuline stimule aussi la synthèse d’acides gras et de 
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triglycérides de façon générale et inhibe la lipolyse spécifiquement dans le tissu adipeux afin 

de diminuer les niveaux plasmatiques d’acide gras (Dimitriadis et al., 2011). L’insuline a 

aussi plusieurs rôles physiologiques possibles entre autres grâce aux nombreuses 

signalisations qu’elle engendre. Ce mémoire se concentrera sur la voie de PI3K-Akt et MEK-

ERK1/2, responsables respectivement de la survie et croissance cellulaire (figure 8) 

(Godsland, 2010).  

 

 

 

Figure 8 : Signalisation de l’insuline 

Au niveau cellulaire, l’insuline se lie au récepteur à l’insuline (IR), ce qui permet son 

autophosphorylation. La phosphorylation de ce dernier entraîne l’activation de plusieurs 

voies dont celles de PI3K-Akt et des MAPKs MEK-ERK1/2. La protéine sérine-thréonine 

kinase Akt favorise l’entrée de glucose dans les cellules par la translocation des transporteurs 

GLUT4 à la membrane, en plus de favoriser la survie cellulaire en inhibant l’apoptose par 

différentes voies. La voie des MAPK ERK1/2, activées suite à une cascade de 

phosphorylations, permet la croissance cellulaire par l’activation de facteurs de transcription. 

(Modifiée de Godsland 2010). 

 

1.9.2 Récepteur à l’insuline et sa signalisation  

Le récepteur à l’insuline est un récepteur de type tyrosine kinase composé de 2 sous-unités 

alpha (IRα) qui sont extracellulaires et 2 sous-unités bêta (IRβ) transmembranaires (figure 

9). La liaison de l’insuline aux sous-unités alpha entraîne une autophosphorylation des 
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résidus tyrosines du domaine catalytique contenu sur IRβ. Dans l’ordre, la phosphorylation, 

s’effectuerait sur la tyrosine 1162 suivie de la phosphorylation sur la tyrosine 1158 puis sur 

le résidu 1163 du domaine catalytique qui contient environ 300 résidus (Wei et al., 1995). 

Cette autophosphorylation est nécessaire à l’activation des différentes voies de signalisation 

en aval (Flores-Riveros et al., 1989). La protéine kinase Akt agit au niveau de la voie de 

survie cellulaire, principalement en inhibant certains facteurs de transcription et protéines 

pro-apoptotiques(figure 8). Il existe 3 isoformes de la protéine, soit Akt1, Akt2 et Akt3, tous 

avec une homologie d’environ 80% (Liao et Hung, 2009). L’activation d’Akt 1 est possible 

grâce à sa phosphorylation en Thr308 et en Ser473 par PI3K, en amont dans la signalisation. 

Akt 2 quant à lui est activé suite à sa phosphorylation en Thr309 et Ser474 alors que Akt 3 

est phosphorylé en Thr305 et Ser472 (Aviv et Kirshenbaum, 2010). Elle peut être activée par 

différents facteurs de croissance tels le VEGF, le PDGF et l’insuline. Il a été montré qu’au 

niveau des podocytes, Akt2 est essentiel au maintien d’une bonne fonction rénale puisque la 

délétion de Akt2, mais pas Akt1 engendre une réponse similaire à la néphropathie diabétique 

(Canaud et al., 2013). La voie de signalisation des kinases MAPK MEK-ERK1/2 est 

principalement associée à la croissance et différenciation cellulaire (figure 8). Contrairement 

à Akt, elle ne passe pas par l’activation de PI3K, mais par le recrutement de protéines telles 

SHC, GRB2 et SOS, qui vont former un complexe cellulaire capable d’engendrer la cascade 

de signalisation Ras-Raf-MEK-ERK1/2 (Kolch, 2000). Dans ce mémoire, l’effet de 

l’hyperglycémie et du contrôle glycémique a été étudié que sur la phosphorylation de ce 

dernier.  
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Figure 9 : Récepteur à l’insuline (IR) 

Le récepteur à l’insuline est un récepteur de type tyrosine kinase. Il est tétramérique, composé 

de 2 sous-unités alpha, extracellulaires, ainsi que deux sous-unités bêta, transmembranaires. 

La sous-unité bêta comporte le domaine catalytique qui s’autophosphoryle en tyrosine 1162-

1158 et 1163 suite à la liaison de l’insuline à son récepteur (modifié de Lee J, 1994). 

 

1.10 Protéines tyrosines phosphatases  (PTPs) 

Une des principales façons de réguler la voie de signalisation des récepteurs tyrosines kinases 

dont fait partie celui de l’insuline est par la déphosphorylation du récepteur ou des substrats. 

Les PTPs ont comme fonction de déphosphoryler les résidus tyrosines phosphorylés. Cette 

perte de phosphorylation peut être inhibitrice ou activatrice, mais influence certainement la 

signalisation cellulaire (Lorenz, 2009). Chez l’humain, il y a plus de 107 PTPs caractérisées. 

Celles-ci sont classées en 2 grands groupes, soit les protéines tyrosines phosphatases 

comportant aussi un domaine sérine/thréonine phosphatase; les DUSP (dual specificity 

phosphatase), et la grande famille des PTPs classiques. Cette dernière famille est la principale 

étudiée pour ce projet. Elle comporte 37 protéines tyrosines phosphatases, redivisées en deux 

sous-groupes en fonction de leur localisation cellulaire. Il y a 21 PTPs transmembranaires de 

type receptor-like (rPTPs) et 16 cytoplasmiques de type non-récepteur (nrPTPs) (figure 10) 

(Kappert et al., 2005). Le domaine catalytique des 37 PTPs classiques est d’environ 280 
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résidus et l’homologie est très grande entre chacun. Il y a entre autres une séquence de 11 

acides aminés très conservés où la cystéine est essentielle à l’activité catalytique. Les 

protéines tyrosines phosphatases cytoplasmiques contiennent des domaines non-catalytiques 

leur permettant de moduler leur liaison au site actif, comme les PTPs qui contiennent des 

domaines SH2, afin de contrôler la spécificité du substrat et leur distribution cellulaire 

(Tonks, 2006).    

 

Figure 10 : Familles des PTPs classiques 

Les protéines tyrosines phosphatases classiques sont séparées en deux familles selon leur 

localisation cellulaire. Les PTPs de type récepteur se retrouvent à la membrane plasmique 

alors que les PTPs de type non-récepteurs se retrouvent principalement au cytoplasme. Ils 

ont chacun un domaine catalytique très semblable et quelques spécificités propres à chacun 

(Modifié de Tonks, 2006). 

 

1.10.1 les PTPs dans les podocytes 

Plusieurs PTPs sont exprimées dans les podocytes. C’est entre autre le cas de GLEPP1 

(glomerular epithelial protein 1), PTP1B (protein tyrosine phosphatase 1B), PTP-PEST 

(protein tyrosine phosphatase PEST), PTP-36 (protein tyrsoine phosphatase 36), SHP-1 ainsi 

que SHP-2 (SH2 domain containing protein tyrosine phosphatase 2). La plus présente est 
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GLEPP1, une protéine tyrosine phosphatase de type « récepteur-like » retrouvée uniquement 

sur la membrane des cellules épithéliales glomérulaire et au cerveau. Elle est essentielle dans 

le développement des podocytes et sa diminution corrèle avec l’effacement des podocytes 

observés dans certaines pathologies rénales. De plus, les souris déficientes pour cette protéine 

présentent une diminution de la filtration rénale ainsi qu’une perte de structure des podocytes. 

(Wang et al., 2000). L’importance des PTPs dans les podocytes a été montrée à l’aide 

d’inhibiteurs non spécifiques sur des podocytes murins en culture. Une réorganisation 

importante des filaments d’actine a été observée ainsi qu’une perte de la morphologie des 

podocytes et une perte de leur attachement à la membrane. Ceci montre l’importance de la 

régulation de différentes voies de signalisation par les PTPs (Reiser et al., 2000). Il a aussi 

été montré que plusieurs pathologies rénales augmentaient l’expression de certaines PTPs, 

renforçant l’importance de leur rôle face à l’apparition des symptômes des différentes 

pathologies. Une étude a montré que PTP1B ainsi que PTP-Pest étaient augmentées suite à 

des dommages glomérulaires induits à la puromycine aminonucléoside (Aoudjit et al., 2011) 

alors que notre laboratoire a montré que l’expression de SHP-1 était augmenté dans le cortex 

rénaux de souris souffrant de néphropathie diabétique, plus précisément dans les podocytes 

(Drapeau et al., 2013, Denhez et al., 2015)  

1.10.2 Rôle des PTPs dans la signalisation de l’insuline 

L’implication des PTPs dans la dérégulation de la voie de signalisation de l’insuline a été étudiée 

puisque la dérégulation de celle-ci a un impact majeur dans le développement des complications 

reliées au diabète. PTP1B est une des premières protéines à avoir été étudié dans un contexte de 

signalisation de l’insuline (Tonks et al., 1988). En effet, les souris déficientes pour cette 

phosphatase étaient hypersensibles à l’insuline et « protégées » contre l’obésité (Feldhammer et 

al., 2013). Ceci a encouragé plusieurs groupes à tenter de comprendre les mécanismes menant à 

cette hypersensibilité. Il a été démontré que PTP1B déphosphorylait le récepteur à l’insuline 

(Seely et al., 1996) ainsi que IRS1 (insulin recepteur substrate 1), une protéine importante dans 

l’activation de la voie de PI3K/Akt (Goldstein et al., 2000). Il a également été démontré que 

l’inhibition de PTP1B dans le foie rétablit la signalisation de l’insuline (González-Rodríguez et 

al., 2010). PTEN (Phosphatase and tensin homolog) a aussi été montré comme ayant une 

régulation négative de la voie PI3K/Akt. Son inhibition rétablit l’action de l’insuline sur 

l’activation de Akt et a donc des effets protecteurs contre le diabète (Wijesekara et al., 2005).  
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Les PTPs possédant 2 domaines SH2, soit SHP-1 et SHP-2, ont aussi un rôle crucial dans la voie 

de signalisation de l’insuline. Bien que celles-ci aient une homologie de plus de 80%, leurs 

actions sont souvent opposées (Lorenz, 2009). Au niveau de la signalisation de l’insuline, il existe 

encore une certaine controverse quant au rôle de SHP-2. En effet, certaines études ont montré 

soit un rôle activateur ou inhibiteur des voies de signalisation de l’insuline. Une étude a conclu 

que SHP-2 exerçait une régulation positive puisque l’utilisation de la forme dominante négative 

de SHP-2 mène à une résistance à l’insuline et une diminution de l’activation de la voie PI3K/Akt 

(Xu et al., 2014) De plus, la délétion spécifique de SHP-2 dans le muscle squelettique mène aussi 

à une résistance à l’insuline et à un défaut d’absorption du glucose (Princen et al., 2009, Bauler 

et al., 2011). Ce rôle de régulateur positif des voies de signalisation de l’insuline a aussi été 

montré dans un modèle de délétion de SHP-2 dans les neurones (Krajewska et al., 2008). À 

l’inverse, les souris déficientes pour SHP-2 dans le foie présentent une meilleure sensibilité à 

l’insuline, suggérant une régulation négative de SHP-2 sur les voies de signalisation de l’insuline 

(Matsuo et al., 2010). La divergence des résultats peut être expliquée par la différence du rôle de 

SHP-2 dans les différents organes. En effet, le foie possède un rôle central dans l’homéostasie du 

glucose, ce qui pourrait expliquer les résultats opposés. Par contre, il est bien admis que SHP-1 

possède un rôle de régulation négative sur la signalisation de l’insuline (Lodeiro et al., 2011, Xu 

et al., 2014). Il interagirait avec le récepteur à l’insuline  et IRS-1 pour inhiber entre autres la 

voie de PI3K/Akt et ERK1/2. Nous avons aussi rapporté que l’utilisation d’un dominant négatif 

de SHP-1 prévient la résistance à l’insuline induite par l’hyperglycémie dans les podocytes 

murins (Drapeau et al., 2013). 

1.10.3 SHP-1 

SHP-1 est une protéine tyrosine phosphatase de type « non réceptor-like » d’environ 66-68 

Kda. Elle est majoritairement cytoplasmique. Son gène, PTPN6, est localisé sur le 

chromosome 12 (12p13). Il y a deux isoformes de SHP-1, tous deux très semblables, résultant 

d’un épissage alternatif différent. La forme longue, SHP-1L, contient 29 acides aminés de 

plus que la forme courante de SHP-1. Ces 29 acides aminés sont particulièrement riches en 

proline pouvant potentiellement modifier son affinité pour différents substrats. De plus, les 

acides aminés 558 à 595 sont présents dans les deux isoformes, mais différent. Il n’y a 

toutefois peu ou pas de différence dans leur activité (Lorenz, 2009). SHP-1 a initialement été 

découvert dans les cellules hématopoïétiques, où sa localisation est encore prédominante, 

mais on la retrouve aussi dans les cellules épithéliales (Lorenz, 2009). Il existe deux 
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promoteurs connus pour initier la transcription de SHP-1. Le premier est utilisé 

majoritairement par les cellules d’origine non-hématopoïétiques et son codon d’initiation est 

situé au niveau de l’exon 1. Le second promoteur quant à lui est situé au niveau de l’exon 2 

et est utilisé exclusivement dans les cellules hématopoïétiques (Martin et al., 1999).   

1.10.3.1 Structure et activation 

La partie N-terminale de SHP-1 contient deux domaines SH2, capables de lier les résidus 

tyrosines phosphorylés comprenant un motif spécifique, reconnu par ces domaines. Le 

domaine catalytique est responsable de l’activité phosphatase de la protéine. La partie C-

terminale contient le signal de localisation nucléaire, permettant sa translocation au noyau si 

nécessaire, ainsi que des résidus tyrosines pouvant être phosphorylés (figure 11A) (Lorenz, 

2009). Il est généralement accepté que la phosphorylation des tyrosines 536 et 546 augmente 

l’activité catalytique de SHP-1, sans être l’unique responsable de son activation puisqu’une 

mutation de ces dernières n’empêche pas l’activité de la protéine (Uchida et al., 1994) 

(Yoshida et al., 1999) (Lorenz et al., 1994). La cristallisation de la forme ouverte de SHP-1 

en 2011 a permis de mieux comprendre le mécanisme d’activation de SHP-1 proposé dans le 

début des années 1990 (Yi et al., 1992).  Dans sa conformation inactive, le domaine SH2 N-

terminal lie le domaine catalytique empêchant ainsi son activité. Lorsque le domaine SH2 le 

plus en C-terminal lie un résidu tyrosine phosphorylé, il y a un léger changement de 

conformation permettant au résidu SH2 lié au domaine catalytique de lier à son tour un 

second résidu phosphorylé. Cette double liaison libèrera le domaine phosphatase et permettra 

la déphosphorylation du substrat (figure 11B) (Wang et al., 2011).  
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Figure 11 : Structure et activation de SHP-1 

A) SHP-1 possède 2 domaines SH2, un domaine catalytique phosphatase, et des résidus 

tyrosine en C-terminal pouvant être phosphorylé et modulé son activation. Il y a aussi un 

signal de localisation nucléaire (NLS) en C-terminal. B) SHP-1 est sous sa forme inactive 

lorsque le SH2 N-terminal lie le domaine catalitique. Lorsque les 2 domaines SH2 sont liés, 

le changement de conformation est complet et permet la libération du domaine phosphatase 

et l’activité de la PTP.  

