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Résumé
Les cardiolipines sont des phospholipides spécifiques des membranes mitochondriales. Leur
implication dans de différentes fonctions mitochondriales ont été décrites, principalement in silico,
chez la levure, ainsi que dans le cas du syndrome, pathologie complexe dans laquelle des
cardiolipines altérées s’accumulent. De précédents travaux réalisés au laboratoire avaient montré que
l’enrichissement en cardiolipines de mitochondries hépatiques était associé à un découplage des
oxydations phosphorylantes, synonyme de gaspillage énergétique (Julienne et al, 2014). Afin de
confirmer le rôle des cardiolipines dans la régulation du rendement énergétique mitochondrial
hépatique le premier objectif de ces travaux de thèse était d’étudier in vitro l’impact de la diminution
de la quantité de cardiolipine sur le gaspillage énergétique. Nous montrons ainsi qu’une diminution
de la quantité de cardiolipine réduit l’activité globale de la chaîne respiratoire par l’association de la
déstabilisation des supercomplexes et de la fragmentation du réseau mitochondrial. La réduction des
capacités oxydatives mitochondriales n’étant pas associée à une diminution de la synthèse d’ATP, le
rendement de la synthèse d’ATP était augmenté. Ces résultats confirment donc que le contenu en
cardiolipines participe directement à la régulation du rendement de la synthèse d’ATP.
Dans un modèle pré-clinique de cachexie cancéreuse, l’accumulation de cardiolipine dans les
mitochondries hépatiques associée à une augmentation du gaspillage énergétique mitochondrial a
été démontré. (Dumas et al, 2011). Ces travaux de thèse, réalisés ex vivo sur des biopsies
hépatiques,

montrent

que

l’augmentation

spécifique

de

l’expression

génique

de

la

phosphatidylglycérolphosphate synthase semble responsable de l’accumulation des cardiolipines
hépatiques. In vitro, le tumor necrosis factor a (TNFa, cytokines participant à l’inflammation lors
de

la

cachexie

cancéreuse),

induit,

par

l’augmentation

spécifique

de

la

phosphatidylglycérolphosphate synthase, une augmentation de la quantité de cardiolipines dans des
hépatocytes en culture. Dans ces cellules, le TNFa induit aussi une augmentation de la
consommation d’oxygène mitochondriale en condition non phosphorylante. Ainsi nous montrons
que le TNFa, en stimulant la synthèse des cardiolipines, augmente le gaspillage énergétique
mitochondrial hépatique. Le TNFa participe donc au déséquilibre de la balance énergétique
caractéristique de la cachexie cancéreuse.
Mots clés : Cardiolipine, cachexie cancéreuse, phosphorylation oxydative, phospholipide, HepaRG
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Résumé en anglais
Cardiolipin are specific of mitochondrial membranes. Cardiolipin implication in
mitochondrial functions has been described in silico, in yeast and in Barth syndrome
pathology (characterized by accumulation of altered cardiolipin).Previous work in the U1069
laboratory demonstrated that liver mitochondria enrichment with cardiolipin was associated to
oxidative phosphorylation uncoupling and energy wasting (Julienne et al, 2014). In order to
confirm regulation of hepatic mitochondria energy yield by cardiolipin, the first aim of this
work was to investigate in vitro the impact of cardiolipin content reduction on energy wasting.
We demonstrated that cardiolipin reduction inhibit global respiratory chain activity by higher
mitochondrial network fragmentation and destabilization of supercomplexes. Since alteration
in respiratory chain activity was not related to modification in ATP synthesis, ATP synthesis
yield was increased by cardiolipin content reduction.
In a preclinical model of cancer cachexia, cardiolipin accumulation in liver
mitochondria associated to increase in energy wasting was previously demonstrated (Dumas
et al, 2011). The present work performed ex vivo on rat liver biopsies revealed a specific
overexpression of phosphatidylglycerolphosphate synthase gene that can be responsible for
cardiolipin accumulation. In vitro, TNFa (inflammatory cytokine in cancer cachexia) induced
specific increased phosphatidylglycerolphosphate synthase gene expression and increased
cardiolipin content in hepatocytes. In addition, increased mitochondrial oxygen consumption
related to energy wasting was observed after hepatocytes incubation with TNFa. These
results highlight that TNFa increases hepatic mitochondrial energy wasting through
cardiolipin accumulation, and thus contribute to body negative energy balance.
Key words: Cardiolipin, cancer cachexia, phosphorylation oxidative, phospholipid,
HepaRG
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I. La cachexie cancéreuse
A. Généralités
1. Définition
La cachexie est un terme qui provient du grec « kakos » signifiant mauvais et « hexis »
état ou condition. La cachexie cancéreuse ou dénutrition induite par le cancer est définie
comme un syndrome multifactoriel induit par la sécrétion de différentes molécules par la
tumeur et caractérisé par une perte permanente de la masse musculaire squelettique (avec ou
sans perte de masse grasse) ne pouvant être pleinement inversée par un soutien nutritionnel et
conduisant à une déficience fonctionnelle progressive. La physiopathologie est caractérisée
par un déséquilibre de la balance énergétique entraîné par une inadéquation entre les apports
alimentaire (anorexie) et de la dépense énergétique (Fearon et al, 2011). La fonction
physique, la tolérance aux traitements anticancéreux et la survie des patients sont alors
amoindris (Figure 1).

Figure 1 : La cachexie cancéreuse

Afin d’améliorer la compréhension, le diagnostic et la prise en charge de la cachexie
cancéreuse une cinétique de développement en trois étapes a été proposée (voir Figure 2) :
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·

Lors de la précachexie, les signes cliniques et métaboliques comme l’anorexie et
l’intolérance au glucose peuvent précéder une perte de poids involontaire
inférieure à 5%.

·

Le stade de cachexie propre est caractérisé soit par une perte de poids supérieure à
5% soit, lorsque l’indice de masse corporelle est inférieur à 20, par une perte de
masse corporelle supérieure à 2% soit par une perte de masse musculaire
(sarcopénie) accompagnée d’une perte de poids supérieure à 2%. A ces différents
critères s’ajoutent souvent une diminution de la prise alimentaire et une
inflammation systémique.

·

La cachexie réfractaire est la dernière phase de développement de la cachexie
cancéreuse. A ce stade l’espérance de vie est inférieure à 3 mois. Cette étape est
associée à un état procatabolique, à une absence de réponse aux traitements
anticancéreux et à des capacités physiques diminuées.

Figure 2 : Développement de la cachexie cancéreuse
(traduit de (Fearon et al, 2011))

Il apparaît aujourd’hui que la cachexie cancéreuse est un syndrome affectant de nombreux
organes. Outre les altérations des tissus adipeux et musculaires, le foie, le cerveau, le cœur et
les intestins sont également impliqués (Argilés et al, 2014b).

2. Epidémiologie
Les différentes études épidémiologiques soulignent l’importance de la cachexie
cancéreuse. Une étude épidémiologie française datant de 2010 rapporte que 30,9% des
patients cancéreux étaient également atteints de cachexie et que celle-ci était sévère dans
12,2% des cas (Pressoir et al, 2010). Les études réalisées montrent une prévalence différente
selon les types de cancer. L’apparition de la cachexie cancéreuse est plus élevée pour les
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cancers pancréatiques et gastriques. La dénutrition importante observée pour les cancers de
l’œsophage et de la tête et du cou relève plus d’une dénutrition exogène liée aux effets
mécaniques des tumeurs que de la cachexie cancéreuse à proprement parlé (Figure 3).

Figure 3 : Prévalence de la cachexie cancéreuse dans les différents types de cancer
Réalisé à partir des données de (Laviano et al, 2005) et (Pressoir et al, 2010).

Le diagnostic de la cachexie cancéreuse est souvent réalisé à un stade avancé. Ce
diagnostic tardif complique la prise en charge des patients. Les traitements proposés
actuellement ne permettent pas d’inverser la progression de la pathologie alors qu’un
diagnostic plus précoce permettrait peut-être de ralentir le développement de la cachexie
cancéreuse. Cependant, la cinétique de progression proposée par un consortium (Fearon et al,
2011) n’est pas encore validée pour le diagnostic clinique.

B. Physiopathologie de la cachexie cancéreuse
La cachexie cancéreuse est un syndrome multifactoriel se développant sous l’influence de
différents facteurs libérés par les cellules tumorales. La caractéristique principale de la
cachexie cancéreuse est la perte de poids conséquente à une modification de la balance
énergétique. La diminution de la prise alimentaire (anorexie) et l’augmentation de la dépense
énergétique (hypermétabolisme) provoquent ce déséquilibre. Ce syndrome affecte de
nombreux organes et tissus : cerveau, muscle squelettique, tissu adipeux et foie. Les
altérations du tissu adipeux et du muscle squelettique sont les plus étudiées dans la littérature
et seront tout d’abord résumées puis l’exposé s’intéressera tout particulièrement aux
modifications hépatiques.
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1. L’anorexie
L’anorexie n’est pas un phénomène présent chez tous les patients atteints de cachexie
cancéreuse. Une étude compilant les symptômes de patients traités pour le cancer répertorie
une anorexie chez environ 45% des patients (Reilly et al, 2013). La dérégulation de la prise
alimentaire

peut

être

provoquée

par

les

cytokines

pro-inflammatoires

IL1a (interleukines-1a), IL1b (interleukines-1b), IL6 (interleukines-6) et tumor necrosis
factor alpha (TNFa) qui peuvent agir sur leurs récepteurs situés au niveau de l’hypothalamus,
région cérébrale impliquée dans la régulation de la prise alimentaire. Ainsi les cytokines
provoquent un déséquilibre en faveur des signaux anorexigéniques : neuropeptide Y et proopiomélanocortine (revue Tisdale, 2009).

2. L’augmentation de la dépense énergétique
L’anorexie seule ne peut cependant pas expliquer l’ensemble des conséquences
physiopathologiques engendrées par la cachexie cancéreuse. L’inadéquation de la dépense
énergétique et des apports alimentaires est une composante essentielle du déséquilibre de la
balance énergétique. Des études menées in vivo sur des modèles animaux confirment que la
réduction des apports alimentaires, modélisée par restriction alimentaire appariée ou « pair
feeding », ne conduit pas aux mêmes changements que ceux induits chez les animaux atteints
de cancers et développant spontanément une anorexie (Dumas et al, 2010).
L’évaluation de la dépense énergétique peut être réalisée à l’aide de différentes méthodes
et les résultats exprimés en fonction de différents paramètres tels que la dépense énergétique
prédite, la masse maigre ou la masse grasse. La variabilité des protocoles utilisés et de la
normalisation des résultats peuvent être à l’origine de l’hétérogénéité des résultats observés.
En effet, l’étude de Trutschnigg et coll. n’ont montré aucune différence de la dépense
énergétique entre les patients cancéreux et les sujets sains (Trutschnigg et al, 2013) alors que
Falconner et coll. ont mesuré une élévation de 30% de la dépense énergétique de repos
(Falconer et al, 1994). Dans une autre étude, la dépense énergétique de repos bien que 10%
supérieure chez les patients cancéreux, n’est pas différente d’un point de vue statistique de
celle mesurée chez les patients contrôles (Reeves et al, 2006).
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3. Les altérations du tissu adipeux
Le tissu adipeux est constitué de tissu adipeux blanc et de tissu adipeux brun. Le tissu
adipeux blanc joue un rôle prépondérant dans la synthèse, le stockage et la libération d’acides
gras (AG). Il représente la quasi-totalité du tissu adipeux chez l’Homme adulte et la principale
réserve énergétique. Le tissu adipeux brun est présent en quantité importante chez les
rongeurs et les mammifères hibernants contrairement à l’Homme chez qui il est retrouvé
principalement chez le fœtus et le nouveau-né. A la différence du tissu adipeux blanc, le tissu
adipeux brun possède une quantité importante de mitochondries leur conférant ainsi une
capacité d’oxydation des AG importante. Le tissu adipeux brun est impliqué dans la
thermogenèse. L’énergie provenant de l’oxydation des AG n’est pas utilisée pour la synthèse
d’ATP mais est dissipée sous forme de chaleur. Des altérations sont reportées à la fois dans la
tissu adipeux blanc (augmentation de la lipolyse provoquant une perte de masse adipeuse) et
dans le tissu adipeux brun (augmentation de la thermogénèse provoquant un gaspillage
énergétique).
a. Perte de tissu adipeux blanc
Une première étude, réalisée chez des patients atteints de cancer du pancréas, relate une
perte de 12,9 % de tissu adipeux viscéral et 11,1 % tissu adipeux sous-cutané. Cette fonte du
tissu adipeux est associée à une faible survie et s’accélère durant les derniers mois de vie
(Dalal et al, 2012). Des résultats similaires sont observés dans une autre étude. En effet, Di
Sebastiano et coll. ont montré, également chez des patients atteints de cancer du pancréas
ayant un poids moyen de 66kg, une diminution de 1 kg du tissu adipeux viscéral. Les patients
ayant une perte de tissu adipeux viscéral importante ont une durée de survie moyenne plus
faible. (Di Sebastiano et al, 2013). Toutefois, les études de Dalal et coll. et Di Sebastiano et
coll. montrent également une perte de muscle squelettique qui est aussi associée à une
diminution de la survie.
L’augmentation de la lipolyse est à l’origine de la perte de tissu adipeux. Au sein du tissu
adipeux blanc les AG, stockés sous forme de triglycérides, sont dégradés en AG. Lors de la
cachexie cancéreuse, deux principales enzymes sont impliquées dans la dégradation des
triglycérides: la triglycéride lipase du tissu adipeux et la lipase hormonosensible. La
triglycéride lipase du tissu adipeux hydrolyse les triglycérides en diglycérides qui sont à leur
tour dégradés par la lipase hormonosensible. Chaque étape permet la libération d’AG (voir
Figure 4). L’activité de ces deux enzymes est accrue dans des modèles murins de cachexie
cancéreuse mais également chez les patients. In vivo, dans des modèles murins de cachexie
- 26 -

cancéreuse, la déficience en lipase hormonosensible permet de préserver partiellement la
masse adipeuse et musculaire alors que le déficit en adipose triglycéride lipase protège
totalement les tissu adipeux et le muscle squelettique (Das et al, 2011).
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de l’augmentation de la lipolyse lors de la
cachexie cancéreuse (voir Figure 4). La zinc a2 glycoprotéine 1 (ZAG), sécrétée par la
tumeur mais également par le tissu adipeux chez l’Homme et chez la souris, est capable
d’induire la lipolyse (Bing et al, 2004). En effet, l’incubation d’adipocytes de souris avec de
la ZAG induit, de manière dose dépendante, la libération de glycérol indiquant donc une
activation de la lipolyse. De la même manière l’administration à des souris de ZAG provoque
une perte de masse grasse (Russell et al, 2004). Dans différents modèles in vivo de cachexie
cancéreuse son expression est augmentée (Bing et al, 2004; Das et al, 2011). Les molécules
pro-inflammatoires telles que IL6, TNFa et IL1 dont la quantité est augmentée lors de la
cachexie cancéreuse sont également associées à une activation de la lipolyse dans le tissu
adipeux blanc (Das et al, 2011). La ZAG et les cytokines pro-inflammatoires induisent une
augmentation globale de la lipolyse. Toutefois, les mécanismes d’action ne sont pas encore
totalement élucidés.

Figure 4 : Mécanisme de la lipolyse lors de la cachexie cancéreuse
La perte du tissu adipeux blanc lors de la cachexie cancéreuse est engendrée par une augmentation de la lipolyse
induite par des facteurs sécrétés par la tumeur et le tissu adipeux lui-même : ZAG et cytokines proinflammatoires. Ces deux facteurs activent la triglycéride lipase du tissu adipeux et la lipase hormono-sensible
qui vont dégrader les triglycérides et ainsi libérer des AG.
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b. Implication de la thermogénèse dans l’augmentation de la dépense énergétique
Le tissu adipeux brun, principalement présent chez les rongeurs et autres animaux
hibernants, possède des capacités thermogéniques impliquées dans l’augmentation de la
dépense énergétique pour la thermorégulation. De nombreuses études relatent, dans des
modèles murins de cachexie cancéreuse, une augmentation de la thermogénèse dans le tissu
adipeux brun (Wu et al, 2012). Chez l’Homme la présence ainsi que l’implication du tissu
adipeux brun demeure sujet à controverse. En effet, sa présence chez l’Homme a longtemps
été confinée au stade précoce de la vie. Cependant, les études récentes ont permis, grâce à
l’émergence de nouvelles techniques non invasives telles que la tomographie à émission de
positron, de mettre en évidence la présence d’une faible quantité de tissu adipeux brun dans
les zones supraclaviculaires (Lee et al, 2013; Jang et al, 2014). Néanmoins, l’implication de la
thermogénèse par le tissu adipeux dans l’augmentation de la dépense énergétique lors la
cachexie cancéreuse chez l’Homme n’est pas démontrée à l’heure actuelle.
Un « brunissement » du tissu adipeux blanc, c’est-à-dire l’acquisition par les cellules
beiges de capacité thermogénique inductibles, a également été observé. De récentes
découvertes ont montré l’existence, au sein du tissu adipeux blanc chez les souris et
également chez l’Homme, de cellules adipeuses beiges (Wu et al, 2012). Des chercheurs ont
montré une augmentation de l’expression de gènes impliqués dans la thermogenèse tels que
celui codant pour l’uncoupling protein 1 (UCP1) dans le tissu adipeux blanc de souris
cachectiques. Cependant, dans un modèle de souris résistantes au brunissement, il n’y a pas
d’induction du gène UCP1. Les auteurs ont ensuite identifié l’hormone parathyroïdienne
dérivée des tumeurs comme facteur pouvant induire l’induction d’UCP1 in vitro à l’aide de
cellules adipeuses et in vivo par l’injection de cette hormone. Cette hormone a été détectée
dans 36 % des cas dans une cohorte de patients atteints de cancer du poumon non à petites
cellules et de cancer colorectaux (Kir et al, 2014). Le marquage immunohistochimique
d’UCP1 dans le tissu adipeux blanc de 8 patients sur 9 atteints de cachexie cancéreuse est un
élément en faveur du brunissement du tissu adipeux blanc. Au contraire, l’analyse du tissu
adipeux de patients atteints de cancer du côlon mais ne développant pas de cachexie se sont
tous révélés négatifs (Petruzzelli et al, 2014). Néanmoins, il n’y a actuellement aucune
évidence montrant le phénomène d’induction de la thermogénèse dans les cellules adipeuses
beiges de patients atteints de cachexie cancéreuse.
Le gaspillage énergétique dans le tissu adipeux brun implique la protéine UCP1. Il s’agit
d’une protéine de la membrane interne mitochondriale qui induit le découplage de la
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phosphorylation oxydative. Le gradient électrochimique généré par l’oxydation des substrats,
majoritairement des AG, n’est pas utilisé pour la synthèse d’ATP mais est dissipé au travers
d’UCP1. Ce découplage est accompagné d’un dégagement de chaleur (voir Figure 5). Une
première étude a mis en évidence une augmentation de la capacité thermogénique, corrélée à
l’augmentation de la VO2 dans un modèle de souris cachectiques (Brooks et al, 1981).

Figure 5 : Gaspillage énergétique dans le tissu adipeux brun : implication d’UCP1
En facilitant le retour des protons dans la matrice mitochondriale, UCP1 découple le fonctionnement de la chaîne
respiratoire. L'énergie issue de l'oxydation des substrats n'est plus convertie sous forme d'ATP mais dissipée sous
forme de chaleur.

Il semble que l’induction de la thermogénèse pourrait impliquer les cytokines proinflammatoires TNFa et IL6. En effet, l’injection de TNFa chez des rats provoque une
augmentation réversible de la capacité thermogénique (Coombes et al, 1987). Dans un modèle
de souris, l’induction de l’expression d’UCP1 est observée seulement lorsque les animaux ont
reçu une injection de cellules capables de produire de l’IL6. Ainsi, l’IL6 pourrait induire
l’expression d’UCP1 et ainsi engendrer un gaspillage énergétique. De plus, l’administration
aux animaux d’anticorps monoclonaux dirigés contre l’IL6 réduit grandement l’expression
d’UCP1 (Petruzzelli et al, 2014). Les mécanismes d’action de l’IL6 et TNFa ne sont pas
connus.
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4. Les altérations métaboliques du muscle squelettique
La fonte musculaire observée chez les sujets cachectiques est un phénomène complexe et
multifactoriel. La perte de masse musculaire entraîne une diminution de la qualité de vie et de
la survie des patients notamment à cause de l’altération de leurs capacités physiques.
a. Modification du métabolisme protéique
La perte musculaire provient de la diminution de la synthèse protéique et de
l’augmentation de la dégradation de protéines. Différentes voies de signalisation interviennent
dans ces mécanismes (voir Figure 6).
La dégradation des protéines musculaires fait intervenir la voie de signalisation impliquant
NFkB. Celui-ci active les facteurs de transcription Forkhead (FOXO) qui augmentent alors
l’expression de gènes codant pour des protéines possédant une activité ubiquitine ligase :
MURF1 et Atrogin1/MAFbx. Leur activité catalytique permet l’hydrolyse des protéines
myofibrillaires (Argilés et al, 2014a). L’activation de NFkB peut être induite par des
cytokines pro-inflammatoires comme TNFa, IL1b et IL6. Ces cytokines induisent une
augmentation de la protéolyse dépendante de l’ubiquitine protéasome dépendant de l’ATP (Li
& Reid, 2000; Kwak et al, 2004; Llovera et al, 1998).
La perte de masse musculaire peut également provenir d’une diminution de la synthèse
protéique. Physiologiquement, l’insuline growth factor 1 induit la synthèse protéique via la
voie AKT-mTOR. Cependant, lors de la cachexie cancéreuse, l’expression de ce facteur est
réduite diminuant ainsi la synthèse protéique. Au cours de la progression cancéreuse,
l’expression de l’insuline-like growth factor 1 et l’activation (phosphorylation) de mTOR
diminuent chez les souris Apcmin/+ (modèle de souris cachectiques). De plus, in vitro il a été
montré que l’IL6 pouvait induire la répression de la voie AKT-mTOR dans des myotubes en
culture (White et al, 2013).
La myostatine, membre de la superfamille du transforming growth factor beta (TGFb)
sécrétée par les cellules du muscle squelettique, permet la régulation de la masse musculaire.
Alors que l’inactivation du gène codant pour la myostatine induit l’hypertrophie musculaire,
son inactivation provoque l’atrophie du muscle squelettique. Cette régulation peut agir à la
fois sur la synthèse protéique et sur la dégradation protéique. La surexpression de la
myostatine chez le rat régule négativement la voie AKT-mTOR (Amirouche et al, 2009).
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Dans des myoblastes primaires humains en culture, il a été montré que l’incubation avec de la
myostatine induit l’atrophie via la dégradation par la voie de l’ubiquitine protéasome
dépendant de l’ATP comme l’atteste l’activation des facteurs de transcription FOXO et
l’augmentation de l’expression de MURF1 et Atrogin1. Dans ce modèle, la voie AKT-mTOR
était également inhibée, suggérant également une diminution de la synthèse protéique
(Lokireddy et al, 2011). Chez le rat, l’expression génique et protéique de la myostatine était
augmentée, dans le muscle squelettique, à partir du 7ème jour suivant l’induction du cancer
(Costelli et al, 2008). L’inactivation du gène codant pour la myostatine dans un modèle de
souris cachectiques a permis de diminuer la perte de masse musculaire par l’inhibition de
Murf1 et Atrogin1 (Gallot et al, 2014). De plus, l’administration chez l’animal d’un
antagoniste se liant sur le récepteur à la myostatine a permis d’inverser la perte de masse
musculaire (Zhou et al, 2010). Les études réalisées chez l’animal laissaient donc entrevoir des
perspectives thérapeutiques. Néanmoins, les études réalisées chez des patients se sont révélées
contradictoires. Lors d’une première étude réalisées chez des patients présentant une perte de
poids modérée (5 %), une augmentation de la quantité de myostatine a été observée chez les
patients atteints de cancer gastrique alors que chez les patients atteints de cancer du poumon
aucune différence n’était observée, en comparaison avec des patients non cancéreux (Aversa
et al, 2012). Etonnamment, dans une seconde étude, l’expression génique musculaire de la
myostatine chez des patients atteints de cancer gastrique et présentant une perte de poids
modérée (environ 5 %) était diminuée en comparaison avec des patients non cancéreux
(Bonetto et al, 2013). D’autres études chez les patients sont donc nécessaires.
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Figure 6 : Mécanismes entraînant la perte de masse musculaire lors de la cachexie cancéreuse
La dégradation de la masse musculaire observée lors de la cachexie cancéreuse provient du déséquilibre entre la
dégradation et la synthèse protéique. La dégradation protéique, via la voie de l’ubiquitine protéasome ATP
dépendant, est stimulée par les cytokines pro-inflammatoires et également par la myostatine. Au contraire, la
myostatine et l’IL6 inhibent l’expression de l’Insulin Growth Factor qui réprime alors l’activation de la voie
AKt-mTOR diminuant ainsi la synthèse protéique.

b. Modification du métabolisme énergétique
La diminution de l’efficacité de la conversion énergétique ainsi que l’augmentation de la
consommation d’énergie notamment via la protéolyse par le système ubiquitine protéasome
dépendant de l’ATP pourrait participer, au niveau musculaire, à l’augmentation de la dépense
énergétique lors de la cachexie cancéreuse. Différentes altérations du métabolisme
énergétique ont été observées au niveau musculaire mais les mécanismes ne sont pas
clairement élucidés à l’heure actuelle.
Plusieurs études réalisées avec différents modèles in vivo de cachexie cancéreuse relatent
des diminutions de la synthèse d’ATP musculaire mesurée par spectroscopie à résonance
magnétique nucléaire (Aria Tzika et al, 2013; Fontes-Oliveira et al, 2013; Constantinou et al,
2011). Constantinou et coll. ont émis l’hypothèse que l’augmentation de l’expression génique
de la protéine découplante UCP3 observée dans leur modèle pourrait être à l’origine de la
déplétion en ATP mesurée.
Des disparités apparaissent dans les différentes études. En effet, la présence d’un
découplage de la phosphorylation oxydative et d’une diminution de la synthèse d’ATP ne sont
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pas systématiquement observées. De plus, le rôle des protéines découplantes demeure
incertain au niveau musculaire. Au laboratoire, les expérimentations menées sur un modèle
murin de cachexie cancéreuse révèlent une diminution de la consommation d’oxygène en
condition phosphorylante de mitochondries musculaires isolées et une diminution de l’activité
de la cytochrome c oxydase mais pas de découplage de la phosphorylation oxydative ni de
changement de l’efficacité de la synthèse d’ATP entre le groupe de rats cachectiques et de rats
pair fed malgré l’augmentation de l’expression d’UCP2 (Julienne et al, 2012). Dans un
modèle de souris atteintes de tumeurs pulmonaires, une diminution de la consommation
d’oxygène en condition phosphorylante sans altération de la consommation d’oxygène en
condition non phosphorylante est également observée. L’activité des complexes I, II et IV est
également diminuée chez les animaux cachectiques (Fermoselle et al, 2013). Ainsi, ce modèle
ne met pas en évidence de gaspillage énergétique par fuite de protons mais seulement une
diminution de l’activité de la chaîne respiratoire. Ces deux études montrent la présence d’une
altération du fonctionnement de la chaîne respiratoire.
Les mécanismes à l’origine de la diminution de la synthèse d’ATP sont encore discutés.
L’implication du métabolisme mitochondrial musculaire lors de la cachexie cancéreuse
nécessite encore d’être approfondi que ce soit à l’aide de modèles in vivo et in vitro mais
également chez les patients. En effet, il n’existe aucune étude de la bioénergétique musculaire
chez les patients cachectiques. De telles études permettraient d’une part de déterminer la
nature des altérations mitochondriales musculaires et d’autre part de démontrer l’implication
de ces altérations dans la fonte musculaire.

