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RÉSUMÉ 

Rôle des DUSP dans l’autophagie des cardiomyocytes 

Par 

Marc-Alexandre Emond-Boisjoly 

Programme de pharmacologie 

 

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

l’obtention du diplôme de Maître ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

L’autophagie est un processus essentiel au maintien de l’homéostasie cellulaire. 

Elle permet de dégrader et recycler aussi bien des organelles entières que des composants 

cytoplasmiques non fonctionnels. De plus, l’augmentation d’autophagie en condition de 

stress constitue une réponse adaptative favorisant la survie cellulaire. Chez les 

cardiomyocytes, l’autophagie en condition basale est indispensable au renouvellement, 

entre autres, des mitochondries et des protéines formant les sarcomères. De plus, les 

stress tels l’ischémie cardiaque ou la carence en nutriments induisent une augmentation 

de l’autophagie protectrice. Dans certaines conditions extrêmes, il a été suggéré qu’un 

surcroît d’autophagie puisse toutefois exacerber la pathologie cardiaque en provoquant 

la mort des cardiomyocytes. Considérant l’importance de ce processus dans la 

physiopathologie cardiaque, l’identification des mécanismes signalétiques régulant 

l’autophagie chez les cardiomyocytes a été le sujet de recherches intenses. À cet effet, 

l’activation des Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) a été démontrée pour 

réguler, avec d’autres voies signalétiques, l’autophagie et l’apoptose des cardiomyocytes. 

Il est donc probable que les Dual-Specificity Phosphatase (DUSP), enzymes clés 

contrôlant l’activité des MAPK, participent aussi à la régulation de l’autophagie. Afin de 

vérifier cette hypothèse, nous avons induit l’autophagie chez des cardiomyocytes isolés 

de rats nouveau-nés en culture. L’analyse de marqueurs d’autophagie par 

immunobuvardage démontre que l’activation des MAPK ERK1/2 et p38 corrèle avec 

l’activité autophagique chez les cardiomyocytes. Dans ces conditions, la diminution 

d’expression de la majorité des ARNm encodant les différentes DUSP retrouvées chez 

les cardiomyocytes contraste de façon marquée avec l’augmentation d’expression de 

l’ARNm Dusp5. De plus, nous avons démontré par une étude de gain de fonction que 

l’activation soutenue de p38 par surexpression d’un mutant MKK6 constitutivement actif 

stimule l’autophagie chez les cardiomyocytes. De façon surprenante, la perte de fonction 

de p38 obtenue par surexpression d’un mutant p38 dominant négatif n’altère en rien la 

réponse autophagique initiatrice dans notre modèle in vitro. Nos résultats suggèrent que 

les DUSP puissent réguler, via leurs actions sur les MAPK, d’importantes étapes du 

processus autophagique chez les cardiomyocytes.  

Mots clés : Autophagie, DUSP, ERK, Cardiomyocyte  



 

iv 
 

SUMMARY 

Role of the protein DUSP5 during autophagy in the cadiomyocytes, 

Par 

Marc-Alexandre Emond-Boisjoly 

Programme de pharmacologie 

 

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

l’obtention du diplôme de Maître ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

Autophagy is a process essential to the maintenance of cellular homeostasis. It 

helps degrade and recycle whole organelles and nonfunctional cytoplasmic components. 

In addition, the adaptative upregulation of autophagy in stress condition promotes cell 

survival. In cardiomyocytes basal autophagy is essential to the renewal of, among others, 

mitochondria and proteins forming sarcomeres. In addition, stresses such as ischemic 

heart or nutrient deficiency induce an increase in protective autophagy. In extreme 

conditions, it has been suggested that autophagy may exacerbate cardiac disease causing 

the death of cardiomyocytes. Considering the importance of this process in cardiac 

pathophysiology, identifying safety mechanisms regulating autophagy in 

cardiomyocytes has been the subject of intense research. To this end, activation of 

mitogen-activated protein kinase (MAPK) has been demonstrated to regulate, with other 

signaling pathways, autophagy and cardiomyocyte apoptosis. It is therefore likely that 

Dual-Specificity Phosphatases (DUSPs), key enzymes that control the activity of 

MAPKs, also participate in the regulation of autophagy. To test this hypothesis, we have 

induced autophagy in isolated cardiomyocytes of newborn rats in culture. Analysis of 

autophagy markers by immunoblotting demonstrated that the activation of MAPKs 

ERK1/2 and p38 correlates with autophagic activity in cardiomyocytes. Under these 

conditions, the decrease in expression of the majority of mRNAs encoding different 

DUSPs found in cardiomyocytes contrast sharply with the increase mRNA expression of 

Dusp5. Furthermore, we demonstrated by a gain of function study that sustained 

activation of p38 by overexpression of a constitutively active MKK6 mutant stimulates 

autophagy in cardiomyocytes. Surprisingly, the loss of p38 function obtained by 

overexpression of a dominant negative p38 mutant does not affect the autophagic 

response in our in vitro model, but increases the lipidation of autophagosomes marker 

LC3. Our results suggest that DUSPs can regulate, through their actions on MAPKs, 

important stages of autophagy in cardiomyocytes. 

Keywords : Autophagy, DUSP, ERK, p38, starvation, cardiomyocyte 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

 Depuis 1965, les progrès dans le domaine des maladies cardiovasculaires ont été 

soutenus et importants. Au cours des 50 dernières années, les statistiques de la Fondation 

des maladies du cœur (FMC) et de l’accident vasculaire cérébral (AVC) du Canada 

indiquent une baisse de 75% des décès associés aux maladies cardiovasculaires. 

Cependant, cette amélioration fulgurante du taux de survie ne permet pas de déloger les 

maladies cardiovasculaires comme étant, encore de nos jours, la principale cause 

d’hospitalisation et de décès au Canada (FMC, 2015). Seulement en 2011, plus de 66 000 

personnes au Canada sont décédées suite à un AVC ou une maladie du cœur. Ces 

individus s’ajoutent aux 350 000 personnes hospitalisées annuellement pour une 

défaillance cardiaque. Bien entendu, ces nombres importants d’hospitalisations coûtent 

une somme faramineuse à la collectivité canadienne, soit plus de 20,9 milliards de dollars 

par an, soit distribué dans les coûts d’hospitaliers, dans les divers salaires des travailleurs 

hospitaliers et des services médicaux associés aux maladies cardiovasculaires (FMC, 

2015). Une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques impliqués 

dans l’évolution des maladies cardiovasculaires promet d’en améliorer la prévention et 

le traitement, ce qui bénéficiera directement aux patients souffrant de ces pathologies et 

à la population canadienne en général. À cette fin, la recherche fondamentale dans ce 

domaine est cruciale pour réduire la morbidité et la mortalité associées aux maladies 

cardiaques 

1.2 Cœur 

 Le cœur par une analogie simple est le « moteur » du corps humain. C’est l’organe 

qui achemine le sang à l’entièreté du corps humain. Celui-ci pompe le sang grâce à de 

fortes contractions rythmiques acheminant le sang vers les vaisseaux sanguins irrigant 

tous les organes du corps (Robinson, 1986). Une compréhension partielle de l’anatomie 

et de la fonction cardiaque a été initiée au 16e siècle par différents médecins de la 

renaissance. Leurs travaux ont permis de comprendre comment le sang circule au niveau 

du cœur et aussi dans le corps tout entier. Ils ont identifié, entre autres, le septum comme 

étant la paroi séparant les cavités droites et gauches du cœur tel qu’indiqué à la figure 1. 
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En fait, les trois septums (i.e. interventriculaire, atrioventriculaire et interatrial) séparent 

les oreillettes, ventricules et côtés droit et gauche (Opie, 2004). De plus, ils ont identifié 

les différentes valves composant le cœur. Ces valves cardiaques jouent un rôle crucial en 

assurant la circulation unidirectionnelle du sang. À son retour via la veine cave 

supérieure, la veine cave inférieure et le sinus coronaire, le sang ayant nourrit le corps et 

appauvri en oxygène remplit l’oreillette droite du coeur. Cette étape permettra au sang 

d’être dirigé au ventricule droit avant d’être propulsé vers l’artère pulmonaire et les 

poumons afin d’en libérer le dioxyde de carbone et de le recharger en dioxygène grâce à 

l’hème présent au niveau des globules rouges. Le sang oxygéné est par la suite envoyé 

vers les veines pulmonaires pour entrer dans l’oreillette gauche du cœur. Le sang est par 

la suite acheminé vers le ventricule gauche, portion musculaire la plus massive du cœur 

et contractant puissamment pour en assurer la distribution à l’entièreté du corps (Opie, 

2004). 

1.2.1 Histologie du cœur 

 Le cœur est constitué de quatre types cellulaires principaux pour assurer le 

fonctionnement intégral de cet organe. L’épicarde constitue la surface externe du cœur. 