 

1.10.3.2 Modèle de souris motheaten 

L’importance de SHP-1 a été découvert en 1965, un peu par hasard, alors que certaines 

colonies de souris C57BL/6 de Jackson Laboratory ont développé un phénotype étrange. Les 

souris présentaient des absences de pigmentation de la peau et, un peu plus tard dans leur vie, 

une perte de poils. C’est pourquoi elles ont été appelées « motheaten » (rongées par les 

mythes). À environ 3 semaines d’âge, des lésions commencent à apparaitre aux pattes et le 

tout s’aggrave rapidement. Ces souris ont une espérance de vie moyenne d’environ 3 

semaines d’âge (Shultz et al., 1984). Cette courte espérance de vie serait due à une grande 

atteinte au système immunitaire. Il y a entre autre présence de lymphocytes dans les alvéoles, 

cellules plasmatiques dans les artères et ce dès 4 jours d’âge, l’atteinte devient plus grande 

avec l’apparition des masses de neutrophiles et macrophages. Les complications causées par 

l’immunodéficience de ces souris sont les principales causes des lésions retrouvées au niveau 

de leurs organes et sont responsables de leur courte espérance de vie. Il a fallu environ une 

dizaine d’années pour comprendre l’origine du phénotype, qui est dû à une mutation 

homozygote permettant d’appeler ces souris me/me (Green et Shultz, 1974). Plus tard, la 
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mutation a été caractérisée comme une délétion du nucléotide 228 dans le gène codant pour 

SHP-1. Ceci résulte en un défaut d’épissage rendant la protéine non fonctionnelle dû à un 

défaut dans le domaine de liaison SH2 N-terminal (Tsui et al., 1993). Dans le début des 

années 80, des souris présentant un phénotype très similaire ont été caractérisées. Ces souris 

avaient également une mutation dans le gène codant pour SHP-1, mais cette fois-ci au niveau 

du domaine phosphatase. Ces souris expriment donc une protéine fonctionnelle mais dont 

l’activité est grandement diminuée. Elles présentent des problèmes immunologiques 

simmilaires mais atténiés et leur espérance de vie est plutôt de l’ordre des 60 jours. Elles ont 

été appelées motheaten viable ( mev/mev) (Shultz et al., 1984). Ce modèle a donc grandement 

aidé la caractérisation du gène de SHP-1 ainsi que les fonctions associées à la protéine. Il a 

été possible de montrer le rôle de SHP-1 comme régulateur important de la fonction 

immunitaire. SHP-1 aussi beaucoup étudié dans le cancer comme gène suppresseur de 

tumeur puisque son expression est diminuée dans plusieurs cas (Wu, 2003). Ces modèles de 

souris ont aussi été utilisées pour démontrer le rôle de SHP-1 au niveau des voies de 

signalisation de l’insuline. En effet, un groupe de recherche a montré que des souris injectées 

avec le dominant négatif de SHP-1 étaient hypersensibles à l’insuline, supposant le rôle 

inhibiteur de SHP-1 sur ces voies (Dubois et al., 2006). Les chercheurs ont utilisé un 

adénovirus du dominant négatif de SHP-1 (qui contient une mutation dans le domaine 

catalitique donc peut lier le substrat, mais ne peut pas déphosphoryler) qu’ils ont injecté chez 

la souris. Les résultats montrent que les souris présentent une augmentation de la captation 

du glucose dans le muscle, associé à une augmentation de la translocation de GLUT4 à la 

membrane et une augmentation de la phosphorylation de Akt. Comme le dominant négatif 

rétablit la signalisation de l’insuline et du glucose, ceci suppose donc le rôle inhibiteur de 

SHP-1 sur les voies de signalisation de l’insuline.  

1.10.3.3 SHP-1 et épigénétique 

Tel que mentionné dans la section épigénétique, ces modifications ont été étudiées dans 

différentes pathologies et peuvent impliquer plusieurs gènes. Puisqu’il inhibe des voies de 

signalisation activées par des facteurs de croissance, SHP-1 est considéré comme un 

régulateur négatif de la prolifération et différenciation cellulaire (Chong et Maiese, 2007). 

Dans le cancer, il a été montré que son expression est fortement diminuée ce qui a poussé 

plusieurs groupes à trouver une explication. Une étude récente a montré que la diminution de 
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l’expression de SHP-1 dans la leucémie corrélait avec une augmentation de la méthylation 

du promoteur de SHP-1. Dans ce cas-ci, l’étude des changements génomiques de l’ADN a 

permis de montrer que les changements épigénétiques sont responsables de la diminution de 

l’expression de SHP-1 (Li et al., 2014). De plus, les patrons de méthylations de SHP-1 et 

d’autres marqueurs du cancer du sein et de la prostate ont aussi été étudiés afin de montrer 

une relation entre le degré de méthylation et un tissu sain ou cancéreux. Dans le cas du cancer 

du sein et de la prostate, une région du promoteur non-méthylée a été montrée comme 

caractéristique de la pathologie (Tiscornia et al., 2015). Bien que ces études ont vérifié la 

méthylation de l’ADN, il est également possible que des modifications au niveau des histones 

de SHP-1 puissent également moduler son expression dans différentes pathologies.  

 

Hypothèse/problématique 

Les études du DCCT/EDIC décrites dans l’introduction montrent clairement que le contrôle 

intensif à l’insuline prit tardivement n’empêche pas la progression de la néphropathie 

diabétique. Notre laboratoire a récemment publié que l’hyperglycémie augmentait 

l’expression de SHP-1 dans les podocytes, que cette augmentation entraînait une dérégulation 

des voies de signalisation de l’insuline et lié à l’apoptose des podocytes et possiblement la 

dysfonction rénale. Notre hypothèse est que l’hyperglycémie induit une augmentation 

irréversible de SHP-1. Ceci signifie que malgré le contrôle glycémique intensif, il y aurait un 

maintien des niveaux élevés de l’expression et/ou de l’activité SHP-1 qui maintiendrait 

l’inhibition des voies de signalisation de l’insuline et pourrait expliquer la progression de la 

néphropathie diabétique malgré des niveaux de glucose sanguin acceptables (figure 12).  



 

 

41 

41 

 

Figure 12 : Hypothèse du projet de recherche 

 

Objectifs 

Les objectifs de mon étude étaient : 

1. de montrer que l’augmentation de SHP-1 est persistante 

2. de prouver que l’inhibition sur les voies de signalisation de l’insuline est maintenue 

3. d’élucider les mécanismes expliquant la persistance de SHP-1 malgré des niveaux 

de glucose normaux.  
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1 Expérimentations chez la souris 

Pour ce projet, trois groupes de souris ont été utilisés. Des souris NDM (non-diabétiques), 

des souris DM (diabétiques) et des souris DM traitées avec implants d’insuline. Ces souris 

sont de souche C57BL/6. Les souris diabétiques sont de type AKITA, un excellent modèle 

d’étude pour la néphropathie diabétique (Chang et Gurley, 2011). Ce sont des souris qui 

possèdent une mutation spontanée dans le gène Ins, une substitution de la cystéine en position 

96 pour une tyrosine qui résultera en un mauvais repliement de la protéine de l’insuline. 

Celle-ci est non fonctionnelle et le mauvais repliement sera reconnu par le système 

immunitaire qui va engendrer la dégradation des cellules bêta du pancréas. Ceci réplique bien 

un modèle de diabète de type 1, et comme le diabète arrive environ à 4 semaines d’âge, il n’y 

a pas de répercussion sur le développement de la souris. Les souris diabétiques sont donc des 

Ins+/C96Y alors que les souris NDM sont des Ins+/+. Pour le 3e groupe, des souris diabétiques 

ont été traitées avec implants d’insuline (LinShin, Scarborough, ON, Canada, cat# As-1-L) 

de 5 mois à 7 mois d’âge. Deux implants ont été insérés sous-cutané au niveau du cou de 

l’animal. L’insertion a été faite à l’aide d’une aiguille 16G pour faire une première incision 

puis un trocart (fourni avec les implants) a été inséré dans l’ouverture. Les implants ont été 

placés de manière sous-cutanée à l’aide du trocart. Le suivi du poids à l’aide d’une balance 

et de la glycémie (lecture au glucomètre) ont été faits chaque semaine. Les souris proviennent 

de Jackson Laboratory. Elles ont eu libre accès à l’eau et la nourriture et ont été gérées par 

les techniciennes de l’animalerie de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke. 

Les expériences et les euthanasies ont été faites à 7 mois d’âge. Tous les protocoles 

impliquant des manipulations sur les animaux ont été évalués par le comité d’éthique animal 

de l’Université de Sherbrooke et ont été approuvés.  

 2.1.1 Évaluation de la réponse à l’insuline in vivo 

La réponse des podocytes rénaux suite à une stimulation à l’insuline a été vérifiée in vivo. Le 

protocole est celui de l’AMDCC (animal model of diabetic complication consortium), qui a 

été optimisé pour la souris dans un contexte de néphropathie diabétique. La souris a été 

anesthésiée et un rein a été clampé puis retiré et a servi de rein contrôle. Cinq mU/g d’insuline 

d’une concentration initiale de 50 uM (Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO, États-Unis, I-5500) 
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ont ensuite été injectés rétro-orbital. Après 15 min, la souris a été euthanasiée et le second 

rein récolté. Le cortex rénal a été isolé, mis dans un tube 1,5 ml et directement congelé dans 

l’azote liquide.  

2.1.2 Quantification de l’albuminurie urinaire 

L’albuminurie est la mesure de la quantité d’albumine dans l’urine. L’urine des souris a été 

collectée sur une période de 24 h dans des cages métaboliques (modèle 650-0311; Nalgene 

Nunc International, Rochester, NY, États-Unis) leur permettant libre accès à l’eau et la 

nourriture. Les niveaux d’albuminurie urinaire ont été détectés à l’aide de la trousse Albuwell 

M de Exocell (cat # 1101). Il s’agit d’un ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 

indirect compétitif. Un volume de  50 µl de l’échantillon d’urine a été ajouté au puits et 

incubé pendant 30 min avec l’anticorps primaire fourni. Dix lavages avec de l’eau distillée 

ont été effectués et l’anticorps secondaire couplé HRP (horseradish peroxidase) a ensuite été 

mis pour 30 min. Les étapes de lavages ont été répétées et l’agent développant ajouté. La 

lecture à 450 nm a été effectuée après 8 min avec le TCAN infinite M200pro. La valeur 

d’albumine a été rapportée sur les niveaux de créatinine, qui ont aussi été mesurés par ELISA 

(Creatinine Companion kit; Exocell, Philadelphia, PA, États-Unis cat# 1012). La mesure de 

la créatinine se fait suite à l’ajout du picrate alcalin, 10 min à TP (température pièce). Il s’agit 

d’une réaction colorimétrique dans laquelle le picrate alcalin réagit avec la créatinine afin de 

former un coloré orange.  L’absorbance a été lue à 500 nm. Un réactif acide a ensuite été 

ajouté et incubé pendant 5 min et l’absorbance a été relue à 500 nm. La différence des deux 

absorbances est utilisée pour obtenir la quantité de créatinine à l’aide de la courbe standard, 

fournie par la compagnie.   

2.1.3 Détermination du taux de filtration glomérulaire 

Le taux de filtration glomérulaire est un bon indicateur de la fonction rénale. Le protocole de 

détermination du GFR (glomerular filtration rate) chez la souris a été validé par l’AMDCC.  

Un volume de 3,74 µl de FITC-inulin (Sigma-Aldrich cat# F3272), dilué dans de la saline 

0,9% afin d’atteindre une concentration masse/volume de 5%, est injecté systémique de façon 

rétro-orbital. L’inuline est un composé qui n’est pas absorbé par l’organisme et sera donc 

filtré par les reins. Le FITC est un fluorophore et permettra la quantification. Un volume de 

20 µl de sang est récupéré par tubes capillaires (Fisher, Toronto, ON, Canada, cat# 22-362-
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566) par le bout de la queue aux temps suivants : 3, 7, 10, 15, 35, 55, 75 min post-injection. 

Le sang est centrifugé et 2 µl de plasma sont mélangés à 8 µl d’HEPES (500 mM pH=7,4). 

De ce mélange, 2 µl sont dosés sur une plaque NanoQuant, permettant de lire l’absorbance 

avec un petit volume. La lecture est prise à 485 nm. Les données obtenues nous permettent 

de tracer une courbe de fluorescence en fonction du temps et ainsi déterminer la constante 

d’élimination. Celle-ci a été obtenue à l’aide du logiciel Graph Pad qui détermine le « K2 ». 

C’est cette constante d’élimination qui est comparée entre les différents groupes de souris.  

 

2.2 Immunohistochimie 

Après l’euthanasie des souris, le rein a été coupé en deux transversalement et fixé 16 h dans 

la formaline 3,7% puis transféré dans de l’éthanol 70%. Le rein a ensuite été envoyé coupé à 

la plateforme d’histologie de l’Université de Sherbrooke où des coupes de 4 µm ont été 

effectuées.  

2.2.1 Colorations 

Les colorations effectuées sont la coloration PAS (acide périodique de Shiff), qui permet de 

coloré en mauve le collagène type IV présent dans le mésangium du glomérule et la 

coloration HE (hématoxyline et éosine), qui colore principalement les noyaux. Celles-ci ont 

été effectuées toutes en même temps afin d’éviter les variations de coloration et ont été faites 

par le service de la plateforme d’histologie de l’Université de Sherbrooke. 

2.2.2 Immunohistochimie 

Les lames ont d’abord été hydratées par une série de différents trempages: 2x5 min dans du 

xylène 100%, 2x3 min éthanol 100%, 3 min éthanol 95%, 3 min éthanol 70% suivi de 2x2 

min dans l’eau distillée et 2x5 min au PBS. Par la suite, une étape de révélation de l’antigène. 