5. Les altérations du métabolisme hépatique
Représentant 2,5% de la masse corporelle, le foie contribue à hauteur de 20% de la
dépense énergétique de repos (Leverve, 1999). Lors de la cachexie cancéreuse une
augmentation de la taille du foie a été montrée dans différents modèles animaux : rats atteints
de carcinose péritonéale (augmentation de 30% de la masse hépatique en comparaison avec
les rats pair fed (Dumas et al, 2010)) et souris atteintes de cancer du côlon (+ 50 % de la
masse du foie par rapport aux animaux pair fed (Kliewer et al, 2014)) mais également chez
l’Homme. L’évaluation de la masse hépatique a été réalisée au cours de la progression de la
cachexie cancéreuse chez des patients des patients atteints de cancer colorectaux. Cette étude
a montré une augmentation moyenne de 700 g de la masse du foie sur une durée de 9,5 mois
soit environ 30 % d’augmentation de la masse hépatique. Cependant, l’origine de cette
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augmentation n’est pas précisée (Lieffers et al, 2009). De plus, cette étude montre une
corrélation positive en l’augmentation de la masse hépatique et l’augmentation dépense
énergétique de repos. Les simulations effectuées lors de cette étude suggèrent un rôle
prépondérant du foie dans l’augmentation de la dépense énergétique de repos (Lieffers et al,
2009). Le foie est également un organe central dans le métabolisme. Il intervient dans la
synthèse, le stockage, l’utilisation et le transport des glucides, lipides et protéines. Des
altérations ont été décrites pour l’ensemble de ces fonctions lors de la cachexie cancéreuse.
Ces perturbations métaboliques pourraient également contribuer à l’hypermétabolisme
observé lors de la cachexie cancéreuse et ainsi prendre part au déséquilibre de la balance
énergétique.
a. Modification du métabolisme protéique
Le métabolisme protéique est également une fonction essentielle au niveau du foie. C’est
en effet un organe très actif dans la synthèse protéique. Outre la synthèse des protéines pour
son utilisation propre, il synthétise la grande majorité des protéines plasmatiques à l’exception
des immunoglobulines. Parmi ces protéines, on distingue les protéines de phase aigüe telles
que la protéine C réactive et le fibrinogène et les protéines « nutritionnelles » telles que la
transferrine et l’albumine. Cette dernière constitue un indice de dénutrition lorsque
l’albuminémie inférieure à 35 g/l de sang (Leverve, 1999).
La réponse de phase aigüe est un changement qui survient dans la synthèse protéique au
niveau hépatique suite à une inflammation chronique ou aigüe. Elle est caractérisée par
l’augmentation de la synthèse de protéines de phase aigüe dont le fibrinogène et la protéine Créactive induite par des cytokines pro-inflammatoires, principalement IL6 mais aussi TNFa,
IL1b, interférong et TGFb. Les protéines de phase aigüe peuvent avoir un rôle proinflammatoire en stimulant la production de cytokines et ainsi elles permettent le maintien
et/ou l’amplification du phénomène. Au contraire, dans d’autres cas, elles peuvent avoir un
effet anti-inflammatoire. Cependant, la persistance de la synthèse de protéines de phase aigüe
et de cytokines pro-inflammatoires lors de la cachexie cancéreuse permet de justifier le rôle
pro-inflammatoire de la réponse de phase aigüe. La mobilisation des acides aminés permettant
la synthèse de ces protéines pourrait être liée à la dégradation des protéines qui survient au
niveau musculaire. La réponse de phase aigüe a été montrée dans différents types de cancer
tels que cancer du pancréas, cancer colorectal, cancer de l’œsophage. Elle apparaît comme un
facteur de mauvais pronostic. Dans le cancer du pancréas la présence d’une réponse de phase
aigüe, caractérisée par une concentration sérique de protéine C réactive supérieure à 10 mg/l,
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est associée à une diminution de la survie. La survie moyenne des patients présentant une
réponse de phase aigüe est de 66 jours contre 222 jours pour les autres patients. De plus, la
dépense énergétique de repos est augmentée de 20 à 30 % chez des patients atteints de cancer
du pancréas présentant une réponse de phase aigüe (Falconer et al, 1994) (Falconer et al,
1995). Une autre étude a montré une association entre la survie lors du cancer de l’œsophage
et la présence d’une réponse de phase aigüe mais également avec la taille de la tumeur et la
présence de métastases (Nozoe et al, 1998). Cette étude indique également que la réponse de
phase aigüe serait un facteur de mauvais pronostic. La réponse de phase aigüe peut également
être associée à une augmentation de la dépense énergétique de repos chez les patients
cancéreux ayant une perte de poids (Johnson et al, 2008).
Parallèlement à l’augmentation de la synthèse des protéines de phase aigüe, une diminution
de la concentration sérique de protéines « nutritionnelles » (albumine, transferrine et
préalbumine) survient. Cette diminution est retrouvée dans différents types de cancers dont le
cancer du poumon non à petites cellules (Op den Kamp et al, 2012), le cancer du côlon
(Kemik et al, 2010) et le cancer du pancréas (Jamieson et al, 2005). En effet, 60 % des
patients atteints de cancer du pancréas présentaient une albuminémie inférieure à 35 g/l, taux
de référence indiquant un risque de dénutrition (Jamieson et al, 2005). La diminution de la
concentration en albumine, comme la synthèse de protéines de phase aigüe, apparait
précocement dans le développement de la cachexie. En effet, une étude réalisée sur une
cohorte de patients atteints de cancers gastro-œsophagiens révèle une diminution précoce de
l’albuminémie chez les patients cancéreux présentant ou ne présentant pas de perte poids
supérieure à 5 % (Krzystek-Korpacka et al, 2008). Cette diminution précoce est également
observée chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules. Les patients
inclus dans cette étude avaient une perte de poids inférieure à 10% au cours des 6 mois
précédents les analyses. Ces dernières ont montré une diminution de la quantité d’albumine et
une augmentation de la concentration sérique de protéine C réactive, de fibrinogène et de
TNFa. Alors que les manifestations hépatiques étaient déjà installées, la masse musculaire
étaient encore préservée malgré une diminution des capacités physiques (Op den Kamp et al,
2012). La baisse de l’albuminémie est un facteur de mauvais pronostic et est également
associée à une diminution des capacités physiques (Fouladiun et al, 2007).
b. Modification du métabolisme glucidique
Le foie est un lieu de production, stockage et d’utilisation des glucides. En effet, au niveau
hépatique le glucose peut être synthétisé à partir de différentes molécules telles que le
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glycérol, le lactate et certains acides aminés et également stocké sous forme de glycogène
(Leverve, 1999). L’ensemble du métabolisme glucidique est altéré au niveau hépatique lors de
la cachexie cancéreuse. Les études montrent, en effet, une augmentation du flux global du
glucose. Le turnover du glucose chez des patients cancéreux perdant du poids est supérieur de
36 à 50 % en comparaison avec des patients non cancéreux présentant également une perte de
poids. Les auteurs estiment qu’une telle augmentation pourrait entraîner une perte de masse
corporelle de 0,9 kg sur une période de 30 jours (Eden et al, 1984). Deux phénomènes
participent à l’augmentation du flux du glucose au niveau hépatique : la mobilisation du stock
hépatique de glycogène via la glycogénolyse et la synthèse de glucose par la voie de la
néoglucogenèse. Des études montrent que ces deux voies métaboliques sont augmentées lors
de la cachexie cancéreuse et sont associées à la perte de poids.
Concernant l’augmentation de la glycogénolyse, une étude in vivo réalisée chez des souris
cancéreuses montre une diminution progressive de la quantité de glycogène hépatique au
cours de la progression de la cachexie. Cette diminution est proportionnelle à la perte de
poids. Les auteurs suggèrent que la diminution de la quantité de glycogène résulte d’une
augmentation de la glycogénolyse consécutive à l’augmentation de la quantité d’AMPc.
L’AMPc est un activateur de la glycogène phosphatase, enzyme impliquée dans la
glycogénolyse (Hirai et al, 1997). Dans un autre modèle murin, la quantité de glycogène
hépatique est diminuée d’environ 25 % en stade de précachexie et de 90 % chez les animaux
en stade de cachexie sévère en comparaison avec les animaux non cachectiques. Ces études
suggèrent donc une augmentation de la glycogénolyse pendant le développement de la
cachexie. En effet, l’expression génique de la phosphoénolpyruvate carboxykinase est
multipliée par 2. Cette enzyme est considérée comme le principal point de contrôle de la
néoglucogenèse. L’augmentation de son expression est associée à une activation de cette voie
enzymatique (Narsale et al, 2015).
De nombreuses études ont montré une augmentation de la production de glucose
hépatique via la néoglucogenèse. Lors de cette voie, le foie utilise le lactate et l’alanine
produits pas les muscles squelettiques lors de la glycolyse et lors de la dégradation protéique
pour synthétiser du glucose. Ce phénomène est appelé cycle de Cori (voir Figure 7). Ce
processus est coûteux en énergie. La synthèse d’une molécule de glucose par cette voie
métabolique consomme, en effet, 6 molécules d’ATP. Le glucose ainsi produit pourrait être
utilisé par la tumeur, une relation entre néoglucogenèse et croissance tumorale ayant été
montré.
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Figure 7 : Cycle de Cori
Le pyruvate, issu de la glycolyse lactique, est transformé en lactate par la lactate déshydrogénase. Le lactate
rejoint le sang puis le foie où il est à transformé en pyruvate par la lactate déshydrogénase. L’alanine est
également un précurseur néoglucogénique. L’alanine peut provenir soit de la protéolyse soit être issu du lactate.
Dans ce dernier cas, le lactate est transformé en alanine par l’alanine transaminase. L’alanine arrive au niveau
hépatique par voie sanguine. L’alanine transaminase permet de former à nouveau du lactate. Le bilan net de cette
voie métabolique est de 4 molécules d’ATP consommé par molécule de glucose formée. En effet, au niveau
musculaire la glycolyse permet la phosphorylation de 2 molécules d’ATP alors que la synthèse de glucose au
niveau hépatique consomme 6 molécules d’ATP.

Une augmentation de la néoglucogenèse a été observée dans des hépatocytes isolées de
rats atteints de sarcome en comparaison avec des rats sains pair fed. En effet, l’incorporation
du lactate dans le glucose synthétisé est multipliée par 5 dans les hépatocytes de rats
cancéreux. De plus, la consommation d’oxygène des hépatocytes isolées de rats cancéreux est
augmentée de façon importante (+ 60 à + 80 %) que ce soit en présence des substrats
endogènes ou de lactate ; cela suggère un métabolisme énergétique accru et donc une
consommation de substrats plus importante (Roh et al, 1985). Au cours d’une étude réalisée
avec le même modèle de rats, une charge tumorale de 5 % et 20 % est associée à une
réduction de respectivement 40 et 50 % de l’ATP hépatique en comparaison avec des rats
sains pair fed. De plus, l’incubation des hépatocytes avec du lactate induit une déplétion en
ATP plus importante chez les cancéreux que chez les rats sains pair fed, contrairement à
l’alanine qui n’induit pas de modification de la quantité hépatique d’ATP entre les deux
groupes (Tsuburaya et al, 1995). Une diminution du rapport Pi/ATP est également observée
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par Schneeberg et coll. dans ce même modèle de cachexie cancéreuse (Schneeberger et al,
1989). Chez les patients cachectiques atteints de cancer du poumon une déplétion de la
quantité d’ATP est également observée (Leij-halfwerkp et al, 2000). De même, lorsque de
l’alanine, substrat néoglucogénique, est injecté, la diminution de la quantité d’ATP hépatique
est plus importante chez les patients présentant une perte de poids que chez les sujets sains ou
chez les patients ayant un poids stable. Ainsi, la diminution de la quantité d’ATP chez les
patients perdant du poids semble être causée par la néoglucogenèse qui est un processus
consommant de l’énergie. De plus, la quantité d’ATP hépatique basale est inversement
corrélée à la perte de poids chez les patients cancéreux (Leij-halfwerkp et al, 2000). Ainsi,
comme l’indique la diminution de la quantité d’ATP basale, la synthèse d’ATP ne permet pas
de palier son utilisation par la néoglucogenèse. Ainsi, cette augmentation du métabolisme
énergétique hépatique pourrait contribuer au déséquilibre de la balance énergétique.
c. Modification du métabolisme lipidique
Le foie est également un organe important dans l’homéostasie des lipides de par son
implication dans la synthèse d’AG, de triglycérides, de phospholipides et du cholestérol. Le
foie joue un rôle central dans le métabolisme du cholestérol. Il constitue en effet le principal
lieu de la synthèse du cholestérol endogène et aussi le site exclusif de son catabolisme. De
plus, c’est également au niveau hépatique que sont synthétisées les lipoprotéines de très faible
densité qui sont impliquées dans le transport des lipides, notamment du cholestérol et des
triglycérides. La synthèse et la dégradation des AG peuvent également avoir lieu au niveau
hépatique. Les AG sont métabolisés au niveau mitochondrial via la b-oxydation. L’acétylCoA produit par la b-oxydation est ensuite utilisé afin de générer de l’ATP via le cycle de
Krebs et la phosphorylation oxydative. Le foie peut également intervenir dans le stockage des
triglycérides mais seulement en situation pathologique (Leverve, 1999).
L’oxydation des AG est également affectée au niveau hépatique lors de la cachexie
cancéreuse. En effet, plusieurs équipes ont montré des modifications de l’activité et /ou de
l’expression de la carnitine palmitoyl transférase (CPT) I ou II. La CPT I permet le transport
des AG à longues chaînes au travers de la membrane externe mitochondriale. Elle catalyse, en
effet, le transfert du groupement acyl des acylcoenzyme A sur la carnitine. L’acylcarnitine
traverse alors la membrane externe à l’aide de l’acylcarnitine translocase. Ensuite la CPT II
permet la reformation de l’acyl-CoA dans la matrice mitochondriale et peut ensuite être
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métabolisé en acétyl-CoA via la b-oxydation. L’acétyl-CoA permettra de fournir des
substrats à la chaîne respiratoire après transformation par le cycle de Krebs (voir Figure 8).

Figure 8 : Représentation schématique du métabolisme mitochondrial des AG
Les AG pénètrent dans les mitochondries par un système de transporteurs membranaires. La CPT I permet, à
partir de carnitine et d’Acyl-CoA, la formation d’acylcarnitine pouvant diffuser librement à travers de la
membrane externe mitochondriale. Une translocase permet le passage de l’acylcarnitine par la membrane
interne. Ensuite la CPT II permet de former à nouveau de l’Acyl-CoA, qui, via la b-oxydation, est métabolisé en
acétyl-CoA. L’acétyl-CoA entre alors dans le cycle de Krebs qui permet la synthèse des substrats de la chaîne
respiratoire. Le couplage des oxydations des substrats par la chaîne respiratoire à la phosphorylation de l’ADP
permet la synthèse d’ATP.

Dans un modèle de rats cachectiques, une diminution de près de 60 % de l’activité de la
CPT II a été montrée, sans modification de la CPT I. De plus, l’analyse des transporteurs par
western blot révèle la présence de deux protéines de différents poids moléculaire pour la CPT
II. Normalement d’une masse moléculaire de 69 kDa, les expériences mettent en évidence la
présence d’une isoforme supplémentaire de 54 kDa. Cette isoforme de faible poids
moléculaire pourrait être moins active que la forme native et ainsi être à l’origine de la
diminution de l’activité observée dans les mitochondries isolées de foie des rats cachectiques
(Seelaender et al, 1998). Kazantzis et Seeleander, ont ensuite montré, sur ce même modèle de
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rats, une diminution d’approximativement 30 % de l’activité de CPT I et de CPT II sans
modification de leur expression génique et protéique (Kazantzis & Seelaender, 2005).
Cependant, dans une autre étude également réalisée à l’aide du même modèle de rats
cachectiques, une diminution d’environ 40 % de l’activité maximale de CTPI est observée
dans des mitochondries isolées de foie alors que l’activité de CPT II est inchangée (Silvério et
al, 2012). Les résultats obtenus par cette équipe sur l’activité de CPT I et CPT II sont
discordants. On peut néanmoins noter une modification générale de l’activité du transfert des
AG à longues chaînes dans la mitochondrie, quelle provienne de CPT I ou de CPT II.
Une autre équipe a étudié l’expression génique et l’activité des CPT I et II dans le foie de
souris cachectiques atteintes d’adénocarcinome du côlon. Les auteurs ont montré une
diminution de l’expression génique des deux enzymes. Seulement l’activité de la CPT I est
diminuée dans ce modèle et curieusement l’activité de CPT II est augmentée chez les souris
cachectiques en comparaison avec les souris contrôles (Liu et al, 2011).
La diminution du transport des AG dans les mitochondries hépatiques, observée in vivo,
pourrait, lors de la cachexie cancéreuse, réduire l’apport de substrats au niveau de la chaîne
respiratoire et par conséquence diminuer la synthèse d’ATP.
d. Modification du métabolisme énergétique
L’implication du métabolisme énergétique hépatique est encore peu étudiée dans la
cachexie cancéreuse. Malgré tout, les travaux qui se sont intéressés à la bioénergétique
hépatique dans ce domaine révèlent tous des modifications de l’activité de la chaîne
respiratoire mitochondriale
Les travaux de Perumal et coll. montrent, chez des rates dénutries portant des tumeurs
mammaires chimio-induites, une diminution de 30 à 40 % de l’activité d’enzymes impliquées
dans le cycle de Krebs (isocitrate déshydrogénase, a-kétoglutarate déshydrogénase, succinate
déshydrogénase et malate déshydrogénase) en comparaison avec des rates saines. Les
animaux présentaient également une diminution de moitié de l’activité de la NADH
déshydrogénase (complexe I) et de la cytochrome c oxydase (complexe IV) (Perumal et al,
2007). Toutefois, les analyses réalisées sont des activités enzymatiques maximales obtenues
par spectrophotométrie. Des mesures prenant en compte le fonctionnement de l’ensemble de
la chaîne respiratoire seraient nécessaires. Cette diminution des activités des enzymes de la
chaîne respiratoire et du cycle de Krebs pourrait altérer l’efficacité de la synthèse d’ATP et
entraîner des modifications métaboliques majeures.
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Ces modifications pourraient se répercuter sur la synthèse d’ATP mitochondriale et ainsi
contribuer au déséquilibre énergétique présent dans la cachexie cancéreuse.
De plus, dans un modèle murin de cachexie cancéreuse, l’augmentation de l’expression
génique de la phosphofructokinase (enzyme limitante de la glycolyse), au stade de cachexie
sévère, suggère une augmentation de la glycolyse lactique. La glycolyse lactique possédant un
rendement énergétique nettement inférieur à celui de la phosphorylation oxydative (2
molécules d’ATP synthétisées par molécule de glucose lors de la glycolyse lactique contre 36
à 38 molécules d’ATP lors de la phosphorylation oxydative), il est possible que la production
d’ATP au niveau hépatique soit altérée dans ce modèle de cachexie cancéreuse (Narsale et al,
2015).
Lors de précédents travaux menés au laboratoire, une diminution de l’efficacité de la
synthèse d’ATP a été montrée dans les mitochondries hépatiques de rats cachectiques. Pour la
synthèse de la même quantité d’ATP la consommation d’oxygène mitochondriale est
supérieure de 22 % chez les rats cachectiques (voir III. E. Bioénergétique mitochondriale,
cardiolipines et cachexie cancéreuse). De plus, la consommation d’oxygène en condition non
phosphorylante est également supérieure chez les rats par rapport au rats témoins (Dumas et
al, 2011). Ainsi, cette étude montre l’altération du métabolisme mitochondrial hépatique lors
de la cachexie cancéreuse.
La synthèse de protéine de phase aigüe, associée à une augmentation de la dépense
énergétique, et la néoglucogenèse sont des mécanismes qui consomment de l’ATP. Au
contraire, l’altération de l’import des lipides par CPT I et II, les dysfonctionnements de la
chaîne respiratoire mitochondriale et l’augmentation de l’activité de la glycolyse suggèrent
une diminution du rendement de la production d’ATP. L’apport alimentaire, très souvent
réduit ne permet pas d’éviter ce déficit. Cela pourrait donc entraîner une mobilisation des
réserves énergétiques et participer au déséquilibre de la balance énergétique lors de la
cachexie cancéreuse.
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II. Le métabolisme mitochondrial
Les mitochondries sont des organites intracellulaires dont le nom provient du grec
« mitos » filament et « chondros » grain. Elles ont été découvertes en 1857 par Albert Von
Kolliker. Ce médecin et physiologiste suisse révéla la présence de structures granulaires dans
les cellules musculaires. Au 20ème siècle, des découvertes majeures ont permis de mettre en
évidence la fonction énergétique de la mitochondrie. Tout d’abord, Hans Adolf Krebs décrit
en 1937 une voie métabolique, le cycle de l’acide citrique ou cycle de Krebs, qui permet la
formation de coenzymes réduits conduisant à la production d'ATP à travers la chaîne
respiratoire. Krebs a été lauréat du Prix Nobel en 1953 pour cette découverte majeure.
Ensuite, Kennedy et Lehninger démontrent que la mitochondrie est également le siège de la
phosphorylation oxydative. En 1961, Peter Mitchell publie la théorie du couplage
chimiosmotique. Ces travaux, publiés avant la découverte de l’ATP synthase, ont été
récompensés par le Prix Nobel en 1978. Selon Mitchell, l'énergie générée par les flux
d’électrons et le mécanisme de phosphorylation reposeraient sur un gradient de protons à
l'origine de la création d'énergie sous forme d'ATP. John E Walker a effectué des travaux
majeurs sur la structure et la fonction enzymatique de l’ATP synthase pour lesquels il a été
colauréat du Prix Nobel en 1997.