Il est composé d’un épithélium pavimenteux simple appelé le mésothélium sous-jacent à 

une surface de tissu conjonctif fibreux. L’endocarde forme quant à lui l’endothélium en 

contact direct avec le sang circulant à l’intérieur des cavités auriculaires et ventriculaires, 

le tissu contractile essentiel à la fonction mécanique du cœur. Ce tissu en mouvement 

constant nécessite beaucoup d’énergie et c’est pourquoi le coeur est un organe à haute 

activité métabolique. La présence de protéines sarcomériques abondantes et ordonnées 

confèrent l’allure striée aux cellules musculaires composant le myocarde. Ces cellules 

que l’on nomme cardiomyocytes assurent la contraction même du cœur. Les disques 

intercalaires unissant les cardiomyocytes entre eux sont essentiels à la synchronisation 

de la contraction du coeur et au maintien structurel du réseau de cardiomyocytes formant 

le muscle cardiaque (Katz, 2006). En effet, un disque intercalaire est constitué de 

jonctions communicantes permettant le transfert des potentiels d’action entre les 

cardiomyocytes et est constitué de desmosomes qui sont les jonctions assurant la liaison 

entre les cardiomyocytes (Delva et al., 2009) . Aussi, les cardiomyocytes sont entourées 

de tissu conjonctif assurant le soutien du cœur (Katz, 2006). Ce tissu est formé de matrice 
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extracellulaire déposée et modelée par des fibroblastes et permet de maintenir la 

souplesse et la structure du cœur (Katz, 2006). Chez les mammifères d’âge adulte, les 

cardiomyocytes se divisent peu ou pas du tout. Majoritairement présent au niveau des 

ventricules du cœur (Longo, 2012), les cardiomyocytes sont mono ou binucléés (Lilly, 

2011). Puisque les cardiomyocytes contractent constamment au cours de la vie et 

nécessitent beaucoup d’énergie, ils renferment de nombreuses mitochondries (Tang et 

al., 2012). Les mitochondries produisent plus de 90% de l’ATP nécessaire pour assurer 

les contractions cardiaques (Rosca et al., 2012). Pour assurer l’apport en oxygène et 

nutriments de toutes les cellules du corps, le cœur doit maintenir un niveau énergétique 

suffisamment élevé afin de permettre aux cardiomyocytes de contracter. L’énergie des 

cardiomyocytes provient majoritairement de l’oxydation d’acide gras et, de façon moins 

importante, de la glycolyse (Lopaschuk et al., 2010). À noter, un déficit énergétique trop 

important peut contribuer et exacerber le développement de l’insuffisance cardiaque (IC) 

en entraînant ultimement la mort des cardiomyocytes (Rosca et al., 2012) par différents 

processus énumérés à la prochaine section. 
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Figure 1. Physiologie du cœur  

Le cœur est un organe compartimenté, séparé de sorte que la circulation du sang soit 

unidirectionnelle. Il est composé de quatre compartiments principaux, soit l’oreillette et 

le ventricule droit et gauche. (Tiré et adapté de Servier Medical) 

 

1.3 Insuffisance cardiaque  

L’IC est une problématique majeure constituant un des principaux défis de la 

médecine moderne. Cette condition survient lorsque le cœur a été préalablement affaibli 

par différents problèmes médicaux telle une crise cardiaque, une hypertension artérielle 

soutenue, une fibrillation auriculaire, un excès d’alcool ou encore des infections au 

niveau du cœur (Tanai E. et al., 2016). L’IC survient lorsque le cœur ne propulse plus 

assez de sang en phase systolique pour maintenir un débit sanguin suffisant et une 

circulation adéquate répondant aux besoins minimums du corps (FMC, 2015). De façon 

similaire, un défaut de relaxation et une augmentation de rigidité du myocarde à la phase 

diastolique nuit au remplissage des ventricules, augmente l’ischémie cardiaque et rend 

difficile le retour sanguin des poumons vers le cœur (Van Empel et al., 2005). À long 

terme, l’IC enclenche un cercle vicieux augmentant successivement l’hypertrophie, la 

mort des cardiomyocytes et la dilatation du cœur. Il est alarmant de constater qu’en dépit 
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de meilleurs contrôles des maladies cardiovasculaires au cours des dernières décennies, 

la prévalence de l’IC est en hausse constante (Braunwald, 2013). En effet, avec le 

vieillissement de la population et l’amélioration des taux de survie en cardiologie 

interventionnelle, il est estimé que l’IC touchant actuellement plus de 500 000 Canadiens 

affectera plus 750 000 individus d’ici 2030 (FMC, 2015). De plus, environ 50 % des gens 

souffrant d’IC vont décéder dans les 5 années suivant leur diagnostic (FMC, 2015). Il est 

possible d’améliorer modestement la fonction cardiaque et d’alléger quelque peu les 

symptômes reliés à l’IC en modifiant les habitudes de vie ainsi qu’à l’aide de quelques 

traitements aux efficacités relatives (FMC, 2015). Malheureusement, aucun agent 

pharmacologique n’est connu pour traiter l’IC et renverser l’important remodelage 

structurel encouru par le myocarde dans l’évolution progressive de cette pathologie. 

Puisque la transplantation cardiaque est l’ultime recours des individus atteints d’IC, il 

reste primordial de mieux comprendre les mécanismes moléculaires en jeu qui contribue 

au développement de cette maladie létale. 

Tel que mentionné précédemment, la mort des cardiomyocytes constitue l’un des 

processus exacerbant l’IC. En plus d’influencer sa capacité à contracter, le bilan 

énergétique des cardiomyocytes détermine aussi par quel type de mort cellulaire (i.e. 

apoptose, nécrose et autophagie) ces derniers disparaissent (Tsujimoto, 1997; Mughal W. 

et al., 2012; Athané et al., 2015). En présence d’un niveau énergétique suffisant, la mort 

programmée par apoptose des cardiomyocytes peut alors se dérouler via le relâchement 

de facteurs proapototiques de la mitochondrie (Bialik et al. 1999). Toutefois, lors d’un 

manque total d’ATP cellulaire, les cardiomyocytes meurent de façon prématurée et non 

programmée par nécrose. Et bien que l’autophagie soit un processus de survie visant à 

rétablir les niveaux énergétiques de la cellule en période de carence, il semble qu’elle 

puisse mener à la mort des cardiomyocytes lorsqu’elle est fortement activée durant une 

période prolongée (Athané et al., 2015). Cette mort cellulaire programmée par 

l’autophagie est hautement critiquée par certains par le manque de points finaux, 

plusieurs pensent plutôt que l’activité élevé d’autophagie avant la mort de la cellule, est 

un état de survie et que la cellule meurt finalement par apoptose via la relâche du 

cytochrome C. Les premières observations de la mort cellulaire par autophagie ont été 

décrites il y a 50 ans (De Duve et al., 1966).  



 

6 
 

1.4 L’autophagie 

L’autophagie est un processus conservé au travers de l’évolution et présent autant 

chez les levures, les plantes que les mammifères (Athané et al., 2015). Ce processus de 

dégradation et recyclage des protéines cytoplasmiques et organelles non fonctionnelles 

permet de maximiser le métabolisme cellulaire. Par son rôle à l’état basal, l’autophagie 

est essentielle au maintien de l’homéostasie cellulaire (Yoshimori, 2004). Ainsi, 

l’inhibition partielle ou totale de l’autophagie accentue les pathologies tels le cancer, les 

maladies neurodégénératives, l’inflammation du système digestif, les maladies 

infectieuses et les cardiomyopathies (Mizushima et al., 2009). Il y existe plusieurs types 

d’autophagie, mais trois types d’autophagie majeurs définissant ce processus sont la 

macroautophagie, la microautophagie et l’autophagie médiée par des chaperones 

(Codogno et al., 2005). Étant le type d’autophagie le plus étudié à ce jour, les étapes de 

la macroautophagie sont connues pour permettre la dégradation d’éléments 

cytoplasmiques via la fusion de vésicules autophagiques (i.e. autophagosomes) avec des 

lysosomes pour former des autolysosomes. Contrairement à ce processus, la 

microautophagie ne requiert pas d’autophagosomes puisqu’elle provoque en fait la 

séquestration et la dégradation non spécifique de composants cytoplasmiques par 

l’invagination aléatoire de la membrane des lysosomes (Codogno et al., 2005). Ensemble, 

la macroautophagie et la microautophagie sont les 2 principaux types d’autophagie 

activés lors de la mise à jeun des cellules mammifères (Li et al., 2012). L’autophagie 

médiée par des chaperonnes est toutefois connue pour assurer la reconnaissance de 

protéines solubles par des chaperonnes et leurs dégradation par les lysosomes sans 

nécessiter d’autophagosomes. La microautophagie et l’autophagie médiée par des 

chaperones sont toutefois moins étudiées et leurs contributions en contexte pathologique 

reste à définir (Codogno et al., 2005; Yoshimori, 2004). 

La macroautophagie est une voie pouvant être activée de différentes façons. Par 

exemple, l’activation du complexe comprenant les protéines autophagy-related 1 (Atg1) 

et son orthologue Unc-51 like autophagy activating kinase 1 (ULK1) permet l’initiation 

du processus autophagique. Ce complexe est essentiel au recrutement de Beclin1 et 

d’autres protéines Atg menant à la formation du phagophore. Le complexe Atg1/ULK 

intègre les signaux cellulaires concernant l’état nutritionnel de la cellule. Lorsque le bilan 



 

7 
 

énergétique d’une cellule est faible, ce complexe est activé afin d’initier l’autophagie 

(Mizushima, 2010). En condition de carence nutritionnelle, l’activation du complexe 

Atg1/ULK est assuré via l’inactivation de la serine/threonine protein kinase target of 

rapamycin (mTORC1). En fait, le complexe mTORC1 est l’un des principaux inhibiteurs 

de la macroautophagie (He et al., 2009). La mise à jeun tout comme la rapamycine, qui 

inhibe le complexe mTORC1, provoquent l’activation d’ULK1 et la phosphorylation 

d’Atg13 suffisantes à l’initiation du processus autophagique. Cette étape provoque 

ensuite la formation d’une membrane d’isolation appelée phagophore (He et al., 2009). 

À l’aide du recrutement de différentes protéines Atg, le phagophore s’allonge pour 

englober une partie du cytoplasme contenant des protéines ubiquitinées, agrégées ou 

d’organelles ciblées pour la dégradation. L’adressage sélectif de ces protéines et 

organelles vers le phagophore est médié par la protéine p62/sequestosome 1 qui lie les 

sites ubiquitinés ainsi que la microtubule-associated protein 1 light chain 3 (LC3), une 

protéine cruciale au processus autophagique (He et al., 2009). Afin de lier les 

phagophores, la protéine LC3 doit être conjuguée à la phosphatidyléthanolamine. Sous 

cette forme incluse à la membrane des phagophores, la LC3 conjuguée (i.e. LC3-II) est 

un marqueur important des vésicules autophagosomales se distinguant de sa forme non-

conjuguée (i.e. LC3-I) se retrouvant majoritairement au niveau du cytoplasme et du 

noyau. Suite à l’élongation du phagophore, la membrane se replie sur elle-même pour 

former une vésicule à double membrane, soit l’autophagosome. La protéine LC3 joue un 

rôle important dans l’élongation et la maturation de l’autophagosome (He et al., 2009). 