Cette étape consiste à faire mettre la lame 20 min dans une solution de sodium citrate (10 nM 

sodium citrate, 0,05% tween, pH=6) à 90 C̊ afin de permettre à l’anticorps de se rendre à 

l’antigène. Les lames ont ensuite été rincées au PBS puis l’activité peroxydase endogène a 

été éliminée en incubant 20 min dans une solution de peroxyde d’hydrogène 3%. Les lames 

ont été bloquées 1 h avec une solution de NGS (normal goat serum) (Vector Laboratories 

cat# S-1000) puis 15 min avec la solution de blocage d’avidine/biotine de Vector 

Laboratories (SP-2001). L’anticorps primaire a été dilué 1:50 dans le normal goat serum 1% 
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et  incubé toute la nuit à 4 ̊C. L’anticorps secondaire provient du kit ABC de Vector 

Laboratories (Burlingame, CA, Canada, Cat# PK-6101). Il a été dilué 1:2500 dans du PBS 

1% NGS 1% BSA et incubé avec la lame 1 h à TP. Les lames sont ensuite incubées dans la 

solution ABC où la solution A et B sont diluées 1:2500 dans du PBS froid et mis sur la lame 

pendant 30 min. Les lames sont bien rincées au PBS, 3x5 min, afin d’éliminer tout ce qui 

pourrait interférer avec la coloration. La révélation de l’anticorps secondaire se fait à l’aide 

du DAB (Vector Laboratories cat# SK-4100), un substrat de la peroxydase. Tout ce qui a été 

marqué va réagir avec le DAB et former une coloration brunâtre. Plus la protéine d’intérêt 

est présente en grande partie sur le tissu, plus la coloration sera foncée. La réaction se fait 

entre 30 s et 5 min en fonction de la prévalence de la protéine dans les tissus observés. Dans 

ce cas-ci la coloration à durée entre 1min et 2 min 30 s. La réaction est arrêtée en immergeant 

les lames dans l’eau. Les lames sont ensuite déshydratées par la réaction inverse de 

l’hydratation soit l’alcool 60%, 95%, 100% et le xylène. Le montage des lames se fait avec 

le Vectamount, de Vector Laboratories (H-5000).  

2.2.3 Acquisition d’images et quantification 

L’acquisition des images a été faite en champ clair sur le microscope Axioskop 2 phase-

contraste/EPI fluorescence microscope, de la plateforme de microscopie du CRCHUS de 

l’Université de Sherbrooke. Les images ont été prises à l’objectif 40X sans huile 

d’immersion. La quantification a été faite par analyse binaire à l’aide du logiciel ImageJ, qui 

permet de quantifier les pixels sélectionnés suite à la conversion des couleurs dans 

Photoshop. Ce protocole est basé sur le protocole de l’AMDCC pour le dosage de l’expansion 

du mésangium dans les glomérules rénaux.  

 

2.3 Microscopie électronique 

Lors de l’euthanasie de la souris, un morceau du cortex rénal a été placé dans un tube 

contenant du liquide à microscopie (2,5% glutaraldéhyde, 0,1 M cacodylate) pour sa fixation 

et conservés à 4  ̊ C. Les échantillons ont été envoyés à la plateforme de microscopie 

électronique de l’université pour être traités. Les échantillons ont été post-fixés 90 min dans 

une solution de 0,1 M cacodylate 1% osmium tetroxide et ensuite déshydratés avec des 

concentrations croissantes d’éthanol. Pour la microscopie électronique à transmission 
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(MET), les échantillons ont été infiltrés avec de la résine et le tout a polymérisé 48 h à 60 ̊ C. 

Des coupes de 80 nm ont été faites avec un ultramicrotome (Leica Ultracut UCT) et les 

coupes ont été observées à l’aide du microscope à transmission électronique Hitachi H-7500 

de la plateforme. Pour la microscopie électronique à balayage (MEB), les morceaux ont été 

séchés au CO2 et recouverts d’or-palladium. Les morceaux ont été observés avec un 

microscope à balayage électronique JEOL (modèle JSM-840). 

 

2.4 Podocytes murins 

Les podocytes sont des cellules très difficiles à utiliser en culture primaire puisqu’elles se 

dédifférencient très rapidement et deviennent non prolifératives (Mundel et al., 1997). Il faut 

donc utiliser une lignée cellulaire immortalisée de podocytes. Pour ce faire, les podocytes 

sont extraits à partir de souris immortomouse. Cette lignée de souris possède l’antigène SV40 

grand T, une protéine dérivée du papillomavirus capable de transformer les cellules et les 

rendre prolifératives, mais sous contrôle d’un promoteur sensible à la température à 

l’interféron gamma (IFNγ) (Jat et al., 1991). Les podocytes sont donc dédifférenciés, 

prolifératifs, à 33 ̊C, et se différencient à 37 ̊C. Les expériences peuvent être menées 

seulement après différenciation complète soit 2 semaines à 37 ̊C.  

2.4.1 Extraction et isolation de podocytes 

Jour 1 : Préparation des billes et solutions  

Les solutions du tableau 1 ont été préparées et gardées à 4 ̊C. Les billes dynabeads M-450 

(Life Technologies, Burlington, ON, Canada cat#140-13) ont été lavées en ajoutant 200µl de 

billes à 10 ml de tampon1. Le tube a été placé sur un support magnétique pendant 1 min afin 

de permettre aux billes d’adhérer à la paroi et pouvoir effectué un lavage avec 10 ml de 

tampon 1. Ces étapes ont été répétées trois fois. Suite à la dernière étape, le surnageant a été 

jeté et les billes ont été suspendues dans 1 ml de tampon 1. Un volume de 100 µl de 

l’anticorps néphrine (N-20, Santa Cruz, Dallas, Texas, États-Unis, sc-28192), un anticorps 

spécifique aux podocytes qui permettra la sélection cellulaire a été ajoutée et le tout a été 

incubé 15 min à TP. Par la suite, 10 µl de BSA 10% a été ajouté et le tout a incubé 16 h à 

37 C̊ avec inversion.  
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Tableau 1: Composition des solutions utilisées pour l’extraction et l’isolation des 

podocytes 

Solution Composition particularité 

Tampon 1 Borate buffer 0,1 M pH 7,7 

Tampon 2 PBS 0.1% BSA + EDTA 2 mM pH 7,4 

Collagénase type 1 1 mg/ml, dissous dans HBSS pH 7,4 - 

 

 

Jour 2 : Extraction et isolation des podocytes et mise en culture 

Les billes maintenant liées ont préalablement été lavée deux fois dans 10 ml de tampon 2 

selon la procédure décrite ci-haut. Suite au dernier lavage, les billes ont été resuspendues 

dans 10 ml de tampon 2 et mises dans une seringue 10 cc. La souris a été anesthésiée au 

pentobarbital et le 10 ml de billes a été perfusée intracardiaque à un débit d’environ 4 ml/min. 

Les reins ont ensuite été retirés et amenés en salle de culture en milieu stérile. Les instruments 

ont préalablement été stérilisés. Le rein a été émincé puis mis dans un tube contenant 15 ml 

de collagénase (tableau 1). Le tout a été incubé 30 min à 37 ̊C avec inversion. La solution 

digérée par la collagénase a ensuite été passée à travers un filtre 100 µM avec légère pression. 

Les résidus sur le filtre ont été nettoyés avec 5 ml de HBSS froid pH 7,4. Le filtrat a été 

repassé sur un nouveau filtre 100 µM, cette fois-ci sans mettre de pression. Le filtre a aussi 

été lavé avec 5 ml de HBSS. Le filtrat a été centrifugé à 1300 rpm pendant 5 min et le culot 

a été resuspendu dans 5 ml de HBSS. Ce culot contenait encore les billes. Trois étapes de 

lavages avec du HBSS ont donc été nécessaires, toujours avec l’utilisation du support 

magnétique. Suite au dernier lavage, les billes ont été resuspendues dans du RPMI 10%FBS 

(voir mise en culture ci-bas) 

 

La mise en culture se fait à 33 ̊C, 5% CO2, avec une concentration finale de 100 U/ml d’IFNγ 

(Life Technologies cat# 13284-013) Quelques passages ont été faits à 100 U/ml puis la 

concentration a été diminuée à 50 U/ml pour 2 à 3 passages, ensuite rediminuée à 25 U/ml 

pour les 2-3 passages suivants pour finalement avoir des cellules proliférant avec seulement 

10 U/ml d’IFNγ. Ces cellules ont été congelées et réutilisées directement à 10 U/ml. 
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2.4.2Milieu de culture 

Les podocytes sont des cellules généralement cultivées dans du RPMI (Roswell Park 

Memorial Institute medium). Comme nous étudions les effets de l’hyperglycémie, il est 

important que les cellules soient cultivées dans des conditions normales de glucose. Le 

RPMI-1640 sans glucose de Sigma-Aldrich (cat# R1383) est donc utilisé et nous préparons 

nous-mêmes nos bouteilles de milieu. La poudre contenue dans une bouteille de RPMI-1640 

a été dissoute dans 1 L d’eau nanopure afin de faire 1 L de milieu. Le pH a été ajusté à 7.2. 

Pour tamponer la solution, 2 g/L de bicarbonate de sodium a été ajouté suivi de 1 g/L de d-

glucose et le tout a été filtré sur filtre 0.5 µm. Ceci fait donc un milieu à 5,6 mM de glucose. 

Pour la prolifération et la différenciation des cellules, le milieu a été complété avec 10% FBS 

(Fetal Bovin Serum) inactivé à la chaleur (life technologie) et 1% P/S 

(pénicilline/streptomycine) de Wisent (St-Bruno, Qc, Canada).  Les milieux de traitements 

contiennent aussi 1% P/S, mais seulement 0,1% FBS.  Le milieu NG, pour normal glucose, 

a été laissé à 1 g/L, tandis que le milieu HG (high glucose) a été augmenté à 4 g/L, soit 25 

mM de glucose avec le glucose en solution de Wisent.  

2.4.3 Culture des podocytes 

Dans un premier temps les podocytes ont été maintenus en phase de prolifération dans une 

flasque non adhésive de 75 cm2, dans un incubateur à 33  ̊C, 5% CO2, dans du RPMI 10% en 

présence d’IFNγ 10 U/ml. Le milieu a été changé aux deux jours. Le passage a été effectué 

à environ 90-95% de confluence. Il est important de ne pas laisser les cellules atteindre un 

100% de confluence. Le passage a été effectué comme suit: le milieu a été retiré et remplacé 

par du PBS stérile préchauffé à 37 ̊C  pendant 5 min. Le PBS a été retiré et 1 ml de Trypsine-

EDTA 0,01% a été ajouté (Life Technologies, cat #25300-054), puis immédiatement retiré. 

La flasque a été incubée 30 sec à 37 ̊C puis les cellules ont été resuspendues dans un 10 ml 

de RPMI. Les cellules ont été comptées et une nouvelle flasque de 1x106 de cellules a été 

faite. Il est important que l’atteinte de la confluence se fasse en environ 1 semaine et que ce 

processus soit constant. Si la prolifération est trop rapide, les réponses ne seront plus les 

mêmes. 

Suite à un passage, 1,5x105cellules ont été mis dans un pétri et celui-ci a été placé à 37 C̊ 

jusqu’à confluence (environ 1 semaine). C’est le début de la différenciation. Un 2e passage a 

été effectué suite à la confluence dans les mêmes conditions que décrites précédemment, à 
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l’exception que la trypsine peut agir environ 1-1,5 min à 37 C̊ avant de suspendre les cellules. 

Les cellules ont ensuite été divisées à raison de 3x105 cellules/pétri. C’est la 2e semaine de 

différenciation. Lorsque ces cultures ont atteint leur confluence, ils ont été passées et les 

cellules ont été mises dans des boites à 6 puits à raison de 6x104 cellules par puits ou dans 

des 100 mm2 à raison de 6x105 cellules par pétri pour les expérimentations.  

2.4.4 Traitements 

Après les 2 semaines de différenciation, une fois le bon nombre de cellules adhérées aux 

plaques 6 puits ou aux 100 mm, un traitement NG ou HG a été commencé. La totalité du 

traitement dure 120 h. Les cellules ont soit été traitées 120 h en NG, 120 h en HG avec un 

changement de milieu aux 2 jours, ou 96 h en HG suivi des dernières 24 h en NG pour revenir 

à des concentrations normales de glucose. Une concentration finale de 10 nM d’insuline à 

partir d’une concentration de 50 uM (Sigma-Aldrich cat# I- 5500) a été ajouté dans les 

dernières 5 min afin d’étudier l’effet de l’hyperglycémie sur les voies de signalisation. 

L’insuline a aussi été ajoutée dans les dernières 24 h du traitement dans le but d’étudier son 

effet sur l’activité caspase 3 et 7 (figure 13).   
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Figure 13 : Protocole de culture et traitement des podocytes 

Les podocytes sont gardés à 33 C̊ dans un milieu 10% FBS avec interféron γ pour la 

prolifération. La dédifférenciation se fait à 37  C̊, sans interféron pendant 2 semaines. Les 

traitements sont effectués dans un milieu 0,1% FBS. Le milieu NG contient 5,6 mM de 

glucose alors que le milieu HG en contient 25 mM. Le milieu a été changé aux 2 jours. Les 

dernières 24 h de traitement se font dans les mêmes conditions où le milieu HG est remplacé 

par du NG pour mimer le contrôle glycémique. De l’insuline est ajoutée 5min à la fin du 

traitement pour l’étude des voies de signalisation et dans les dernières 24 h pour l’étude de 

l’activité caspase.  