A. Structure de la mitochondrie
Hogeborn, Schneider et Palade ont mis au point une technique d’isolement des
mitochondries préservant leur intégrité et leur structure. Ainsi, l’imagerie par microscopie
électronique a permis de mettre en évidence la structure des mitochondries telles qu’elles sont
aujourd’hui représentées sur la Figure 9 (Hogeboom et al, 1948). Les mitochondries sont
délimitées par une membrane externe

lisse et une membrane interne formant des

invaginations dénommées crêtes. L’espace compris entre les deux membranes est appelé
espace intermembranaire. La matrice constitue l’intérieur de la mitochondrie (voir Figure 9).
Les membranes externes et internes sont étroitement liées dans des zones appelées points de
contact.
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Figure 9 : Image d’une mitochondrie en microscopie électronique à transmission
(Source : "Biologie" Campbell (1995) Ed. DeBoeck Universités)

1. Composition

protéique

des

membranes

et

compartiments

des

mitochondries
a. La membrane externe mitochondriale
Parmi les protéines présentes, une porine nommée VDAC (Voltage-Dependent Anion
Channel) rend la membrane externe perméable aux molécules de masse moléculaire inférieure
à 10 kDa (ions, AG, pyruvate et nucléotides). On trouve également des complexes, appelés
TOM (Translocase of the Outer Membrane), permettant l’adressage des protéines à la
mitochondrie. Bien que la mitochondrie possède son propre génome, la majorité des protéines
mitochondriales proviennent du cytosol car elles sont codées par le génome nucléaire. Ainsi,
les complexes TOM participent à l’import de ces protéines (Bohnert et al, 2015).
Les protéines de la famille Bcl-2 (B cell lymphoma 2), possédant des fonctions anti- et proapoptotiques, sont également présentes au niveau de la membrane externe soit de manière
constitutive soit suite à une stimulation liée à l’induction de l’apoptose. Ainsi, lors de
l’apoptose, Bax et Bak s’oligomérisent et sont relocalisées du cytosol vers la membrane
externe conduisant alors à la perméabilisation de la membrane externe et au relargage de
protéines de l’espace intermembranaire (Martinou & Youle, 2011).
Les mitochondries constituent un réseau dynamique régulé par un équilibre entre les
processus de fusion et de fission des membranes externes et internes. Au niveau de la
membrane externe mitochondriale, la protéine Drp1 (Dynamin-related protein1) permet la
fission alors que les mitofusines 1 et 2 (respectivement Mfn1 et Mfn2) sont impliquées dans la
fusion.
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b. L’espace intermembranaire
Alors que la fonction et la composition des autres compartiments mitochondriaux ont été
bien caractérisées dans le passé, l’étude de l’espace intermembranaire est récente. L’espace
intermembranaire possède une composition proche de celle du cytosol et mesure environ 100
angströms. Alors que la concentration en K+ (potassium), Ca2+ (calcium), Na2+ (sodium) et Cl(chlore) est très proche de la composition cytosolique, la concentration en protons est plus
importante dans l’espace intermembranaire. Soixante protéines codées par le génome
nucléaire ont été identifiées mais on en présume l’existence d’une centaine. Ces protéines sont
impliquées dans à divers processus tels que l’apoptose (exemple du cytochrome c), la
régulation de l’équilibre redox de l’espace intermembranaire (cytochrome c peroxydase,
superoxyde dismutase 1 et glutarédoxine par exemple), le transfert de protéines et de lipides
(famille des PRELI (protein of relevant evolutionary and lymphoid interest) par exemple) et le
transport d’ions métalliques (protéine Erv1impliqué dans le transfert de composés contenant
un centre Fer-Souffre) entre la matrice et le cytosol (Herrmann & Riemer, 2010).
c. La membrane interne mitochondriale
La membrane interne est très différente de la membrane externe. En effet, elle est
beaucoup plus riche en protéines (environ 80% de protéines). Au contraire de la membrane
externe, elle est très peu perméable aux ions. L’import de molécules organiques est effectué
grâce à des transporteurs spécifiques tels que l’acylcarnitine translocase pour les
acylcarnitines, l'adénine nucléotide translocase (antiport d'échange [ADP/ATP]) et le pyruvate
translocase pour le pyruvate. La CPTII qui permet de former des acylcoenzymes A est
également une enzyme de la membrane interne. Les complexes protéiques formant la chaîne
respiratoire sont aussi localisés au niveau de la membrane interne. Des translocases
(Translocase of the Inner Membrane, TIM), impliquées dans l'import des protéines sont
également présentes.
d. Les crêtes
Elles semblent former un sous-compartiment spécifique au sein de la membrane interne
mitochondriale. Elles permettraient de réduire la distance entre l’adénine nucléotide
transférase (ANT) et la chaîne respiratoire mitochondriale améliorant ainsi l’efficacité de la
synthèse de l’ATP. L’ATP synthase et plus particulièrement son organisation en oligomères
jouerait un rôle déterminant dans la structure des crêtes et pourrait ainsi améliorer la fonction
bioénergétique de la mitochondrie (Zick et al, 2009).
e. La matrice mitochondriale
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De nombreuses enzymes sont présentes dans la matrice mitochondriale. C’est en effet dans
celle-ci que le cycle de Krebs et la b-oxydation des AG ont lieu. Le génome mitochondrial
comportant 37 gènes codant 13 protéines constituant une partie des sous-unités des enzymes
de la chaîne respiratoire, 22 ARN de transfert, 2 ARN ribosomiques est également situés dans
la matrice.
f. Les sites de contact
La présence de VDAC a été montrée dans les points de contact. En effet, un marquage très
intense est visible au niveau des points de contact dans des coupes de cerveau de rats
(Shoshan-Barmatz et al, 2004).

1. Composition lipidiques des membranes mitochondriales
Les membranes mitochondriales sont composées de différents phospholipides :
phosphatidylcholine (PC), phosphatidyléthanolamine (PE), phosphatidylinositol (PI),
phosphatidylsérine (PS), acide phosphatidique (PA) et cardiolipines (CL). Les CL sont des
phospholipides localisés seulement dans les membranes mitochondriales. Cette localisation
spécifique est associée à une structure unique (4 chaînes d’AG). Les structures des différents
phospholipides sont représentées sur la Figure 10. Bien que le site majeur de la biosynthèse
des phospholipides soit le réticulum endoplasmique, certains peuvent tout de même être
synthétisés dans les mitochondries tels que PA, PE et CL. Seules les CL ont une origine
exclusivement mitochondriale. Les autres phospholipides, même ceux dont la synthèse
mitochondriale est possible, sont importés. Il existe différents mécanismes pour cela comme
les transporteurs ou le trafic membranaire avec le réticulum endoplasmique au niveau des
membranes associées à la mitochondrie (Horvath & Daum, 2013).
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Figure 10 : Représentation des phospholipides présents dans les membranes mitochondriales
(Source : AOCS library)

a. Composition de la membrane externe
La membrane externe mitochondriale est constituée de 60% de protéines et de 40% de
lipides. La membrane externe contient de la phosphatidylcholine (PC), de la
phosphatidyléthanolamine (PE), du phosphatidylinositol (PI), de la phosphatidylsérine (PS) de
l’acide phosphatidique (PA) ainsi que, en quantité très faible, des cardiolipines (CL) (Tableau
I).
Tableau I : Composition lipidique des membranes externes et internes mitochondriales hépatiques de rat
A partir de (Daum & Vance, 1997)
Foie de rat
Membrane externe

Membrane interne

Phospholipides (mg/mg protéine)

0.45

0.20

Stérols (mg/mg protéine)

0.04

<0.01

Phosphatidylcholine

54

40

Phosphatidyléthanolamine

29

34

Phosphatidylinositol

13

5

Phosphatidylsérine

2

3

Cardiolipine

<1

18

Acide phosphatidique

1

-

% des phospholipides totaux
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b. Composition de la membrane interne
La composition de la membrane interne diffère de celle de la membrane externe entre autre
par la présence d’une quantité importante de CL. Selon Daum et Vance, la membrane interne
mitochondriale hépatique chez le rat contient 18% de CL alors que la membrane externe en
compte moins d’1% (voir Tableau I) (Daum & Vance, 1997).
c. Les points de contact
Ce sont des zones de d’apposition entre les membranes externe et interne, leur
composition en phospholipides est intermédiaire. La concentration particulièrement élevée en
CL (environ 27% dans les mitochondries de foie de souris) expliquerait l’arrangement
hexagonal de ces zones (Ardail et al, 1990).

B. La phosphorylation oxydative
La phosphorylation oxydative permet de produire jusqu’à 90 % de l’ATP nécessaire pour
les cellules. La phosphorylation de l’ADP en ATP est couplée à une consommation
d’oxygène par la chaîne respiratoire mitochondriale. En effet, la chaîne respiratoire est le lieu
d’un ensemble de réactions d’oxydoréductions catalysées par des complexes enzymatiques
qui transfèrent des électrons provenant des substrats issus des nutriments jusqu'à l’accepteur
final, l’oxygène. Ce transfert d’électrons est associé à un transfert de protons de la matrice
mitochondriale vers l’espace intermembranaire au niveau des complexes I, III et IV, créant un
gradient électrochimique de part et d’autre de la membrane interne.

1. Fonctionnement de la chaîne respiratoire
·

Le complexe I ou NADH-coenzyme Q oxydoréductase catalyse le transfert de deux
électrons du NADH, issu de la dégradation du pyruvate par le cycle de Krebs ou la βoxydation, à l’ubiquinone ainsi que la libération de protons vers l’espace
intermembranaire.

·

Le complexe II ou succinate-déshydrogénase

ou succinate - coenzyme Q

oxydoréductase catalyse le transfert de deux électrons à l’ubiquinone. Après
déshydrogénation du succinate en fumarate, l’oxydation du FADH2 ainsi que d’un
pool d’ubiquinone permet le transfert des électrons. Cette étape n’est pas associée au
transfert de protons de la matrice vers l’espace intermembranaire.
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·

Le complexe III ou Complexe b-c1 ou ubiquinol-cytochrome c réductase catalyse le
transfert de deux électrons de l’ubiquinol au cytochrome c. Cette étape est associée au
transfert de protons de la matrice vers l’espace intermembranaire.

·

Le complexe IV ou cytochrome c oxydase catalyse la réaction d’oxydoréduction
finale. L’O2, accepteur terminal des électrons, est réduit en H2O. Une translocation de
protons dans l’espace intermembranaire. est associée à cette réaction.

Le flux généré par ces différentes réactions crée un gradient électrochimique de protons (∆ψ)
appelé force proton-motrice.
·

La F0-F1 ATP synthase utilise l’énergie apportée par la force proton-motrice pour
permettre la phosphorylation de l’ADP (adénosine di-phosphate) en ATP.

Il existe donc un couplage entre les oxydations et la phosphorylation de l’ADP (voir Figure
11).

Figure 11 : Fonctionnement des oxydations phosphorylantes
L’énergie contenue dans les nutriments (glucides, lipides) est transformée en ATP suite à un ensemble de
réaction d’oxydo-réduction impliquant plusieurs couples redox ordonnés dans la chaîne respiratoire. Le
complexe 1 (ou NADH-ubiquinone réductase) utilise le NADH+H+ issus de la dégradation du pyruvate par le
cycle de Krebs ou la β-oxydation. Le complexe II (ou succinate-ubiquinone- réductase) utilise le FADH2 suite à
la déshydrogénation du succinate en fumarate. Les électrons libérés passent alors du complexe I ou II au
complexe III jusqu’à l’accepteur final : l’oxygène (O2). Ce transfert produit un pompage de protons (H +) au
niveau des complexes I, III (ubiquinone-cytochrome c-réductase) et IV (cytochrome c oxydase) depuis la matrice
jusqu’à l’espace intermembranaire. Ce flux génère un gradient électrochimique de protons (∆ψ) appelé force
proton-motrice dont l’énergie est utilisée en grande partie par l’ATP synthase pour permettre la phosphorylation
de l’ADP (adénosine di-phosphate) en ATP
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2. Couplage oxydations et phosphorylation
En 1961, la publication de la théorie chimiosmotique de Mitchell a proposé un lien entre
respiration mitochondriale et synthèse d’ATP. La chaîne respiratoire, par l’oxydation des
substrats, génère un gradient électrochimique par le pompage des protons de la matrice
mitochondriale vers l’espace intermembranaire. Ce gradient électrochimique, également
appelé force proton-motrice, permet le fonctionnement de l’ATP synthase qui peut
phosphoryler l’ADP en ATP. L’oxydation des substrats et la phosphorylation de l’ATP sont
donc couplées.
Toutefois, ce couplage, reflété par le rapport de l’ATP synthétisé par molécule d’O2
consommée, n’est pas parfait. Plusieurs phénomènes peuvent être à l’origine d’un
découplage : la modification de la force proton-motrice (découplage extrinsèque) ou la
modification de l’efficacité de la translocation des protons (découplage intrinsèque) (voir
Figure 12). Ainsi, l’énergie issue du catabolisme des nutriments/oxydations des substrats n’est
pas utilisée pour la synthèse d’ATP, ce qui correspond à un gaspillage énergétique. Le terme
gaspillage énergétique permet d’englober l’ensemble de ces phénomènes impliqués dans
l’inefficacité de la conversion énergétique.
a. Découplage extrinsèque de la chaîne respiratoire
Le découplage extrinsèque de la chaîne respiratoire est également appelé fuite de protons
ou proton leak. Les protons retournent dans la matrice mitochondriale indépendamment de
l’ATP synthase. La fuite de protons a une grande importance physiologique. Elle représente,
en effet, 20 à 30 % du métabolisme de base au niveau hépatique et environ 50% du
métabolisme de base au niveau du muscle squelettique. Or, l’activité métabolique de ces deux
tissus représente environ 40% de la dépense énergétique au repos (Gallagher et al, 1998). On
peut distinguer la fuite de protons basale, non régulée, de la fuite de protons inductible,
catalysée par des protéines spécifiques de la membrane interne mitochondriale. Elle peut être
quantifiée en présence d’oligomycine, inhibiteur spécifique de l’ATP synthase. Dans cette
condition, appelée état 4, la consommation d’oxygène mesurée est le reflet de la fuite de
protons. L’oxygène consommé n’est pas utilisé pour la synthèse d’ATP.
·

La fuite de proton basale

La fuite de protons basale semble influencé par à la composition phospholipidique et par
le profil en AG des phospholipides. In silico, la fuite de protons est différente dans des
liposomes de composition variés (réalisés à partir de phospholipides mitochondries de
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différentes espèces). Cependant, l’utilisation de liposomes ne permet pas de reproduire
parfaitement les propriétés des membranes (Brookes et al, 1997). Une autre étude a montré un
lien entre la fuite de protons et la composition en phospholipides et plus particulièrement de la
quantité de CL. L’augmentation de la quantité de CL de mitochondries isolées de foie de rat
par ajout de CL dans la cuve d’oxygraphie entraîne une augmentation de la consommation
d’oxygène à l’état 4 indiquant ainsi un découplage de la chaîne respiratoire (Bobyleva et al,
1997).
Brand et coll. ont également montré que l’ANT, indépendamment de sa fonction de
transporteur ADP/ATP, est à l’origine des deux tiers de la fuite basale de protons. En effet, la
conductance des protons est diminuée de moitié dans le muscle de souris knocked out (KO)
pour le gène codant l’ANT. De plus, les espèces possédant une quantité importante d’ANT
ont également une conductance plus élevée (Brand et al, 2005). Cet effet est donc lié à
l’abondance et non à l’activité de l’ANT.
·

La fuite de protons inductible

Elle est catalysée par des protéines spécifiques de la membrane interne mitochondriale.
UCP1, présente dans le tissu adipeux brun, est activée par les AG libres, les superoxides ainsi
que les dérivés de la peroxydation lipidique. Elle joue un rôle prépondérant dans la
thermogenèse issue du découplage des oxydations phosphorylantes. Il existe d’autres
isoformes d’UCP1, notamment UCP2, protéine ubiquitaire, et UCP3 qui est retrouvée
essentiellement dans le muscle squelettique. Différentes études ont montré une augmentation
de l’expression en ARNm d’UCP2 dans le foie dans différentes condition pathologiques
(stéatose non-alcoolique, lésion hépatique chimio-induite) (Kučera et al, 2011) et (Demori et
al, 2008). Néanmoins, la présence de la protéine n’est pas confirmée, celle-ci étant
difficilement observable du fait de sa faible abondance et de sa ½ vie courte. L’expression
d’UCP2 et UCP3 est 200 fois inférieure à celle d’UCP1 dans le tissu adipeux brun (Pecqueur
et al, 2009). Leur implication éventuelle dans le découplage des oxydations phosphorylantes
est encore sujette à controverse (Jastroch et al, 2011).
L’implication de l’ANT dans la fuite de protons induite par les AG a également été mise en
évidence. En effet, l’inhibition spécifique de l’ANT par le carboxyatractiloside supprime le
découplage induit par l’oléate dans les mitochondries du foie et du tissu adipeux brun de
souris (Shabalina et al, 2006).
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b. Découplage intrinsèque de la phosphorylation oxydative
Un découplage est également possible au sein même de la chaîne respiratoire au niveau des
pompes à protons. L’efficacité du pompage des protons par les complexes I, III et IV et par
l’ATP synthase est diminuée. Il y a donc une modification de la stœchiométrie H+/e- ou
H+/ATP. On parle alors de découplage intrinsèque de la chaîne respiratoire ou encore de
glissement ou slipping. Le découplage entre le pompage des protons et le transfert des
électrons a été identifié seulement au niveau du complexe IV. Cependant, les mécanismes ne
sont pas encore élucidés. La sortie des protons de l’enzyme pourrait être à l’origine de ce
découplage. Ce phénomène est appelé glissement redox ou redox slipping. Au niveau de
l’ATP synthase, le passage des protons peut ne pas être associé à la phosphorylation de l’ADP
en ATP. Il est probable que la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrochimique
au niveau de la sous-unité F0 soit à l’origine du glissement des protons ou proton slipping
(Kadenbach, 2003).

Figure 12 : Mécanismes impliqués dans le découplage de la chaîne respiratoire mitochondriale
Source : thèse Cloé M Julienne
A : fonctionnement normal de la chaîne respiratoire
B : découplage extrinsèque ou proton leak. Les protons reviennent dans la matrice directement à travers la membrane
interne sans passer par l’ATP synthase.
C : découplage intrinsèque par glissement redox ou redox slipping (modification de la stœchiométrie H+/e-). Ce
phénomène a lieu essentiellement au niveau du complexe IV. Il y a moins de protons pompés par électron transféré.
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D : découplage intrinsèque par proton slipping (modification de la stœchiométrie H+/ATP). Au niveau de l’ATP
synthase plus de protons sont nécessaires pour phosphorylé l’ADP en ATP.

C. Organisation des complexes de la chaîne respiratoire
A l’origine les complexes de la chaîne respiratoire étaient vus comme des éléments
individualisés diffusant librement dans la membrane interne mitochondriale. Ce modèle est
appelé modèle fluide ou modèle de collision aléatoire (voir Figure 13 A). Dans ce modèle, le
coenzyme Q et le cytochrome c diffusent librement dans la membrane interne pour permettre
le flux des électrons. Ensuite, un nouveau modèle a été proposé : le modèle solide (voir Figure
13 B). Dans ce dernier, l’organisation de la chaîne respiratoire est conçue comme une entité
unique associant étroitement les différents complexes de la chaîne respiratoire.

Figure 13 : Les modèles d’organisation des complexes de la chaîne respiratoire
(A) modèle fluide : les complexes de la chaîne respiratoire diffusent librement dans la membrane interne
mitochondriale
(B) modèle solide : les complexes de la chaîne respiratoire et l’ATP synthase forment une entité unique
CI : complexe I, CII : complexe II, CIII : complexe III, CIV : complexe IV, CV : complexe V ou ATP synthase,
CoQ : coenzyme Q, CytC : cytochrome c et H+ : protons
Réalisée à partir de (Acin-Perez & Enriquez, 2014)

Un

troisième

modèle

appelé

modèle

dynamique

propose

une

organisation

« intermédiaire » dans lequel les complexes de la chaîne respiratoire sont associés en
supercomplexes (SC) mais subsistent également de manière individualisée. Ce dernier modèle
semble le plus probable lorsqu’on prend en compte les résultats exposés dans la littérature. En
effet, l’émergence de nouvelles techniques telles que l’électrophorèse en condition native ont
permis de mettre en évidence que certains complexes de la chaîne respiratoire migraient de
manière coordonnée. Différents types d’associations de stœchiométrie variable entre les
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complexes peuvent coexister (voir Figure 14) (Acin-Perez & Enriquez, 2014) (Genova &
Lenaz, 2014).

Figure 14 : Organisation des complexes de la chaîne respiratoire dans le modèle « dynamique »
Issu de (Genova & Lenaz, 2014)
A. SC I III IV
Le transfert d’électrons entre le complexe I et le complexe III est toujours effectué via la « canalisation » du
CoQ (Q sur le schéma) alors que la dissociation rapide du cytochrome c (C) du complexe III peut également
permettre le transfert d'électrons par collisions aléatoires du cytochrome c libre avec le complexe IV libres ou
liés dans les SC
B. SC I III
Dans cette configuration, le cytochrome c libre entre en collision avec le complexe IV non lié aux SC.
C. SC III IV
Dans ce cas, le pool de CoQ interagit avec le complexe III libre ou associé au complexe IV.