La membrane de l’autophagosome fusionne avec un lysosome pour former 

l’autolysosome permettant ainsi la dégradation de son contenu (Mizushima et al., 2009). 

Bien que les mécanismes permettant la fusion des deux vésicules ne soient pas tous 

élucidés, l’interaction entre la GTPase Rab7 et les protéines de membranes lysosomales 

LAMP-2 est connue pour être nécessaire à cette étape (Liu XH et al., 2015). La 

dégradation du contenu de l’autolysosome engendre par le fait même la dégradation du 

marqueur d’autophagie LC3-II. Différentes drogues telle la chloroquine (CQ) permettent 

de bloquer cette dégradation. La CQ a l’avantage, en s’accumulant dans les organelles 

acides tels les lysosomes, d’empêcher leur acidification et d’inhiber par le fait même les 

enzymes nécessaires à la dégradation du contenu de l’autophagosome (Mizushima et al., 
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2009). En présence de CQ, l’accumulation accrue de LC3-II comparativement à un 

échantillon contrôle permet de conclure à l’augmentation d’activité autophagique. La 

vitesse de formation des autophagosomes, aussi nommée flux autophagique, doit être 

mesurée afin de bien caractériser les niveaux d’autophagie d’une cellule (Mizushima, 

2010). 

Différents mécanismes signalétiques sont connus pour réguler l’autophagie. Tel 

qu’indiqué à la figure 2, l’activation des Mitogen-activated protein kinase (MAPK) 

compte parmi les étapes importantes régulant le processus autophagique (Webber, 2010). 

Par exemple, la MAPK ERK a été démontrée pour induire l’autophagie en réponse à 

différents stress cytotoxiques (Webber, 2010; Sridharan et al., 2011). Bien qu’il en soit 

de même pour la MAPK p38, son rôle exact dans l’autophagie reste cependant 

controversé puisque cette MAPK capable d’induire l’autophagie (Hu G. et al., 2015; Lin 

et al., 2014) peut aussi inhiber le processus dans d’autres conditions (Sridharan et al., 

2011;  Hu et al., 2015). Tandis que la MAPK ERK favorise la maturation du phagophore 

chez les cellules, la MAPK p38 s’oppose à cette maturation (Corcelle et al., 2009). Ce 

dernier exemple illustre bien à quel point l’intégration des différentes voies signalétiques 

régulant l’autophagie peut être complexe et provoquer, selon le type cellulaire et la durée 

d’activation, la modulation fine du flux autophagique. Pour le moment dans la littérature 

peu d’éléments sont connus dans la régulation du processus autophagique via la MAPK 

JNK. Cependant, certaines études ont démontrées lors d’une activation soutenu de la voie 

JNK l’autophagie était fortement activée (Yuan-Yuan Z, et al, 2015). De plus, 

l’activation de JNK a été montré comme importante lors de l’autophagie induite par une 

carence en nutriment (Yuan-Yuan Z. et al., 2015). Le rôle spécifique des MAPK dans 

l’autophagie chez les cardiomyocytes reste ainsi à définir. 
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Figure 2 : Voie de signalisation du processus autophagique  

L’autophagie est un processus homéostatique dans le but d’éliminer les organelles ou les 

protéines endommagées. Plusieurs voies de signalisations sont impliquées dans le 

processus autophagique, dont les MAPK (Invivogen, 2015).  

 

1.5 MAPK  

Plusieurs études se sont intéressées à mieux comprendre les régulations existantes 

entre les différentes morts cellulaires. Bien entendu, plusieurs voies de signalisations sont 

impliquées dans les processus de mort cellulaire, mais une des voies qui se distingue des 

autres est celle des MAPK qui est impliquée dans la régulation des 3 types de mort 

cellulaire. Les MAPK sont des kinases connues pour jouer des rôles importants dans la 

transcription génique ainsi que l’homéostasie cellulaire. Elles sont activées, entre autres, 

en réponse à des stimulus externes enclenchant l’activation de kinases en cascade tel 

qu’illustré à la figure 3 (Cuevas et al., 2007). La voie signalétique des MAPK est activée 

par phosphorylation successive des sites de sérines/thréonines spécifiques, ces diverses 

interactions sont possibles grâce à des kinases ainsi que par diverses protéines 

d’échafaudage. Comme démontré à la figure 3, il y a présence de trois paliers de kinases 

générales, soit les MAPKKKs, MAPKKs et les MAPK. Les MAPKKKs sont activées 

pas diverses GTPases elles-mêmes activées via un stimulus externe (Johnson et al., 

2005). 
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Figure 3 : Voie générale des MAPK  

 

Un stimuli active la voie des MAPK via un récepteur membranaire permettant 

l’activation de MAPKKK, qui va phosphoryler une kinase de type MAPKK, la cascade 

continuer pour la phosphorylation de la MAPK et finalement une réponse en fonction du 

stimuli est obtenu (Kristen et al., 2001). 

 

Il existe trois classes principales de MAPK, soit ERK, p38 et JNK (Cowan & 

Storey, 2003). Les voies signalétiques des MAPK p38 et JNK sont souvent associées aux 

voies proapoptiques activées via des cytokines inflammatoires et des stress 

environnementaux. La MAPK ERK favorise plutôt survie cellulaire (Junttila et al., 

2008). L’inactivation des signaux sont grandement influencés par des rétrocontrôles 

négatifs, dont via les dual-specificity phosphatase (DUSP) (Pearson et al., 2001). Comme 

mentionné précédemment, la protéine Atg1, protéine initiatrice de l’autophagie, est une 

kinase sérine/threonine qui est contrôlée elle aussi par une autre kinase mTOR. Bien 

entendu, il n’est donc pas surprenant de constater l’implication des MAPK dans le 

processus autophagique vu la similiraté des protéines (Mizushima N. et al., 2010).  
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1.6 Les DUSP 

 Les DUSP sont une famille de protéine tyrosine phosphatases qui inactive par 

déphosphorylation leur kinase d’intérêt. Elles sont divisées en trois sous-groupes selon 

leur localisation cellulaire. Il existe des  localisés seulement au niveau du cytosol qui ne 

sont pas régulées au niveau transcriptionnel, il y a les DUSP nucléaires qui sont exprimés 

par les facteurs de croissance ou par divers stress et finalement les DUSP retrouvés à la 

fois au niveau du cytosol et du noyau (Pearson et al., 2001).  Les DUSP peuvent 

déphosphoryler les résidus phosphosérine/thréonine ainsi que les résidus 

phosphotyrosine. Bien entendu, les DUSP régulent de façon négative les membres des 

MAPK (Chao Cai et al., 2015). L’activation des MAPK augmente l’expression des 

DUSP. Ceux-ci vont par la suite pouvoir se lier au MAPK et activeractivé le domaine 

catalytique phosphatase des DUSP. Cette liaison causera la déphosphorylation des 

MAPK, engendrant leur inactivation. Les DUSP sont dissociés et peuvent aller 

déphosphoryler d’autres MAPK (Pearson et al., 2001). 

 

 

Figure 4 : Rôle des MAPK dans la maturation des autophagosomes  

Il a été démontré dans la littérature l’importance des MAPK dans plusieurs étapes du 

processus autophagique. L’équipe de Corcelle E. (2009) ont démontré un rôle des MAPK 

important dans la maturation des autophagosomes en autolysosomes. Les auteurs ont 

validés que la MAPK ERK accélère le processus de maturation, tandis que la MAPK p38 

inhibe et ralentit ce processus lorsque phosphoryler. 
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 Les DUSP nucléaires soient DUSP1, -2, -4 et -5 peuvent tous déphosphoryler 

ERK1/2, JNK et p38. L’une des exceptions est DUSP5 qui est spécifique uniquement 

pour ERK 1/2 (Christopher et al., 2008). Le domaine terminal non catalytique de DUSP5 

contient un domaine de localisation nucléaire (NLS) et un domaine conservé 

d’interaction des kinases (KIM) qui permet la liaison à ERK1/2 (Kucharska et al., 2009). 

Il est à noter que le domaine KIM donne la spécificité de DUSP5 à ERK1/2, 

contrairement aux autres DUSP. En plus d’inactiver ERK1/2, DUSP5 permet la 

translocation d’ERK1/2 au niveau du noyau (Mandl et al., 2005). Cette translocation 

nécessite les deux domaines nommés précédemment, mais aussi grâce au site d’amarrage 

(CD) présent au niveau d’ERK1/2. De ce, DUSP5 peut séquestrer ERK1/2 dans le noyau 

sous sa forme inactive, soit déphosphorylé. Cette séquestration peut être observé lors 

d’une longue exposition à une stimulation par des hormones de croissances (Mandl et al., 

2005). Pour le moment il n’existe aucune littérature reliant les DUSP avec le processus 

autophagique. 

 

1.7 Hypothèse 

 Bien que les MAPK régulent l’autophagie, leur impact sur différentes étapes du 

flux autophagique chez les cardiomyocytes reste à élucider. Puisque les DUSP sont 

d’importants déterminants de l’activité des MAPK chez les cardiomyocytes (Maillet et 

al.,2008), elles sont aussi susceptibles de participer à la fine régulation du processus 

d’autophagie. Face à l’ambiguïté concernant le rôle exact des MAPK dans l’autophagie. 

À l’aide de résultats préliminaires nous avons démontré un rôle important de la MAPK 

p38 dans la maturation des autophagosomes qui semble en accord avec la publication de 

Corcelle E. (2009) démontrant l’inhibition de la maturation des autophagosomes par la 

MAPK p38. De plus, l’activation et/ou l’inhibition de la phosphorylation de la MAPK 

ERK lors de divers stress cellulaires semblent nous indiquer un rôle important de celle-

ci dans l’autophagie. Puisque ces deux MAPK possèdent un processus de rétrocontrôles 

via les DUSP, il est intéressant de bien comprendre la régulation des MAPK via ces 

protéines et leur implication dans le processus autophagique. L’objectif de cette étude est 
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d’établir un rôle de la voie de signalisation des DUSP dans la régulation de l’autophagie 

chez les cardiomyocytes. 