2.4.5 Extraction cellulaire 

À la fin du traitement, le milieu a été retiré et les cellules délicatement lavées avec du PBS 

froid. Le PBS a été retiré et l’extraction des protéines a été faite dans un tampon de lyse sans 

SDS (tampon d’IP, voir tableau 2). Pour l’extraction de cellules dans un pétris 100 mm, 300 

µl de tampon d’IP ont été utilisés. Pour les plaques 6 puits, 150 µl par puits sont ajoutés puis 

incubés sur glace 15 à 20 min. Les cellules sont ensuite grattées et transférées dans un 

eppendorf 1,5 ml et centrifugées 10 min 13000 rpm à 4 ̊C. Le surnageant est transféré dans 

un nouveau tube et conservé à -80 ̊C jusqu’à utilisation.  
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Tableau 2: Composition des tampons utilisés pour l’immunoprécipitation 

Ingrédient 
Concentration 

initiale  

Concentration 

finale 

Volume 

(ml) 

Volume 

(ml) 

Volume 

pour 30 

tubes 

(ml) 

H20 ..... ..... 4,33 8,66 259,8 

Tris-HCl; pH 7,4 (à 

partir du Tris base) 
1 M 50 mM 0,25 0,5 15 

NaCl 5 M 150 mM 0,15 0,3 9 

EDTA; pH 7,4 0,5 M 2 mM 0,02 0,04 1,2 

Triton 10% 0.1% 0,05 0,1 3 

À ajouter frais   

NaF 200 mM 1 mM 0,025 0,05  

Na3VO4 0,1 M 1 mM 0,05 0,1  

PMSF 0,1 M 1 mM 0,05 0,1  

Aprotinine 
5,1 mg 

prot./ml 

0,0255 mg 

prot./ml 
0,025 0,05 

 

Leupeptine 1 mg/ml 0,01 mg/ml 0,05 0,1  

Volume total   5 10  

 

2.5 Enrichissements membranaires et cytoplasmiques 

Afin de voir la présence de certaine protéine précisément à la membrane ou au cytoplasme, 

des extractions cellulaires par compartiments ont été faites. La trousse de Millipore 

(Etobicoke, ON, Canada, cat# 2145) a été utilisée. Il s’agit d’un protocole assez simple avec 

une succession d’étapes de centrifugations. En résumé, 300 µl du tampon C a été utilisé pour 

extraire les cellules à partir d’un pétri 100 mm2. Les cellules ont été mises sous rotation 20 

min à 4 C̊. Les membranes ont été détruites par une trentaine de pipetage consécutif puis le 

tout a été centrifugé 20 min à 16 000g. Le surnageant constitue la partie cytosolique et a été 

conservé à -80 ̊C. Le culot a été dissout dans 500 µl du tampon W puis centrifugé 20 min à 

16 000g. Le surnageant a été jeté et cette étape de lavage a été répétée une deuxième fois. Le 

culot a ensuite été dissout dans le tampon N puis mis sous rotation 20 min à 4 C̊ puis 

centrifugé 20 min à 16 000g. Le surnageant constitue la fraction nucléaire et a été conservé 

à -80 ̊C. Le culot a finalement été dissout dans le tampon M puis mis sous rotation 20 min à 

4 C̊ puis centrifugé 20 min à 16 000g. Le surnageant constitue la fraction membranaire et a 

été conservée à -80 C̊. 
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2.6 Analyses protéiques 

2.6.1 Immunobuvardage 

Les échantillons ont été dosés et une quantité égale (entre 10 et 40µg) de chaque échantillon 

a été mise dans 10 µl de Laemmli 2X (tableau 3). Les échantillons ont été chauffés dans un 

bloc chauffant 5 min à 70 ̊C puis migrés sur gel de polyacrylamide. Le pourcentage du gel 

influence la migration des protéines. Plus le gel est d’un faible pourcentage d’acrylamide, 

plus les protéines de taille moléculaire élevées seront bien « séparées », tandis qu’un gel à 

plus haut pourcentage d’acrylamide va favoriser la séparation des protéines de petite taille 

moléculaire. La majorité du temps un gel 10% a été utilisé pour produire les résultats de ce 

projet (tableau 4). Un marqueur de poids moléculaire (Precision Plus Protein Dual Color 

standard de Biorad) a été migré dans le premier puits afin de valider le poids moléculaire des 

protéines révélées.  Les échantillons ont été migrés sur gel dans un tampon de migration (25 

mM tris-base, 1% SDS, 1,92 M glycine, ddH20). Les lysats ont été migrés à 110 V pendant 

les 10 premières minutes afin de favoriser l’entrée des protéines dans le gel séparateur. Le 

reste de la migration a été effectué à 200 V (environ 1 h dépendant du poids moléculaire de 

la protéine d’intérêt).  

 

Tableau 3: Composition du tampon Laemmli utilisé 

 2X 4X Final[ ] 

1 M Tris-HCl, pH 6,8  2,5 ml 5 ml 62,5 mM 

Glycérol 4 ml 8 ml 10% 

10% (w/v) SDS 0,8 g 1,6 g 2% 

2-βmercaptoéthanol 800 µl 1600 µl ~300 mM 

0,05% (w/v) bleu de bromphénol 40 mg 80 mg 0.1% 

dH2O 2,5 ml 5 ml  

Complété à  20 ml 20 ml  

 

Une fois la migration terminée, le gel a été placé dans le tampon de transfert (25 mM tris-

base, 1,92 M glycine, 20% méthanol, ddH20) 5 à 10min. Les membranes de PVDF (Fischer 

cat# IPVH00010) ont été activées pendant 30 s dans du méthanol puis rincées à l’eau et avec 

le tampon de transfert. Le transfert utilisé est un transfert rapide avec les appareils de Biorad. 

Le transfert se fait du gel vers la membrane avec un courant électrique de 100 V, pendant 30 

min, à 4 ̊C. 
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Tableau 4: Composition du gel d’acrylamide 

 
Volumes pour gel 

concentrateur 4%  (ml) 

Volumes pour gel 

séparateur 10%  (ml) 

dH20 5,8ml 9,7ml 

Bis/acrylamide (Biorad) 40% 1ml 5ml 

1,5M Tris-HCL pH 8,8 --- 1ml 

1,0M Tris-HCL pH 6,8 1ml --- 

SDS10% 80µl 0,2ml 

APS 10% 80µl 100µl 

TEMED (VWR cat # CA8930) 8µl 10µl 

 

Pour quantifier les protéines, la membrane a d’abord été bloquée avec du lait 5% (5% lait 

dans du PBS-Tween 0,1%) pendant 1 h à TP afin de limiter les interactions non spécifiques 

entre l’anticorps et la membrane. La membrane a ensuite été incubée avec l’anticorps 

d’intérêt (tableau 9) toute la nuit. L’anticorps a généralement été dilué 1:1000 dans le lait 

5%. Plusieurs lavages au PBS-T sont ensuite effectués (3x5 min) afin d’enlever toute trace 

résiduelle de l’anticorps primaire. Un anticorps secondaire couplé HRP (tableau 9) a ensuite 

été incubé avec la membrane, 1 h à TP dans le lait 5%. Cet anticorps doit être spécifique à 

l’espèce de l’anticorps primaire et permettra ensuite la détection de l’anticorps par 

chimiluminescence. La membrane a finalement été incubée 1 minute dans la solution de ECL 

(Fisher cat# PI32106) puis exposée sur films à différents temps d’exposition pour la 

révélation de l’anticorps.  

 

La quantification des bandes a été faite avec ImageJ.  Les valeurs densitométriques des 

bandes d’intérêt ont été normalisées par rapport à un gène rapporteur, soit actine ou GAPDH. 

Les valeurs ont été rapportées par rapport au contrôle soit LG, soit les souris NDM afin de 

comparer une augmentation ou une diminution entre les différentes conditions.  

 

Plusieurs anticorps ont été incubés sur la même membrane afin d’éviter des variations. Pour 

ce faire, le premier anticorps primaire doit être détaché de la membrane à l’aide d’une 

solution de détachement. La solution commerciale de Thermo scientific (Waltham, MA, 

États-Unis, cat# PI46430) a été utilisée 15 min à TP. Trois lavages de 10 min au PBS-T ont 

ensuite été faits et l’immunobuvardage peut ensuite reprendre selon le protocole décrit 
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précédemment à l’étape de blocage. Un maximum de trois anticorps a été révélé sur la même 

membrane.  

2.6.2 Immunoprécipitation 

L’immunoprécipitation a été effectuée pour vérifier l’interaction entre deux protéines. 800 

µg de protéines sont incubés avec 1 µg de l’anticorps d’intérêt 90 min sur glace avec 

inversion aux 15 min. Pendant cette étape, l’anticorps a lié la protéine. Ensuite 50 µl de billes 

A/G Plus de Santa Cruz (sc-2003) est ajouté et le tout est mis sous rotation à 4 ̊C pendant 30 

min. Les billes ont préalablement été lavées avec 500 µl de tampon IP suivi d’une courte 

centrifugation de 30 s à 1000 rpm répété trois fois. Le complexe protéine-anticorps déjà 

formé a maintenant lié les billes. Les billes ont ensuite été relavées 3x dans le tampon IP. 

Avant d’être déposées sur gel, les billes ont été centrifugées de nouveau, le surnageant a été 

retiré est les billes resuspendues dans 25µl de laemmli 2X. Le tout a été chauffé et migré sur 

gel tel que décrit à la section 2.5.1.  

 

2.7 Analyses de l’expression génique 

2.7.1 Extraction de l’ARNm 

Le milieu de culture a été retiré et 1 mL de Tri Reagent (BioShop Canada, Burlington, ON, 

Canada, cat# TR118-500) a été mis directement sur les cellules, à TP, sans rinçage au PBS. 

Pour l’extraction d’ARNm à partir du cortex rénal, 1 ml de Tri Reagent a aussi été utilisé et 

le même protocole a été suivi. La suspension recueillie a été transférée dans des tubes de 1,5 

ml et a été incubée 5 min à TP afin de permettre la dissociation complète des nucléoprotéines. 

Par la suite, 200 µl de chloroforme, un solvant organique, a été ajouté et les tubes ont incubés 

à TP pendant 15 min. Les échantillons sont ensuite centrifugés à 12 000 g pendant 15 min à 

4 ̊C. Ceci a permis de séparer les composantes cellulaires en trois phases. L’ARNm se trouve 

dans la phase aqueuse transparente soit celle au-dessus. Celle-ci a été transférée dans un 

nouveau tube de 1,5 ml dans lequel 500 µl d’isopropanol a été ajouté afin de faire précipiter 

l’ARN. Suite au 10 min à TP, une centrifugation de 10 min à 12 000 g a permis de récupérer 

le culot d’ARN qui a été lavé avec 1 ml d’éthanol 75% froid. Ce dernier a été centrifugé 5 

min à 7500g puis dissous dans 12-20 µl d’eau RNase free (Quiagen cat# 129112). L’ARN 

peut être conservé à -80 ̊C ou directement utilisé pour les étapes suivantes. 
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2.7.2 Transcription de l’ADNc 

L’ARN a été dosé au spectrophotomètre Nanodrop 2000 (Thermo Scientific) et 1 µg d’ARN 

a été utilisé pour réaliser la transcription inverse. Un volume de 1 µl d’oligo(dt) random 

primer (500 µg/ml, Invitrogen) et 1 µl d’un mélange de nucléotides 10 mM (dNTP, 

Invitrogen) ont été ajouté au 1 µg d’ARN et le volume a été complété à 12 µl avec de l’eau 

Rnase free. Les tubes ont été chauffés 5 min à 65 ̊C afin de commencer la dénaturation. Par 

la suite, 4 µl de 5X First Strand Buffer (Invitrogen), 2 µl de DTT 0,1M (Invitrogen), 1 µl de 

de RNase Out (Invitrogen) et 1 µl de superscript III RT (200 unités, Invitrogen) ont été 

ajoutés à chaque tube et la réaction a été faite comme suit : 50 min à 37 C̊ suivi de 15 min à 

70  ̊C. Lorsque la réaction est terminée, 80 µl d’eau ont été ajoutés au produit final afin de 

diluer l’ADNc ainsi obtenue. Le tout a été conservé à -20 C̊ jusqu’à utilisation. 

2.7.3 Réaction de PCR quantitatif (qPCR) 

Le qPCR permet de quantifier l’expression d’un gène d’intérêt à l’aide d’amorces 

spécifiques. Ses principales étapes sont la séparation des brins d’ARNm, l’hybridation des 

amorces et l’élongation. La technique de SYBR Green a été utilisée pour obtenir les résultats 

de ce projet. Ce dernier est un fluorophore qui devient beaucoup plus fluorescent lorsque lié 

à de l’ADN double brin. La fluorescence captée est donc proportionnelle à la quantité d’ARN 

double brin présent dans chaque échantillon. La réaction de qPCR se fait avec une 

concentration finale de SYBR 1X, 500 nM d’amorce et 1 ng/µl d’ADNc (tableau 5). Une fois 

chaque échantillon préparé pour chacun des gènes d’intérêt, ceux-ci ont été mis dans une 

plaque 96 puits de Starsted. Le programme illustré en figure 14 est celui qui a été utilisé pour 

ce projet. Les échantillons ont d’abord été chauffées 2 min à 94  ̊C, puis un cycle de 15 s à 

94 C̊, 15 s à 60 C̊ et 20 s à 72 C̊  a été répété 40x pour l’amplification. La réaction a été 

terminée avec une séquence de 15 s à 94 ̊C, 15 s à 60 ̊C  et 15 s à 94 ̊C. Le SYBR Green 2X 

utilisé pour ces expériences a été fait maison, adapté à partir de la recette fournit sur le site 

de DNA Polymerase Technology. Un mix pour 1500 réactions a été fait afin d’avoir le moins 

de variation possible entre les différentes plaques puisque le même lot a été utilisé. La 

préparation du MasterMix SYBR Green 2X est rapportée dans le tableau 6. L’ensemble des 

séquences d’amorces utilisées pour ce projet est répertoriée dans le tableau 8 à la toute fin de 

la section.  
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Tableau 5 : Composition d’une réaction de qPCR 

 

 

 

Figure 14 : Programme pour le qPCR 

Représentation graphique des temps et températures pour les différents cycles de la qPCR. 

La première étape est 2min à 94 ̊C, puis un cycle de 15 s à 94 ̊C, 15 s à 60 ̊C  et 20 s à 72 ̊C  

a été répété quarante fois pour l’amplification. La réaction a été terminée avec une séquence 

de 15 s à 94 ̊C, 15 s à 60 ̊C  et 15 s à 94 ̊C 

 1 tube de 50 µl [Finale] 

2X Master Mix Syber Green 25 1x 

Gene F primer 100uM 0,25 500 nM 

Gene R primer 100uM 0,25 500 nM 

DEPC water 19,50  

RT product (10ng/uL) 5 1 ng/µl 

Total 50 µl  
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Tableau 6 : Préparation du MaxterMix SYBR 2X 

 

 Compagnie Cat# 1500 Réactions 

Klentaq Buffer 10X DNA Polymerase Technology rb10 3 ml 

dNTPs (10mM) Invitrogen 18427-088 600 µl 

Omni KlenTaq DNA Polymerase Technology 340 120 µl 

Sybr Green 10X Invitrogen S-7563 3 ml 

RNase/DNase free 

H2O 

Wisent  809-115-CL 8,28 ml 

Total   15 ml 

 

2.8 Analyses de l’activité phosphatase 

La protéine d’intérêt du projet est une protéine tyrosine phosphatase. L’effet des différents 

traitements sur son expression génique et protéique a été étudié, mais aussi sur son activité 

phosphatase. Le tout a été fait à l’aide d’une trousse spécifique à la mesure d’activité tyrosine 

phosphatase soit : Tyrosine phosphatase assay system de Promega (Madison, WI, États-Unis, 

cat# V2471). Le protocole fourni par la compagnie a été suivi.  