- 53 -

·

Rôles des supercomplexes

Différentes hypothèses ont été formulées pour expliquer les avantages qui émaneraient de
cette organisation. Divers travaux avancent des arguments en faveur de ces hypothèses sans
toutefois amener de conclusions définitives.
- Interdépendance de la formation des supercomplexes et de la stabilisation des
complexes
Chez les mammifères, en absence de certains complexes respiratoires, la formation des
supercomplexes est compromise. Des études ont montré que, dans des modèles de souris
génétiquement modifiées, l’absence ou la mutation des complexes III et IV altère
l’assemblage du complexe I dans les supercomplexes (Acin-Perez & Enriquez, 2014).
- Amélioration du flux d’électrons, canalisation
Les SC permettraient d’améliorer les flux des électrons au sein de la chaîne respiratoire par la
canalisation des substrats et l’amélioration des réactions d’oxydoréductions. Néanmoins, à
l’heure actuelle, le rôle des CS dans la canalisation est encore débattu. Certaines études ont
remis en question ce rôle pourtant accepté en montrant qu’il n’y avait qu’un seul « pool » de
coenzyme Q permettant le transfert des électrons du complexe I (associé aux SC) ou du
complexe II (non associé aux SC) vers le complexe IV (Blaza et al, 2014). Toutefois, cette
fonction des SC est admise par la grande majorité de la communauté scientifique bien que des
preuves cinétiques directes de l’amélioration du flux d’électrons à travers les supercomplexes
restent à démontrer (Barrientos & Ugalde, 2013).
-

Prévention de la formation des espèces réactives de l’oxygène

La « canalisation » des substrats permettrait la séquestration d’intermédiaires réactionnels
et ainsi préviendrai la formation d’espèces réactives de l’oxygène. Une étude a montré une
élévation de la production d’espèce réactive de l’oxygène lorsque les SC sont déstabilisés à la
fois dans des mitochondries de cœur de bœuf et dans les SC reconstitués dans des
protéoliposomes. (Maranzana et al, 2013).
- Adaptation métabolique
La composition des SC pourrait être une adaptation de la mitochondrie à la privation de
nutriments ou la nature des substrats disponibles. Une étude a montré que, chez des souris
privées de nourriture pendant 18h, les SC contenant le complexes I étaient présent en quantité
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plus faible que chez les souris nourries ad libitum (Lapuente-Brun et al, 2013). La privation
de nourriture favorise l’utilisation d’AG pour fournir de l’énergie. Or, les substrats issus de
l’oxydation des AG entrent dans la chaîne respiratoire majoritairement au niveau du complexe
II. La diminution du complexe I dans les SC pourrait favoriser le transfert des électrons du
complexe II vers le complexe III. Ainsi la dynamique de l’association de complexes au sein
des SC pourrait permettre un mécanisme adaptatif.
·

Formation et stabilisation des supercomplexes

La formation et la stabilisation des supercomplexes sont influencées par la composition
phospholipidique de la membrane interne et plus particulièrement par son contenu en CL. Des
études de cryo-microscopie électronique ont révélé la présence d’espaces de faible densité au
sein des SC. Ces espaces sont majoritairement occupés par des CL. Le rôle des CL dans la
structure des SC est détaillé page - 78 -.
Différentes protéines impliquées dans la structuration des SC ont été découvertes.
Néanmoins, leur implication n’est pas encore clairement définie. En effet, une équipe a
précédemment mis en évidence la présence d’une isoforme de courte chaîne de la protéine
Cox7-a21 (cytochrome c oxidase subunit VIIa polypeptide 2-like) chez les souris C57BL/6J.
Dans ces travaux Lapuente-Brun et coll. ont montré des altérations de la composition des
supercomplexes dans ce même modèle avec l’absence de complexe IV au sein des
supercomplexes (Lapuente-Brun et al, 2013). Cependant ces résultats ont été récemment
contredits. En effet, une autre équipe a analysé l’organisation des supercomplexes de ces
souris. Bien qu’ils aient retrouvé la présence de l’isoforme courte de Cox7-a21, leurs données
ne montrent aucune altération de la composition des supercomplexes chez les souris
C57BL/6J (Mourier et al, 2014).
Rcf1 est une protéine de la membrane interne mitochondriale identifiée chez la levure. Des
expériences de co-immunoprécipitation ont montré son association avec les complexes III et
IV. La délétion du gène codant pour cette protéine modifie l’organisation des SC. En effet, la
quantité de SC III2/IV2 est fortement diminuée alors que celle de SC III2/IV et complexe IV
libre est augmentée. HIG1A et HIG2A sont deux homologues humains de Rcf1. L’utilisation
de siRNA dirigé contre HIG1A dans des cellules C2C12 ne montre aucune modification de la
composition des SC alors que lorsque HIG2A est ciblé de faibles diminutions de la quantité
de SC contenant le complexe IV sont observées. Rcf1 chez la levure et HIG2A, son
homologue humain, sont possiblement impliqués dans l’assemblage du complexe IV dans les
SC (Chen et al, 2012).
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D. Réseau mitochondrial
Les mitochondries ne sont pas des organites cellulaires isolées mais sont organisées en un
réseau. La dynamique du réseau mitochondrial résulte de l’action combinée de la fusion et de
la fission des membranes. Ces évènements sont associés à la maintenance mitochondriale, à la
demande en énergie et à la mort cellulaire.
·

Fission des membranes mitochondriales

La protéine Dynamin related protein 1 (Drp1 ou Dnm1) est une protéine cytosolique
soluble impliquée dans la fission mitochondriale. Cette protéine comporte un domaine
effecteur GTPase. Chez la levure, il a été démontré que le recrutement à la mitochondrie de
Drp1était effectué par son association avec une protéine de la membrane externe
mitochondriale : Fis1. Cependant, le fait que Drp1 puisse être retrouvée au niveau de la
membrane externe dans des cellules KO pour Fis1 indique que d’autre protéines sont
impliquées dans la fission (Palmer et al, 2011b). Plusieurs protéines semblent avoir des
implications dans le recrutement de Drp1 comme les protéines Mff (Mitochondrial fission
factor), MiD49 et 51 (Mitochondrial Dynamics proteins de 49 et 51 kDa). Ces protéines sont
présentes à la fois chez la levure et chez les eucaryotes supérieurs. Lorsque Mff, protéine de la
membrane externe mitochondriale, est surexprimée dans des cellules Hela Drp1 est relocalisé
au niveau mitochondrial. A l’inverse, lorsque l’expression de Mff est inhibée dans des cellules
Hela, la quantité mitochondriale de Drp1 diminue et les mitochondries sont plus allongées.
Comme observé pour Mff, la surexpression de MiD49/51 induit la translocation de Drp1 du
cytosol à la mitochondrie. De plus, des expériences de co-immunoprécipitation ont montré
que Mff et Mid49/51 interagissait avec Drp1 in vitro dans des cellules Hela (Otera et al, 2010;
Palmer et al, 2011a). Cependant, la nature des interactions entre ces protéines et le mécanisme
de fusion restent encore à approfondir.
·

Fusion des membranes mitochondriales

La fusion mitochondriale fait intervenir différentes GTPases: une située sur la membrane
interne mitochondriale, l’ « Optic Atrophy 1 » (OPA1) et deux localisées sur la membrane
externe mitochondriale, les mitofusines 1 et 2 (Mfn 1 et 2). Elles coordonnent la fusion des
deux membranes. OPA1 appartient à la famille des « dynamin-like protein » et est impliquée
dans les processus de fusion de la membrane interne et de remodelage des crêtes
mitochondriales (Escobar-Henriques & Anton, 2013). Bien que les deux isoformes de Mfn
soient impliquées dans la fusion de la membrane externe, leurs rôles et leurs fonctionnements
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semblent différents. En effet une étude a montré que Mfn1 a une activité GTPase plus
importante et que cette dernière semble être responsable de la liaison des membranes de
manière GTP-dépendante (Ishihara et al, 2004). Mfn2 est également présent en grande
quantité dans les membranes associées au réticulum endoplasmique et son absence modifie
également la morphologie de cet organite (Palmer et al, 2011b).
·

Lien entre dynamique et bioénergétique mitochondriale

Des changements de la dynamique mitochondriale peuvent être observés lorsque des
modifications de l’environnement cellulaire surviennent tels que les flux métaboliques qui
influencent la bioénergétique cellulaire.
Dans un premier temps des chercheurs se sont intéressés à la modification du réseau
mitochondrial lorsque le fonctionnement de chaîne respiratoire est modifié par des agents
pharmacologiques. La dissipation du potentiel de membrane mitochondrial de cellules Hela
par un traitement avec un protonophore (carbonylcyanide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone
ou FCCP) inhibe la fusion mitochondriale. Cette inhibition est transitoire. En effet, les
mitochondries retrouvent leur morphologie filamenteuse quelques heures après que le FCCP
ait été retiré du milieu (Legros et al, 2002; Ishihara et al, 2003). L’oligomycine, molécule
inhibitrice de l’ATP synthase ne conduit pas à des modifications du réseau mitochondrial
suggérant un rôle préférentiel du potentiel de membrane mitochondrial.
La privation de nutriments, in vivo et in vitro, provoque une élongation des mitochondries.
Une heure après le remplacement du milieu de culture par du tampon Hank’s, un réseau de
mitochondries hautement connecté se forme et perdure pendant 48h. Ces observations ont été
réalisées sur différents types cellules : MEFs, C2C12, Hela, HepG2 et hépatocytes primaires
de souris. L’analyse des protéines impliquées dans la fusion révèle une augmentation de Drp1
uniquement au niveau cytosolique et aucune modification ni de OPA1 ni Mfn 1 et 2. Il semble
que la privation de nutriment activerait la protéine kinase A (PKA) qui phosphorylerait
ensuite Drp1. La forme phosphorylée de Drp1 resterait alors dans le cytosol (Gomes et al,
2011). La fission est alors inhibée et ne s’oppose plus aux phénomènes de fusion. De plus, le
nombre de crêtes et l’oligomérisation augmentent permettant ainsi le maintien de la synthèse
d’ATP. In vivo, la privation de nutriments pendant 12h induit également des modifications
morphologiques des mitochondries hépatiques et musculaires qui sont également plus
allongées (Gomes et al, 2011).
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III. Les cardiolipines
Cardiolipine est le nom commun utilisé pour désigner le diphosphatidylglycérol 1,3bis(sn-3'-phosphatidyl)-sn-glycérol. Le nom "cardiolipine" vient de « cœur », tissu à partir
duquel ce phospholipide a été purifié pour la première fois en 1942 par Pangborn (Pangborn,
1942). Il comporte quatre chaînes d’AG, trois groupements glycérols et deux groupes
phosphates. Dans les cellules de mammifères, les CL sont majoritairement localisées dans le
feuillet interne de la membrane interne mitochondirale mais également retrouvées en quantité
importante au niveau des points de contact et dans une moindre mesure dans la membrane
externe (Ardail et al, 1990; Simbeni et al, 1991). Les CL représentent 10 à 20 % des
phospholipides mitochondriaux (Chen et al, 2006; Wang et al, 2007). On trouve également
des CL dans les organismes eucaryotes inférieurs (levures) et procaryotes qui utilisent la
phosphorylation oxydative pour produire leur énergie. La levure est très fréquemment
employée pour étudier les cardiolipines car c’est un modèle facilement utilisable et dont le
génome est entièrement connu. Cela permet des modifications génétiques qui ne sont pas
possible chez les eucaryotes supérieurs.

A. Structure des cardiolipines
Les CL sont des phospholipides avec une structure unique. En effet, ce sont des dimères
dans lesquels deux acides phosphatidiques sont liés par un glycérol central. Ainsi, ils
contiennent 4 chaînes d’AG (voir Figure 15) (LeCocq & Ballou, 1964).

Figure 15 : structure d’une molécule de cardiolipine
(Source : AOCS Library)

Les CL ont deux groupements phosphatidyl chimiquement distincts. Deux centres
chiraux existent, l’un est pro-R, l’autre pro-S. Théoriquement cela pourrait être à l’origine de
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deux diastéréoisomères, cependant la configuration naturelle est R/R. Par conséquent, les
deux groupements phosphates ont deux environnements chimiques différents. Chacun
possède un proton avec une acidité différente (pK1=2,8 and pK2>7,5). La faible acidité du
second phosphate est le résultat de la formation d'une liaison hydrogène intramoléculaire
stable avec le groupe 2'-hydroxyle central. Dans des conditions physiologiques normales, la
molécule peut avoir seulement une charge négative. Les CL peuvent adopter différentes
structures : bicouche, hexagonale et lamellaire (Schlame et al, 2000).
Plusieurs études ont analysé la composition en AG des CL dans différents modèles.
Chez le rat, l’espèce majoritaire au niveau hépatique est l’acide linoléique. Schlame et coll.
ont quantifié 57 % de CL composées de 4 chaînes d’acide linoléique et 35 % de CL contenant
une chaîne d’acide oléique et trois d’acides linoléique (Schlame et al, 1993). Au niveau
cardiaque, Whajudi et coll. ont mesuré entre 70 et 90 % d’acide linoléique selon les espèces
de rats étudiées (Wahjudi et al, 2011). Chez la levure, modèle très utilisé pour l’étude des
cardiolipines, l’acide oléique et l’acide palmitoléique constituent les espèces prédominantes.
(Schlame et al, 1993).

B. Métabolisme des cardiolipines
La biosynthèse des CL est, en certains points, similaire à celle des autres phospholipides.
En effet, des intermédiaires communs sont retrouvés comme l’acide phosphatidique et le
cytidine diphosphate diacylglycérol (CDP-DAG) (Athenstaedt & Daum, 1999). Cependant
cette voie, effectuée en deux étapes distinctes (biosynthèse de novo et remodelage), possède
des spécificités. Par exemple, la dernière réaction de la biosynthèse de novo est catalysée par
un enzyme spécifique : la cardiolipine synthase (CLS). Le remodelage fait également
intervenir des enzymes spécifiques : la tafazzine et la monolysocardiolipine acyltransférase 1
et d’autres non spécifiques (voir Figure 16). A l’heure actuelle les mécanismes enzymatiques
de la dégradation des CL ne sont pas totalement connus.
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Figure 16 : Biosynthèse et remodelage des cardiolipines
1.

La CDP-DAG synthase (CDS) catalyse la liaison d’un groupement cytidine monophosphate (CMP) provenant
de la cytidine triphosphate (CTP) sur un acide phosphatidique pour former du CDP-DAG

2.

La PGPS (Phosphatidylglycérol phosphate synthase) permet la formation de phosphatidylglycerol phosphate
(PGP) à partir de CDP-DAG en substituant un groupement CMP par un groupement glycerol phosphate.

3.

Le

PG-P est déphosphorylé en phosphatidylglycerol (PG). Cette réaction est catalysée par la PGP

phosphatase (PGPP).
4.

La dernière étape aboutit à la formation de CL appelées immature car elles ne possèdent pas leur composition
finale en acide gras. Cette étape est catalysée par la CLS. Un PG est lié à un CDP-DAG avec élimination d’un
groupement CMP.

Plusieurs enzymes sont impliquées dans le remodelage: une phopholipase A2 (PLA2), deux acyltransferases
(monolysocardiolipin acyltransferase (MLCLAT) and acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase (ALCAT)) et une
transacylase : la tafazzin (Taz).
5.

La déacylation d’une chaîne d’AG forme un intermédiaire appelé monolysocardiolipin (MLCL). Cette étape est
catalysée par une PLA2.

6.

Puis un nouvel AG est fixé sur les MLCL soit à partir d’un autre phospholipides et à l’aide de la Taz,

7.

soit à partir d’acyl-CoA et à l’aide de l’ALCAT

8.

ou de la MLCLAT

9.

ou de la sous unité alpha de la trifunctionnal protein (aTFP).

La dégradation n’est pas décrite à l’heure actuelle.
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1. Biosynthèse de novo
La biosynthèse de novo des CL est réalisée au niveau de la membrane interne
mitochondriale en 4 étapes :
·

Première étape :

Pendant la première étape, catalysée par la CDP-DAG synthase (CDS), un groupement
cytidine monophosphate (CMP) provenant du cytidine triphosphate (CTP) est lié sur un acide
phosphatidique pour former du CDP-DAG.
Des doutes subsistent sur l’isoforme impliqué dans cette étape et également sur sa
localisation. Deux isoformes ont été identifiées, une au niveau de la mitochondrie et l’autre du
réticulum endoplasmique.
Chez la levure il a été montré que CDS était localisée dans le RE. In vitro, le CDP-DAG
peut être transporté au niveau de la mitochondrie. Bien que ce transport soit possible, les
conditions de l’expérimentation in vitro laissent penser qu’in vivo le transport serait plus
difficile. Une autre protéine, Tam 41, située au niveau de la membrane interne
mitochondriale, est également capable de synthétiser du CDP-DAG synthase (Tamura et al,
2013).
Chez les mammifères, une étude ancienne avait identifié deux enzymes aux propriétés
différentes, une mitochondriale et l’autre microsomale (Mok et al, 1992). Dans le cas
d’hypertension chez le rat, l’activité de la CDS est modifiée dans la fraction mitochondriale
alors qu’elle n’est pas affectée dans la fraction microsomale. De plus, cette étude montre que
l’expression génique CDS1 est modifiée de la même façon que l’activité de la CDS
mitochondriale contrairement à CDS2. CDS1 serait donc l’isoforme mitochondriale (SainiChohan et al, 2009). Récemment d’autres chercheurs ont montré que les deux isoformes de la
CDS, localisées dans le réticulum endoplasmique, permettent la formation de phospholipides
de compositions différentes (D’Souza et al, 2014). La localisation ainsi que l’implication des
différentes isoformes de CDS dans la biosynthèse des phospholipides reste encore à
approfondir.
·

Deuxième étape:

Ensuite, la PGPS (phosphatidylglycérol phosphate synthase), enzyme de la membrane
interne mitochondriale, catalyse la formation de phosphatidylglycérol phosphate (PGP) à
partir de CDP-DAG en substituant un groupement CMP par un groupement glycérol
phosphate (Minskoff & Greenberg, 1997). Cette enzyme est codée par le gène Pgsp1 chez la
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levure et PGS1 chez les mammifères (Kawasaki et al, 1999). Elle est considérée par un grand
nombre d’équipes comme une enzyme clé de la biosynthèse des CL (Mejia et al, 2014). Son
expression ou son activité est souvent modifiée lorsque la quantité de CL est altérée.
·

Troisième étape:

Puis, le PGP est déphosphorylé en phosphatidylglycérol (PG). Cette réaction est catalysée
par la PGP phosphatase (PGPP). L’équipe de Pagliarini a identifié en 2004 une tyrosine
phosphatase au niveau de la membrane interne mitochondriale. Cette enzyme, appelée
PTPMT1 ou PGPP, catalyse cette troisième étape. Hautement conservée, elle est retrouvée
chez les animaux, plantes et bactéries (Pagliarini et al, 2004, 2005).
·

Quatrième étape:

La dernière étape aboutit à la formation de CL qualifiées d’immatures car elles ne
possèdent pas leur composition finale en AG. Cette étape est catalysée par la CLS. Un PG est
lié à un CDP-DAG avec élimination d’un groupement CMP. La CLS a été localisée au niveau
de la membrane interne mitochondriale du côté de la matrice. Chez l’Homme elle est codée
par le gène hCLS1. L’enzyme présente de fortes homologies avec la CLS de levure et de
plante. Chez l’Homme, elle est fortement exprimée dans les tissus ayant un métabolisme
énergétique important comme le foie, le cœur et le muscle squelettique. La CLS est la seule
enzyme spécifique intervenant dans la biosynthèse de novo des CL (Baile et al, 2014).

2. Remodelage
Le remodelage permet d’obtenir la composition définitive en AG des CL. On parle alors
de CL matures. En effet, la CLS ne permet pas la formation de CL ayant leur composition
définitive. Plusieurs enzymes sont impliquées dans le remodelage. Tout d’abord une
phospholipase A2 (PLA2) catalyse l’hydrolyse d’une chaîne d’AG et ainsi la formation de
monolysocardiolipine (MLCL). Ensuite trois acyltransférases : la monolysocardiolipin
acyltransferase (MLCLAT), l'acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase (ALCAT) et la sousunité alpha de la trifunctional protein (aTFP), et une transacylase : la tafazzin (Taz)
permettent la formation de CL à partir de MLCL.
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a. Déacylation des CL
Cette étape est initiée par la déacylation d’une chaîne d’AG par une phospholipase,
formant ainsi un intermédiaire appelé monolysocardiolipine (MLCL).
Chez la levure, le gène Cld1p, codant une protéine mitochondriale avec une activité
phospholipase A2 a été identifié. L’équipe de Claypool a montré, chez la levure, que la
phospholipase impliquée dans le remodelage des CL et codée par le gène Cld1p est
exclusivement mitochondriale (Baile et al, 2013). Des expériences de localisation
submitochondriale l’ont située au niveau de la membrane interne du côté matriciel (Baile et
al, 2013). La déficience en Tafazzine (Taz) chez les drosophiles entraîne une augmentation de
la quantité de MLCL et du ratio MLCL/CL. L’invalidation des gènes TAZ et Clp1p
n’engendre pas d’accumulation de MLCL. De plus, cette double invalidation ne modifie pas
la quantité des autres phospholipides. Cette enzyme semble donc hydrolyser spécifiquement
les CL. (Beranek et al, 2009). L’enzyme possèderait une préférence de substrat pour l’acide
palmitique. Ainsi, chez des levures KO pour le gène Cld1p, les études de Beranek et coll. et
de Baile et coll. montrent toutes les deux une accumulation d’AG saturés (Beranek et al,
2009; Baile et al, 2014).
In silico, il a été montré que différentes phospholipase de la superfamille des (PLA2) sont
capable d’hydrolyser les CL. Il existe trois groupes principaux de PLA2, les PLA2 sécrétés
(sPLA2), les PLA2 cytosoliques (cPLA2) et les PLA2 indépendantes du calcium (iPLA2). Une
étude, réalisée in silico, a montré que des PLA2 des trois groupes pouvaient hydrolyser les
CL. Dans chaque les groupes de PLA2, il existe différentes isoformes. Les isoformes testées
dans ces travaux étaient : l’iPLA2 VIA, la sPLA2 IA, la sPLA2 V et la cPLA2 IVA. L’étude
rapporte que : l’iPLA2-VIA entraîne l’accumulation de MLCL alors que les deux sPLA2
provoque une accumulation plus importante de dilysocardiolipine (CL avec 2 chaînes d’AG
(Hsu et al, 2013).
Chez les Eucaryotes supérieurs l’étude de la déacylation des CL s’est concentrée sur les
iPLA2 également appelée PLA2 groupe VI. Elles hydrolysent les phospholipides en position
sn2, libérant ainsi un lysophospholipide et un AG. L’utilisation d’un inhibiteur des iPLA2
confirme le rôle majeur de ce groupe de PLA2 dans le remodelage des CL chez les Eucaryotes
supérieurs. Le bromoénol lactone (BEL) est une molécule qui inhibe l’activité des cPLA2,
sPLA2 et iPLA2. Cependant, l’inhibition des cPLA2 et sPLA2 par le BEL est possible
seulement à de très fortes concentrations (500 µM) contrairement aux iPLA2 (moins de 10
µM). Le BEL est donc considéré comme un inhibiteur spécifique des iPLA 2 (Ong et al, 2015).
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L’inhibition des iPLA2 avec 2,5 µM de BEL dans des lymphoblastes issus de patients atteints
du syndrome de Barth (BTHS) (patients avec des mutations du gène TAZ rendant la protéine
non-fonctionnelle) permet de retrouver un rapport MLCL/CL presque équivalent à celui
mesuré dans des lymphoblastes contrôles (Malhotra et al, 2009). Cette étude montre donc le
rôle majeur des iPLA2 dans le remodelage des CL.
Toutefois de nombreuses isoformes existent dans ce groupe de PLA2. Sept isoformes ont été
identifiées à l’heure actuelle : iPLA2β (ou iPLA2 VIA-1 et iPLA2 VIA-2), iPLA2γ(ou iPLA2
VIB), iPLA2δ (ou iPLA2 VIC), iPLA2ε (iPLA2 VID), iPLA2ζ (ou iPLA2 VIE) et iPLA2η (ou
iPLA2 VIF). Au niveau mitochondrial on retrouve principalement l’iPLA2γ, également
localisée dans les peroxysomes et l’iPLA2β, bien que majoritairement cytosolique. La
localisation des autres isoformes demeure incertaine (Sasanka et al, 2015). Ainsi, l’iPLA2b et
l’iPLA2γ sont vraisemblablement les isoformes impliquées. A l’origine de la découverte de
l’isoforme γ, Mancuso et coll. ont montré que cette isoforme pouvait agir sur les CL
(Mancuso et al, 2000). En effet, au niveau cardiaque, les souris KO pour le gène codant pour
l’iPLA2γ avait une réduction d’environ 20% de la quantité de CL ainsi qu’une diminution de
33% de la quantité de tetralinoleylCL (CL avec quatre chaînes d’acide linoléique) (Mancuso
et al, 2007). Ces modifications ont également était observées dans d’autres travaux au niveau
du muscle squelettique des souris KO pour iPLA2γ (Yoda et al, 2010). Chez les souris KO
pour le gène TAZ, l’invalidation du gène iPLA2γ entraîne des modifications de la composition
en AG des CL et des MLCL mais ne semble pas prévenir l’accumulation de CL (Kiebish et
al, 2013). Ainsi, l’iPLA2g ne peut être considérée comme la seule isoforme impliquée dans le
remodelage des CL in vivo. L’hypothèse de l’implication d’autres isoformes est confirmée par
une étude montrant que l’iPLA2b pourrait également jouer un rôle dans le remodelage des CL.
La déficience en Tafazzine (Taz) chez les drosophiles entraîne, en plus d’une augmentation
du ratio MLCL/CL, des anomalies de la motricité et une stérilité chez les mâles.
L’invalidation supplémentaire de l’iPLA2b chez les drosophiles déficientes en Taz permet, en
plus de restaurer partiellement le rapport MLCL/CL, de rétablir la fertilité (Malhotra et al,
2009). L’utilisation de la forme R du BEL, plus spécifique de l’iPLA2b ou de la forme S, plus
spécifique de l’iPLA2g par exemple dans un modèle cellulaire du BTHS, pourrait permettre
une meilleure discrimination des isoformes impliquées.
La dégradation des CL à un stade plus avancé que les MLCL est peu documentée. L’étude
de Hsu et coll. a montré que les sPLA2 in silico entraînaient une accumulation de
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dilysocardiolipine. Néanmoins, aucune étude ni in vitro ni in vivo n’a été réalisée à l’heure
actuelle.
b. Remodelage par une transacylase : la tafazzine
Lors de la trans-acylation, un groupement acyl est directement transféré d’un
phospholipide à un autre. Ici, la Taz permet le transfert d’un groupement acyl d’une PE ou
d’une PC vers une MLCL. La Taz est codée par le gène TAZ localisé sur la région q28 du
chromosome X (Bione et al, 1996). L’implication de la Taz dans le syndrome de Barth
(BTHS) a permis d’identifier la fonction de l’enzyme dans le métabolisme des CL et souligne
le rôle majeur de cette enzyme dans le remodelage des CL. Les modèles représentatifs du
BTHS sont les plus utilisés à l’heure actuelle pour l’étude des CL.
Les mutations de TAZ sont responsables du BTHS dont les symptômes sont les suivants :
cardiomyopathie, myopathie du muscle squelettique, neutropénie, 3-méthylglutaconique
acidurie et retard de croissance. Dans la majorité des cas étudiés les symptômes sont
importants car une grande partie des mutations présentes entraîne l’inactivation complète de
l’enzyme. Ces mutations provoquent une diminution du contenu en CL, des altérations de la
composition en AG des CL et une augmentation de la quantité de MLCL. Des modifications
de la composition en AG des PE et PC sont également retrouvées dans certains tissus
(ventricule cardiaque), montrant ainsi des altérations du trafic des AG impliquant les CL. De
plus, ces changements sont spécifiques de la Taz car ils ne sont pas retrouvés dans les autres
pathologies semblables au BTHS (patients présentant des symptômes similaires au BTHS
avec ou sans cardiomyopathie mais n’ayant pas de mutations de l’enzyme) (Schlame et al,
2003). Le rôle de la Taz a été confirmé chez la levure. En effet, dans ce modèle, la délétion du
gène TAZ provoque des défauts similaires au niveau des CL, notamment une accumulation de
MLCL (Gu et al, 2003). Le BTHS a également été reproduit chez la souris transgénique KO
TAZ. Plusieurs études rapportent que ces souris présentent des anomalies physiologiques au
niveau du cœur et du muscle squelettique proches de celles observées chez les patients et
également une modification de la composition en AG des CL ainsi qu’une augmentation du
ratio MLCL/CL(Phoon et al, 2012; Soustek et al, 2011).
L’hypothèse d’une spécificité enzymatique de la Taz vis-à-vis de certains AG est remise
en question. L’équipe de Schlame a montré dans une première étude que, lorsque la TAZ
humaine est transfectée dans des drosophiles déficientes en TAZ, le niveau de CL est restauré
et leur composition semblable à celles des CL de drosophiles sauvages et non aux profils
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retrouvés chez l’humain. Ainsi la Taz utiliserait les substrats dont elle dispose (Xu et al,
2006).
Des études réalisées in silico ont montré que la Taz réagit avec les phospholipides
lorsqu’ils ne sont pas organisés en bicouche mais préférentiellement lorsqu’ils sont en phase
hexagonale. Or, au niveau mitochondrial, les phospholipides sont majoritairement organisés
en bicouche (Schlame et al, 2012). Cependant, il existe des régions particulières où la
conformation des phospholipides est différente : les points de contact et les crêtes, zones
riches en CL. Contrairement aux autres enzymes impliquées dans le métabolisme des CL, la
Taz ne se trouve pas sur le feuillet interne de la membrane interne mitochondriale mais à la
fois sur le feuillet externe de la membrane interne, sur le feuillet interne de la membrane
externe et au niveau des points de contact (Claypool et al, 2006).
c. Remodelage par les acyltransférases
Les acyltransférases permettent d’incorporer un acyl-CoA à une MLCL. Dans la
littérature il a été montré trois enzymes pouvant remplir cette fonction : la MLCLAT,
l’ALCAT et la sous-unité alpha de la TFP.
·