Objectifs 

Objectif #1 

Démontrer l’implication des MAPK sur l’autophagie dans les cardiomyocytes 

Objectif #2  

Déterminer si lors d’un stress cellulaire activant l’autophagie si les DUSP sont 

modulées. 

  



 

14 
 

2.0 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

2.1 Matériels 

Les rates gestantes proviennent de Charles River (Saint-Constant, Canada). La 

trousse d’isolation de cardiomyocytes provient de Worthington (NJ, USA). L’isoflurane 

provient de chez Baxter (Deerfield, USA). Les adénovirus de la β-Galactosidase (-Gal) 

et du mutant MKK6 constitutivement actif (MKK6CA) sont une gracieuseté du Pr Jeffery 

Molkentin (Cincinnati, USA). Les bactéries DH5 ont été généreusement offertes par Pr 

Jean-Bernard Denault (Sherbrooke, Canada). Les milieux de cultures (DMEM, MEM, 

DMEM sans glucose, M199), ainsi que l’agarose, le Tris-HCl, le Tris-Base, le Glycerol, 

le sérum fœtal bovin (FBS), le mélange d’antibiotique pénicilline, streptomycine et 

glutamine, le PBS, la trypsine, la kanamycine, l’agar, la tryptone, le L-15 et le HBSS 

proviennent de Wisent (Saint-Bruno, Canada). Les cellules HEK293A et le cocktail 

d’inhibiteurs de protéases et de phosphatases (Halt) proviennent de Life Technologies 

(Carlsbad, USA). La lipofectamine® 2000, les vecteurs pENTRTM3C Dual Selection et 

pAd/CMV/V5-DEST du système Gateway, le Gateway® LR Clonase® II Enzyme mix, 

le DTT et le SDS proviennent de chez Invitrogen (Carlsbad, USA). La trousse de dosage 

protéique DC protein assay, le mélange de réaction de PCR quantitative (qPCR) 

SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green, le persulfate d’ammonium, le TEMED, ainsi 

que les appareils de migration de gels acrylamide, de transfert et de révélations pour les 

immunobuvardages proviennent de Biorad (Missisauga, Canada). Les différents 

anticorps énumérés au tableau 1 proviennent tous de Cell Signaling (Danvers, USA) à 

l’exception de l’anti-p62 qui provient de Enzo Life Science (Brockville, Canada). La 

trousse d’extraction d’ARNm (RNeasy) et l’eau sans RNase proviennent de chez Qiagen 

(Venlo, Pays-Bas). Les amorces pour le qPCR (tableau 2) et les amorces pour les 

constructions plasmidiques (tableau 3) ont été synthétisées par Integrated DNA 

technologies (Coralville, USA). Les produits de clonage (polymérase T4, polymérase 

Q5, enzymes de digestion, transcriptase inverse et inhibiteur de RNAse) et le Gibson 

Assembly Master Mix proviennent de New England Biolabs (Whitby, Canada). La 

trousse de purification Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System provient de chez 

Promega (Madison, USA). Le bromure d’éthidium, le glycérol, le bleu de bromophénol, 
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l‘EGTA, la chloroquine et l’EDTA proviennent de Sigma (Saint-Louis, USA). Le NaCl, 

le substrat Luminata crescendo de peroxydase de raifort (HRP), les membranes de 

Polyvinylidene fluoride (PVDF) Immobilon proviennent de EMD Millipore (Burlington, 

USA). Le KH2PO4 et le Na2HPO4 proviennent de chez J.T. Baker (Pennsylvania, USA). 

Le KCl, le Triton X-100, la glycine, le méthanol et le MgCl2 proviennent de chez Thermo 

Fisher Scientific (Waltham, USA). Le sodium déoxycholate provient de VWR (Radnor, 

USA). La polyacrylamide (29 :1) et le polysorbate-20 proviennent d’Amresco (Solon, 

USA). Les contenants de culture cellulaire (tubes et pétris) proviennent de la compagnie 

Falcon Scientific (Seaton Delaval, UK). 

2.2 Méthodes : 

2.2.1 Clonage 

Le plasmide de départ pOTB7 DUSP5 EST a été cloné dans le plasmide 

pENTRTM3C Dual Selection à l’aide des amorces adDUSP5 (tableau 3) créées à l’aide 

du logiciel NEBuilder disponible gratuitement sur le web. Le plasmide a été clivé par les 

enzymes KpnI et XhoI. Le clonage a été effectué selon les directives du fabricant de la 

trousse Gibson Assembly Master Mix.  

2.2.2 Séquençage 

 Les séquences d’ADNc ont été entièrement confirmées par la plateforme de 

séquençage et de génotypage des génomes de l’Université Laval (Québec, Canada). La 

plateforme de séquençage utilise la méthode de Sanger (Sanger et al., 1975). Les amorces 

de séquençages sont identifiées au tableau 3. 

2.2.3 Amplification adénovirale 

L’ADNc présent dans les plasmides pENTR 3C Dual Selection a été transféré par 

recombinaison vers le vecteur adénoviral pAD/CMV/V5-DEST à l’aide du Gateway® 

LR Clonase® II Enzyme mix selon les directives du fabricant. Les plasmides ont été 

linéarisées par digestion avec l’enzyme de restriction PacI avant d’être transfectés à l’aide 

de lipofectamine® 2000 dans des HEK-293A à 90% de confluence selon les directives 

du fabricant. Les cellules sont incubées à 37°C dans du DMEM supplémenté de 10% 

FBS et glutamine. Le milieu de culture et les cellules ont été recueilli environ 8 jours 

après la transfection, lorsque la lyse des cellules est presque totale. Le milieu et les 
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cellules resuspendues ont été successivement congelés dans l’azote liquide puis 

décongelés dans un bain d’eau à 37C à trois reprises. Les cellules ont été centrifugées à 

100 x g (ACCUspin 400, Fisher) pendant 10 minutes pour retirer les débris cellulaires et 

un 100 μl du lysat viral a été recueilli suite à la centrifugation et a été amplifié dans un 

pétri de 10cm d’HEK293A confluente. Le milieu a été récolté suite à une lyse totale des 

cellules. 

2.2.4 Infection adénovirale 

La surexpression des protéines d’intérêt a été assurée par ajout au milieu de 

culture d’adénovirus encodant ces gènes. Selon les conditions expérimentales, les 

cellules ont été cultivées en présence des adénovirus requis pour une période de 48 h. 

2.2.5 Animaux expérimentaux 

 À leur arrivée à l’animalerie centrale de la Faculté de Médecine et des Sciences 

de la Santé, les rates Sprague-Dawley gestantes d’environ 20 jours sont maintenues dans 

un environnement standard répondant aux lignes directrices du Conseil canadien pour la 

protection des animaux et du Comité institutionnel de la protection des animaux de 

l’Université de Sherbrooke. Suite à l’accouchement, les rats nouveau-nés âgés de 2-3 

jours ont été euthanasiés par décapitation. Les rates adultes ont été euthanasiées par 

anesthésie à l’isoflurane suivi d’une inhalation de CO2. Les protocoles d’utilisation 

d’animaux de laboratoire ont été approuvés par le Comité facultaire de protection des 

animaux de la Faculté de médecine et science de la santé. 

2.2.6 Isolation de cardiomyocytes 

Suite à l’euthanasie des rats nouveau-nés, leurs cœurs sont rapidement recueillis 

et rincés dans un milieu HBSS préalablement refroidi pour retirer l’excès de sang. L’aorte 

et les oreillettes sont par la suite retirées pour ne conserver que les ventricules. Suivant 

les recommandations du fournisseur de la trousse d’isolation de cardiomyocytes, les 

ventricules sont incubés à 4°C pendant 16 h dans un mix d’HBSS (9 mL) et trypsine (1 

mL) dans un tube à cape filtré permettant l’oxygénation. Un inhibiteur de trypsine est 

ensuite ajouté à la solution, le tout incubé pendant 5 min à 37°C avant d’ajouter une 

solution de collagénase pour une incubation finale de 30 min sous agitation à 37°C. Les 

ventricules en suspension sont triturés une dizaine de fois à l’aide d’une pipette de 10 
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mL. Après repos de 2 min, les cellules sont filtrées (70 μm) et rincées avec 1 mL de 

milieu L-15. Elles sont centrifugées à 100 x g pour 5 min et resuspendues à un ratio de 

1,5 mL par cœur de rats nouveau-nés recueilli dans du milieu de culture M199 

supplémenté de 10% v/v sérum fœtal bovin et d’un cocktail de pénicilline, 

streptomycine et glutamine. La suspension de cellules est déposée sur un pétri de 100 

mm pour être incubée à 37°C pendant 30 min. Cette étape permet d’enrichir la proportion 

de cardiomyocytes en suspension puisque les fibroblastes adhèrent rapidement au 

plastique. Suite à cette étape, les cardiomyocytes enrichis dans le surnageant sont récoltés 

et leur concentration cellulaire est déterminée à l’aide d’un hémacytomètre (Hausser 

Scientific).  

2.2.7 Culture cellulaire des cardiomyocytes de rats nouveau-nés  

 Les cardiomyocytes sont ensemencés sur des pétris préalablement incubé avec 

0,1 % gélatine pendant 16 h à 37°C à une densité de 43 000 cellules par cm2 dans le 

milieu de culture M199 supplémenté tel que décrit ci-haut. Dans nos conditions 

expérimentales, l’induction d’autophagie est effectuée par privation nutritionnelle dans 

un milieu DMEM dépourvu de sérum et glucose, mais supplémenté d’un cocktail de 

pénicilline, streptomycine et glutamine. Ainsi, le milieu M199 est échangé pour du 

DMEM supplémenté de 10% v/v sérum fœtal bovin et d’un cocktail de pénicilline, 

streptomycine et glutamine afin d’assurer l’uniformité de nos conditions de culture. Lors 

d’une privation nutritionnelle prolongée de 24 h, les cardiomyocytes sont ensemencés à 

une densité de 63 000 cellules par cm2. 