 

La lyse des cellules se fait avec le tampon d’IP qui a été complété seulement avec l’aprotinine 

et la leupeptine (voir tableau 2) afin de ne pas inhiber l’activité phosphatase. Ensuite une 

immunoprécipitation telle que décrite précédemment a été effectuée avec l’anticorps de lapin 

dirigé contre SHP-1 de Santa Cruz (sc-287). Après le dernier lavage, au lieu de resuspendre 

dans le Laemmli, les billes ont été resuspendues dans 125 µl du tampon IP et chauffées 5 min 

à 70 ̊C. Les billes ont été centrifugées et le surnageant transféré dans un nouveau tube et mis 

sur glace 15 min. Par la suite, 12,5 µl de chacun des phosphopeptides ont été mis dans les 

échantillons et incubés pendant 1 h à 37 C̊ sous rotation continue. Pendant ce temps, l’activité 

phosphatase de la protéine d’intérêt fait son action en déphosphorylant les phosphopeptides 

ajoutés. La réaction se termine par l’ajout de 150 µl de molybdate (fourni dans la trousse) 

incubé 15 min à TP. Pour le dosage, 100 µl des échantillons sont transférés dans une plaque 

96 puits à fond rond en duplicata et l’absorbance est lue à 600 nm. La différence d’activité a 

été rapportée au blanc et ensuite à l’échantillon contrôle afin de comparer les variations.  

 

 



 

 

58 

58 

2.9 Mesure de l’activité caspase 

L’activité caspase est un bon indicateur de l’apoptose cellulaire puisque les caspases sont 

activées. Plus particulièrement, l’activité des caspases 3 et 7 est étudiée. Dans ce projet, 

l’effet de l’hyperglycémie sur l’activité caspase a été mesurée à l’aide de la trousse Caspase-

Glo 3/7 Assay de Promega (Cat# G8090). La poudre lyophilisée est reconstituée à l’aide de 

la solution fournie et 25 µl du mix ont été mélangés à 25 µl du lysat protéique de chaque 

échantillon. Le tout a été mis dans une plaque noire 96 puits à fonds ronds (BRANDTech, 

Essex, CT, États-Unis, cat# 781607). Afin d’avoir la meilleure mesure possible de l’activité 

caspase, les lectures ont été prises à toutes les 5 min pendant 8h en luminescence avec le 

TCAN infinite M200pro. Une moyenne des données entre 4 h 45 et 5 h 15, au moment où 

l’activité caspase était la plus élevée, a été effectuée pour l’analyse des résultats.  

 

2.10 Analyses épigénétiques 

L’influence de l’hyperglycémie sur les changements épigénétiques a été analysée par la 

méthode de ChIP. Les cellules ont été fixées dans 10 ml PBS 1,1% formaline pendant 10 min 

à TP. Un volume de 1 ml de glycine 1,75 M a été ajouté et l’incubation a été poursuivie pour 

5 min. Les cellules ont été lavées deux fois dans du PBS froid et ensuite grattées et 

récupérées. Les cellules ont été centrifugées 6 min à 3000 rpm à 4 ̊C. Le culot a été conservé 

à -80 C̊ jusqu’à utilisation. Le culot a été suspendu dans 100 µl de tampon SDS (SDS 1%, 10 

mM EDTA, 50 mM Tris pH 8,1) et le tout a été incubé sur glace 30 min. Une solution de 

dilution (0,01% SDS, 1,1% triton, 1,2 mM EDTA, 16,7 mM Tris pH 8,1, 167 mM NaCl) est 

ajoutée pour compléter le volume de chacun des tubes à 300 µl. Les échantillons sont ensuite 

soniqués afin de couper l’ADN en petit fragments. La sonication a été faite avec un bioruptor 

au laboratoire du Pr Nicolas Gévry de l’Université de Sherbrooke. Une séquence de 10 cycles 

de 30 sec en position marche/ 30 sec en position arrêt ont été programmés à intensité élevée, 

dans un bain à 4 ̊C. Les échantillons ont ensuite été centrifugés 10 min à 13 000 rpm à 4 ̊C et 

le surnageant a été utilisé. Le volume de chaque échantillon a été complété à 1 ml total 

toujours avec la solution de dilution décrire plus haut. Pour l’immunoprécipitation, 3 µl 

d’anticorps (tableau 9) ont été ajoutés et incubés toute la nuit à 4 ̊C sous rotation. Le 

lendemain, 35 µl de billes magnétiques Dynabeads (life Technologies cat # 10002D) 

prélavées avec la solution de dilution ont été incubées avec le complex ADN-anticorps 
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pendant 2 h à 4 ̊ C. Les étapes de lavages ont été faites avec des solutions de différentes 

concentrations en sels. Le premier lavage est avec une solution 0,1% SDS, 1% triton, 2 mM 

EDTA, 20 mM Tris pH 8,1, 150 mM NaCl. Le second lavage a été effectué avec une solution 

0,1% SDS, 1% triton, 2 mM EDTA, 20 mM Tris pH 8,1, 500 mM NaCl. Le 3e lavage a été 

effectué avec 0,25 M LiCl, 1% NP40, 1% DOC, 1 mM EDTA et 10 mM Tris pH 8,1. Les 3 

lavages suivant ont été effectués avec une solution de TE 1X (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 

pH 8). L’élution du complexe pour sa dissociation avec les billes se fait avec l’ajout de 200 

µl de SDS 1%, 0,1 M NaHCO3. Les tubes ont ensuite été incubés 30 min à 65 ̊C. Par la suite, 

les tubes ont été placés sur support magnétique et le surnageant transféré dans un autre tube. 

Les tubes ont ensuite été incubés toute la nuit à 65 ̊C. Le lendemain, les échantillons ont été 

digérés avec 20 µg de RNase A (Qiagen, Toronto, ON, Canada cat# 19101) pendant 30 min 

à 37 ̊C. Par la suite, 100 µg de protéinase K (Roche cat# 03115828001) ont été ajoutés et les 

tubes ont été incubés 1 h à 65 ̊C. L’ADN est a finalement été purifié sur colonnes avec la 

trousse QIAquick de Qiagen (cat# 28106). L’élution a été faite avec 70 µl du tampon 

d’élution fourni avec la trousse et l’ADN est conservé à -20 ̊C. Les analyses ont ensuite été 

faites par qPCR selon le protocole décrit en section 2.6.3 Cette analyse consiste à évaluer la 

quantité d’ADN de différentes séquences du gène de SHP-1 qui a immunoprécipité avec 

l’anticorps d’intérêt. Ces séquences sont répertoriées dans le tableau 7.  

 

Tableau 7 : Séquences des amorces utilisées pour la détection de SHP-1  

Région Séquence 

PTPN6 Prom1 F5 GCCTGTCCAGGCCTACTTC 

PTPN6 Prom1 R5 ACTTCCTGGGCTTTGCTTCT 

 

2.11 Analyses statistiques 

Toutes les données seront présentées en moyenne ± SD (déviation standard). Les graphiques 

ainsi que les analyses ont été faites avec le logiciel GraphPad Prisme 6. Les analyses 

statistiques sont des Test-T de Student; non pairés. Les résultats ont été considérés 

statistiquement significatifs à P< 0,05.  



 

 

60 

60 

Tableau 8: Séquences des amorces utilisées pour les expériences de RT-PCR 

Gène Foward Reverse 

mSHP-1 ATCAATGCCAACTACGTGAAGA

AC 

GGCTGGCGATGTAGGTCTTAG

A 

mSHP-2 CCTCAACACAACTCGTATCAAT

GC 

TGTTGCTGGAGCGTCTCAAA 

mPTP1B CGGGAGGTCAGGGACCTT GGGTCTTTCCTCTTGTCCATCA 

mIR CATGTGCAGGAATGGCTTGTT TTCTGCGTTTTCTGCAGTGCTA 

mIRS1 AATCCTCAGGAGTTCATTGACT

GAA 

TTCCGGTGTCACAGTGCTTTC 

mIRS2 AGCAAGAACCTGACTGGTGTAT

ACC 

TCGCAATTGAGCTTCACGAA 

mFNI CTTTGGCAGTGGTCATTTCAG ATTCTCCCTTTCCATTCCCG 

mCol IV GGCGGTGCACAGTCAGACCAT GGAATAGCCAATCCACAGTGA 

mTGF-β GGACACACAGTACAGCAA GACCCACGTAGTAGACGAT 

mGAPDH GCATGGCCTTCCGTGTTC GATGTCATCATACTTGGCAGGT

TT 

 

Tableau 9: Liste des anticorps utilisés 

Anticorps Utilisation Fournisseur Cat # 

RNapII 8WG16 ChIP Biolegend MMS-126R 

H3K4me1 ChIP Abcam 8895 

Coll IV Immunohisto Bd Bioscience 11057981 

TGF-β Immunohisto Santa-Cruz Sc-146 

SHP-1 Essaie phosphatase Santa-Cruz Sc-287 

SHP-1 Immunobuvardage Santa-Cruz Sc-287 

SHP-2 Immunobuvardage Bd Bioscience 610621 

p-Akt Immunobuvardage Cell signaling 4058 

t-Akt Immunobuvardage Cell signaling 9272 

p-ERK Immunobuvardage Cell signaling 90101 

t-ERK Immunobuvardage Cell signaling 4695 

Pan-cadhérine Immunobuvardage Santa-Cruz Sc-1499 

PKC-δ Immunobuvardage Santa-Cruz Sc-937 

Actine HRP Immunobuvardage Santa-Cruz Sc-1616 

GAPDH HRP Immunobuvardage Santa-Cruz Sc-20357 

Anti-mouse HRP Immunobuvardage Santa-Cruz Sc-2005 

Anti-rabbit HRP Immunobuvardage Santa-Cruz Sc-2004 
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RÉSULTATS 

3.1 Suivi des souris 

Dans un premier temps, les mesures de poids et de la glycémie de nos trois groupes de souris 

(non diabétiques et diabétiques avec ou sans implants d’insuline) ont été prises. À 7 mois 

d’âge, au moment de l’euthanasie, les souris non diabétiques avaient un poids moyen de 33,7 

g avec un léger écart type de 6 g et une glycémie moyenne de 119 mg/dl. Les souris 

diabétiques quant à elles avaient un poids de 24,8 ±  2,9 g et une glycémie moyenne de 432 

mg/dl. À 5 mois, le poids et la glycémie des souris diabétiques étaient de 22,5 g et 558 mg/dl, 

semblable aux diabétiques de 7 mois. Quelques-unes de ces souris ont eu des implants 

d’insuline pendant les deux derniers mois. Les implants d’insuline ont permis un gain de 

poids des souris diabétiques à environ 25,8 g et un bon contrôle de la glycémie à 119 mg/dl, 

tout comme les non diabétiques.  

 

 

 

3.2 Pathologie glomérulaire 

L’hypertrophie glomérulaire est un bon marqueur de la néphropathie diabétique. La figure 

14A représente une coupe transversale d’un glomérule rénal de souris. De gauche à droite on 

observe celui d’une souris non diabétique (Ins+/+), diabétiques et diabétiques traitées avec 

implants d’insuline afin de normaliser leur glycémie. Nous avons observé une augmentation 

de la taille du glomérule de souris diabétiques comparé aux souris NDM. Le contrôle 

glycémique n’a pas permis d’empêcher ou renverser l’hypertrophie du glomérule, illustrée 

par quantification à la figure 14B. La coloration PAS permet de colorer la matrice 

extracellulaire et donc de quantifier l’expansion du mésangium, un autre bon marqueur de la 

pathologie rénale. Plus l’intérieur du glomérule a de pigmentation mauve foncée, plus il y a 

Tableau 10 : Mesure du poids et glycémie des souris à 5 et 7 mois d’âge 
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de matrice extracellulaire, donc de mésangium. La figure 14C représente la quantification de 

cette expansion tel que décrit dans la section Matériel et Méthodes. Les souris DM, tout 

comme les souris DM+implants, ont eu une augmentation de 7% de l’espace occupé par le 

mésangium comparativement aux souris NDM. Dans le même ordre d’idée, les analyse 

d’immunohistochimie dirigée ont permis de montrer l’augmentation de collagène de type IV 

(Coll IV) dans le glomérule des souris DM et DM+implants comparativement aux souris 

NDM. Le TGF-β est aussi un bon marqueur de la néphropathie diabétique (Powell et al., 

2013) et son expression était également augmentée de façon persistante suite à 

l’hyperglycémie.  

 

 

Figure 15 : Impact des implants d’insuline sur le développement de la pathologie 

glomérulaire 

A) Images d’immunohistochimie de glomérules rénaux, colorés HE pour la quantification de 

l’hypertrophie (en B), PAS pour le mésangium (en C) et coloration DAB pour voir 

l’expression de Collagène IV et TGFβ dans le glomérule. B) Quantification de l’hypertrophie 

du glomérule. C) Quantification de l’hyperextension du mésangium représentée en % de 

surface occupée. Quantification pour n=12 souris par groupe. 
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3.3 Effacement des podocytes 

L’apoptose des podocytes est un évènement précoce de la ND et a une répercussion sur les 

fentes de filtration et la morphologie des podocytes. La microscopie électronique à 

transmission permet de visualiser l’intégrité des fentes de filtration. Sur la figure 16, à 

gauche, on voit une coupe d’un glomérule, avec des pédicelles qui étaient bien allongés et 

bien espacés pour former de belles fentes de filtrations. Ceci témoigne de l’intégrité des 

podocytes. Au centre, les fentes de filtrations des souris diabétiques présentaient de 

l’effacement. Il est difficile d’observer les pédicelles et l’espace entre 2 pédicelles puisque 

celles-ci sont effacées. Il en est de même pour les souris diabétiques traitées avec implants 

d’insuline. La microscopie électronique à balayage montre l’entrelacement des pédicelles des 

podocytes autour des capillaires glomérulaires. À gauche, dans les souris NDM, il y avait un 

beau réseau d’entrelacement entre les pédicelles, une belle morphologie de ceux-ci et des 

podocytes. Au centre, les souris DM présentaient aussi de l’effacement des fentes de 

filtration. La structure d’entrelacement qui était visible dans les podocytes de souris NDM 

était perdue dans les DM. Cette dédifférenciation des podocytes est irréversible puisque les 

souris DM traitées avec implants d’insuline, présentant une glycémie normale, montraient 

aussi cette perte de morphologie et de structure.  
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Figure 16 : Impact des implants d’insuline sur l’effacement des fentes de filtrations 

des podocytes chez les souris diabétiques 

Images de microscopie électronique à transmission (MET) et microscopie électronique à 

balayage (MEB) du cortex rénal de souris permettant de voir respectivement les fentes de 

filtration et la morphologie des podocytes. À gauche, dans les souris Ins2+/+, les flèches 

montrent des zones saines de pédicelles bien espacés, bien entrelacés, alors que les flèches et 

les cercles des autres panneaux montrent des régions d’effacement des podocytes. 