La MLCLAT

L’équipe du Pr. Hatch a identifié une acyltransférase acyl-CoA dépendante qui est
strictement spécifique des CL, la MLCLAT. Cette enzyme est localisée dans les membranes
internes et externes mitochondriales (Ma et al, 1999) et (Ma & Hatch, 2000). Elle présente
une affinité plus importante pour les acyl-CoA insaturés (C18:1- and C18:2-CoA) que pour
les acyl-CoA saturés (C16-CoA) (Ma & Hatch, 2000; Taylor & Hatch, 2003, 2009).
Les lymphoblastes de patients atteints du BTHS présentent en faible quantité des CL
(environ 20% de la quantité présente dans des lymphoblastes témoins) malgré une Taz non
fonctionnelle (Taylor & Hatch, 2009). La MLCLAT pourrait permettre le maintien d’une
quantité minimale de CL. Il semblerait qu’un mécanisme de compensation ait lieu afin de
permettre le remodelage d’une partie des CL synthétisées. L’augmentation de l’expression
protéique de la MLCLAT dans les lymphoblastes BTHS corrobore cette hypothèse. De plus,
l’expression d’un vecteur codant pour la MLCLAT dans des lymphoblastes de patients BTHS
permet de multiplier par 6 la quantité de CL (Taylor & Hatch, 2009).
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·

L’ALCAT

L’implication d’une deuxième acyltransférase, l’ALCAT, dans le remodelage des CL a été
décrite. Contrairement aux autres enzymes impliquées dans le métabolisme des CL, toutes
mitochondriales, l’ALCAT est localisée dans le réticulum endoplasmique au niveau des
membranes associées à la mitochondrie. L’ALCAT permet aussi le remodelage d’autres
phospholipides que les CL tels que PI et PG. Le PG étant un précurseur de la synthèse des
CL, l’ALCAT en remodelant le PG pourrait changer la composition en AG des CL.
L’implication directe de l’ALCAT dans le remodelage des CL reste à démontrer (Cao et al,
2004) et (Zhao et al, 2009).
·

Sous-unité alpha de la trifunctional protein (TFP)

La TFP, enzyme de la membrane interne mitochondriale, est connue pour son rôle majeur
dans la b-oxydation. Il s’agit d’un hétéro-octamère composé de 4 sous-unités alpha et de 4
sous-unités béta. Elle catalyse, en effet, 3 des 4 étapes composant cette voie métabolique. La
sous-unité alpha permet l’hydratation de l’enoyl-CoA et la déshydrogénation de
l’hydroxyacyl-CoA. La sous-unité béta catalyse le clivage du 3-ketoacyl-CoA. L’équipe du Pr
Hatch a montré que la sous-unité alpha possède une activité acyl-CoA acyltransferase et
permet donc l’acylation des MLCL avec du linoleyl-CoA, de l’oleyl-CoA et du palmitoylCoA. De plus l’aTFP possède une séquence en acides aminés homologue à la MLCAT
(Taylor et al, 2012). L’implication de cette enzyme dans le remodelage des CL a été confirmé
in vivo, les souris KO pour l’aTFP présentant une diminution de la quantité de CL ainsi
qu’une modification de leur composition (Mejia et al, 2015).
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3. Régulation du métabolisme des cardiolipines
La régulation de la biosynthèse des CL n’est pas encore élucidée mais certains éléments
potentiellement impliqués commencent à émerger. La complexité de voie de biosynthèse ainsi
que son fonctionnement variant selon les modèles et les tissus étudiés ne permettent pas
encore d’établir un schéma clair des régulations mises en jeu. Les voies de régulation
potentiellement impliquées sont récapitulées dans le Tableau II.
a. Régulation de la biosynthèse des CL par les Peroxysome-Proliferator Activated
Receptors (PPAR)
Les PPARs constituent une famille de récepteurs nucléaires composée de 3 isoformes:
PPARα, PPARβ, et PPARγ. Les PPARS s’hétérodimérisent avec les récepteurs X des
rétinoïdes (RXR) et ainsi peuvent se lier à leurs éléments de réponse appelés PPRE (PPARresponsive elements). Les PPREs sont des séquences situées en amont de gènes au niveau des
régions promotrices. La fixation des hétérodimères de PPAR sur ces éléments de réponse
entraîne la transcription du gène cible. Les PPARs sont hautement impliqués dans le
métabolisme, notamment lipidique, via la régulation transcriptionelle d’enzymes de la boxydation, de la lipogenèse, du transport des lipides et lipoprotéines. Il existe également des
co-activateurs de PPARs, parmi eux le peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α) joue un rôle central dans le métabolisme énergétique, glucidique et
lipidique mais aussi dans la biogenèse mitochondriale.
Plusieurs études suggèrent une possible implication des PPARs dans la régulation de la
synthèse et du remodelage des CL.
La rosiglitazone est un agoniste de PPARg appartenant à la famille des thiazolidinédiones
et utilisée dans le traitement du diabète de type 2. Une étude lipidomique réalisée chez des
souris traitées avec de la rosiglitazone montre, au niveau cardiaque, une augmentation de 20%
de la quantité de CL avec également une modification de leur composition avec une élévation
de deux fois de la quantité d’acide linoléique et une diminution de deux fois de l’acide
docosahexaénoïque. Au niveau hépatique, les modifications sont plus minimes et ne
concernent que la composition en AG des CL (Watkins et al, 2002). Une autre étude montre
les mêmes modifications de la composition en AG des CL cardiaques dans un modèle de

- 68 -

souris traitées avec de la rosiglitazone (augmentation de l’acide linoléique et diminution de
l’acide docosahexaénoïque) mais sans modification majeure du contenu (Pan et al, 2006).
Une première étude réalisée en 1986 a révélé que des rats nourris avec du clofibrate, un
agoniste de PPARa, présentent une augmentation de 70 % de la quantité de CL hépatique
(Sire et al, 1986). Plus récemment, l’effet du clofibrate et du WY14643, tous deux agonistes
de PPARa, sur le métabolisme cardiaque des CL a été étudié. In vitro, l’incorporation de 3Hglycérol plus importante dans le PG (précurseur des CL) et dans les CL dans des cellules
cardiaques H9c2 traitées avec ces deux agonistes est accompagnée d’une augmentation de
30% de l’activité de la PGPS et de la PLA2 mitochondriale montrant ainsi une stimulation de
la biosynthèse des CL. In vivo, chez des souris traitées avec du clofibrate, les activités de la
PGPS et de la PLA2 dans les fractions mitochondriales cardiaques sont également
augmentées. De plus, chez des souris KO pour PPARa, les activités de ces enzymes ne sont
pas modifiées par un traitement au clofibrate (Jiang et al, 2004). Une étude lipidomique
réalisée avec des rats traités avec du clofibrate montre des modifications de la composition en
CL au niveau cardiaque et hépatique (Wheelock et al, 2007).
Dans un modèle de souris KO pour PGC-1α et/ou PGC-1αb, la quantité de CL cardiaque
est fortement diminuée (-25 % pour les souris PGC-1αb-/-). De plus, leur composition en AG
est également altérée avec notamment une diminution des espèces contenant 3 ou 4 chaînes
d’acide linoléique. Les modifications des autres phopholipides tels que PE et PC sont moins
importantes comparées au CL (-10 à -15 % de diminution du contenu).

L’analyse de

l’expression en ARNm des enzymes de biosynthèse de CL montre une diminution de CDS1
alors que PGPP, PGPS et CLS augmentent. Dans ce modèle CDS1 semble être l’enzyme
déterminante pour la régulation de la quantité de CL (Lai et al, 2014).
Cependant, aucune étude des promoteurs des gènes impliqués dans la biosynthèse et le
remodelage des CL n’a été réalisée. Il n’est donc pas possible, à l’heure actuelle, de conclure
à une modification transcriptionelle des enzymes de biosynthèse des CL par les PPARs.

b. Régulation de la biosynthèse des CL par signalisation intracellulaire
Dans la littérature on trouve des données permettant d’envisager la régulation de la
biosynthèse des CL par différentes voies de signalisation intracellulaire.
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·

Les céramides

De faibles quantités de céramides sont produites dans tous les tissus et sont impliquées
dans différentes fonctions biologiques faisant intervenir plusieurs voies de signalisation. La
production de ce second messager lipidique, rapide et transitoire, survient en réponse à un
stimulus spécifique dans le but d’agir sur une protéine cible. Les céramides peuvent être
générées par une voie de biosynthèse de novo ou par l’activation de l’hydrolyse des
sphingomyélines par la sphingomyélinase. Les céramides interviennent dans différentes
fonctions via l’activation de cascades de signalisation impliquant des protéines kinases
(Zheng et al, 2006). Dans des cellules cardiaques H9c2, les céramides peuvent moduler
l’activité de deux enzymes impliquées dans le métabolisme des CL : la PGPS et l’iPLA2.
Plusieurs hypothèses subsistent sur les mécanismes impliqués. Le TNFa, connu pour activer
la production de céramides pourrait prendre part à cette régulation. La protéine kinase A
pourrait aussi jouer un rôle dans la signalisation consécutive à la production de céramides.
L’incubation des cellules H9c2 avec du TNFa induit l’augmentation de l’activité de la
PGPS et de l’iPLA2. De plus, l’incubation de cellules H9c2 dans un milieu contenant du
glycérol tritié et des céramides à chaîne courte révèle une incorporation de glycérol tritié dans
les CL et le PG de 2 à 4 fois supérieure à la condition témoin sans céramides. Des mesures
d’activité enzymatique révèlent que l’augmentation de cette incorporation est liée à une
augmentation des activités de la PGPS et de l’iPLA2. Enfin, le CPT-AMPc, un analogue de
l’AMPc (molécule stimulatrice de la protéine kinase A (PKA)) augmente l’activité de la
PGPS (Xu et al, 1999a). Il est donc possible que le TNFa entraîne la production de céramides
qui active ensuite la PKA et stimule ainsi le métabolisme des CL en augmentant l’activité de
la PGPS.
Cependant, lors de cette étude, les différentes classes de phospholipides n’ont pas été
quantifiées. Il n’est pas possible de dire si ces différents éléments peuvent modifier la quantité
de CL ou s’ils modifient seulement le turnover des CL. De plus, ces enzymes n’étant pas
spécifiques, il est possible que d’autres phospholipides soient affectés.
·

Régulation de PGPS par le contenu en inositol

Une étude a montré une modification de l’activité de PGPS par l’inositol. L’inositol est
une molécule capable de réguler de manière transcriptionelle l’expression de gènes cibles.
Cependant, les expérimentations ne démontrent pas ce type de régulation. Les modifications
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observées en présence d’inositol sont des modifications d’activité enzymatique et non pas
d’expression génique. En effet, l’équipe de Greenberg a montré, chez la levure, en présence
d’inositol, une diminution de l’activité de PGPS mais sans modification de sa transcription.
La présence de Valproate, un agent pharmacologique causant la diminution de l’inositol
intracellulaire, entraîne une augmentation de l’activité de PGPS, également sans modification
de sa transciption. La régulation de PGPS par l’inositol ne semble donc pas transcriptionnelle
(Zhong & Greenberg, 2003). Néanmoins, ces travaux ne se sont pas intéressés aux
modifications de contenu en phospholipides pouvant découler de ces changements d’activité
de la PGPS. Au contraire, des études plus anciennes réalisées à partir de cellules ovariennes
de hamster, auxotrophe pour le myo-inositol, montrent des modifications du contenu en PI,
PG et PC mais aucun changement de la quantité de CL. (Eskos & Raetz, 1980), (Jackowski et
al, 1988).
c. Influence de l’apport en précurseurs pour la synthèse des CL
La biosynthèse des CL nécessite l’apport de précurseurs au niveau de la membrane
mitochondriale. Dans un premier temps les précurseurs tels que l’acide phosphatidique
doivent être transportés du réticulum endoplasmique vers la membrane externe
mitochondriale. En effet, le système de transport vésiculaire des lipides pour la formation des
endomembranes ne concerne pas la mitochondrie. La synthèse des CL ayant lieu au niveau de
la membrane interne, les précurseurs doivent ensuite passer de la membrane externe à la
membrane interne. Des défauts dans l’approvisionnement en précurseurs au niveau
mitochondrial peuvent se répercuter sur la quantité de CL. Il est également possible que les
CL puissent réguler négativement l’import de précurseurs afin de limiter leur accumulation.
·

Le complexe ERMES (ER-Mitochondria Encounteur System)

Le complexe ERMES a été décrit comme un complexe favorisant le contact entre les
membranes de la mitochondrie et du RE et également comme un transporteur de l’acide
phosphatidique. Chez la levure, le complexe ERMES est constitué de 4 sous-unités
Mmm1/Mdm10/Mdm12/Mdm34. L’absence d’une de ses sous-unités

entraîne une

diminution de la quantité de CL alors que la quantité des autres phospholipides n’est pas
affectée (Kornmann et al, 2009). Chez la levure, la GTPase Gem1 est colocalisée avec
ERMES et régule le nombre et la taille de ces complexes. L’inactivation du gène codant pour
cette GTPase, entraîne des modifications de l’expression de gènes impliqués dans la
biosynthèse des CL (GEP4, CRD1, respectivement équivalents de PGPP et CLS chez
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l’Homme). Les similarités observées pour les phénotypes des levures Dgem1 et Dmdm12
suggèrent une régulation d’ERMES par Gem1 affectant le transport des phospholipides du
réticulum endoplasmique vers la mitochondrie (Kornmann et al, 2011).
·

Les complexes EMC (conserved endoplasmic reticulum membrane protein complex)
et vCLAMP (vacuole and mitochondrial patch)

Récemment deux autres complexes liant les mitochondries à d’autres organites ont été
identifiés et seraient également impliqués dans le trafic des phospholipides chez la levure. Le
premier est un complexe liant la mitochondrie au réticulum endoplasmique appelé EMC.
Impliqué dans le transfert de PS, il influe également sur la synthèse des PE. En effet, au
niveau mitochondrial, les PE sont synthétisés à partir de PS chez la levure. Une augmentation
de la quantité de CL et de PA est également observée dans ces cellules. Cette accumulation
pourrait être un mécanisme mis en place pour compenser la perte de PE au niveau
mitochondrial (Lahiri et al, 2014) (Lu & Claypool, 2015). Le second est un point de contact
entre la vacuole et la mitochondrie appelé vCLAMP qui constituerait une voie de transport
alternative à celles précédemment décrites (Lu & Claypool, 2015).
A l’heure actuelle aucun de ces complexes (ERMES, EMC et vCLAMP) n’a été étudié
chez les Eucaryotes supérieurs.
·

Le complexe Mdm35/Ups

Le complexe Mdm35/Ups chez la levure ou TRIAP1/PRELI chez l’Homme, situé dans
l’espace intermembranaire, est impliqué dans le transport de PA de la membrane externe
mitochondriale vers la membrane interne. Ces complexes, comme les complexes ERMES et
EMC, en modifiant l’import de PA de la membrane externe vers la membrane interne,
pourraient modifier la synthèse des CL. Cependant, des différences sont observées au niveau
de l’implication de Mdm35 et TRIAP1, les protéines partenaires d’Ups et de PRELI. De plus,
dans les cellules humaines, le rôle des différentes isoformes de PRELI n’a pas été étudié.
L’invalidation du gène Ups1p, comme celle des sous unités du complexe ERMES,
provoque une diminution de la quantité de CL. L’isoforme 2 (Ups2p) semble également jouer
un rôle dans le contrôle de la quantité de CL par action antagoniste à Ups1p. Lorsque
l’isoforme 2 ou les isoformes 1 et 2 sont absentes, le contenu en CL est maintenu. Au
contraire, Ups3p n’a aucun effet sur la quantité de CL (Tamura et al, 2009). Mdm35 forme
des complexes avec toutes les isoformes d’Ups et semble nécessaire à leur fonction et à leur
localisation. Alors que la simple délétion de Ups1 provoque une réduction de la quantité de
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CL, la double délétion Ups1 et Mdm35 permet de restaurer la quantité de CL. Cependant, la
délétion de Mdm35 seule ne modifie pas la quantité de CL. La perte de Mdm35, en rendant les
deux isoformes Ups1 et Ups2 non fonctionnelle, empêcherait ainsi tout effet sur le transport
des précurseurs des CL (Tamura et al, 2010).
Dans des cellules HeLa, l’inhibition de l’expression génique de PRELI, homologue
humain d’Ups1p, conduit également à une diminution de la quantité de CL. Contrairement
aux effets observés chez les levures KO pour le gène codant pour Mdm35, lorsque
l’expression génique de son homologue TRIAP1 est inhibée cela entraîne une diminution de
la quantité de CL. La diminution de la quantité de CL obtenue par l’invalidation de TRIAP1et
PRELI résulte d’une diminution de l’import de PA (Potting et al, 2013). Toutefois, le
mécanisme d’action semble différent de celui de Mdm35/Ups.
d. Influence du potentiel de membrane mitochondrial
Le fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale semble aussi capable d’influencer
la quantité de CL. Deux paramètres sont essentiels pour l’activité de la phosphorylation
oxydative : le potentiel de membrane et le pH mitochondrial. Ces différents paramètres ont été
modifiés in vitro par l’utilisation d’oligomycine (augmentation du pH mitochondrial), de
valinomycine (diminution du potentiel de membrane) et de carbonyl cyanide m-chlorophenyl
hydrazone (CCCP) (diminution simultanée du pH et du potentiel de membrane
mitochondrial). Le pH et le potentiel de membrane semblent affecter de façon différente la
synthèse et le remodelage des CL.
Une première étude a montré, chez S. cerevisiae, une diminution de la quantité de CL lors
d’un traitement d’une heure et trente minutes avec du CCCP et une augmentation de 25% lors
d’un traitement de deux heures avec de l’oligomycine. Ces effets ne sont pas retrouvés chez
les levures KO pour le gène codant pour la CLS. Ces résultats suggèrent une modulation de
la synthèse des CL par le pH mitochondrial via la modulation de l’activité de la CLS, son
expression génique étant inchangée (Gohil et al, 2004).
Cependant, une seconde étude également réalisée chez S. cerevisiae n’aboutit pas à ces
changements de quantité de CL lors de traitements plus longs avec du CCCP. Par contre, les
auteurs montrent que, lorsque la Taz est invalidée, le rapport MLCL/CL est augmenté que ce
soit avec du CCCP ou avec de la valinomycine. L’abaissement du potentiel de membrane
semble donc influencer ici le fonctionnement de la phospholipase (Baile et al, 2013).
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Tableau II : Récapitulatif des éléments pouvant réguler le métabolisme des cardiolipines
Cible

Modèle

Traitement

Modifications observées

Référence

PPARg

Souris

Rosiglitazone

(Watkins et al, 2002)

(agoniste PPARg)

+20%
CL
et
modification
composition cardiaque
Modification composition hépatique

(Pan et al, 2006)

Clofibrate (agoniste

Modification composition cardiaque
uniquement
+ 70% CL hépatiques

PPARa)

Modification composition cardiaque
et hépatique

(Wheelock et al, 2007)

Souris

Clofibrate

ա Activité cardiaque PGPS, PLA2

H9c2

Clofibrate

souris

KO

ա Activité cardiaque PGPS, PLA2

PPARa

PGC1 ab

Rats

(Sire et al, 1986)

(Jiang et al, 2004)

cardiaque

-25% CL cardiaques

(Lai et al, 2014)

Modification composition
բ ARNm CDS1
Céramide

H9c2

Céramide

TNFa

H9c2

TNFa

Protéine

H9c2

CPT-AMPc

kinase A
Inositol

(stimule PKA)
Levure

Inositol
Valproate(բ inositol
intracellulaire)

Transport
précurseurs
CL

ա Activité cardiaque PGPS, PLA2

(Xu et al, 1999a)

աActivité cardiaque PGPS, PLA2

(Xu et al, 1999a)

ա Activité cardiaque PGPS

(Xu et al, 1999a)

բ Activité PGPS

(Zhong & Greenberg,

ա Activité PGPS

2003)

(Eskos & Raetz, 1980)

Cellules
auxotrophe

ovariennes hamster
myo-inositol

Modifications PI PG et PC sans
changement CL

Levure

Absence sous-unités
ERMES

բ CL

Inactivation GTPase
associée à ERMES

Modifications expression PGPP et
CLS

DUPS1p

բ CL

DUPS2 ou
DUPS1pDUPS2p

Potentiel de
membrane
et pH

ա ARNm PGPS PGPP et CLS

Pas de modifications

(Jackowski et al, 1988)
(Kornmann et al, 2009)
(Kornmann et al, 2011)

(Tamura et al, 2009)

HeLa

siTRIAP1
siPRELI

բ CL

(Potting et al, 2013)

Levure

CCCP

բ CL

(Gohil et al, 2004)

Oligomycine
CCCP ou
valinomycine

ա CL

ա MLCL/ CL
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(Baile et al, 2013)

C. Rôle des cardiolipines dans les fonctions mitochondriales
Du fait de leur localisation exclusive dans les membranes mitochondriales il a été
rapidement avancé que les CL pouvaient influencer le fonctionnement et l’organisation des
complexes de la chaîne respiratoire. Différentes études ont en effet montré des implications
diverses des CL sur les fonctions mitochondriales. Les CL sont impliqués dans l’activité et la
structure des complexes de la chaîne respiratoire, l’intégrité des supercomplexes et le réseau
mitochondrial. L’implication de CL dans l’apoptose sera également brièvement abordée.