2.2.8 Essai d’inhibition des phosphatases 

 La solution stock de 0,1M pervanadate est effectuée immédiatement avant 

l’expérimentation. Un volume de 100 μL de sodium orthovanadate 0,25 M est ajouté à 

2,12 ml de PBS. Cette solution homogène est ensuite additionnée d’un volume de 0,28 

ml de peroxyde d’hydrogène 30 %. La solution est incubée pendant 10 min à température 

pièce et doit être utilisée au maximum dans les 2h suivant sa génération. 
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2.2.9 Gel polyacrylamide et immunobuvardage 

Une solution de rinçage est retirée avant de solubiliser les cellules avec 100 μL 

de tampon de lyse, soit le RIPA (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 1% Triton X-100, 1% 

NaDeoxycholate, 0,1% SDS et 1 mM DTT, 1X cocktail d’inhibiteurs de protéases et 

phosphatases HALT). Les cellules recouvertes du tampon sont rapidement disposées 

dans le congélateur -80°C pour assurer la lyse intégrale des cellules. On récolte par la 

suite les cellules grâce à un grattoir. Les cellules avec le tampon de lyse sont transférées 

dans un eppendorf de 1,5 mL et sont soumises à trois cycles de sonication de 10 sec. Le 

lysat est par la suite centrifugé à 14 000 x g à 4°C pendant 10 min. Le surnageant est 

récolté dans un nouvel eppendorf de 1,5 mL en évitant d’y transférer les débris cellulaires 

insolubles et culotés par centrifugation. Le surnageant est dosé à l’aide de la trousse DC 

protein assay à l’aide d’une plaque à 96 puits et selon les recommandations du fabricant. 

Un volume de 20 μL du réactif S est ajouté pour chaque mL de réactif A requis afin de 

former la solution A’. Un volume de 5 μL de chaque lysat en duplicata est ajouté à 25 μL 

du réactif A’. Un volume de 200 μL du réactif B est ensuite ajouté et la plaque est incubée 

à température pièce pendant 15 min. L’absorbance à 750 nm est ensuite mesurée à l’aide 

d’un spectrophotomètre. La concentration protéique des échantillons est déterminée 

grâce à une courbe étalon d’albumine de sérum bovin (BSA) effectuée en parallèle. 

Les échantillons sont dilués à une concentration finale de  μg/μL dans du RIPA 

et un tampon de Laemmli (156,25 mM Tris-Base, pH 6,8, 5% SDS, 62,5% Glycérol, 

0,01% Bleu de Bromophénol et 12,5% de β-mercaptoéthanol). Les échantillons sont par 

la suite dénaturés à 95°C pendant 5 min avant d’être chargés sur un gel à 12% 

d’acrylamide (3 mL polyacrylamide (29 :1) 40%, 2,5 mL Tris-BASE 1.5 M, 0,1 mL SDS 

10%, 0,1 mL APS 10% et 0,004 mL TEMED). Les protéines sont séparées sur gel 

pendant environ 2 h à 80 volts dans un tampon de migration (25mM Tris-BASE, 192mM 

glycine, 0,1%SDS). Les protéines séparées sont ensuite transférées sur une membrane de 

Polyvinylidene 192 mM Glycinefluoride (PVDF) pré-hydratée et 20% méthanol, pH 

8,0équilibrée dans le tampon de transfert (150g Tris Bas; 716 g Glycine; 5 litre d’eau) 

pendant 30 min à 100 Volts. La membrane de PVDF présentant les protéines est ensuite 

bloquée avec une solution de TBS-T (10 mM Tris-Base 150 mM NaCl, 0,2% 

polysorbate-20, pH 8,0 contenant) contenant 2% de BSA. Les anticorps primaires et 
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secondaires ont été dilués dans cette même solution. L’anticorps primaire est incubé 

pendant 12-24 h à 4°C. La membrane PVDF est ensuite rincée trois fois pendant 10 min 

dans la solution TBS-T. L’anticorps secondaire est incubé pendant 2 h à la température 

pièce avant de rincer la membrane une dernière fois dans la solution TBS-T. Finalement, 

la détection des bandes se fait en incubant la membrane de PVDF avec le réactif 

Luminata (Millipore) et en mesurant leur intensité à l’aide de l’appareil Gel Doc XR de 

Biorad.  

2.2.10 Extraction d’ARN des cardiomyocytes de rats nouveau-nés  

 L’extraction de l’ARN est effectuée selon les directives de la trousse de 

purification RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit (QIAGEN).  

2.2.11 Dosage de l’ARN et de l’ADN 

 Le dosage des ARN et ADN est effectué par spectrométrie à l’aide de l’appareil 

NanoDropTM 1000 (Thermo Scientific). Un blanc est effectué à l’aide d’eau sans RNase 

pour ensuite déterminer la concentration des échantillons grâce à l’absorbance des acides 

nucléiques à 260 nm. La pureté des échantillons est estimée via les ratios d’absorbance à 

260 et 280 nm.  
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Tableau 1 : Liste d’anticorps 

Anticorps Compagnie Dilution Poids Moléculaire 

(kDa) 

Anticorps 

Secondaire 

Phospho-p38 MAPK 

(Thr180/Tyr182) 

Cell Signaling 1/1000 43 Lapin 

p38 MAPK Cell Signaling 1/1000 43 Lapin 

Phospho-p44/42 

MAPK (Erk1/2) 

(Thr202/Tyr204) 

Cell Signaling 1/1000 42, 44 Lapin 

p44/42 MAPK 

(Erk1/2) (137F5) 

Cell Signaling 1/1000 42, 44 Lapin 

LC3 Cell Signaling 1/1000 14, 16 Lapin 

p62 Enzo life 

science 

1/1000 62 Lapin 

Atg5 (D5F5U) Cell Signaling 1/1000 55 Lapin 

Bécline-1 Cell Signaling 1/1000 60 Lapin 

Bcl-2 Cell Signaling 1/1000 28 Lapin 

Gapdh (D16H11) Cell Signaling 1/1000 37 Lapin 

Phospho-SAPK/JNK 

(Thr183/Tyr185) 

(98F2) 

Cell Signaling 1/1000 46, 54 Lapin 

SAPK/JNK Cell Signaling 1/1000 46, 54 Lapin 

Anti-Lapin, HRP Cell Signaling 1/10 000 - - 
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Tableau 2 : Liste d’amorces pour réaction en chaîne par polymérase quantitative. 

Nom de l’amorce Séquence de l’amorce 

DUSP1 anti-sens AGGTAAGCAAGGCAGATGGT 

DUSP1 sens ATCAACGTCTCGGCCAATTG 

DUSP2 anti-sens GGCCCTGAAGATCTGAGGAG 

DUSP2 sens ATAACAGCTCTGACCCGAGG 

DUSP3 anti-sens GTTTCACCTTGCCCTCCTTG 

DUSP3 sens GATTTCATTGACCAGGCGCT 

DUSP4 anti-sens AAGAGACATTCAGGAGGGC 

DUSP4 sens AATGAGTCCTTGGACCTGGG 

DUSP5 anti-sens GCACCACCCACCTACACTAC 

 

DUSP5 sens GAGGCTCCCAAAACGATGGA 

 

DUSP6 anti-sens CGTTCATGGACAGGTTGAGC 

DUSP6 sens ATGCGGGCGAGTTCAAATAC 

DUSP7 anti-sens CTGTCACTGAACGGCTGATG 

DUSP7 sens ATCCTCAACGTCACACCCAA 

DUSP8 anti-sens CCCAAGTGAGGTCCATCAGT 

DUSP8 sens GCCATCGCGTACATCATGAA 

DUSP9 anti-sens CCAAGTCGTAGGCATCGTTG 

DUSP9 sens CCACTACAAGCAGATCCCCA 

DUSP10 anti-sens TGAAGTTGAGGTTCGGGGAA 

DUSP10 sens CGGCAGTACTTTGAAGAGGC 

DUSP 14 anti-sens TGATCTGAGCAATGCCTCCT 

DUSP14 sens ACCGCTCCCAAGACCTTC 

GAPDH anti-sens CTTACTCCTTGGAGGCCATGTAG 

GAPDH sens GACATGCCGCCTGGAGAAAC 

 

Tableau 3 : Liste d’amorces pour construction plasmidique 

Amorces Orientation Rôle Séquence 

760 Sens adDUSP

5 

(Gibson) 

GACTGGATCCGGTACATGAAGGTCAC

GTCGCTC 

761 Antisens GCTGGGTCTAGATATCTTAGCAGGATG

TGGCCGT 

604 Sens Séquenç

age 

GGAACCAATTCAGTCGACTGGATCCGG

TACCG 

605 Antisens GGGGAGGGGTCACAGGGATGCCAC 
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3.0 RÉSULTATS 

3.1 L’activité de la MAPK p38 module le processus autophagique chez les 

cardiomyocytes. 

 En accord avec la littérature, nos résultats suggèrent que la MAPK p38 joue un 

rôle important dans l’autophagie. Afin de mieux comprendre le rôle de la MAPK p38 

dans le processus autophagique chez les cardiomyocytes isolés de rats nouveau-nés (rat 

neonate ventricular cardiomyocytes : RNVC) en condition basale, nous avons évalué le 

niveau de lipidation de LC3 (LC3-II), marqueur des autophagosomes, en réponse à la 

surexpression par adénovirus d’un mutant p38 dominant négatif (adp38DN) ou d’un 

mutant Mitogen-activated protein kinase kinase 6 constitutivement actif (adMKK6CA). 

La surexpression de MKK6CA assure la phosphorylation de la MAPK p38, tandis que 

p38DN empêche la phosphorylation de celle-ci (Figure 5). De façon intrigante, 

l’augmentation de phosphorylation de la MAPK p38 de 1,98 fois via MKK6CA 

augmente la lipidation de LC3-II comparativement aux cellules contrôles tout comme le 

fait l’inhibition de cette voie signalétique via p38DN. Cependant, le niveau de lipidation 

de LC3-II est moins élevé chez les RNVC surexprimant MKK6CA de 1,14 fois 

comparativement à celui obtenu avec l’adp38DN. 