 

3.4 Fonction rénale et marqueurs de la ND 

Les différents marqueurs de la fonction rénale ont été évalués sur chacun des groupes de 

souris. La figure 17A montre que le ratio albumine/créatinine était plus élevé de 2,3 fois chez 

les souris diabétiques comparativement aux NDM et que le contrôle glycémique avec les 

implants d’insuline ne permettait pas de rétablir l’albuminurie urinaire puisque celle-ci 

demeurait significativement plus élevée que les souris NDM. Le taux de filtration 

glomérulaire (figure 17B) est aussi un bon marqueur de la fonction rénale. Le taux de 

filtration glomérulaire était significativement augmenté de 64% chez les souris diabétiques 

et demeurait significativement élevé chez les souris DM + implants. D’autres marqueurs de 

la fonction glomérulaire ont été mesurés par PCR quantitatif et nous avons remarqué que 

l’ARNm du Coll IV (figure 17C), TGF-β (figure 17D) et fibronectine (figure 17E), trois 

marqueurs de la néphropathie diabétique (Powell et al., 2013), étaient significativement 

augmentés dans les souris diabétiques et ce de façon persistante puisque le contrôle 

glycémique n’a pas permis de réduire leur expression.  
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Figure 17 : Impact des implants d’insuline sur la fonction rénale et les marqueurs du 

développement de la néphropathie diabétique. 

A) Le ratio d’albumine urinaire rapporté sur la créatinine à 7 mois d’âge dans souris non 

diabétiques et diabétiques sans ou avec implants. B) Taux de filtration glomérulaire à 7 mois 

d’âge dans les souris non diabétiques et diabétiques sans ou avec implants. C) Niveau 

d’expression d’ARNm de Collagène type IV dans le cortex rénal des souris non diabétiques 

et diabétiques sans ou avec implants. D) Niveau d’expression d’ARNm de TGF-β dans le 

cortex rénal des souris non diabétiques et diabétiques sans ou avec implants. E) Niveau 

d’expression d’ARNm de fibronectine dans le cortex rénal des souris non diabétiques et 

diabétiques sans ou avec implants. N= 12 par groupe. 
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3.5 Inhibition des voies de signalisation de l’insuline dans les podocytes en culture 

La signalisation de l’insuline dans le cortex rénale a été évaluée afin d’observer le phénomène 

de résistance à l’insuline dans ce tissu. La figure 18 présente les différents niveaux de 

phosphorylation d’Akt et ERK en niveaux basaux et suite à une stimulation à l’insuline.  On 

peut voir qu’une injection rétro-orbitale d’insuline 5 mU/g dans les souris NDM a induit une 

augmentation significative de la phosphorylation de Akt et ERK. Par contre, une même 

injection d’insuline dans les souris DM n’a eu aucun effet sur la cascade de signalisation de 

l’insuline, signifiant un phénomène de résistance à l’insuline dans le cortex rénal. Cette 

résistance est irréversible puisque les souris DM traitées avec les implants d’insuline ne 

répondaient pas plus à l’injection systémique d’insuline.  

 

Figure 18 : Effet d’une stimulation à l’insuline sur les niveaux de phosphorylation de 

Akt et ERK dans le cortex rénal de souris 

Niveau de phosphorylation de Akt et ERK dans le cortex rénal de souris non diabétiques et 

diabétiques sans ou avec implants, suite à une injection systémique d’insuline 5 mU/g. Les 

niveaux de phosphorylation ont été rapporté sur la quantité totale de la protéine. *  P< 0,05 

lorsque comparé aux souris Ins2+/+ sans insuline.  † P< 0,05 et †† P<0,01, tous deux comparés 

à Ins2+/+ avec insuline. Le graphique représente la moyenne des quantifications de différentes 

expériences d’immunobuvardage. N=8 souris par groupe. 

 

3.6 Expression de SHP-1 in vivo 

Les niveaux d’expression de SHP-1 ont été mesurés par qPCR et immunobuvardage. La 

figure 19A montre que l’expression de l’ARNm de SHP-1 était augmentée de 1,5 fois dans 

le cortex rénal des souris diabétiques comparativement aux souris NDM. L’expression de 
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d’autres protéines tyrosines phosphatases soit SHP-2 et PTP1B n’étaient pas augmentée en 

condition diabétique. Le contrôle glycémique avec implants d’insuline n’a pas permis de 

diminuer l’expression d’ARNm de SHP-1. De plus, les souris de 7 mois ayant été traitées 

avec implants d’insuline présentaient aussi une augmentation de l’expression protéique de 

SHP-1 de 1,5 fois par rapport aux souris NDM. La quantification de l’immunobuvardage, 

figure 19B,  montrait aussi une augmentation irréversible de 1,5 fois de SHP-1 suite à une 

période d’hyperglycémie donc dans les souris DM et dans les souris DM+implants en 

comparaison aux souris non diabétiques.  

 

 

Figure 19 : Niveaux d’expression d’ARNm et protéique de différentes phosphatases 

dans le cortex rénal de souris 

A) Niveaux d’expression d’ARNm suite à un RT-PCR des différentes protéines tyrosines 

phosphatase dans le cortex rénal des souris non diabétiques et diabétiques sans ou avec 

implants. ** P<0,01 comparé à SHP-1 dans Ins2+/+ B) Niveaux d’expression protéique de 

SHP-1 et SHP-2 dans le cortex rénal des souris non diabétiques et diabétiques sans ou avec 

implants. Le graphique représente la moyenne des quantifications de différentes expériences 

d’immunobuvardage pour SHP-1. N =8 pour chaque groupe de souris. 

 

3.7 Expression et activité de SHP-1 dans les podocytes en culture 

Les niveaux d’expression de SHP-1 ont aussi été évalués spécifiquement dans une lignée de 

podocytes murins. La figure 20 montre les résultats de l’expression et l’activité de SHP-1. 

En A, on peut voir que les podocytes murins exposés à 120 h d’hyperglycémie montraient 

une augmentation significative de l’expression de SHP-1 de 1,5 fois en ARNm. Cette 

augmentation était irréversible puisque le retour à des concentrations normales de glucose 
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pendant les dernières 24 h n’a pas permis de rétablir l’expression des transcrits. En B, les 

images d’immunobuvardage montrent aussi une augmentation significative persistante de 

SHP-1 dans les podocytes ayant été traités en HG. Le retour à des concentrations normales  

de glucose dans les dernières 24 h n’a pas permis de réduire les niveaux d’expression de 

SHP-1. Bien que l’expression de SHP-1 fût augmentée suite à une exposition à 

l’hyperglycémie, il était important de vérifier si l’activité de la protéine tyrosine phosphatase 

SHP-1 était également modifiée. La figure 20C montre que l’activité de SHP-1 était aussi 

augmentée de façon persistante de 2,5 fois dans les podocytes cultivés en concentration 

élevées de glucose tout comme dans les podocytes cultivés en HG suivi d’un retour en NG 

dans les dernières 24 h. 

 

Figure 20 : Expression et activité de SHP-1 dans les podocytes en culture 

A) Niveau d’expression en ARNm de différentes protéines tyrosines phosphatases dans les 

podocytes en culture. * P<0,05 comparé à SHP-1 en NG. B) Niveaux d’expression protéique 

de SHP-1. Le graphique représente la moyenne des quantifications des immunobuvardages 

de SHP-1. C) Activité phosphatase de SHP-1 dans les podocytes. N=6 pour chaque condition. 

 



 

 

69 

69 

3.8 Inhibition des voies de signalisation de l’insuline dans les podocytes en culture 

L’effet de l’hyperglycémie et la mémoire hyperglycémique sur l’une des voies de 

signalisation de l’insuline a aussi été étudié dans les podocytes en culture. La figure 21 

montre qu’une stimulation à l’insuline dans les podocytes exposés à des concentrations 

normales de glucose a augmenté la phosphorylation d’Akt et de ERK, indiquant que les 

podocytes répondent à une stimulation à l’insuline. La même stimulation à l’insuline dans 

des podocytes exposés à 120 h de HG a eu un effet beaucoup moindre sur la phosphorylation 

d’Akt et ERK. En gris, on observe que le retour à des concentrations normales de glucoses 

pendant les dernières 24 h n’a pas suffi à rétablir la phosphorylation d’Akt et d’ERK suite à 

une stimulation à l’insuline dans les podocytes.  

 

 

Figure 21 : Inhibition des voies de signalisation d’insuline dans les podocytes en 

culture 

Effet d’une stimulation à l’insuline sur le niveau de phosphorylation de Akt et ERK dans les 

podocytes exposés à différents traitements de glucose. Le graphique représente la 

quantification de la phosphorylation d’Akt sur la forme totale de la protéine. * P<0,05 

comparativement à NG sans insuline et † P< 0,05 comparés à NG + insuline. N=6 dans 

chaque condition. 

 

3.9 Activité caspase 3/7 

L’activité caspase 3/7 a été mesurée pour voir l’effet de la mémoire hyperglycémique sur 

l’apoptose des podocytes, qui est un évènement précoce de la néphropathie diabétique. La 

figure 22 montre que l’activité caspase des podocytes traités en HG était significativement 
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augmentée comparativement aux podocytes exposés en NG. De plus, les podocytes qui ont 

été traités en HG pendant un premier 96 h ne montraient aucun bénéfice d’un traitement en 

NG dans les dernières 24 h puisque l’activité caspase 3/7 était tout aussi augmentée. Il y a 

donc eu un effet irréversible de l’hyperglycémie sur l’apoptose des podocytes. L’insuline est 

un facteur qui possède des effets anti-apoptotiques lorsqu’administrée avant l’exposition au 

HG (Drapeau et al., 2013). Nous avions également démontré que le traitement à l’insuline 

dans les dernières 24 h d’une exposition en HG ne réduisait par l’apoptose. Les podocytes 

ont aussi été traités avec de l’insuline pour voir l’effet sur l’apoptose pendant les dernières 

24 h en NG. Les résultats montrent que l’insuline dans les dernières 24 h n’a eu aucun 

bénéfice sur l’augmentation de l’activité caspases puisque les résultats d’activité 

enzymatique étaient les mêmes en présence ou en absence d’insuline.  

 

 

Figure 22 : Activité caspase 3/7 dans les podocytes en culture 

Mesure de l’activité enzymatique des caspases 3/7 par ELISA dans les podocytes exposés à 

différentes concentrations de glucose pendant 120 h, en présence ou non d’insuline dans les 

dernier 24 h. ** correspond à une augmentation significative P<0,01 comparativement à NG 

sans insuline alors que †† représentent une augmentation significative de P< 0,01 comparés 

à NG + insuline. N=6 

 

 

3.10 Expression et localisation de PKC-δ 

L’expression protéique de PKC-δ dans les fractions cytosoliques et membranaires a été 

mesurée afin de déterminer l’activité de cette kinase en fonction des conditions de culture 

cellulaire. La figure 23A montre que l’expression cytosolique de PKC-δ était diminuée en 

condition HG et HG+NG en comparaison à NG. La figure 23B montre le motif inverse. 

L’expression membranaire de PKC-δ était augmentée dans les podocytes exposés 120 h à 
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l’hyperglycémie et le retour à des concentrations normales de glucose n’a pas permis de 

rediminuer son expression.  

 

 

Figure 23 : Expression cytoplasmique et membranaire de la protéine PKC-δ 

A) Expression protéique de PKC-δ dans la fraction cytosolique des podocytes exposés à 

différentes concentration de glucose. B) Expression protéique de PKC-δ à la membrane. Les 

graphiques sont représentatifs de la quantification des différents immunobuvardage. * P<0,05 

et ** P<0,01, comparé à la condition NG. N=5 

 

3.11 Modification de la méthylation des histones dans les podocytes en culture 

Une hypothèse pour expliquer l’augmentation persistante et irréversible de SHP-1 est les 

modifications épigénétiques. La méthylation sur la lysine 4 de l’histone 3, connue pour 

activer l’expression des gènes, a été mesurée dans la région du promoteur de SHP-1. La figure 

23 montre les résultats des données préliminaires (n=2). En noir, on peut voir que les 

podocytes exposés à des concentrations élevées de glucose montraient une augmentation de 

H3K4me1. Cette modification épigénétique semble persistante puisque H3K4me1 était tout 

aussi augmenté dans les podocytes traités 96 h en HG + 24 h en NG.  
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Figure 24 : Niveaux de H3K4me1 sur le promoteur de PTPN6 dans les podocytes en 

culture 

Niveaux de H3K4me1 sur le promoteur de PTPN6 (SHP-1) dans les podocytes exposés à 

différentes concentrations de glucose. N=2 
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DISCUSSION 

Dans cette étude, des modèles in vivo et in vitro ont été utilisés afin de déterminer l’impact 

de la mémoire hyperglycémique sur le développement et la progression de la néphropathie 

diabétique.  

 

Effets de la mémoire hyperglycémique sur la dysfonction podocytaire 

Les souris Akita sont un bon modèle de souris diabétiques type 1 qui est reconnu par 

l’AMDCC pour l’étude de la néphropathie diabétique (Brosius et al., 2009). Les implants 

d’insuline ont été utilisés au lieu des injections puisqu’ils sont reconnus pour libérer 

progressivement de l’insuline et permettre un bon contrôle glycémique. L’efficacité des 

implants a été validée en prenant le poids et la glycémie chaque semaine. Une amélioration 

du poids et une diminution significative de la glycémie, soit un retour au même niveau que 

les NDM, a été observée chez les souris DM+implants. Ces résultats sont présentés dans le 

tableau 10 et montrent que les effets irréversibles observés ne sont pas dûs au fait que les 

implants n’ont pas fonctionné, mais bien à une persistance du phénomène étudié, soit la 

mémoire hyperglycémique.    