1. Interactions entre les cardiolipines et les complexes de la chaîne
respiratoire
Il a été montré que les CL interagissaient avec tous les complexes de la chaîne
respiratoire (I, II, III et IV). Les complexes possèdent en effet des sites de liaison aux CL et
ces dernières seraient nécessaires à leur fonctionnement optimal. De plus, les CL permettent
aussi l’organisation des complexes en supercomplexes respiratoires. Tous ces effets sur les
complexes et leur organisation influencent le fonctionnement de la chaîne respiratoire
mitochondriale (Mileykovskaya et al, 2005). Toutefois, des incertitudes subsistent encore sur
le rôle des CL chez les mammifères. Une grande partie des études ont été réalisées soit chez la
levure soit dans le cas du BTHS. Le rôle des CL sur les complexes de la chaîne respiratoire
est résumé dans le Tableau III.
a. Complexe I
Plusieurs études se sont intéressées à l’influence des CL sur le complexe I de la chaîne
respiratoire. Elles ont démontré, à partir de complexe I purifié de différents organismes, que
10 CL se liaient au complexe I. L’absence de CL réduit de façon très importante l’activité du
complexe mais la présence de PC et PE permet une activité (Fry & Green, 1981), (Dröse et al,
2002) et (Sharpley et al, 2006).
b. Complexe II
Le complexe II est composé d’une sous-unité soluble possédant une activité succinate
déshydrogénase et une sous-unité membranaire ayant une activité succinate - coenzyme Q
oxydoréductase (SQR) impliquée dans le transport d’électrons. Chez E. coli, une molécule de
CL co-cristalise avec la structure SQR. Les deux groupements acyls occupent l’espace
hydrophobe sous l’hème b (Yankovskaya et al, 2003). Plus récemment, l’étude de la stabilité
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et de l’activité du complexe II a été réalisée à l’aide du complexe reconstitué dans des
nanodisques de composition lipidiques différentes. Les CL apparaissent comme nécessaires à
l’association des sous-unités solubles et membranaires ainsi qu’à l’activité SQR optimale
(activité multiplié par 9 en présence de CL) (Schwall et al, 2012). Toutefois, les
expérimentations réalisées in organello modèrent ces conclusions. En effet, l’activité est
nettement moins diminuée dans le cas de mitochondries isolées de S. cerevisiae ne contenant
pas de CL (Schwall et al, 2012).
c. Complexe III
De façon similaire, les CL sont nécessaires au fonctionnement du complexe III. L’absence
de CL entraîne une inactivation de celui-ci tandis que l’ajout exogène de CL restaure son
activité. Des liaisons hydrogènes entre les groupements phosphates des CL et des résidus
hautement conservés du complexe III purifié de levure ont été identifiés par cristallographie
(Fry & Green, 1981; Gomez & Robinson, 1999; Wenz et al, 2009).
d. Complexe IV
Les CL sont également impliquées dans la structure et l’activité du complexe IV. Ce
complexe possède deux sites de liaisons au CL (Robinson et al, 1990). Seldak et coll. ont
montré que l’absence de CL altère à la fois l’activité et la structure du complexe IV issu de
cœur de bœuf. En effet, les sous-unités VIa et VIb sont détachées du complexe en absence de
CL. L’ajout de CL exogène permet de restaurer l’activité du complexe IV mais pas la
reformation du complexe dans sa forme native (Sedlák & Robinson, 1999).
Des observations similaires sur l’activité du complexe IV sont rapportées dans différents
modèles comme S. cerevisiae (Jiang et al, 2000; Koshkin & Greenberg, 2000). Cependant, les
résultats de deux études menées à l’aide de cellules Hela transfectées avec un siRNA dirigé
contre la CLS sont contradictoires. Dans le premier, une augmentation de la quantité de
cytochrome c dans le cytoplasme et l’espace intermembranaire est observée alors que dans le
deuxième il n’y a aucune modification du contenu et de la libération du cytochrome c (Choi et
al, 2007 et Huang et al., 2008).
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e. F0-F1ATP synthase
Les CL semble jouer également un rôle important dans la structure, l’activité et
également dans l’oligomérisation de l’ATP synthase. Des travaux sur la structure de l’ATP
synthase soulignent la liaison d’une molécule de CL à proximité d’un résidu lysine triméthylé
sur la sous-unité c de la partie membranaire Fo. Il semblerait que cela stabiliserait les anneaux
notamment lors de la rotation permettant la translocation des protons (Walker, 2013). Chez les
Eucaryotes supérieurs, l’ATP synthase n’est pas seulement présente dans la membrane interne
mitochondriale sous forme de monomère mais également sous forme de dimère et
d’oligomères. Cette organisation serait impliquée dans la compartimentation de la membrane
interne et plus particulièrement dans la structuration des crêtes et également dans le maintien
du potentiel de membrane mitochondrial (Devenish et al, 2008). Une étude réalisée sur des
muscles de drosophiles mutées pour le gène codant la CLS, ne contenant que des traces de
CL, révèle une diminution du degré d’oligomérisation de l’ATP synthase. Il semble
également que l’ATP synthase soit redistribuée au sein de la membrane interne
mitochondriale. Cependant, ceci peut être expliqué par une modification générale de
l’organisation de la membrane interne résultant de la perte de CL (Acehan et al, 2011).
Tableau III : Rôle des cardiolipines dans la structure et l’activité des complexes de la chaîne respiratoire
mitochondrial
Structure

Activité

Complexe I

10 CL / complexe

Activité diminuée en absence de CL

Complexe II

Association des sous-unités solubles et

Activité diminuée de SQR en absence de CL

membranaires
Complexe III

Liaisons hydrogène entre phosphate des

Inactivation en absence de CL

CL complexe
Complexe IV

ATP synthase

Liaisons hydrophobes et électrostatiques

Activité diminuée en absence de CL

Association des sous-unités

Données contradictoires chez le mammifère

Liaison à la sous-unité c de Fo

Translocation des protons facilitée

Rôle dans l’oligomérisation

- 77 -

2. Stabilité et/ou formation des supercomplexes
Considérant les interactions multiples des CL avec les complexes de la chaîne respiratoire,
les chercheurs se sont naturellement intéressés à leur implication dans l’assemblage et la
stabilité des SC. L’absence ou la diminution de la quantité de CL affecte la composition des
SC. Les CL semblent favoriser l’interaction entre les complexes afin de former des SC.
L’équipe de Dowhan s’est concentrée sur l’analyse des SC chez S. cerevisiae. Chez la
levure, deux types de SC (III2IV1 et III2IV2) coexistent. Les complexes III et IV sont retrouvés
presque exclusivement sous forme d’homodimères chez les levures DCRD1. Seulement une
très faible quantité de III2IV1 se forme et aucun III2IV2. Chez des levures avec une quantité 2
fois moins importantes de CL (levures transfectées avec un plasmide CRD1 inductible
permettant de contrôler la quantité de CL), 70 % des complexes sont retrouvés sous forme de
SC (Zhang et al, 2002). Une autre étude révèle également des défauts de l’assemblage du
complexe IV, retrouvé majoritairement sous forme libre dans les mitochondries de levures
DCRD1. De plus, lorsque des CL étaient ajoutée, une partie du complexe IV libre était de
nouveau lié aux SC (Pfeiffer et al, 2003). L’analyse lipidique indique qu’il y aurait 40 à 60
mol de CL par mole de SC III2IV2 (Mileykovskaya et al, 2012). In vitro, l’assemblage de
complexes purifiés sous forme de SC requiert la présence de CL (Bazán et al, 2013). Les
études chez la levure révèlent donc un défaut d’assemblage et/ou stabilité des SC
L’analyse des SC de cellules de patients BTHS a été réalisée dans trois études différentes.
Celle de McKenzie et coll. réalisée à partir de lymphoblastes de trois patients montre une
instabilité du SC I/III2/IVn, le complexe IV se dissociant plus facilement. Les interactions
entre complexes I et III semblent également plus faibles (McKenzie et al, 2006). Dans les
travaux de Gonzalvez et al. les lymphoblastes de patients ont une quantité moins importante
de SC I/III2/IVn (Gonzalvez et al, 2013). Lors de la troisième étude, des cellules souches
pluripotentes ont été générées à partir de fibroblastes issus de trois patients atteints du BTHS.
Une instabilité des SC a été montrée. Deux des patients présentent une diminution des SC de
haut poids moléculaire (SC I/III2/IVn) et une augmentation des SC de faible poids moléculaire
(III2/IV et III2), chez le troisième le III2/IV est également diminué (Dudek et al, 2013). Les
altérations de la composition des SC lors du BTHS sont plus modérées que celles observées
chez la levure en absence de CL. Cependant, on ne peut savoir si cela provient de la réduction
de la quantité de CL dans leur forme native ou de l’accumulation de MLCL.
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3. CL et transporteurs mitochondriaux
Au niveau mitochondrial, le transporteur du phosphate et l’ANT, possèdent des liaisons
avec les CL indiquant que les CL pourraient réguler l’activité de ces transporteurs.
Trois CL sont liées à chaque monomère d’ANT. Les groupements phosphates sont liés aux
résidus basiques du coté n-terminal matriciel de la protéine. Deux CL sont également
retrouvées à l’interface entre deux monomères facilitant la formation et le fonctionnement du
dimère (Klingenberg, 2009).
De plus, les CL stabilisent l’association de l’ANT avec les SC III2IV2 chez S. cerevisiae.
(Claypool et al, 2008). Aucune étude n’a été réalisée chez les eucaryotes supérieurs à l’heure
actuelle.
Des CL sont également liées au transporteur du phosphate et sont nécessaires pour son
activité optimale. Lorsque le transporteur est intégré dans des liposomes contenant un
mélange de phospholipides issus de mitochondries ou contenant 5% de CL son activité est
50% supérieure à celle obtenue avec des liposomes ne contenant pas de CL (Kadenbach et al,
1982).

4. Cardiolipines et phosphorylations oxydatives
Les effets des CL sur les complexes et supercomplexes se répercutent sur la
phosphorylation oxydative. Différentes études rapportent des modifications de la
consommation d’oxygène dans des modèles ayant une altération de la quantité en CL.
Plusieurs études ont montré des altérations de l’activité de la chaîne respiratoire chez des
levures DCRD1. L’équipe de Greenberg rapporte une diminution de la consommation
d’oxygène à différents états respiratoires, un découplage de la chaîne respiratoire (diminution
du RCR (ratio de l’oxygène consommé à l’état 3 et à l’état 4 ou respiratory control ratio)), une
diminution du potentiel de membrane mitochondrial et une diminution du rapport ADP/O
(Jiang et al, 2000; Koshkin & Greenberg, 2000).
D’autres études ont été réalisées sur différents modèles d’études du BTHS (levures,
modèles animaux ou cellules de patients). Les levures KO pour TAZ présentent des défauts
similaires aux levures KO pour CRD1 (diminution du RCR) (Ma et al, 2004). Une diminution
de la consommation d’oxygène basale et maximale est observée chez des cardiomyocytes de
rats KO pour TAZ, et ce, malgré une augmentation de la masse mitochondriale induite par
l’augmentation de la biogénèse mitochondriale. Cette biogénèse est probablement la
conséquence d’une diminution de la synthèse d’ATP intracellulaire (He et al, 2013). Des
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disparités ont été observées dans une étude récente effectuée à l’aide de fibroblastes de
patients BTHS. Dans les mêmes conditions de mesures, en configuration cellules entières,
aucune modification de la consommation d’oxygène ni de la synthèse d’ATP n’est mesurée.
L’ augmentation de la masse mitochondriale, probablement conséquente à une biogenèse
accrue, qui est observée suggère un mécanisme compensatoire (Gonzalvez et al, 2013). Au
contraire, Dudek et coll. relatent une diminution de la consommation d’oxygène mesurée sur
des cellules souches pluripotentes générées à partir de fibroblastes issus de patients atteints du
BTHS (Dudek et al, 2013). L’étude de Gonzalvez observe cependant une diminution de la
consommation d’oxygène en condition phosphorylante et lorsque le fonctionnement est
maximal en présence d’un protonophore en configuration cellules perméabilisées montrant
ainsi un défaut du fonctionnement de la phosphorylation oxydative (Gonzalvez et al, 2013).
Dans ces différents modèles des altérations des oxydations phosphorylantes sont
observées. Cependant, il est encore difficile de généraliser ces défauts induits par un défaut de
la Taz aux CL seulement. La présence de MLCL en plus de la diminution de la quantité de CL
dans les différents modèles de BTHS complique la compréhension du rôle des CL. On peut
donc se demander si les effets observés sont dus à la diminution de la quantité de CL ou à
l’augmentation de MLCL.
Les études concernant l’effet de la modification de la quantité de CL sur la
phosphorylation oxydative chez les mammifères sont très rares. Ainsi, l’ajout de CL lors de la
mesure d’oxygraphie provoque un découplage des oxydations phosphorylantes des
mitochondries isolées de foie de rat avec une augmentation de la consommation d’oxygène à
l’état 4 et une diminution à l’état 3. Les données de cette étude suggèrent une augmentation de
la fuite de protons possiblement provoquée par un réarrangement des membranes (Bobyleva
et al, 1997). Les études menées au laboratoire ont montré, dans des mitochondries hépatiques
enrichies en CL (+85 %) une augmentation de la consommation d’oxygène à l’état 4 ainsi
qu’une diminution du rapport ATP/O (Julienne et al, 2014). Ces travaux ont permis de
montrer que l’augmentation des CL pouvait induire un gaspillage énergétique.

5. Rôle des cardiolipines dans la dynamique du réseau mitochondrial
La dynamique mitochondriale et plus particulièrement la balance fusion/fission est liée aux
fonctions mitochondriales que ce soit la biogenèse, la bioénergétique ou la mitophagie. Les
CL sont liées aussi bien avec des acteurs de la fusion comme OPA1 et Mfn2 que de la fission
comme Drp1.
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Récemment deux équipes ont montré, in silico, que les CL permettaient la liaison optimale
de Drp1 dans des liposomes, bien que Drp1 puisse se fixer à d’autres PL. Les CL stimulent
également l’activité GTPase de Drp1 et l’induction de la tubulation des liposomes. Les CL
localisées dans la membrane externe mitochondriale au niveau des points de contacts
pourraient donc intervenir dans la fission mitochondriale en optimisant ce processus (UgarteUribe et al, 2014; Bustillo-Zabalbeitia et al, 2014).
Des études ont également été réalisées afin de déterminer le rôle que pouvait jouer les CL
dans la fusion induite par Mgm1 chez la levure ou par son homologue humain : OPA1. Une
étude révèle ainsi que lorsque CL et PE sont absentes (levures DCRD1 DPSD1, PSD1 étant le
gène codant pour la phosphatidylsérine décarboxylase mitochondrial permettant la synthèse
de PE), le processus de fusion via Mgm1 mitochondriale est fortement diminué. De plus, cette
diminution serait proportionnelle à la quantité de CL (Joshi et al, 2012). Une étude, menée in
silico, suggèrent l’importance des CL pour l’activité de OPA1. En effet, OPA1 ne peut se lier
aux liposomes seulement si ces derniers contiennent des CL ou d’autres phospholipides
négativement chargés (PS et PA). Son activité est également liée à la présence de ces
phospholipides (Ban et al, 2010). Toutefois, les expériences ont montré la liaison et l’activité
optimale de OPA1 en présence de 25 % de CL, PS ou PA. Or, in vivo, les mitochondries de
mammifères contiennent seulement une faible quantité de PA et PS, contrairement aux CL qui
représentent environ 20 % des phospholipides de la membrane interne mitochondriale. Ainsi,
il est plus probable que les CL aient une plus grande influence sur OPA1 in vivo que PA et
PS.
Les CL semblent donc être en lien à la fois avec les processus de fusion et de fission
mitochondriale. Cependant, il est difficile de conclure à une action privilégiant la fusion ou la
fission ainsi qu’aux répercussions sur le fonctionnement mitochondrial.

6. Cardiolipines, peroxydation et apoptose
Les CL jouent un rôle très important dans la mort cellulaire programmée ou apoptose soit
via leur peroxydation soit par leur rôle au sein des membranes mitochondriales.
·

Peroxydation des cardiolipines

Les CL constituent un site privilégié de la peroxydation induite par les ROS d’une part car
elles sont constituées en majorité d’AG polyinsaturés et d’autre part car elles se situent à
proximité des complexes I et III, sites de génération des ROS dans les mitochondries. Cette
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peroxydation, observée dans différentes situations pathologiques (cancer, hyperthyroïdie,
ischémie-reperfusion cardiaque, diabète et vieillissement), se répercute au niveau de la
bioénergétique mais également sur les phénomènes d’apoptose. Les ROS induisent une
peroxydation des CL qui, de fait, diminue le contenu en CL « normales ». Il en résulte alors
des altérations de la bioénergétique mitochondriale et notamment une diminution drastique de
l’activité des complexes de la chaîne respiratoire et une déstabilisation des supercomplexes.
Cependant, on ne peut dire si ces effets proviennent de la diminution de la quantité de CL, des
CL peroxydées elles-mêmes ou de la combinaison des deux (Paradies et al, 2014).
·

Implication des cardiolipines dans l’apoptose

La peroxydation résultant du stress oxydant joue évidement un rôle prépondérant dans
l’apoptose via différents mécanismes. Les CL peroxydées favorisent l’ouverture du pore de
transition de perméabilité mitochondriale (mPTP). Le mPTP est un complexe protéique
mitochondrial permettant le passage de molécule de plus de 1,5 kDa et qui est impliqué dans
l’apoptose. Lorsqu’il s’ouvre, le potentiel de membrane chute, la phosphorylation oxydative
est découplée déclenchant des dommages irréversibles puis la mort cellulaire (Paradies et al,
2014). Sa composition n’est pas entièrement définie à l’heure actuelle. Parmi les éléments qui
semblent constituer ce pore, on trouve l’ANT au niveau de la membrane interne et VDAC au
niveau de la membrane externe mitochondriale. Toutefois, l’absence de ces deux protéines
n’empêche pas l’ouverture du pore montrant ainsi qu’elle ne sont pas essentielles à la
structure du mPTP (Bernardi, 2013).
En effet, le traitement de mitochondries cardiaques de rats avec une faible quantité de CL
peroxydées induit la chute du potentiel de membrane mitochondrial et le relargage de Ca2+ et
de cytochrome c (Petrosillo et al, 2006). Le cytochrome c est normalement associé au feuillet
externe de la membrane interne par des interactions avec les CL. Or, l’oxydation des CL
diminue leur affinité pour le cytochrome c, facilitant ainsi sa libération (Ott et al, 2007).
Cependant, certains résultats présentés dans la littérature montrent une implication de la
quantité de CL et pas seulement de leur peroxydation. De plus, les mécanismes impliqués
demeurent incertains d’une part à cause des incertitudes concernant le mPTP et d’autre part à
cause des résultats parfois contradictoires. Ainsi, les résultats montrant l’influence sur
l’apoptose via des intéractions avec VDAC et l’ANT doivent être modérés. Les CL pourraient
influencer l’apoptose par leur action sur l’oligomérisation de VDAC. In silico, la présence de
CL dans des vésicules unilamellaires ne permet pas l’oligomérisation de VDAC. Or, c’est
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cette oligomérisation qui entrerait en jeu dans la formation de larges pores au niveau de la
membrane mitochondriale permettant la libération de facteurs apoptogéniques tels que le
cytochrome c (Betaneli et al, 2012). Les CL, via l’ANT, pourraient également être impliqués
dans l’ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondriale (mPTP) (Klingenberg,
2009). Toutefois, les incertitudes qui demeurent sur le rôle de l’ANT dans la structure et le
fonctionnement du mPTP.
D’autres implications dans le processus apoptotiques ont été montrées, notamment via
leur rôle dans l’ancrage de la caspase 8 et de la protéine pro-apoptotique tBID (forme active et
tronquée de BID par la caspase 8). En effet, il a été montré que la caspase 8 et tBID se lient
aux liposomes ayant une composition phospholipidique proche de celle des points de contact
(contenant des CL). La liaison aux liposomes ne contenant pas de CL était beaucoup plus
faible (Jalmar et al, 2013). Ces zones semblent donc jouer le rôle de plateforme pour
l’activation de la cascade apoptotique, tBID induit ensuite l’activation et l’oligomérisation de
Bak et Bax provoquant alors le relargage du cytochrome c.

D. Cardiolipines et pathologies
Des modifications du métabolisme des CL ont été observées dans différentes
pathologies. Il semble qu’un grand nombre de maladies ayant des dysfonctions
mitochondriales présentent également des altérations des CL. Cependant, les origines des
altérations du métabolisme des CL dans ces différentes pathologies demeurent incertaines et
semblent être multiples. De plus, il n’est pas possible de dire si ce sont les modifications des
CL qui entraînent le dysfonctionnement de la mitochondrie ou si ce sont les altérations de la
fonction mitochondriale qui provoquent un changement de la voie de biosynthèse de CL.
·

Syndrome de Barth BTHS

L’étude de cette maladie génétique a permis de grandes avancées dans l’étude des CL.
(voir III.B .2.b Remodelage par une transacylase).
·

Obésité, diabète

Le stress oxydant entraîne notamment insulino-résistance au niveau musculaire et adipeux
dans le cas du diabète et de l’obésité. Une étude lipidomique dans un modèle de souris
atteintes de diabète de type II associé à des déficiences cardiaques révèle une modification
simultanée de la quantité et de la composition des CL au niveau cardiaque. L’augmentation de
la quantité d’acide docosahexaénoïque (AG polyinsaturés de la famille n-3) dans les CL
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cardiaques des animaux diabétiques pourrait constituer une cible privilégiée pour la
peroxydation (Han et al, 2005).
Les altérations hépatiques de type stéatose non-alcoolique associées au diabète et à
l’obésité révèlent également des modifications des phospholipides mitochondriaux,
spécialement des CL. En effet, les rats nourris avec un régime enrichi en AG saturés
présentent une élévation de la quantité de CL associée à une augmentation de l’expression de
l’expression génique de la CLS et également une modification de leur composition en AG.
L’activité des complexes de la chaîne respiratoire et de l’ATP synthase sont également altérés
(Aoun et al, 2012).
Cependant, ces éléments ne permettent pas de dire si la modification de la quantité et de la
composition en AG est la cause ou bien la conséquence de la pathologie. Des travaux
supplémentaires permettraient de clarifier l’implication des CL dans la pathogénicité du
diabète et de l’obésité.
·

Hyperthyroïdie et hypothyroïdie

L’hyperthyroïdie est également une pathologie présentant de nombreuses implications
mitochondriales. L’hormone thyroïdienne est associée à la régulation du stress oxydant, de la
masse mitochondriale, du contenu en cytochrome c et également du fonctionnement des
oxydations phosphorylantes. En effet, dans des hépatocytes de rats, le traitement avec
l’hormone thyroïdienne induit une augmentation de la consommation d’oxygène en
conditions phosphorylante et non phosphorylante et une diminution du potentiel de membrane
mitochondrial. Une diminution du rendement énergétique reflété par le rapport ATP/O a
également été observée. Ainsi, cette étude a permis de montré que l’hyperthyroïdie induit un
gaspillage énergétique qui pourrait expliquer le ralentissement de la courbe de poids des rats
hyperthyroïdiens (Nogueira et al, 2002).
Le contenu et la quantité de CL sont modifiés de manière importante dans le cas de
l’hyperthyroïdie mais aussi de l’hypothyroïdie. Considérant les différentes perturbations
mitochondriales reportées dans le cas des troubles thyroïdiens un rôle prépondérant de
l’altération des CL dans ces pathologies peut être suspecté. Les rats traités avec de la
thyroxine pour induire une hyperthyroïdie présentent une élévation de la quantité de CL au
niveau cardiaque et hépatique (Paradies et al, 1996; Hostetler, 1991). Au niveau cardiaque et
hépatique l’activité de la CLS est augmentée cela pourrait expliquer l’accumulation des CL
(Cao et al, 1995; Hostetler, 1991). Les auteurs soulignent également des profondes
modifications de la composition en AG des CL cardiaques. L’augmentation de l’activité de la
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MLCAT pourrait être impliquée dans ces modification (Mutter et al, 2000). Au contraire,
l’hypothyroïdie chez le rat induit une diminution de la quantité de CL hépatiques et
cardiaques (Paradies et al, 1991, 1997). Au niveau cardiaque, la diminution de la quantité de
CL était accompagnée d’une diminution de l’activité de la CLS et de la MLCLAT et de la
quantité de CL (Taylor et al, 2002).