 Dans un projet parallèle au laboratoire, nous avons observé que le glyoxal, un 

métabolite de dégradation non-enzymatique du glucose et hautement réactif envers les 

arginines composant les protéines, active l’autophagie chez les cardiomyocytes en 

culture. Tirant profit de cette observation, nous avons observé que l’ajout de glyoxal aux 

RNVC cause une légère phosphorylation de la MAPK p38 ainsi que l’augmentation  des 

marqueurs autophagiques Beclin1, Atg5 et LC3-II (Figure 6). Bien que la surexpression 

du mutant p38DN provoque l’augmentation d’expression d’Atg5 et LC3-II en condition 

basale, le glyoxal ne semble pas augmenter l’autophagie puisque le niveau de LC3-II 

reste inchangé dans ces conditions.  
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Figure 5 : L’activité de la voie signalétique de la MAPK p38 module l’autophagie. 

Des cardiomyocytes isolés de rats nouveau-nés ont été infectés avec différents 

adénovirus (multiplicité d’infection, MOI = 15) permettant la surexpression d’un mutant 

p38 dominant négatif (adp38DN) ou d’un mutant MKK6 constitutivement actif 

(adMKK6CA). Le niveau de phosphorylation de la MAPK p38 a été déterminé dans ces 

différentes conditions et comparé aux cardiomyocytes infectés avec l’adénovirus 

contrôle permettant la surexpression de β-galactosidase (adβ-Gal). L’évaluation des 

niveaux d’autophagie a été effectuée par immunobuvardage de LC3 à partir de 15 μg de 

lysats de cardiomyocytes infectés en duplicata. La protéine GAPDH a été utilisée comme 

marqueur de charge protéique. 
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Figure 6 : Effet de l’activité de la MAPK p38 sur l’induction modérée de 

l’autophagie. 

Des cardiomyocytes isolés de rats nouveau-nés ont été infectés avec différents 

adénovirus (MOI = 15) permettant la surexpression d’un mutant p38 dominant négatif 

(adp38DN) et d’un mutant MKK6 constitutivement actif (adMKK6CA). Le niveau de 

phosphorylation de la MAPK p38 et les niveaux d’expression des marqueurs 

autophagiques Beclin-1, Atg5 conjugué et LC3 ont été déterminés à partir de 15 μg de 

lysats de cardiomyocytes infectés dans ces différentes conditions et ce, comparativement 

aux cardiomyocytes infectés avec l’adénovirus contrôle permettant la surexpression de 

β-galactosidase (adβ-Gal). L’ajout de 1 mM glyoxal (GO) pour une durée de 8 h au milieu 

de culture a été utilisé comme inducteur modéré de l’autophagie. L’exposition prolongée 

à 5 min pour la détection améliorée de Beclin-1 permet de mieux en évaluer l’intensité 

relative comparativement aux cellules contrôles. n=1 
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3.2 L’activation modérée de la MAPK p38 augmente le flux autophagique 

 Comparativement aux résultats précédents, l’infection avec l’adMKK6CA à une 

MOI réduite influence différemment le processus autophagique des RNVC (Figure 7). 

En effet, le niveau de lipidation de LC3-II est augmenté en condition basale chez les 

RNVC surexprimant de façon modérée la MKK6CA, comparativement à p38 total. 

L’expression de Bécline-1 est aussi augmentée dans ces mêmes conditions. Bien que les 

niveaux d’expression de Bécline-1 et LC3-II soient indicatifs de l’augmentation 

d’autophagie, il est nécessaire d’évaluer le flux autophagique en présence d’inhibiteur tel 

la CQ pour caractériser définitivement ce processus (Han X. et al., 2011). Ainsi, 

l’accumulation importante de LC3-II en présence de CQ corrobore ces résultats et 

suggère l’accélération de la production d’autophagosomes et du flux autophagique chez 

les RNVC surexprimant la MKK6CA. 

3.3 L’induction d’autophagie régule différemment les MAPK chez les 

cardiomyocytes 

 Afin d’évaluer l’interdépendance du processus autophagique et de l’activation des 

voies signalétiques des MAPK chez les RNVC, l’autophagie a été induite par privation 

de glucose et de sérum. L’immunobuvardage de Beclin1 indique que l’expression de ce 

marqueur d’autophagie n’est pas modulée après 1h de privation (Figure 7). Dans ces 

mêmes conditions, le niveau d’expression accrue de LC3-II et l’augmentation 

d’expression d’Atg5 conjugué démontrent toutefois une légère augmentation 

d’autophagie. De plus, la phosphorylation de la MAPK p38 n’est pas augmentée après 

1h de privation nutritionnelle tandis que celle des  ERK1/2 est accrue. L’évaluation du 

flux autophagique dans ces conditions ne démontre qu’une faible augmentation 

supplémentaire de LC3-II. 

Le statut de phosphorylation des MAPK p38 et ERK1/2 est complètement inversé 

après une privation nutritionnelle prolongée de 24h. En effet, le niveau de 

phosphorylation des ERK1/2 est relativement faible tandis que la MAPK p38 est 

fortement phosphorylée dans ces conditions. Ceci corrèle avec l’augmentation 

d’expression des marqueurs d’autophagie (i.e. LC3-II, Beclin1 et Atg5). L’importante 

lipidation de LC3 suggère une formation considérable d’autophagosomes chez les 
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cardiomyocytes privés de nutriments sur une période de 24h. De plus, l’ajout de CQ au 

milieu complet de culture pour une période de 24h provoque l’accumulation importante 

de LC3-II chez les RNVC en conditions contrôles (figure 7). 

Comparativement aux conditions contrôles, la surexpression modérée de 

MKK6CA provoque l’augmentation d’expression de tous les marqueurs autophagiques 

évalués tel que Beclin1, Atg5 et LC3-II. La privation nutritionnelle pendant 1 h ou 24 h 

de ces mêmes cellules infectées avec l’adMKK6CA provoque la lipidation soutenue de 

LC3 à des niveaux supérieurs aux cellules contrôles. Ces résultats sont corroborés par la 

mesure du flux autophagique et qui démontre une accumulation accrue de LC3-II dans 

ces mêmes conditions expérimentales. Tandis que la phosphorylation de la MAPK p38 

est soutenue par MKK6CA, il est notable que le niveau de phosphorylation des MAPK 

ERK1/2 comparativement à celui des cellules contrôles est fortement diminué après 24 

h de privation nutritionnelle en présence de CQ. Ces résultats suggèrent que le flux 

autophagique semble maximisé par l’activation de p38 et l’inhibition d’ERK1/2 chez les 

cardiomyocytes. 

3.4 Implication des DUSP dans le processus autophagique 

 La réduction de phosphorylation des MAPK ERK1/2 après 24 h de privation 

nutritionnelle autant chez les RNVC infectés avec l’adβ-Gal que l’adMKK6CA suggère 

qu’un mécanisme de régulation négative permette l’augmentation d’autophagie dans ces 

conditions. Tel qu’indiqué à nouveau à la (figure 8), la mise à jeun des RNVC pour une 

durée de 24 h mène à l’importante diminution de phosphorylation des MAPK ERK1/2. 

L’implication accrue de phosphatases pourrait expliquer ce phénomène. Nous avons ainsi 

voulu vérifier cette possibilité par l’utilisation de pervanadate, un inhibiteur non-

spécifique et irréversible de protéines tyrosine phosphatases (Svein-Ole M. et al., 1998). 

L’ajout de pervanadate chez les RNVC mis à jeun pour une durée de 24 h rétabli 

partiellement le niveau de phosphorylation des MAPK ERK1/2. Ce résultat suggère 

qu’une ou plusieurs phosphatases sont impliquées dans la réduction de la 

phosphorylation des MAPK ERK1/2 dans ces conditions. 

Puisque les DUSP sont connues pour être d’importantes enzymes 

déphosphorylant leurs substrats telles les MAPK, le niveau d’expression relative de 
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l’ARNm des diverses DUSPs dans les RNVC a été mesuré par PCR quantitative (figure 

9). Lors d’une mise à jeun des RNVC pour une durée de 24 h, nous observons une 

diminution générale des DUSPs telle la DUSP8 qui diminue de 4,5 fois. Toutefois, la 

DUSP5 fait exception à cette règle puisque le niveau d’expression de son ARNm est 

augmenté de 3,2 fois dans ces mêmes conditions. 
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Figure 7 : Essai sur la diminution du titre viral de l’adénovirus MKK6 C.A. sur le 

processus autophagique. 

Un immunobuvardage a été effectué sur 15 μg de lysats de cardiomyocytes dans le but 

d’évaluer l’effet d’une phosphorylation modéré de la MAPK p38. Chez les 

cardiomyocytes de rats nouveau-nés contrôles (adβ-gal), l'augmentation du marqueur 

d'autophagie LC3-II est rapide (1 h) et soutenue (24 h), après la mise à jeun (Stv). Dans 

ces mêmes conditions, l'ajout de CQ (1 mM) a été ajouté pour observer le flux 

autophagique. N=1 

  



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Implication des phosphatases sur le processus autophagique.  

Un immunobuvardage a été effectué sur 15 μg de protéines provenant de cellules 

cardiaques de rats nouveau-nés enrichies en cardiomyocytes dans le but d’évaluer le rôle 

des phosphatases lors d’une mise à jeun de 24 h des cardiomyocytes. Les cardiomyocytes 

ont été incubés 1h en présence de pervanadate 1mM. N=1 
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Figure 9 : Expression relative d’ARNm des DUSP lors d’une mise à jeun. 

Détermination du niveau d'expression relative des ARNm codant pour chaque DUSP a 

été effectuée par PCR quantitative en temps réel (normalisé par rapport à GAPDH).  
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3.5 Implication de la DUSP5 dans le processus autophagique 

 Afin de vérifier la capacité de la DUSP5 à influencer le processus autophagique, 

nous avons généré un adénovirus permettant de surexprimer cette phosphatase. De façon 

surprenante, une diminution importante du niveau d’expression basale de la protéine LC3 

est observée par immunobuvardage chez les RNVC surexprimant DUSP5 (figure 10). 