 

Les marqueurs de la pathologie rénale chez les souris diabétiques ont déjà été étudiés sur ce 

modèle de souris et montrent des caractéristiques de la néphropathie diabétique (Drapeau et 

al., 2013). Nos résultats (figure 14 et figure 16) corroborent aussi l’étude précédente puisque 

les souris diabétiques présentent une augmentation de l’albuminurie, du taux de filtration 

glomérulaire, de l’hypertrophie du glomérule et de l’expansion du mésangium 

comparativement aux souris NDM.  Notre étude est allée plus loin et avait pour but de voir 

l’effet du contrôle glycémique après une période d’hyperglycémie sur ces différentes 

complications rénales. L’étude du DCCT a montré que la thérapie intensive permettait de 

maintenir un HbA1C plus bas et donc permettait un meilleur contrôle glycémique. Par contre, 

les résultats de l’EDIC montrent que lorsque la thérapie intensive est effectuée suite à une 

longue période d’hyperglycémie (ou lors d’un mauvais contrôle du diabète), l’incidence 

cumulative des complications rénales du diabète est plus grande chez ces patients que ceux 
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qui ont suivi la thérapie intensive dès de le début de l’étude DCCT. En effet, les personnes 

qui étaient sous contrôle intensif dans le DCCT bénéficient d’une certaine protection quant 

au développement des complications rénale puisque leur incidence cumulative de développer 

les complications est de 18% plus basse que les personnes qui étaient originellement sous 

thérapie conventionnelle.  

 

Nous avons voulu reproduire ces résultats dans un modèle de souris diabétiques qui ont été 

traitées avec implants d’insuline suite à une certaine période d’hyperglycémie. La persistance 

des marqueurs de la fonction rénale malgré le contrôle glycémique va dans le même sens que 

les résultats de l’EDIC qui ont aussi montré que 120 des patients qui étaient originellement 

sous contrôle conventionnel ont quand même développé de la microalbuminurie après 8 ans 

de contrôle intensif et 86 ont développé de la macroalbuminurie, montrant que le contrôle 

intensif prit tardivement n’empêche pas la progression des complications rénales (Nathan et 

Dcct Edic Research Group, 2013) 

 

Nos résultats montrent aussi une persistance de l’augmentation d’un marqueur de la 

pathologie glomérulaire en immunohistochimie et en PCR quantitatif, soit le TGF-β. 

L’augmentation irréversible de la fibronectine a aussi été démontrée par qPCR. Des études 

chez l’humain ont déjà montré que l’augmentation de ces marqueurs corrélait avec 

l’apparition et le développement de la néphropathie diabétique (Yamamoto et al., 1993, 

Kotajima et al., 1999).  Le modèle utilisé pour notre étude a permis de reproduire ces résultats 

chez les souris diabétiques, mais aussi de montrer qu’il s’agissait d’une augmentation 

persistante et irréversible, indépendamment du contrôle glycémique avec implants 

d’insuline.  

 

Comme la dédifférenciation et l’apoptose des podocytes ont été montrées comme étant un 

événement précoce de la néphropathie diabétique (Powell et al., 2013), l’effet du contrôle 

glycémique avec traitement à l’insuline a été évalué sur ces deux phénomènes. La 

microscopie électronique à transmission (figure 16) montre un effacement des pédicelles 

causé par l’hyperglycémie et ce, de façon persistante puisque les souris DM+ implants, dont 

la glycémie systémique est normale durant les 2 derniers mois, présentent également un 



 

 

75 

75 

effacement des fentes de filtration. La microscopie électronique à balayage nous a permis de 

voir une altération de la morphologie des podocytes, soit des modifications caractéristiques 

d’une dédifférenciation de ceux-ci, autant chez les souris diabétiques que diabétiques traitées 

avec implants d’insuline. Ce phénomène serait l’origine de la diminution de fonctionnalité 

de la barrière de filtration, menant éventuellement à la ND. En culture, l’activité caspase 3/7 

est un bon indicateur de l’intégrité de la cellule puisque celle-ci reflète une augmentation des 

voies pro-apoptotiques. La figure 22 montre que l’hyperglycémie augmente l’activité caspase 

3/7 et que le retour à des concentrations normales de glucose ne permet pas d’atténuer cette 

activation des caspases, néfaste à la survie des podocytes.  

 

La mémoire hyperglycémique est donc bien présente et à un effet important sur la 

dysfonction podocytaire, observable dans notre étude par une irréversibilité du taux de 

filtration glomérulaire, de l’albuminurie, de l’expansion du mésangium et de l’hypertrophie 

du glomérule ainsi qu’une irréversibilité de la dédifférenciation des podocytes et de l’activité 

pro-apoptotiques des caspases 3/7.  

 

Régulation de SHP-1 et PKC-δ en condition d’hyperglycémie et effet de la mémoire 

hyperglycémique 

Certaines études se sont intéressées à l’impact de l’hyperglycémie sur la modulation de 

l’expression de différentes protéines. Les protéines tyrosines phosphatases ont entre autres 

beaucoup été étudiées. Dans les années 90, une étude a montré que le diabète, induit par 

injection de STZ (Streptozotocine), engendrait une augmentation de l’activité générale des 

phosphatases dans le placenta, le foie et les muscles, comparativement aux souris non 

diabétiques (Hauguel-de Mouzon et al., 1992). L’étude du Pr Geraldes en 2009 a montré une 

augmentation de SHP-1 dans le cortex des souris rendues diabétiques par la STZ. Par contre, 

les souris rendues diabétiques par la STZ diffèrent des souris issues du modèle Akita puisque 

la STZ entraîne rapidement l’arrêt de production de l’insuline, alors que les souris Akita 

deviennent diabétiques suite à une réaction immunitaire, semblable à ce qui est observé chez 

patients diabétiques de type 1. Une étude récente dans notre laboratoire a donc montré une 

augmentation similaire de SHP-1 dans le cortex rénal de souris diabétique, mais de type Akita 

(Drapeau et al., 2013).  L’augmentation de SHP-1 a été montrée comme étant spécifique aux 
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glomérules par microdissection laser, puis, par expérimentation in vitro, comme étant 

spécifique aux podocytes.  L’expression de SHP-1 est donc modulée par l’hyperglycémie 

dans les podocytes, alors que dans ces mêmes expériences, l’expression d’autres PTPs 

(PTP1B, SHP-2) ne variait pas. L’expression de SHP-1 a aussi été montrée comme 

augmentée dans des péricytes de la rétine des souris diabétiques et impliquée dans le 

développement de la rétinopathie diabétique. SHP-1 est donc augmenté dans 2 types 

cellulaires impliqués au niveau des complications microvasculaires reliées au diabète 

(Geraldes et al., 2009, Lizotte et al., 2013).  

 

Notre projet avait pour but de vérifier si l’augmentation de cette PTP due à l’hyperglycémie 

demeurait suite à un retour à des concentrations normoglycémiques. Les figures 19 et 20 

montrent que l’augmentation de SHP-1 est persistante. Bien que l’augmentation soit 

supposément due à l’hyperglycémie, les souris diabétiques traitées avec implants d’insuline 

présentant une glycémie normale montraient tout de même une augmentation soutenue de 

SHP-1. Il en est de même pour les podocytes qui ont préalablement été exposés à des 

concentrations élevées de glucoses puis finalement exposés à des concentrations normales de 

glucose. L’expression protéique et en ARNm, tout comme l’activité phosphatase de SHP-1, 

étaient aussi augmentées de façon persistante. La mémoire hyperglycémique serait donc 

impliquée non-seulement au niveau du développement de la pathologie rénale tel qu’expliqué 

plus haut et dans l’étude de l’EDIC, mais également sur différents métabolites impliqués dans 

le développement et la progression de la pathologie.  

 

Nos résultats ont également démontré que l'expression membranaire de PKC-δ était 

augmentée dans les podocytes exposés à des concentrations élevées de glucose. Une étude 

récente de notre laboratoire a permis de montrer un lien entre l’augmentation de la 

phosphorylation de PKC-δ, un marqueur de son activation, et l’augmentation de l’expression 

de SHP-1 dans les muscles ischémiques de souris diabétiques. En effet, les souris diabétiques 

présentaient une augmentation de l’expression de SHP-1, qui n’était pas observée chez les 

souris diabétiques déficientes en PKC-δ. Ceci suggère donc un lien entre l’activation de PKC-

δ et l’expression de SHP-1 (Lizotte et al., 2013).  Le lien entre ces deux protéines a également 

été étudié dans les péricytes de la rétine où l’expression membranaire et la phosphorylation 
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de PKC-δ  étaient augmentées en condition d’hyperglycémie. Fait intéressant, cette même 

étude a également démontré que l'activation de PKC-δ  par l'hyperglycémie n'est pas rétablie 

suite à un retour à des concentrations normales de glucose, suggérant un effet de mémoire 

hyperglycémique. Cette augmentation persistante de PKC-δ était également associée avec 

l'augmentation de l'expression de SHP-1, qui demeurait également élevée suite à un retour à 

des concentrations normales de glucose. L'augmentation de l'expression de SHP-1 dans les 

souris diabétiques semble spécifique à l'activation de PKC-δ puisque les souris diabétiques 

ayant la délétion du gène ne présentaient pas cette augmentation de l’expression de SHP-1 

(Geraldes et al., 2009). Ce lien entre l'activation de PKC-δ en condition d'hyperglycémie et 

l'augmentation de l'expression de SHP-1 a également été observé dans les podocytes et chez 

les souris diabétiques (Mima et al., 2012).  

 

Dans notre expérience, comme nous avons montré une augmentation persistante de SHP-1 

dans le cortex rénal de souris DM tout comme dans les podocytes en culture, nous avons 

voulu vérifier l’effet de la mémoire hyperglycémique, dans les podocytes en culture, sur la 

translocation à la membrane de PKC-δ, généralement admis comme un marqueur de son 

activation. La figure 23 montre une augmentation significative de la fraction membranaire 

de PKC-δ en HG, représentatif de son activité. Celle-ci est maintenue malgré le retour à des 

concentrations normales de glucose dans les dernières 24 h, montrant la persistance de sa 

translocation à la membrane. La persistance de l’expression et de l’activité de SHP-1 peut 

donc être liée à la persistance de l’activité de PKC-δ. Cette option pourra être étudiée dans 

les perspectives.  

 

Effets de la mémoire hyperglycémique sur la résistance à l’insuline 

Bien que la résistance à l’insuline soit un phénomène plutôt associé au diabète de type 2, il 

est de plus en plus accepté que le diabète de type 1 engendre lui aussi une résistance à 

l’insuline. Des études cliniques ont d’ailleurs rapporté l’existence de ce phénomène 

(Greenbaum, 2001, Bergman et al., 2012). Les podocytes ont été montré comme étant des 

cellules qui répondent à l’insuline puisque la stimulation à l’insuline engendre une cascade 

de signalisation cellulaire permettant la translocation de GLUT1 et GLUT4 à la membrane 

et permet l’entrée du glucose dans la cellule (Coward et al., 2007). Des études cliniques ont 
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même montré la relation entre la microalbuminurie et la résistance à l’insuline chez des 

patients non diabétiques (Mykkanen et al., 1998). Chez les patients diabétiques, cette 

résistance à l’insuline serait même un évènement précoce au développement de la 

néphropathie diabétique (Ekstrand et al., 1998). Plus récemment, une étude clinique sur des 

patients diabétiques de type 2 a montré le lien entre la résistance à l’insuline et le 

développement ainsi que le taux de sévérité des différentes complications vasculaires reliées 

au diabète, soit la neuropathie, la néphropathie, la rétinopathie et les complications 

cardiovasculaires (Pop et al., 2015). In vivo, il a aussi été montré que la première anormalité 

observable après l’albuminurie, avant les changements morphologiques, était la perte de 

phosphorylation d’Akt suite à une stimulation à l’insuline. Cette perte de signalisation est 

perçue comme un phénomène de résistance à l’insuline tissulaire et était précoce à la 

néphropathie diabétique puisque la résistance à l’insuline est liée à l’apoptose des podocytes 

(Welsh et al., 2010).  

 

Notre laboratoire a précédemment montré que l’hyperglycémie engendrait une résistance à 

l’insuline dans les podocytes, observable par une perte de signalisation de l’insuline. Celle-

ci a été observée par une diminution significative de la phosphorylation d’Akt et ERK suite 

à une stimulation à l’insuline dans les podocytes cultivés en condition d’hyperglycémie. La 

même observation a été faite dans le cortex rénal de souris diabétiques (Drapeau et al., 2013).  

Il y a donc bel et bien une résistance à l’insuline au niveau des podocytes.  

 

L’étude clinique de l’EDIC semble avoir montré que le contrôle glycémique intensif, peu 

importe pris à quel moment, permet de bien réguler l’HbA1c. Par contre, il semble y avoir 

un effet positif lié au contrôle intensif précoce, possiblement lié à une certaine mémoire 

cellulaire, tout comme il semble y avoir une mémoire hyperglycémique puisque le traitement 

intensif prit tardivement n’est pas aussi bénéfique dans les 2 groupes. Notre étude a voulu 

étudier l’effet de la mémoire hyperglycémique sur les principaux aspects de la néphropathie 

diabétique, et donc aussi sur la résistance à l’insuline. 

 

Les souris traitées avec implants d’insuline de 5 à 7 mois d’âge et stimulées à l’insuline 15 

min avant l’euthanasie présentaient une très faible activation des voies de signalisation de 
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l’insuline (figure 18). Cependant, ces souris présentaient une glycémie normale. Il s’agirait 

donc d’une résistance à l’insuline au niveau cellulaire. Des podocytes murins ont été exposés 

à des concentrations élevées de glucoses pendant 96 h suivi d’un retour à des concentrations 

normales de glucose pour 24 h. Ces podocytes ont moins répondu à une stimulation à 

l’insuline comparativement aux podocytes traités en NG. Il y aurait donc une mémoire 

hyperglycémique au niveau de la résistance à l’insuline dans le cortex rénal et les podocytes, 

lié au développement de la néphropathie, et ce, indépendamment du contrôle glycémique.  

 

Mécanismes potentiels de la mémoire hyperglycémique 

L’effet de la mémoire hyperglycémique a bien été établi par les conclusions de l’EDIC 

(Nathan et Dcct Edic Research Group, 2013). Il y a un mécanisme quelconque qui fait en 

sorte que les complications dues à l’hyperglycémie progressent malgré le contrôle intensif 

de la glycémie. Pour l’instant, l’hypothèse la plus étudiée pour expliquer le phénomène de 

mémoire métabolique est celle des modifications épigénétiques. La raison est simple : il 

s’agit d’une modification persistante affectant l’expression d’un gène, sans affecter 

l’information codante de la séquence d’ADN (Pirola et al., 2010). Ceci pourrait très bien 

répondre aux questionnements engendrés par la mémoire hyperglycémique. 

 

Plusieurs études ont regardé des différences de marqueurs d’épigénétiques entre des patients 

diabétiques et non diabétiques (Bell et al., 2009, Sapienza et al., 2010, Maghbooli et al., 

2013). L’étude de l’EDIC a aussi effectué des analyses épigénétiques sur certains des patients 

impliqués dans l’étude. L’observation initiale était une augmentation persistante de certains 

marqueurs pro-inflammatoires dans les patients sous thérapie conventionnelle pendant le 

DCCT tel que STAT1 (signal transducers and activators of transcription-1) et TNF-α (tumor 

necrocrosis factor-alpha). L’étude a montré que ces patients avaient un taux d’H3K9AC plus 

élevé que les patients sous thérapie intensive depuis le début. Ce marqueur d’épigénétique 

est associé à une surexpression de certains gènes (voir Introduction figure 2) (Pirola, 2014).  