E. Bioénergétique

mitochondriale,

cardiolipines

et

cachexie

cancéreuse
Dans la première partie, les atteintes mitochondriales lors de la cachexie cancéreuse ont
été décrites dans différents tissus tels que le muscle, le tissu adipeux et le foie. Cependant, peu
d’études se sont intéressées aux mécanismes et également à la composition des membranes
mitochondriales alors qu’elle pourrait être impliquée dans les modifications de la
bioénergétique mitochondriale.
Une première étude a révélé des perturbations importantes au niveau de l’activité de la
cytochrome c oxydase au niveau du tissu adipeux brun de rats atteints de cachexie cancéreuse
(Oudart et al, 1995). Une modification de la composition en AG des CL du tissu adipeux brun
a été observée (diminution des AG insaturés et augmentation de AG saturés). Une étude plus
récente a montré une modification de la composition des phospholipides mitochondriaux au
niveau musculaire dans un modèle de rats cachectiques avec notamment une diminution de la
quantité en CL. Des altérations des activités maximales des complexes I et II ainsi que de
l’ATP synthase ont également été mis en évidence et sont accompagnées de diminution de
l’expression protéique de la sous-unité beta de l’ATP synthase et du cytochrome c (Antunes et
al, 2014). De précédents travaux effectués au laboratoire ont montré une diminution de la
consommation d’oxygène en conditions phosphorylantes et de l’activité de la cytochrome c
oxydase dans des mitochondries musculaires de rats cachectiques sans changement de la
composition des membranes mitochondriales au niveau musculaire (Julienne et al, 2012). Au
contraire, au niveau hépatique ces travaux ont montré des altérations de la bioénergétique
mitochondriale associées à des modifications de la quantité et de la composition des CL
(Dumas et al, 2011).
Dans un modèle pré-clinique de rats cachectiques atteints de carcinose péritonéale,
l’efficacité de la phosphorylation oxydative est diminuée en comparaison avec les rats
témoins au niveau hépatique. Les rats cachectiques consomment 22 % d’oxygène
supplémentaire pour pouvoir synthétiser la même quantité d’ATP (Figure 17). La
- 85 -

consommation d’oxygène en présence d’oligomycine supérieure de 22 % et la consommation
d’oxygène nécessaire pour le maintien d’un potentiel de membrane mitochondrial de -176 mV
deux fois supérieure chez les rats cachectiques traduisent une augmentation du gaspillage
énergétique (Dumas et al, 2011).

Figure 17 : Effet de la cachexie cancéreuse sur l’efficacité de la phosphorylation oxydative de mitochondries
hépatiques
(Dumas et al, 2011)
Relation entre ATP synthétisé et oxygène consommé. Les mesures ont été réalisées avec des mitochondries
isolées de rats cachectiques atteints de carcinose péritonéale (PC) et de rats contrôles. Les résultats sont
exprimés en moyenne ± SEM (n = 10).

Des modifications de la quantité et de la composition des CL ont été observées chez les
rats cachectiques. En effet, la quantité de CL est augmentée de 55 % chez les rats
cachectiques. De plus, la quantité de CL chez les rats cachectiques est positivement corrélée à
la consommation d’oxygène en condition non phosphorylante, c’est-à-dire au gaspillage
énergétique. La composition en AG des CL, le rapport AG n-6/ AG n-3 en particulier, est
également corrélée au gaspillage énergétique chez les rats cachectiques (Tableau IV).
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Tableau IV : Contenu et composition en AG des cardiolipines et corrélation avec la consommation d’oxygène en
condition non phosphorylante dans les mitochondries isolées de rats atteints de carcinose péritonéale et de rats
contrôles
(Dumas et al, 2011)
Valeurs exprimées en moyenne ± SEM(n )

*R² se réfère à la corrélation avec la consommation d’oxygène en conditions non phosphorylantes.
a

p<0.05.

#

Indique une différence signification entre les rats atteints de carcinose péritonéale (PC) et les rats contrôles

Parameters

PC

Cardiolipin content

257±7

#

Control

*R2

168±12

+0.64

a

(a.u./mg of protein)
Saturated (%)

9.1±0.7

11.2±1.4

NS

Monounsaturated (%)

31.7±0.7

35.1±2.0

NS

Saturated

40.8±1.0

46.3±1.7

NS

Polyunsaturated (%)

45.4±1.7

44.9±2.3

NS

n-6(%)

43.6±1.6

43.9±2.2

NS

n-3(%)

#

1.0±0.1

NS

44.8±6.4

-0.21a

+Monounsaturated (%)

n-6/n-3(%)

1.8±0.2

24.4±2.8

#

Afin de confirmer l’implication de l’accumulation des CL dans le gaspillage et l’altération
du rendement énergétique mitochondrial hépatique puis de préciser les mécanismes impliqués
une seconde étude a été menée au laboratoire.
Tout d’abord, des expérimentations ont été réalisées afin de montrer dans quelle mesure les
CL pouvait être à l’origine des altérations mitochondriales observées chez le rat cachectique.
Cette étude montre que l’enrichissement de mitochondries hépatiques de rats sains avec des
liposomes constitués de CL entraîne une diminution de l’efficacité de la synthèse d’ATP. Les
CL utilisées pour l’enrichissement étaient composées de 98 % de C18 :2, AG majoritaires
chez les mammifères. Ainsi, la quantité de CL est augmentée sans changement majeur de leur
composition. En effet, Les mitochondries hépatiques enrichies en CL (+85 %) consommaient
16 % d’oxygène en plus pour la synthèse de la même quantité d’ATP, réduisant ainsi
l’efficacité de la synthèse d’ATP (diminution du rapport ATP/O). Au contraire,
l’enrichissement avec de la PE n’engendre aucune modification du rapport ATP/O. De plus, la
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consommation d’oxygène en condition non phosphorylante est augmentée de 11 %.
L’enrichissement de mitochondries de rats avec des CL a permis de reproduire partiellement
les perturbations mitochondriales observées in vivo chez les rats dénutris (Dumas et al, 2011).
Par contre, les effets relatés in vivo sur le potentiel de membrane chez les rats cachectiques ne
sont pas reproduits, aucune modification du potentiel de membrane n’ayant été mesurée
(Figure 18) (Julienne et al, 2014). L’augmentation de la quantité de CL expliquerait donc
seulement une partie des altérations mitochondriales observées in vivo.

Figure 18 : Effets de l’enrichissement en cardiolipine de mitochondries hépatique, isolées de rats, sur les
paramètres bioénergétiques
(Julienne et al, 2014)
M-control : mitochondries non enrichies, M-CL mitochondries enrichies avec des liposomes composés de CL,
M-PE : mitochondries enrichies avec des liposomes composés de phosphatidyléthanolamine
Valeurs exprimées en moyenne ± SEM (n )
A. Contenu en cardiolipines (n=9)

B. relation entre ATP synthétisé et oxygène consommé lors de l’enrichissement en CL (n=9 carrés blancs
M-Control, losanges noirs M-CL)
C. relation entre ATP synthétisé et oxygène consommé lors de l’enrichissement en PE (n=9 carrés blancs
M-Control, ronds noirs M-PE)
D. Consommation d’oxygène en conditions non phosphorylantes (n=7)
E. Relation entre la consommation d’oxygène et le potentiel de membrane mitochondrial en conditions
non phosphorylantes (n=5 carrés blancs M-Control, losanges noirs M-CL)
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Ensuite, l’étude s’est intéressée aux mécanismes par lesquels l’augmentation de la
quantité de CL pouvait induire ces altérations. Il a d’abord été montré que le gaspillage
énergétique était dépendant de la nature du substrat de la chaîne respiratoire utilisé. En effet,
lorsque les mitochondries utilisent des substrats du complexe I ou du complexe II ou des deux
complexes simultanément leur consommation d’oxygène liée au gaspillage énergétique était
augmentée. Au contraire, la même mesure effectuée avec les substrats du complexe IV ne
montrait pas de différence entre mitochondries enrichies en CL et mitochondries non
enrichies (voir Figure 19).

Figure 19 : Effets de l’enrichissement en CL sur l’activité de l’ANT, le gaspillage énergétique lié à l’ANT et en
fonction de la nature des substrats respiratoires dans des mitochondries isolées de rats
(Julienne et al, 2014)
M-control : mitochondries non enrichies et M-CL mitochondries enrichies avec des CL. Valeurs exprimées en
moyenne ± SEM(n )

A. Détermination de la quantité d’ANT fonctionnelle par titration de la consommation d’oxygène liée à la
synthèse d’ATP avec du CAT (losanges blancs : M-control et triangles noirs : M-CL)

B. Quantité d’ANT fonctionnelle
C. Effets de l’ajout d’une quantité saturante de CAT sur la consommation d’oxygène en conditions non
phosphorylantes

D. Consommation d’oxygène en condition non phosphorylante mesurée avec les substrats respiratoires
suivants : glutamate+malate ou du glutamate+malate+succinate ou de l’ascorbate+TMPD

Il a précédemment été montré que l’ANT pouvait être à l’origine, par fuite de protons,
d’un gaspillage énergétique (Shabalina et al, 2006). La quantité d’ANT fonctionnelle
hépatique, déterminée par titration avec du carboxyatractiloside (CAT), était diminuée de 16
%. L’ajout de 100 pmol de CAT supplémentaire est nécessaire pour inhiber l’ANT chez les
rats cachectiques par rapport aux rats contrôles. L’inhibition de l’ANT in vitro par incubation
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de mitochondries de foies issues de rats sains avec 100 pmol de CAT ne modifie pas
l’efficacité de la synthèse d’ATP. Ainsi, chez les rats cachectiques, la diminution de
l’efficacité de la synthèse d’ATP ne peut être attribuée à la diminution de la quantité d’ANT
fonctionnel (voir Figure 20).

Figure 20 : Effets de la cachexie sur l’activité de l’ANT
(Julienne et al, 2014)
(A) Détermination de la quantité d’ANT fonctionnelle par titration de la consommation d’oxygène en
condition phosphorylante avec du CAT. Les mesures ont été réalisées avec des mitochondries
hépatiques isolées de rats contrôles ou de rats cachectiques atteints de carcinose péritonéale. Les
flèches verticales indiquent la quantité de CAT requise pour l’inhibition complète de la synthèse d’ATP
(B) Quantité d’ANT fonctionnel.
(C) Consommation d’oxygène en condition phosphorylante de mitochondries isolées de rats sains incubées
avec une quantité non saturante de CAT (100pmol/mg de protéines). M-control : mitochondries
contrôles incubées sans CAT, M-CAT : mitochondries incubées avec du CAT
(D) Relation entre ATP synthétisé et oxygène consommé à partir de mitochondries isolées de rats sains
incubées avec une quantité non saturante de CAT (100pmol/mg de protéines). M-control :
mitochondries contrôles incubées sans CAT, M-CAT : mitochondries incubées avec du CAT

Les CL possédant des liaisons à l’ANT (Klingenberg, 2009), les effets de l’enrichissement
des mitochondries en CL ont également été étudiés. L’enrichissement de mitochondries
hépatiques de rats sains avec des CL a des effets différents sur l’ANT de ceux observés in
vivo chez les rats cachectiques. En effet, cet enrichissement ne modifie pas la quantité d’ANT
fonctionnelle. L’ajout d’une quantité saturante de CAT, entraîne une diminution de la
consommation d’oxygène dans les mitochondries enrichies en CL mais pas dans les
mitochondries contrôles. Ainsi, l’inhibition de l’ANT réduit le gaspillage énergétique des
mitochondries enrichies en CL sans toutefois retrouver le niveau des mitochondries non
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enrichies. Le gaspillage énergétique induit par l’enrichissement en CL peut, en partie,
provenir de l’ANT.
Ainsi, les études menées au sein du laboratoire ont permis de mettre en évidence la
relation entre l’augmentation de la quantité de CL et le gaspillage énergétique et
l’accumulation de CL hépatiques lors de la cachexie cancéreuse.
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IV. Objectifs du travail de thèse

Les travaux du laboratoire ont permis de mettre qu’un enrichissement en CL ( +85 %)
provoque une augmentation de la consommation d’oxygène en condition non phosphorylante
ainsi qu’une diminution de l’efficacité de la synthèse d’ATP. Ces résultats montraient que
l’accumulation de CL provoquait un gaspillage énergétique. Afin d’améliorer la
compréhension des mécanismes par lesquels les cardiolipines affectent la phosphorylation
oxydative le premier objectif de ce travail était de répondre à la question suivante :
« Quel est l’impact de la diminution in vitro de la quantité de cardiolipine sur le
gaspillage énergétique mitochondrial hépatique ? »
Pour cela, nous avons d’abord caractérisé le fonctionnement de la chaîne respiratoire
d’hépatocytes différenciés issus de cellules HepaRG en culture. Cette caractérisation a été
réalisée en amont de toutes les expérimentations utilisant les cellules HepaRG présentés dans
cette thèse. Elle avait pour but de valider l’utilisation de cette lignée comme étant proche du
fonctionnement des hépatocytes humains sains. En effet, la plupart des études bioénergétiques
sont réalisées à partir de lignées cellulaires cancéreuses ayant un phénotype mitochondrial
glycolytique. De plus, les hépatocytes primaires sont difficiles à obtenir, apportent des
différences dues à l'hétérogénéité de leur origine et ne peuvent être transfectées de façon
stable. Nous avons alors choisi de comparer les hépatocytes humains avec trois lignées
cellulaires issues de carcinome hépatocellulaire: Huh7, HepG2 et HepaRG. Huh7 et HepG2
sont couramment utilisés comme modèle de cancer du foie alors que le modèle HepaRG a été
défini comme un nouvel outil pour étudier le métabolisme des médicaments. En effet, les
cellules HepaRG apparaissent comme une alternative aux hépatocytes humains primaires
parce qu'ils possèdent la morphologie différenciée des hépatocytes et aussi la plupart des
marqueurs hépatiques tels que le cytochrome P450 (CYP), l’aldolase, l’haptoglobuline et
l'albumine (Aninat et al, 2006). Nous avons donc mesuré la consommation d’oxygène
mitochondriale

et

déterminer

la

composition

en

phospholipides

des

membranes

mitochondriales des Huh7, HepG2, HepaRG et hépatocytes humains. Les résultats obtenus
ont montré que les HepaRG étaient les cellules les plus proches des hépatocytes humains.
Cette lignée a donc été choisie pour l’ensemble des études in vitro.
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Ensuite, nous avons généré et caractérisé une lignée stable avec un contenu réduit en CL
en utilisant un shRNA dirigé contre la CLS, seule enzyme spécifique de la biosynthèse de
novo. Le shRNA a permis de réduire de 50 % la quantité de CL.
L’objectif était ensuite de mesurer les altérations de la bioénergétique mitochondriale des
hépatocytes différenciés issus de cette lignée stable. De plus, la littérature décrit des
modifications au niveau du réseau mitochondrial et de la formation et/ou stabilité des
supercomplexes, principalement chez la levure DCRD1 (absence totale de CL) et dans des
modèles de syndrome de Barth ou la diminution de CL et accompagnée d’une accumulation
de MLCL. Ainsi, nous avons voulu savoir si une diminution « modérée » de la quantité de CL
pouvait engendrer de telles modifications en relation avec le rendement énergétique. Nous
avons réalisé dans un premier temps une étude du fonctionnement des différents complexes de
la chaîne respiratoire par oxygraphie. Des interactions avec chacun des complexes ont été
décrites, principalement in silico, mais il n’existe pas, à l’heure actuelle de données
permettant de dire les effets de ces interactions sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire
dans son ensemble. Différentes combinaison de substrats ont alors été utilisées. Nous avons
également déterminé le rendement de la synthèse d’ATP et réaliser une analyse du réseau et
de l’ultrastructure des mitochondries ainsi que de la composition des SC.
La cachexie cancéreuse étant associée à l’augmentation du contenu en CL en lien direct
avec l’augmentation du gaspillage énergétique, le second objectif de mes travaux de thèse a
donc été de répondre à la question suivante :
« Quels sont les mécanismes à l’origine de l’accumulation des cardiolipines chez les
rats cachectiques ? »
Une augmentation de 50 % de la quantité de CL a été observée chez les rats cachectiques
atteints de carcinose péritonéale en comparaison avec les rats témoins. La composition en AG
des CL était également modifiée. Cependant l'origine de ces modifications n’a pas été
examinée lors de cette étude.
Nous avons donc tout d’abord réalisé une étude des enzymes impliquées dans le
métabolisme des CL à l’aide de biopsies hépatiques de rats cachectiques et de rats témoins.
Pour cela nous avons étudié l’expression génique et protéique ainsi que l’activité des enzymes
impliquées dans la biosynthèse et le remodelage des cardiolipines.
- 93 -

Ensuite, nous avons voulu identifier un élément qui, dans la cachexie cancéreuse, pouvait
être à l’origine de cette accumulation. Parmi les nombreuses voies potentiellement impliquées
dans la régulation du métabolisme des CL nous nous sommes focalisés sur le TNFa , cytokine
majeure impliquée dans la cachexie cancéreuse. Les rats cachectiques atteints de carcinose
péritonéale avaient une concentration sérique de TNFa multipliée par 25 en comparaison avec
les rats témoins alors que les concentrations sériques d’IL6 et de protéine C réactive n’étaient
pas modifiées (Dumas et al, 2010). Pour cela, à l’aide d’un modèle d’hépatocytes humains en
culture (HepaRG), nous avons étudié l’effet du TNFa sur le métabolisme des CL.
L’expression génique et protéique ainsi que l’activité des enzymes impliquées dans le
métabolisme des CL ont été mesurées. Les différents phospholipides mitochondriaux ont
également été quantifiés et la composition en AG des CL a été déterminée. Puis, nous avons
examiné les effets du traitement avec le TNFa sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire
afin de relier inflammation, quantité de cardiolipines et fonctionnement de la chaîne
respiratoire.

- 94 -

Chapitre II : Matériel et Méthodes

- 95 -

I. Matériel biologique
A. Lignées cellulaires
Toutes les lignées cellulaires sont cultivées en atmosphère humide dans un incubateur
dont la température est maintenue à 37°C et la concentration en CO2 à 5 %. Les manipulations
sont réalisées en conditions stériles afin de limiter les risques de contamination bactérienne.
Pour cela, les expérimentations sont effectuées sous hotte à flux laminaire et les produits
utilisés sont stériles.

1. La lignée cellulaire HepaRG
La lignée cellulaire HepaRG (Biopredic International) a été établie à partir de cellules
d’hépatocarcinome prélevées chez une patiente atteinte de l’hépatite C (Gripon et al, 2002).
Les HepaRG sont des cellules bipotentes. A confluence, on observe deux populations : des
colonies d’hépatocytes entourées de cellules biliaires.
Dans un premier temps, les cellules progénitrices prolifèrent activement puis à confluence
elles ne se divisent plus et s’engagent dans un processus de différenciation en deux types
cellulaires distincts, hépatocytes et cellules biliaires (voir Figure 21).

Figure 21 : Cellules HepaRG en culture
Issu de (Laurent et al, 2013)
(1) cellules progénitrices 1 jours après ensemencement (2) cellules après 7 jours de culture (3) cellules après 14
jours de culture. Le processus de différenciation est engagé. On note la présence d’Hépatocytes (H) et de
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cellules biliaires (B) (4) Co-culture Hépatocytes et cellules biliaires obtenu au bout de 30 jours de culture après
ensemencement dont 14 avec milieu supplémenté en DMSO

Les cellules HepaRG possèdent un phénotype unique et se distinguent des autres lignées
hépatocytaires par l’expression de marqueurs spécifiques du foie comme l’albumine, la
transferrine, l’aldolase B (enzyme glycolytique), et des enzymes de détoxication (CYP 2E1,
CYP 3A4 et GST α). Par rapport aux autres cellules hépatocytaires, les cellules HepaRG ont
conservé le métabolisme des xénobiotiques, du fer et des lipides et expriment divers facteurs
de transcription ainsi que d'autres fonctions spécifiques du foie à des niveaux comparables à
ceux des hépatocytes humains fraîchement isolés. Ces cellules constituent donc une lignée
plus ressemblante aux hépatocytes normaux in vivo que d’autres lignées telles que HepG2 et
Huh7 (Aninat et al, 2006). Les cellules ont été cultivées comme indiqué dans (Laurent et al,
2010).
a. Culture des cellules HepaRG
·

Entretien

Les cellules sont cultivées jusqu’à confluence (environ deux semaines) dans du milieu de
prolifération. Celui-ci est composé de milieu William’s E (Gibco supplémenté avec 10 % de
sérum de veau fœtal (SVF), 5 μg/ml d’insuline (Sigma Aldrich), 100 IU/ml de pénicilline, 100
μg/ml de streptomycine (Lonza) et 5 × 10−5 mol/l hemisuccinate d’hydrocortisone
(Laboratoires SERB). Il est renouvelé tous les deux jours.
Après deux semaines de culture dans le milieu de prolifération les cellules sont soit
réensemencées dans le but d’amplifier les cellules progénitrices soit engagées dans le
processus de différenciation pour obtenir des hépatocytes différenciés (voir Figure 22).
Le réensemencement des cellules s’effectue de la manière suivante : les cellules sont
lavées à l’aide PBS (Lonza) ne contenant ni calcium ni magnésium puis la trypsine (Lonza)
est ensuite ajoutée. Les cellules sont récoltées puis comptées à l’aide d’une cellule de
Mallasez. Les cellules sont ensuite ensemencées à la densité de 26000 cellules par cm².
·

Différenciation

La différenciation des cellules est réalisée dans un milieu de différenciation (milieu de
prolifération supplémenté avec 2 % de DMSO (Sigma Aldrich). Le DMSO stabilise leur
potentiel de différenciation, leur morphologie hépatocytaire et favorise la présence de
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canalicules biliaires. Les cellules sont ainsi cultivées environ 2 semaines au cours desquelles
le milieu est renouvelé tous les 2 jours (voir Figure 22).

Figure 22 : Culture des cellules HepaRG
Pendant 14 jours les cellules progénitrices prolifèrent. Ensuite, elles sont soit engagées dans un processus de
différenciation soit réensemencées. Adapté de (Laurent et al, 2013)

·

Décollement sélectif des hépatocytes

Seuls les hépatocytes différenciés sont utilisés pour les différentes expérimentations. Pour
cela, un décollement sélectif est réalisé à l’aide de trypsine diluée. Les hépatocytes, plus
sensibles à l’action de la trypsine que les cellules biliaires se décollent rapidement (voir
Figure 23)
Les cellules sont rincées deux fois à l’aide de PBS sans calcium ni magnésium afin
d’éliminer toutes traces de sérum qui pourraient empêcher l’action de la trypsine.
Ensuite, de la trypsine diluée au ½ est ajoutée sur les cellules (2 ml dans les flacons de
150 cm², 1 ml dans les flacons de 75 cm² et 0,5 ml dans les flacons de 25 cm²). Les cellules
sont ensuite observées au microscope optique. Lorsque les hépatocytes commencent à
s’arrondir sous l’action de la trypsine, le flacon est agité doucement afin de ne pas décoller les
cellules biliaires. Une suspension cellulaire est ensuite réalisée dans du milieu de
différenciation. Les cellules peuvent ensuite être cultivées 2 à 5 jours à forte densité (150 000
cellules par cm²) ou être utilisées pour différentes expérimentations.
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Figure 23 : Décollement sélectif des hépatocytes à partir d’une culture d’HepaRG différenciées
Issu de (Laurent et al, 2013)
(1) HepaRG différenciés (2) décollement sélectif des Hépatocytes (H) (3) aspect du flacon après décollement des
Hépatocytes. Seules les cellules biliaires (B) restent dans le flacon (4) Aspect des hépatocytes 20h après
décollement sélectif et ré-ensemencement échelle : 150 µm

2. Cellules HepG2
La lignée HepG2 a été obtenue à partir d’un hépatocarcinome humain (ATCC). Elle est
cultivée en milieu MEM (Gibco) supplémenté avec 10 % de SVF, 1% de glutamine, 100U/ml
de pénicilline, 100 µg/ml de streptomycine, acides aminés non essentiels (NEAA) 1%)
(Gibco). Les cellules sont utilisées pour des expériences lorsqu’elles atteignent environ 80 %
de confluence. Le milieu est renouvelé tous les deux jours. Une fois par semaine les cellules
sont décollées de leur flacon et réensemencées. Pour cela deux rinçages sont effectués avec du
PBS sans calcium ni magnésium puis la trypsine est ajoutée sur les cellules. Après quelques
minutes les cellules se décollent. Elles sont mises en suspension dans du milieu de culture,
comptées à l’aide d’une cellule de Mallassez puis ensemencées à la densité de 26000 cellules
par cm².
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3. Cellules Huh7
La lignée Huh7 a également été obtenue à partir d’un hépatocarcinome humain (ATTC).
Elle est cultivée en milieu DMEM (Lonza) supplémenté avec 10 % de SVF, 100 U/ml de
pénicilline, 100 µg/ml de streptomycine. Les cellules sont utilisées pour expériences
lorsqu’elles atteignent environ 80 % de confluence Le milieu est renouvelé tous les deux
jours. Une fois par semaine les cellules sont décollées de leur flacon et ensemencées à la
densité de 26000 cellules par cm². Pour cela deux rinçages sont réalisés avec du PBS sans
calcium ni magnésium puis la trypsine est ajoutée sur les cellules. Après quelques minutes, les
cellules se décollent. Elles sont mises en suspension dans du milieu de culture, comptées à
l’aide d’une cellule de Malassez puis ensemencées à la densité de 26000 cellules par cm².