Comparativement aux cellules contrôles, l’accumulation réduite de LC3 en présence de 

CQ suggère que le flux autophagique chez les RNVC surexprimant DUSP5 est ralenti 

autant en condition basale qu’en condition de jeûne. De plus, l’augmentation importante 

d’expression d’ATG5 conjugué observée chez les cellules contrôles en condition de 

jeûne est clairement réduite chez les RNVC surexprimant DUSP5. Dans ces mêmes 

conditions, aucune différence de phosphorylation des MAPK ERK1/2 n’est observée 

entre les cardiomyocytes infectées avec l’adDUSP5 comparativement aux cellules 

contrôles. Considérant que la DUSP5 est reconnue pour être localisée au noyau (Mandl 

et al., 2005), il est concevable qu’une différence de niveau de phosphorylation d’ERK1/2 

au noyau seulement ne se reflète pas au niveau du signal provenant de la cellule entière. 

Nos résultats d’immunobuvardage sont aussi corroborés en immunofluorescence par 

microscopie confocale puisque l’expression basale du marqueur LC3 des 

autophagosomes est diminuée de façon importante chez les RNVC surexprimant la 

DUSP5 (figure 11). De plus, ni l’activation robuste d’autophagie par privation de sucre 

et de sérum pendant 24 h, ni l’inhibition du flux autophagique avec l’ajout de CQ pendant 

2 h ne parviennent à stimuler fortement l’autophagie des RNVC surexprimant DUSP5. 

Cette observation est en accord avec nos résultats précédents, suggérant que la 

phosphatase DUSP5 interfère avec le processus autophagique chez les cardiomyocytes 

en culture. 
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Figure 10 : Rôle de DUSP5 dans le processus autophagique 

 Les niveaux de phosphorylation des MAPK ERK1/2 et d’expression des 

marqueurs d’autophagie ATG5 et LC3 ont été déterminés à partir de 15 g de lysats de 

cardiomyocytes isolés de rats nouveau-nés contrôles (adβ-gal) ou surexprimant DUSP5 

(adDUSP5). Tel qu’indiqué, les cellules ont été cultivés dans un milieu complet (Ctl) ou 

dépourvu de glucose et sérum (Stv) pour une période de 24 h et ce, en présence ou en 

absence de chloroquine (CQ; 1 mM) afin d’évaluer le flux autophagique dans ces 

conditions. 
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Figure 11 : Implication de DUSP5 dans le processus autophagique 

Nous avons infectés avec l’adβ-gal ou l’adDUSP5 des cardiomyocytes de rats nouveau-

nés et cultivés pour une durée totale de 48 h dans un milieu complet ou dans un milieu 

dépourvu de glucose et de sérum pour une durée de 24 heures (Stv). L’ajout de CQ (1 

mM) aux conditions Ctl pendant les 2 dernières heures d’incubation permet de visualiser 

le flux autophagique chez ces cellules. L’identification intracellulaire de l’actinine- 

(marqueur de cardiomyocyte, rouge), de LC3 (marqueur d’autophagosome, vert) et des 

noyaux (marqués au DAPI, bleu) a été effectuée par immunofluorescence. 
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4.0 DISCUSSION 

 Dans cette étude, nous avons voulu déterminer l’impact des MAPK sur la 

régulation du processus autophagique chez les cardiomyocytes en culture. Pour répondre 

à cet objectif, nous avons procédé à la surexpression d’un mutant constitutivement actif 

de la protéine MKK6 (MKK6CA) reconnu pour phosphoryler de façon soutenue la 

MAPK p38 (Kaiser et al., 2004). Tel que confirmé par immunobuvardage, la 

phosphorylation de la MAPK p38 est augmentée dans ces conditions. De façon 

intéressante, cette activation soutenue de la MAPK p38 augmente la présence de la forme 

lipidée de LC3 (LC3-II) chez les cardiomyocytes isolés de rats nouveau-nés. Ce résultat 

est en accord avec la démonstration qu’un stress mécanique active simultanément la voie 

de la MAPK p38 et le processus autophagique chez les cardiomyocytes en culture (Lin 

et al., 2014). Toutefois, l’inhibition de la voie signalétique de la MAPK p38 par 

surexpression du mutant p38DN augmente aussi le niveau d’expression de LC3-II. Ce 

résultat est en accord avec la démonstration que l’inhibition pharmacologique de la 

MAPK p38 favorise la maturation précoce des autophagosomes en autolysosomes et 

conséquemment, l’augmentation d’expression de LC3-II (Corcelle et al., 2009). Ainsi, 

nos résultats appuyés par la littérature suggèrent que l’activation tout comme l’inhibition 

de la voie signalétique p38 augmente l’expression de LC3-II chez les RNVC. 

Puisque ce résultat semble contradictoire, nous avons voulu mieux caractériser ce 

phénomène en vérifiant comment l’activation du processus autophagique, en réponse à 

un stress cellulaire chez les RNVC, est affectée lorsque la voie signalétique de la MAPK 

p38 est modulée. Ainsi, nous avons activé de façon modérée l’autophagie chez les RNVC 

en additionnant au milieu de culture du glyoxal, un métabolite du glucose hautement 

réactif pouvant dénaturer les protéines, ainsi qu’une glycation des résidus arginines 

formants des produits de glycation avancé (Glomb et al., 2001). Il est connu dans la 

littérature que les AGE permettent l’activation de l’autophagie au niveau cellulaire 

(Bautista et al., 2016). Il est intéressant de noter que peu importe le niveau d’activation 

de la voie signalétique de la MAPK p38, l’ajout de glyoxal pendant 8 h au milieu de 

culture augmente légèrement l’expression des protéines initiatrices de l’autophagie (i.e. 

ATG5 et Beclin1). Toutefois, bien que l’expression du mutant p38DN augmente les 
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niveaux d’expression de LC3-II, le stress provoqué par le glyoxal ne semble pas modifier 

la quantité de LC3-II accumulée dans cette condition. À l’inverse, l’activation de la 

MAPK p38 par surexpression du mutant MKK6CA provoque, d’une part, l’augmentation 

d’expression des marqueurs d’initiation de l’autophagie et, d’autre part, l’accumulation 

de LC3-II chez les RNVC exposés au glyoxal. Ces résultats suggèrent que la MAPK p38 

puisse réguler le flux autophagique en favorisant la formation accélérée d’autolysosomes 

et menant à la dégradation plus rapide du marqueur d’autophagosome LC3-II. 

Par contre, il est bien connu que la détection seule du niveau d’expression de 

LC3-II ne peut suffire à mesurer le niveau d’activation du processus autophagique et que 

pour y arriver, il faut plutôt mesurer le flux autophagique à l’aide d’inhibiteurs telle la 

CQ (Mizushima et al., 2007). Nous avons aussi mis à jeun (privation de glucose et sérum) 

les RNVC en culture afin de provoquer un stress cellulaire plus robuste et reconnu pour 

activer fortement l’autophagie. Dans ces conditions, les niveaux de phosphorylation des 

MAPK p38 et ERK1/2 chez les RNVC contrôles infectés avec l’adβ-Gal sont 

différemment modulés en fonction du temps de privation nutritionnelle. En effet, la mise 

à jeun pour une courte période d’une heure des cardiomyocytes augmente la 

phosphorylation des MAPK ERK1/2 tandis que la MAPK p38 ne semble pas plus 

phosphorylée. Dans ces conditions, les niveaux conjugués d’ATG5 et de LC3-II sont 

légèrement augmentés. Une heure de mise à jeun active donc légèrement le processus 

autophagique des RNVC et active par le fait même la voie des MAPK ERK1/2. Ceci 

corrèle avec le modèle cellulaire observés dans la littérature avec des cellules NIH 3T3 

(Mizushima et al., 2010). 

En prolongeant la mise à jeun à 24 heures, nous observons toutefois un 

phénomène inverse au cours duquel la phosphorylation de la MAPK p38 est fortement 

augmentée tandis que celle des MAPK ERK1/2 est diminuée en dessous du niveau en 

condition basale. Les niveaux des marqueurs d’initiation de l’autophagie (i.e. ATG5 et 

Beclin1) et d’autophagosome (i.e. LC3-II) sont aussi fortement augmentés dans ces 

conditions contrôles. Les cardiomyocytes incubés avec de la CQ affecte la 

phosphorylation des MAPK p38 et ERK1/2 dans les deux cas celles-ci sont augmentées. 

L’ajout de CQ menant à l’accumulation accrue de LC3-II indique que le flux 
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autophagique reste intact avec une mise à jeun tel que démontré précédemment dans la 

littérature (Hariharan et al., 2010). 

 En diminuant de 10 fois la quantité d’adénovirus permettant la surexpression de 

MKK6CA chez les RNVC, nous maintenons une forte augmentation de phosphorylation 

de la MAPK p38 comparativement aux cellules contrôles infectées avec l’adβ-gal. De 

façon semblable aux résultats précédents, nous observons dans ces conditions une 

augmentation importante des marqueurs d’initiation de l’autophagie (i.e. Beclin-1 et 

ATG5). Toutefois, nous observons aussi une augmentation marquée  de la lipidation de 

LC3-II en surexprimant MKK6CA de façon plus modérée. La mise à jeun de ces cellules 

provoque aussi l’augmentation importante de LC3-II comparativement aux cellules 

contrôles infectées avec l’adβ-Gal. De même, le flux autophagique des RNVC 

surexprimant MKK6CA est accéléré tel qu’indiqué par l’accumulation plus importante 

de LC3-II en présence de CQ. Ce résultat est en accord avec l’équipe de (Wang et al., 

2013) où il démontre une accumulation importante du marqueur LC3-II suite à une 

incubation à la CQ. 