 

Des chercheurs ont remarqué la diminution de sod2 (superoxyde dismutase-2) chez les souris 

diabétiques atteintes de rétinopathie. Ils ont étudié les changements épigénétiques entre ces 

souris et des souris NDM et ont remarqué une augmentation de H4K20me3 sur le locus 
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MnSOD. Cette marque d’histone est un marqueur de répression génique (voir introduction 

figure 2) (Pirola et al., 2010). De plus, l’importance du statut de la chromatine ouvert ou 

fermé à la transcription, est un concept important lié à l’épigénétique. Ceci est possible grâce 

aux histones désacétylases. Une étude récente a montré que l’utilisation du vorinostat, un 

inhibiteur des histones désacétylases, diminuait la prolifération cellulaire induite par 

l’hyperglycémie dans une lignée cellulaire de tubules et diminuait aussi une suractivation du 

récepteur EGFR, une caractéristique importante des cellules tubulaires dans la néphropathie 

diabétique (Gilbert et al., 2011). Au niveau des cellules endothéliales, le groupe de El-Osta 

a étudié le facteur de transcription NFκB (nuclear factor-kappa B), plus particulièrement la 

transcription de la sous-unité p65 pour son implication dans l’inflammation et l’apoptose. Ils 

ont, tout comme nous, cultivé les cellules 96 h en HG ou 96 h en HG suivi d’un 24 h en NG. 

Ils ont montré que Set7, une méthyl transférase, ainsi que la méthylation de la lysine 4 sur 

l’histone 3 (H3K4me1) du gène de p65 étaient augmentés par l’hyperglycémie et ce, de façon 

persistante puisque leurs niveaux ne diminuaient pas après le retour à des concentrations 

normales de glucose (El-Osta et al., 2008). 

 

SHP-1 a été montrée comme impliqué dans l’apoptose des podocytes et le développement de 

la néphropathie diabétique et cette étude a montré que son expression et activité sont 

persistantes malgré le contrôle glycémique. La même question revient. Pourquoi l’expression 

de SHP-1 ne rediminue pas si elle est augmentée par l’hyperglycémie et que les conditions 

finales sont normoglycémiques?  

 

Des résultats préliminaires non publiés ont permis de déterminer la demi-vie de SHP-1 dans 

les podocytes en culture. Ceux-ci ont permis de confirmer que la persistance de SHP-1 n’est 

pas due à une absence de dégradation de la protéine, mais bien une persistance de 

l’augmentation de la synthèse d’ARNm de la protéine. L’utilisation de cycloheximine et 

d’actinomycine a permis de montrer que la demi-vie de SHP-1 est d’environ 1 h en ARNm 

et 6 h en protéine. De plus, l’exposition à des concentrations élevées de glucose n’a pas 

influencé le temps de demi-vie de SHP-1. Ceci signifie donc que, 24 h plus tard, il y a bien 

une nouvelle augmentation de SHP-1 due à la synthèse d’ARNm, non plus causée par 

l’hyperglycémie, mais par la mémoire hyperglycémique. La figure 24 montre que H3K4me1, 



 

 

81 

81 

un marqueur d’épigénétique connu pour favoriser la transcription génique, tendais à être 

augmenté dans les podocytes cultivés en HG tout comme dans les podocytes cultivé d’abord 

en HG puis suivi d’un 24 h en NG. Ceci pourrait être l’explication de la persistance de 

l’expression et l’activation de SHP-1 puisqu’un marqueur épigénétique d’activation est 

surexprimé par l’hyperglycémie aussi de façon irréversible et persistante.  

Perspectives 

Co-localisation et apoptose dans les podocytes en culture 

Les résultats obtenus jusqu’à présent montrent une augmentation de l’expression de SHP-1 

dans le cortex rénal des souris DM et DM+implants. Les expérimentations in vitro montrent 

que cette augmentation est bien au niveau des podocytes, mais il serait intéressant de le 

montrer directement au niveau du tissu. Des études précédentes de notre laboratoire ont déjà 

montré par immunofluorescence la colocalisation d’une protéine dans un type cellulaire 

spécifique (Drapeau 2013). Comme néphrine est une protéine spécifique aux podocytes, la 

colocalisation de SHP-1 et de la néphrine sur une coupe rénale montrera que l’augmentation 

observée est bien spécifique aux podocytes.  

Aussi, l’hyperglycémie engendre une inhibition des voies de signalisation de l’insuline et une 

augmentation de l’apoptose des podocytes. Dans les podocytes en culture, ces deux 

observations ont été montrées par diminution de la phosphorylation d’Akt et ERK et 

augmentation de l’activité caspase 3/7. In vivo, il faudrait aussi vérifier s’il y a une 

augmentation persistante de l’apoptose au niveau des podocytes. Pour ce faire, la trousse de 

détection d’apoptose in situ de Cedarlane sera prochainement utilisée. Celle-ci montrera une 

fluorescence au niveau des cellules apoptotiques. Il sera alors possible de faire une 

colocalisation avec WT1, une protéine nucléaire spécifique aux podocytes, afin de montrer 

que l’augmentation de l’apoptose a bien lieu dans les podocytes. Pour rajouter encore plus 

d’impact, une triple localisation incluant SHP-1 permettra de montrer qu’il y a une 

augmentation de l’apoptose spécifiquement dans les podocytes qui ont une augmentation des 

niveaux de SHP-1. Ceci permettra de renforcer l’association entre SHP-1 et l’apoptose des 

podocytes qui est un évènement précoce de la pathologie rénale. 
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Signalisation de l’insuline  

L’étude de Welsh a montré que la délétion du récepteur à l’insuline dans les podocytes 

entraînait une pathologie similaire à la néphropathie diabétique (Welsh 2010). Il a ensuite été 

montré, par expérience d’immunoprécipitation, que SHP-1 semblait interagir avec le 

récepteur à l’insuline. De plus, celui-ci était moins phosphorylé en condition 

d’hyperglycémie alors que SHP-1, une protéine tyrosine phosphatase, était augmentée 

(Drapeau et al., 2013).  Pour le moment, il reste à vérifier si cette interaction est persistante 

et aussi liée à la mémoire hyperglycémique. Les protéines des podocytes traités en NG, HG 

et HG+NG, non stimulés et stimulés 5 min à l’insuline seront donc immunoprécipitées avec 

IR-β pour voir s’il y a une diminution de la phosphorylation du récepteur à l’aide d’un 

anticorps contre les résidus tyrosines phosphorylés. Un immunobuvardage de SHP-1 sera 

aussi fait pour vérifier s’il y a une interaction persistante, mais l’expérience permettra aussi 

de vérifier si la déphosphorylation en tyrosine du récepteur est maintenue malgré le retour à 

des concentrations normales de glucose.  

 

L’implication de SHP-1 dans l’inhibition des voies de signalisation à l’insuline peut aussi 

être étudiée dans un prochain projet. Il pourrait être intéressant de vérifier avec quelles 

tyrosines SHP-1 interagit et quelles tyrosines sont déphosphorylées. Le tout pourrait être fait 

par spectrométrie de masse et si l’expérience est poussée plus loin, des mutants pourraient 

être générés pour prouver l’importance de cette interaction dans l’inhibition des voies de 

signalisation de l’insuline.  

 

Épigénétique ou mécanismes de persistance de SHP-1 

Comme il s’agit de résultats encore préliminaires, il pourrait être intéressant d’observer 

d’autres marqueurs d’activation sur le promoteur de SHP-1 telle l’acétylation de l’histone 3 

ou 4. De plus, pour le moment, les marqueurs d’activation ont été testés sur une seule région 

du gène de SHP-1. Habituellement, les effets peuvent être assez généraux. Il serait donc 

intéressant de regarder d’autres régions sur le gène PTPN6.  De plus, comme il existe un 

certain lien entre SHP-1 et PKC-δ, il y a peut-être des modifications épigénétiques au niveau 

de cette kinase qui ont une répercussion sur l’expression de SHP-1. Ceci pourrait être une 

avenue intéressante à explorer. Finalement, suite aux conclusions de l’étude de Natarajan, il 
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pourrait être intéressant de vérifier l’expression des histones acétyltransférases et histones 

lysines méthyltransférases, qui pourraient être modulées par l’hyperglycémie. Le groupe de 

El-Osta a entre autre montré que l’augmentation de l’expression de Set 7, une méthyl 

transférase, était liée à une augmentation de H3K4me1 (Keating et El-Osta, 2013). 

 

Modèle murin de diabète de type 1 avec délétion spécifique de SHP-1 dans les podocytes  

Les souris Akita ont permis d’étudier l’effet du diabète de type 1 sur différents marqueurs de 

la néphropathie et ont permis de démontrer l’implication de SHP-1. Les dernières études de 

notre laboratoire, y compris celle-ci, ont montré que SHP-1 est augmenté par 

l’hyperglycémie et ce, de façon persistante et irréversible. In vitro, l’utilisation d’adénovirus 

du dominant négatif de SHP-1 permettrait de rétablir la signalisation de l’insuline même dans 

les podocytes cultivés en HG (Drapeau et al., 2013). Comme le contrôle glycémique ne 

permet pas de rediminuer cette protéine impliquée dans la pathologie due à la mémoire 

hyperglycémie, la prochaine étape de ces études est l’utilisation d’un modèle murin 

transgénique permettant la délétion spécifique et conditionnelle de SHP-1 dans les podocytes 

afin de montrer l’importance de SHP-1 dans le développement de la pathologie.  

 

La délétion spécifique de SHP-1 dans les podocytes permet d’éviter les phénotypes sévères 

et la mortalité précoce observables chez les souris motheaten, qui ont une inactivation 

complète de SHP-1 dans tous les types cellulaires. Ce modèle quadruple transgénique permet 

également de contrôler le moment où la délétion de SHP-1 a lieu pour éviter tout problème 

potentiel dans le développement in utero du glomérule. Le développement de ces souris se 

fait à l’aide du système Cre-Lox, où le gène d’intérêt est entouré de séquence LoxP. Les 

séquences LoxP seront ensuite reconnues par la recombinase Cre, qui va cliver le gène 

d’intérêt et ainsi créer la délétion du gène. La délétion du gène est spécifique aux podocytes 

puisqu’il y a utilisation du système rtTa (activateur transcriptionnel inverse de la tTa), qui 

permet de produire la protéine rtTA. Celui-ci est sous le contrôle du promoteur podocine 

(Shigehara et al., 2003), spécifique aux podocytes. Finalement, ce modèle de souris est 

inductible puisqu’il possède un élément de réponse à la tétracycline; TetO (tetracyclin-on), 

juste devant la recombinase.  Ceci signifie que la rtTA pourra se lier à TetO seulement en 

présence de doxycyline, et ainsi activer la recombinase, qui catalysera la recombinaison des 
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séquences LoxP permettant l’excision de SHP-1 (figure 25). Une nourriture spéciale avec 

doxycyline sera donnée aux souris pendant 2 semaines, dès l’âge de 4 semaines, donc 

immédiatement après l’apparition du diabète. Les souris seront euthanasiées à 7 mois d’âge 

et il sera possible de caractériser la pathologie des souris DM en comparaison aux souris 

DM+doxy, qui n’auront plus de SHP-1 dans les podocytes. 

 

Figure 25 : Modèle de souris transgénique avec délétion de SHP-1 inductible et 

spécifique aux podocytes  

A) Le premier transgène est l’ajout de l’activateur transcriptionnel inverse contrôlé par la 

tétracycline rtTA sous le contrôle du promoteur de la protéine podocine spécifique aux 

podocytes. B) Le second transgène intègre le gène de la recombinase Cre sous le contrôle de 

l’élément de réponse à la tétracycline TetO (Zhu et al. 2002). En présence de doxycycline, il 

pourra y avoir transcription de la recombinase. C) Des séquences LoxP sont ensuite insérées 

entre les exons 1 et 9 du gène encodant pour SHP-1 et seront recombinées par la recombinase 

(Nagy 2000). D) Finalement la dernière modification est la mutation Akita au niveau du gène 

de l’insuline Ins2 qui consiste en la substitution de la cystéine en position 96 pour une 

tyrosine. 

 

 

Si SHP-1 est bien responsable du développement de la néphropathie diabétique, il devrait y 

avoir une absence de pathologie chez les souris diabétiques qui auront une délétion spécifique 

de SHP-1 dans les podocytes. Ce projet permettra aussi d’analyser l’impact d’une délétion 
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tardive de SHP-1, soit à 5 mois d’âge, suite au début des signes cliniques de néphropathie, 

sur l’arrêt de progression et voire même le renversement de la pathologie.  

Conclusion 

En conclusion, les résultats de notre étude ont permis de montrer que l’hyperglycémie 

engendrait un phénomène de mémoire hyperglycémique dans les podocytes en culture tout 

comme dans le cortex rénal des souris diabétiques. Ce phénomène engendre une persistance 

de l’augmentation des niveaux de SHP-1. Étant donné le rôle connu de SHP-1 sur l’inhibition 

des voies de signalisation de l’insuline, cette augmentation persistante pourrait 

potentiellement expliquer l’inhibition soutenue des voies de signalisation de l’insuline sur 

Akt et ERK par l’hyperglycémie. Cette inhibition soutenue pourrait expliquer l’augmentation 

persistante de l’activité des caspases 3/7 dans les podocytes et des différents marqueurs de 

pathologie rénale. Autant le contrôle glycémique in vivo à l’aide d’implants d’insuline, qu’in 

vitro par retour à des concentrations normales de glucose n’a pas suffi à renverser les 

conséquences de l’hyperglycémie principalement dues à l’augmentation de SHP-1. Les 

changements épigénétiques ont été étudiés pour tenter d’expliquer la persistance de 

l’expression de cette phosphatase. Une augmentation constante de H3K4me1, une marque 

d’activation de l’expression génique, a été observée en condition d’hyperglycémie avec ou 

sans retour à une normoglycémie systémique. La mémoire hyperglycémique est donc un 

concept très important puisque bien que les patients diabétiques font de leur mieux pour 

garder un contrôle glycémique intensif et bien dosé, ils risquent tout de même de développer 

les complications vasculaires associées. Les résultats de notre étude montrent donc le 

potentiel thérapeutique de cibler SHP-1 pour contrer la mémoire hyperglycémique dans la 

néphropathie diabétique. 
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