Nos résultats suggèrent donc que l’activation tout comme l’inhibition de la 

MAPK p38 activent dans les deux cas l’activation du processus autophagique et ce, par 

des mécanismes vraisemblablement différents. Toutefois, l’activation modérée de la 

MAPK p38 semble favoriser davantage le flux autophagique tandis que l’inhibition de 

cette voie signalétique avec le mutant p38DN semble nuire à la maturation de 

l’autolysosome fonctionnel pouvant dégrader efficacement le LC3-II. Ces résultats 

illustrant l’importance des MAPK dans le processus autophagique chez les 

cardiomyocytes nous a ainsi poussés à déterminer la contribution des DUSP, 

phosphatases importantes pour le rétrocontrôle des MAPK, dans l’autophagie chez les 

RNVC. Nous avons donc mesuré par PCR quantitative les niveaux d’expression des 

DUSP chez les RNVC mis à jeun pendant 24 heures. Comparativement aux cellules 

contrôles, les niveaux d’expression de la majorité des ARNm encodant les DUSP sont 

diminués dans ces conditions. Toutefois, l’ARNm de la DUSP5, seule exception à cette 

règle, est augmenté de façon importante en activant l’autophagie chez les RNVC. Cette 

phosphatase est principalement localisée au noyau des cellules et est connue pour y 
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déphosphoryler les MAPK ERK1/2 (Mandl et al., 2005). De façon intéressante, cette 

observation est cohérente avec nos données précédentes. Lors d’une mise à jeun de 24 

heures des cardiomyocytes, le niveau de phosphorylation des MAPK ERK1/2 est 

diminué. Évidemment, cette observation pourrait aussi découler d’une diminution des 

processus activateurs de la voie signalétique des MAPK ERK1/2. Toutefois, cette 

observation peut aussi être expliquée par l’augmentation d’expression de DUSP5 chez 

les cardiomyocytes en état de jeûne. L’augmentation d’expression de DUSP5 dépend de 

l’activité même des MAPK ERK1/2 et de son interaction au noyau avec ERK2 

(Kucharska et al., 2009). Il sera pertinent d’évaluer si l’inhibition des MAPK ERK1/2 à 

l’aide d’inhibiteurs pharmacologiques (e.g. PD98059) ou par approches génétiques (e.g. 

MEK1-DN) prévient l’augmentation d’expression de DUSP5 chez les RNVC en état de 

jeûne. Étant donné l’absence d’anticorps commerciaux de qualité pour la détection de 

DUSP5 par immunobuvardage, il se peut que seul le niveau d’ARNm encodant DUSP5 

puisse être évalué adéquatement dans ces conditions. Nos résultats suggèrent néanmoins 

que l’augmentation d’expression de DUSP5 pourrait jouer un rôle important dans 

l’autophagie et le flux autophagique chez les cardiomyocytes. Son rôle pourrait être 

important dans la régulation de l’expression de certaines protéines autophagiques 

contrôlés par la MAPK ERK ou même dans leur conjugaison comme avec la protéine 

Atg5.  

 L’ajout de l’inhibiteur non-spécifique de tyrosine phosphatases pervanadate aux 

RNVC en conditions contrôle ou de mise à jeun supporte cette hypothèse. En effet, 

l’augmentation du niveau de phosphorylation des MAPK ERK1/2 suggère l’implication 

d’une ou plusieurs phosphatases telle la DUSP5 dans la régulation de cette voie 

signalétique et ce, autant au niveau basal que dans des conditions pro-autophagiques. De 

plus, cette courte incubation de 2 h du pervanadate suffit à augmenter de façon 

coïncidente les niveaux d’expression de LC3-II dans ces mêmes conditions. 

Évidemment, l’utilisation de CQ dans ces conditions saura nous informer sur la 

signification de cette augmentation des niveaux de LC3-II, à savoir s’il s’agit d’une 

augmentation du flux autophagique ou plutôt d’une inhibition de la maturation de 

l’autolysosome. 
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 Enfin, la surexpression de la DUSP5 chez les RNVC nous indique que cette 

phosphatase est suffisante pour réguler les processus autophagiques. En effet, nos 

résultats d’immunobuvardage et d’immunofluorescence démontrent que les niveaux de 

lipidation du marqueur d’autophagosome LC3-II sont diminués par la surexpression de 

DUSP5. Ceci est en accord avec l’augmentation d’expression de LC3-II observée en 

présence de pervanadate. À noter, le fait que les niveaux de phosphorylation des MAPK 

ERK1/2 soient essentiellement inchangés par la surexpression de DUSP5 peut 

s’expliquer par localisation nucléaire de cette phosphatase (Kucharska et al., 2009). Bien 

que cette hypothèse reste à démontrer, il est concevable que la proportion des ERK1/2 

localisés au noyau des RNVC soit minime relativement au contenu entier de la cellule. 

L’enrichissement de la fraction nucléaire dans ces conditions de culture permettra de 

vérifier ce point et de supporter le concept d’une régulation de l’autophagie par les 

MAPK ERK1/2 localisées au noyau. De plus, il est intéressant de noter que 

l’augmentation d’expression de la protéine ATG5 en condition de jeûne prolongé est 

diminuée par la surexpression de DUSP5. En accord avec la littérature, le rôle des MAPK 

telles ERK1/2 peut expliquer en partie cette régulation d’ATG5 (Keil et al., 2012). En 

présence de CQ, les niveaux d’expression de LC3-II chez les RNVC surexprimant 

DUSP5 sont aussi peu augmentés, suggérant par le fait même que le flux autophagique 

soit réduit dans ces conditions. 

 L’ensemble de nos résultats illustre l’importance des MAPK ERK1/2 et p38 dans 

le contrôle à plusieurs niveaux des processus autophagiques. Bien qu’il ait récemment 

été démontré que les protéines autophagiques tel LC3 puissent être régulées via 

différentes kinases (Salvatore et al., 2010), les  DUSP pourrait jouer un rôle important 

de rétrocontrôle influençant le processus autophagique chez les cardiomyocytes. 
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5.0 CONCLUSION 

 En résumé, nous avons démontré que la phosphorylation des MAPK ERK1/2 et 

p38 est modulée par la mise à jeun des cardiomyocytes. Dans ces conditions, la régulation  

des marqueurs d’autophagie tels Bécline-1, ATG5 et LC3-II suggère une interaction 

fonctionnelle de ces évènements. En modulant l’état de phosphorylation de la MAPK 

p38, nous avons démontré son rôle indéniable dans le processus autophagique. De plus, 

la régulation importante des niveaux d’expression des DUSP telle DUSP5 chez les 

cardiomyocytes en condition de jeûne indique un rôle potentiellement important de ces 

phosphatases dans l’autophagie cardiaque. À notre connaissance, aucune autre étude n’a 

évalué le rôle des DUSP dans ce processus fondamental pour le maintien des fonctions 

des cardiomyocytes en condition basale ou en réponse à des stress. À terme, la poursuite 

de ces études promet d’augmenter nos connaissances des processus autophagiques chez 

les cardiomyocytes et potentiellement, d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques 

telle la DUSP5 pouvant améliorer la fonction cardiaque. 

 

  



 

40 
 

6.0 PERSPECTIVES 

 À court terme plusieurs manipulations pourraient être effectuées pour valider 

notre modèle davantage. Dans un premier temps, il serait intéressant de regarder en 

immunofluorescence la phosphorylation d’ERK1/2 en présence ou non de l’adénovirus 

DUSP5. Puisque DUSP5 intervient seulement dans le noyau cellulaire, on s’attend à une 

diminution de la phosphorylation des MAPK ERK1/2 nucléaire. Cette manipulation 

serait pertinente pour comprendre les résultats de la figure 10 où nous n’observons 

aucune diminution de la phosphorylation des MAPK ERK1/2 en surexprimant DUSP5. 

Il serait possible de le faire aussi par immunobuvardage en procédant à l’enrichissement 

de la fraction nucléaire, comparativement au restant du contenu cellulaire, afin d’évaluer 

le niveau de phosphorylation des MAPK ERK1/2 uniquement au noyau. Ces deux 

manipulations permettraient aussi de valider la fonctionnalité de la DUSP5. Dans un 

second temps, il serait pertinent de vérifier le flux autophagique par un marquage RFP-

GFP-LC3 sous microscope confocale (Mizushima et al., 2010). Cette manipulation serait 

intéressante pour concevoir l’importance de DUSP5 dans le processus autophagique, 

puisque nous pouvons facilement observer la vitesse de dégradation des vésicules 

autophagiques. 

 À moyen terme je recommanderais d’isoler les autophagosomes dans le but de 

trouver des partenaires d’interactions des MAPK directement sur les autophagosomes. 

Nos résultats, ainsi que ceux de Corcelle et al. (2009), démontrent l’importance des 

MAPK sur la maturation des autophagosomes et possiblement un lien avec la fusion des 

lysosomes pour la création d’un autolysosome. De récentes études ont démontré des 

interactions entre les protéines ATG et les MAPK ERK1/2 au niveau des 

autophagosomes (Martinez-Lopez et al., 2013). Cette manipulation permettrait de mieux 

comprendre le rôle des MAPK dans cette étape clé de l’autophagie, soit la maturation, et 

qui reste à mieux définir.  

 À plus long terme, il sera très intéressant de comprendre le mécanisme complet 

de contrôle de l’expression de la protéine DUSP5. Pour le moment, il a été démontré que 

l’expression de DUSP5 est médiée, entre autres, via les MAPK ERK1/2 (Kucharska A. 

et al., 2009). Ainsi, il est intriguant de constater avec nos résultats que la mise à jeun 
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prolongée des cardiomyocytes diminue la phosphorylation des MAPK ERK1/2 tout en 

augmentant le niveau d’expression de l’ARNm de DUSP5. Il est possible que d’autres 

mécanismes restant à élucider puissent être responsable de la régulation de DUSP5 chez 

les cardiomyocytes. Évidemment, la génération de différents modèles de souris 

permettant la surexpression de DUSP5 ou l’invalidation conditionnelle du gène Dusp5 

spécifiquement chez les cardiomyocytes permettraient de valider in vivo nos résultats in 

vitro. L’étude de l’autophagie et de son impact sur la performance cardiaque en 

conditions physiologiques et pathologiques est d’ailleurs bien établie chez les modèles 

murins (Li et al., 2016). 
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