4. Hépatocytes humains issus de résection hépatiques
Les hépatocytes humains primaires ont été obtenus à partir du traitement des échantillons
biologiques par le Centre de Ressources Biologiques (CRB) Santé de Rennes BB-003300056. Les hépatocytes ont été isolés à partir d'une résection partielle du foie par une
perfusion de collagénase en deux étapes. Les cellules parenchymateuses de foie ont ensuite
été ensemencées à une densité de 1,5 105 cellules / cm2 et cultivés pendant 3 à 5 jours dans du
milieu de différenciation comme pour les cellules HepaRG. Ce milieu est composé de
William’s E (Gibco supplémenté avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF), 5 μg/mL
d’insuline (Sigma Aldrich), 100 IU/ml de pénicilline, 100 μg/ml de streptomycine (Lonza) et
5 × 10−5 mol/l hemisuccinate d’hydrocortisone (Laboratoires SERB), 2 % DMSO (Sigma).

B. Etablissement de lignées stables
·

Principe

Afin d’étudier l’influence de la quantité de cardiolipines sur le métabolisme
mitochondrial, des lignées stables ont été établies en collaboration avec Pascal Loyer (Inserm
U991, Rennes) comme décrit dans (Laurent et al, 2010). Ces lignées ont été transfectées soit
avec un shARN (Short Airpin ARN) dirigé contre la cardiolipine synthase (shCLS) soit avec
un shARN ne ciblant aucun gène (shCTL). Ce dernier sert de témoin lors des différentes
expérimentations. Les shRNA possèdent un promoteur du cytomégalovirus dirigeant
l’expression du transgène. Afin de contrôler la présence du shARN dans les cellules et de trier
les cellules l’ayant intégré, ceux-ci possèdent une séquence codant pour la tGFP (turbogreen
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fluorescent protein). De plus, le gène de résistance à la puromycine présent dans le shRNA a
permis la répression des cellules non transfectées. Les shARN sont des ARN qui adoptent une
structure en épingle à cheveu et qui sont utilisés pour empêcher l’expression d’une protéine
cible. Les shARN sont intégrés dans des plasmides ou dans des vecteurs viraux ou bactériens
permettant ainsi une extinction stable de la protéine cible. Le shARN entre dans le cytoplasme
par transfection et est ensuite transporté jusqu’au noyau pour être transcrit où il va subir une
première étape de maturation grâce au complexe Drosha/DGCR8. Ensuite, il est transporté
dans le cytoplasme via l’exportin 5 et se lie au Dicer/TRBP/PACT pour permettre
l’acquisition de sa forme mature. Le shARN mature s’associe alors à une protéine Argaunote.
Cette dernière possède le complexe RISC ce qui donne au shARN sa fonction d’ARN
interférant. Le shARN se fixe sur l’ARNm cible qui sera clivé grâce à l’activité endonucléase
de la protéine Argonaute. L’ARNm est ensuite dégradé par des exonucléases cellulaires (voir
Figure 24) (Rao et al, 2009).

Figure 24 : Mécanisme d’action des shRNA
Schéma adapté de (Rao et al, 2009)
1.

Entrée dans le cytoplasme

2.

Transport jusqu’au noyau

3.

Transcription du pri-shARN

4.

1ère étape de maturation formant le pré-shARN par le complexe Drosha/DGCR8
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5.

Export dans le cytoplasme par l’exportin

6.

2ème étape de maturation par le Dicer/TRBP/PACT

7.

Formation ARN interférant (ARNi) grâce à la protéine Argonaute qui possède le complexe RISC
(Ago/RISC)

8.

Fixation ARNi sur ARNm cible par complémentarité

9.

Clivage et dégradation complexe ARNi/ARNm.

·

Mode opératoire

La répression de la CLS a été effectuée à l’aide d’un lentivirus (V2LHS_176630, Fermentas)
et d’un lentivirus contrôle. Tout d’abord, les cellules HepaRG proliférantes ont été
ensemencées dans des plaques 24 puits (105 cellules par puit). Puis, 24h après, la transfection
a été effectuée avec environ 1,2 x 108 particules par ml. Une semaine après l’infection, les
cellules ont été ensemencées dans une boite de Pétri de 60mm et amplifiées en présence de
250 µg/ml de puromycine. Après amplification les cellules ont été triés afin de sélectionnées
les cellules GFP exprimant le shRNA. Cette procédure a permis d’obtenir une population
contenant plus de 80 % de cellules transfectées. Afin de garder une répression optimale et une
population de cellules homogène, les cellules ont été cultivées en présence de puromycine
pendant leur phase de prolifération et ont été repiquées au maximum quatre fois pour les
expérimentations.

C. Inhibition de l’expression génique par des ARN interférents
Les small interfering RNA (siRNA) ont également été utilisés afin de diminuer
l’expression de la PGPS. Comme pour les shRNA, les siRNA se fixent sur l’ARNm ciblé qui
est ensuite clivé puis dégradé, empêchant ainsi la traduction de l’ARNm en protéine. Ces
expérimentations ont été réalisées au sein du laboratoire Inserm UMR991 à Rennes par Pascal
Loyer.
Les cellules ont été transfectées par électroporation avec un siRNA dirigé contre la PGPS
(siPGPS) (sc-94116, Santa Cruz Biotechnology). Un siRNA dirigé contre l’albumine (siAlb)
(s1227, Ambion®) a été utilisé comme témoin. L’électroporation a été réalisée à l’aide du
Neon® transfection system (Life Technologies) sur la plateforme SynNanoVect
(Biogenouest, Rennes, France) comme décrit précédemment (Laurent et al, 2010). Les
hépatocytes différenciés ont été détachés sélectivement. Ensuite 106 celluless ont été
transfectés avec 40 pmol de siRNA par électroporation par une impulsion de 1500 volts
pendant 20 ms. Les cellules ont ensuite été ensemencées à la densité de 2,5x105 cellules /
cm2 et cultivées dans du milieu William’s E supplémenté avec 2% DMSO. Ces cellules ont
- 102 -

ensuite été utilisées pour l’étude des effets du TNFa décrit ci-dessous. Ainsi, 24 h après la
transfection le milieu a été remplacé, pendant 24h, par du milieu sans SVF. Ensuite les
cellules ont été incubées pendant 12 h avec une solution contenant du TNFa ou une solution
contrôle (voir Figure 25).

Figure 25 : Protocole d’inhibition de la PGPS par un siRNA suivi d’un traitement avec du TNFa

D. Traitement des cellules HepaRG avec du TNFa
Les cellules sont décollées sélectivement puis ensemencées à forte densité dans du milieu
de culture de différenciation. Vingt-quatre heures après ensemencement, les cellules sont
sevrées. Le milieu de culture est remplacé par un milieu de culture sans SVF ni DMSO
(milieu William’s E supplémenté avec 5 μg/ml d’insuline, 100 IU/ml de penicilline, 100
μg/ml de streptomycin et 5 × 10−5 mol/l hemisuccinate d’hydrocortisone). Les cellules restent
pendant 24h dans ce milieu avant d’être incubées avec le TNFa. La solution mère de
TNFa (Gibco) de concentration 100µg/ml est préparée dans une solution de PBS-BSA 0,1 %.
Cette solution est ensuite diluée dans du milieu de culture sans SVF ni DMSO afin d’obtenir
une concentration de 20 ng/ml. Le contrôle utilisé pour TNFa est composé de 0,2 µl de PBSBSA 0,1 % par ml milieu sans SVF ni DMSO. Les cellules sont ensuite incubées avec ces
solutions pendant 12 h avant d’être utilisées pour les différentes expérimentations (1ml par
puit dans les plaques 6 puits, 3,5 ml dans les flacons de 25 cm² et 10 ml dans les flacons de
75cm²).
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E. Biopsies hépatiques de rats cachectiques
Des biopsies hépatiques de rats cachectiques atteints de carcinose péritonéale issues d’une
précédente étude réalisée au laboratoire ont été utilisées (Dumas et al, 2010)
Pour cela, des rats de deux groupes ont été utilisés. Le premier groupe, rats PC, sont des rats
nourris ad libitum ayant reçu une injection de 106 cellules PROb (données par Dr. J.-F.
Jeannin, Dijon, France). Cette lignée a été établie à partir de cellules d’adénocarcinome
colique chez le rat BDIX.
Les rats du second groupe, appelés rats pair fed (rats témoins), sont appariés aux rats
cachectiques de manière à éliminer les effets de l’anorexie et de la carcinose péritonéale. Le
contrôle de la prise alimentaire, effectué tous les deux jours, permet l’appariement de chaque
rat contrôle avec un rat cachectique. Les rats ont été sacrifiés au stade de cachexie sévère.
Celui-ci est défini par une diminution de la prise alimentaire supérieure à 40 %, une perte de
poids et un comportement prostré. Après euthanasie et exsanguination les foies des animaux
ont été prélevés et stockés à -80°C (voir Figure 26).

.

Figure 26 : Modèle de cachexie cancéreuse chez le rat BDIX

Après une période acclimatation, les rats sont appariés, formant ainsi deux groupes. Le premier regroupe les rats
cancéreux reçoivant une injection de cellules PROb. Ils sont nourris ad libitum. Dans le second groupe, les rats dits « PairFed » reçoivent la même quantité de nourriture que celle ingérée par les rats cancéreux avec lesquels ils sont appariés.
(source : thèse Cloé Mimsy Julienne)
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II. Etude de la bioénergétique mitochondriale
A. Mesure de la consommation d’oxygène
1. Principe
Les vitesses de consommation d’oxygène des cellules dans différents états métaboliques
sont mesurées à l’aide d’un oxygraphe à haute résolution OROBOROS Oxygraph-2k
(Oroboros Instrument) contenant une électrode de type « Clark » sensible à l’oxygène.
L’électrode est associée à une cuve de mesure thermostatée disposant d’une agitation
magnétique et fermée hermétiquement (voir Figure 27). Les mesures sont analysées à l’aide
du logiciel DatLab 5(Oroboros Instrument) qui présente les résultats obtenus sous la forme
d’une courbe représentant la diminution de la concentration d’oxygène dans la cuve de
mesure.

Figure 27 : Oxygraphe à haute résolution OROBOROS

Deux configurations peuvent être utilisées : cellules entières ou perméabilisées
En configuration cellule entière, la mesure est effectuée dans du milieu de respiration
sans SVF. Ainsi, les mitochondries utilisent les substrats endogènes des cellules ainsi que
ceux présents dans le milieu (voir Figure 28)
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Figure 28 : Schéma de la configuration « cellule entière »

Lors de ces mesures trois paramètres sont relevés (voir Figure 29):
§

ROUTINE : consommation d’oxygène de routine ou en condition phosphorylante. Les
cellules utilisent les substrats endogènes ou présents dans le milieu.

§

LEAK : consommation d’oxygène en condition non phosphorylante obtenue après
ajout d’oligomycine. L’oligomycine est un inhibiteur du fonctionnement de l’ATP
synthase, ainsi l’ADP n’est plus phosphorylé en ATP.

§

ETS capacity : consommation d’oxygène lorsque la chaîne respiratoire fonctionne à
son niveau maximal par ajout du FCCP, molécule protonophore.

§

ROX : consommation d’oxygène résiduelle (ROX) obtenue par ajout d’antimycine A,
inhibiteur du complexe III. Cette consommation d’oxygène n’est pas d’origine
mitochondriale et est soustraite aux autres consommations d’oxygène mesurées.

Figure 29 : Mesure de la consommation d’oxygène sur cellules
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En configuration cellules perméabilisées, la mesure est effectuée dans une solution
tampon de respiration avec BSA ne contenant pas d’AG. La membrane plasmique est
perméabilisée à l’aide d’un détergent : la digitonine. Agissant spécifiquement sur le
cholestérol, elle permet de préserver l’intégrité des membranes mitochondriales en
contiennent peu par rapport à la membrane plasmique. Ainsi, l’apport en substrat est contrôlé
qualitativement et quantitativement (voir Figure 30).

Figure 30 : Configuration cellules perméabilisées

La consommation d’oxygène peut être déterminée à différents états :
Etat III: la consommation d’oxygène est proportionnelle à la synthèse d’ATP. La
mesure est effectuée en présence d’ADP en excès (1,5 mM) et d’un ou plusieurs
substrats de la chaîne respiratoire
Etat IV: la consommation d’oxygène reflète la fuite de protons, désignée sous le terme
générique de gaspillage d’énergie. La mesure est effectuée en présence d’oligomycine,
inhibiteur de l’ATP synthase.
Etat découplé: la consommation d’oxygène est proportionnelle à l’activité maximale
de la chaîne respiratoire. La mesure est réalisée en présence FCCP
ROX : Elle est obtenue après ajout d’antimycine A, inhibiteur du complexe III. La
consommation d’oxygène ainsi mesurée correspond à une consommation d’oxygène
qui n’implique pas la mitochondrie. Ainsi, elle est soustraite aux consommations
mesurées aux états III, IV et découplé.
La concentration des

réactifs utilisés lors des mesures d’oxygraphie sont détaillées en

Annexe 1.
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2. Réactifs
Les tampons suivant sont aliquotés et stockés à -20°C (voir ci-dessous Tableau V et
Tableau VI).

Tableau V : Composition du tampon de respiration avec BSA

produits

Concentration

KH2PO4
Mannitol
KCl
MgCL2
EGTA
BSA
pH 7,4 à 37°C

10 mM
300 mM
10 mM
5 mM
1 mM
1 mg/ml

Tableau VI : Composition du tampon de respiration sans BSA

produits

Concentration

KH2PO4
Mannitol
KCl
MgCL2
EGTA
BSA
pH 7,4 à 37°C

10 mM
300 mM
10 mM
5 mM
1 mM
1 mg/ml
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3. Protocole
Les mesures sont réalisées en duplicata à 37°C sous agitation dans un volume final de 2
ml avec 0,5 à 1 million de cellules par ml.
a. Mesure de la consommation d’oxygène sur cellules entières
·

Préparation des cellules

Les cellules à confluence d’un flacon de 25 cm² sont récoltées, comptées et centrifugées à
700g pendant 5 minutes. Ensuite, le culot cellulaire est mis en suspension dans du milieu de
culture sans SVF puis centrifugés à 800g pendant 3 minutes. Le culot cellulaire est alors mis
en suspension dans du milieu de culture sans SVF (DMEM pour Huh7 et HepG2, milieu
complet sans SVF ni DMSO pour HepaRG et Hépatocytes Humains) puis réparti de manière
équivalente dans les deux cuves de mesure de l’oxygraphe.
·

Mesure de la consommation d’oxygène

Quotidiennement les électrodes sont calibrées. Pour cela une mesure « 100 % » oxygène
est effectuée avec les bouchons des cuves en position ouverte avec du milieu de respiration
sans SVF. Lorsque le signal est stable, la concentration 100 % est atteinte. A la fin de la
dernière mesure, le 0 % oxygène est établi soit par ajout d’une solution saturée en dithionite
de sodium soit par la consommation totale de l’oxygène par les cellules.
La mesure commence par l’ajout des cellules dans les cuves de mesure. Lorsque le signal est
stable, l’oligomycine (5,25 µg/ml) est ajoutée. Après stabilisation du signal, des ajouts
successifs d’1µl de la solution de FCCP à 0,8 mM sont réalisés jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
d’augmentation de la consommation d’oxygène. Enfin l’Antimycine A (2 µM) est injectée.
a. Mesure de la consommation d’oxygène sur cellules perméabilisées
La mesure s’effectue dans du tampon avec BSA avec des cellules préalablement
perméabilisées à l’aide de digitonine.
·

Préparation des cellules

Les cellules à confluence d’un flacon de 25 cm² sont récoltées et centrifugées à 700g
pendant 5 minutes. Le culot cellulaire est ensuite mis en suspension dans 1 ml de tampon sans
BSA (composition voir Tableau VI). La perméabilisation de la membrane plasmique est
réalisée par ajout de digitonine (11 µl par million de cellules pour les cellules HepaRG et les
Hépatocytes Humains et 8 µl par million de cellules pour les Huh7 et les HepG2). La
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suspension est alors incubée à température ambiante sous agitation douce pendant 2 minutes.
4 ml de tampon de respiration avec BSA sont alors ajoutés puis la suspension est centrifugée
2 minutes à 700g (composition voir Tableau V). Le culot cellulaire est alors mis en
suspension dans du tampon avec BSA à pH 7,4 puis transféré dans les cuves de mesure de
l’oxygraphe. Les doses de digitonine ajoutées pour chaque type cellulaires ont fait l’objet de
mises au point préalables. Une titration a été effectuée au minimum 3 fois afin de déterminer
la dose qui permet d’avoir une consommation d’oxygène maximale à l’état 3 sans
endommager la membrane externe. Pour cela, 10 µl de solution de cytochrome c sont ajoutées
après la dernière injection de digitonine. Si la consommation d’oxygène est stable ou que son
augmentation est inférieure à 5 % de la consommation d’oxygène à l’état 3 on considère que
la membrane externe des mitochondries n’est pas endommagée par la digitonine.
·

Mesure de la consommation d’oxygène

Après calibration des électrodes avec du tampon de respiration avec BSA, la mesure
commence ensuite par l’ajout des cellules, de l’ADP et du ou des substrats de la chaîne
respiratoire dans les cuves de mesure. Lorsque le signal est stable, l’oligomycine (5,25 µg /
ml) est ajoutée. Après stabilisation du signal, des ajouts successifs de 1 µL FCCP (0,8 mM)
sont réalisés jusqu’à ce que celui-ci n’entraîne plus d’augmentation de la consommation
d’oxygène. Enfin, l’antimycine A (2 µM) est injectée.
La consommation d’oxygène est mesurée avec des substrats de différentes natures et faisant
intervenir différents complexes de la chaîne respiratoire selon les protocoles suivants :
·

Protocole 1 : Succinate (10 mM), Pyruvate (5 mM) et Malate (5 mM) sont utilisés
pour cette mesure. Le succinate est un substrat du complexe II, le pyruvate et la malate
sont principalement utilisés par le complexe I. Ce protocole permet de mesurer les
différents états respiratoires liés aux activités des complexes I+II+III+IV.

·

Protocole 2 : Le succinate (10 mM) est utilisé dans ce protocole comme substrat de la
chaîne respiratoire. Ce protocole permet de mesurer les différents états respiratoires
liés principalement à l’activité du complexe II+III+IV.

·

Protocole 3: Le pyruvate (5 mM) et le malate (5 mM) permettent la mesure de la
consommation d’oxygène aux différents états en faisant intervenir les complexes
I+III+IV.
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·

Protocole 4 : Le palmitoyl-L-carnitine (40 µM) est un AG à longue chaîne dérivé du
palmitate et lié à une molécule de carnitine. Ainsi, il peut traverser la membrane
externe de la mitochondrie et être transporté au niveau du CPT II sans intervention de
CPT I. 5 mM de malate sont également utilisés pour réaliser ce protocole.

·

Protocole 5 : Le palmitoyl-CoA (PCoA) (1 mM) est un AG à longue chaîne dérivé du
palmitate. Pour pénétrer au sein de la mitochondrie il va nécessairement emprunter le
système de transport carnitine palmitoyl transférase 1 et 2 (CPT I et CPT II) situé dans
la membrane mitochondriale. Pour ce protocole, de la L-carnitine (1 µM) ainsi que du
malate (5 mM) sont nécessaires.

·

Protocole 6 : Le TMPD (400 µM) est un substrat du complexe IV. L’ajout d’ascorbate
(5 mM) est nécessaire afin de conserver son état oxydé. Ce protocole permet la mesure
de la consommation d’oxygène aux différents états en faisant uniquement intervenir le
complexe IV.

B. Mesure de la synthèse d’ATP mitochondriale
1. Principe
Cette technique consiste à déterminer l’efficacité de la phosphorylation oxydative en
mesurant simultanément la consommation d’oxygène et la synthèse d’ATP correspondante.
Le calcul du rapport ATP synthétisé / consommation d’oxygène (ATP/O) reflète l’efficacité
de la phosphorylation oxydative. Une cinétique de production d’ATP est réalisée grâce à des
prélèvements effectués dans la cuve de mesure. Ces prélèvements sont ensuite dosés à l’aide
d’un luminomètre (Promega Glomax 20/20 luminometer) et du kit Enliten ATP assay
(Promega).
Ce test utilise la luciférase pour catalyser la réaction suivante :
ATP + D- luciferine + O2 è Oxyluciferin + AMP + PPi + CO2 + lumière (560 nm)
L’intensité de la lumière émise est proportionnelle à la concentration en ATP présente dans
l’échantillon. Une gamme étalon d’ATP est utilisée pour pouvoir calculer la concentration
exacte dans l’échantillon.
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2. Protocole
Les mesures de consommations d’oxygène sur cellules perméabilisées sont réalisées en
présence d’iodoacétate. Ce dernier est inhibiteur de la Glycéraldéhyde-3P-deshydrogénase,
enzyme de la glycolyse. Ainsi, l’ATP produit provient exclusivement de la synthèse
mitochondriale. Lors de ces mesures, à l’état 3 en présence de 1,5 mM d’ADP et de 10 mM de
succinate, 6 prélèvements de 10 µl de suspension sont effectués à une minute d’intervalle. Les
réactions sont stoppées par ajout de 10 µl d’une solution contenant 10% d’acide perchlorique
et 25 mM d’EDTA.
Les échantillons sont ensuite neutralisés par ajout de 1980µl de tampon de neutralisation pour
obtenir un volume final de 2 ml (composition voir Tableau VII).
Tableau VII : Composition du tampon de neutralisation

Produit

Concentration

HEPES

25 mM

EDTA

2 mM

pH 7,75

Dans un premier temps une gamme de solution d’ATP allant de 10-11 à 10-7 M est dosée
afin d’obtenir une gamme d’étalonnage. Le blanc est réalisé avec du tampon de neutralisation.
10 µl de solution d’ATP et 50 µl de solution de luciférin-luciférase du kit commercial sont
utilisés pour la mesure de l’intensité lumineuse. Ensuite, les échantillons prélevés lors de la
mesure d’oxygraphie sont dosés. Une dilution intermédiaire peut être nécessaire si la quantité
d’ATP présente est trop importante (supérieure à 10-7 M, concentration la plus élevée utilisée
pour la gamme étalon).

C. Mesure de la quantité d’adénine nucleotide translocase
fonctionnelle
1. Principe
L’ANT est un transporteur qui permet l’import d’ADP du cytoplasme vers la matrice
mitochondriale et l’export de l’ATP synthétisé de la matrice vers le cytoplasme. La quantité
fonctionnelle ANT est déterminée par titration avec du carboxyatractyloside (CAT), inhibiteur
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spécifique de l’ANT, par oxygraphie. L’inhibition de la consommation d’oxygène liée à la
synthèse d’ATP est obtenue par ajouts successifs de CAT en concentrations non saturantes.
L’extrapolation de la partie linéaire de la courbe de titration permet d’obtenir la concentration
de CAT nécessaire à l’inhibition de la consommation d’oxygène liée à la synthèse d’ATP et
ainsi la quantité d’ANT fonctionnelle présente (voir Figure 31).

Figure 31 : Tracé représentatif de la titration de l’ANT par le CAT

2. Protocole
La mesure est réalisée par oxygraphie sur cellules perméabilisées à l’état 3 en présence
d’ADP (1,5 mM) et de succinate (10 mM) comme décrit précédemment. Lorsque le signal du
flux d’oxygène est maximal des injections de 2,5 à 20 nM de CAT sont effectuées. Ce
protocole a été adapté de (Julienne et al, 2014).

D. Mesure du potentiel de membrane mitochondrial
1. Principe
Le potentiel de membrane mitochondrial a été évalué par spectrofluorimétrie avec une
sonde fluorescente : l’éthyl ester de tetraméthylrhodamine (TMRE). Le TMRE est une sonde
chargée positivement qui s’accumule dans les mitochondries en fonction de leur potentiel de
membrane. Lorsque les mitochondries sont dépolarisées, le TMRE n’est pas séquestré. Ainsi,
le FCCP, molécule permettant de dépolariser les mitochondries, est utilisé comme contrôle.
- 113 -

2. Protocole
La mesure est réalisée avec des mitochondries isolées (voir III p - 115 -). La
concentration protéique des extraits de mitochondries est déterminée par la méthode BCA
(bicinchoninic acid) à l’aide du kit « BC assay kit » (Pierce) selon les instructions du
fournisseur.
Cent µg de protéines mitochondriales sont incubées pendant 20 min à 37°C dans du
tampon de respiration contenant 0,05 µM de TMRE (Abcam). Après incubation, les
mitochondries sont centrifugées à 12000g puis mises en suspension dans du tampon de
respiration. La mesure est ensuite réalisée à l’aide du « fluorescence spectrophotomètre
F2500 » (Hitachi) à 37°C avec une longueur d’onde d’excitation de 549 nm et une longueur
d’onde d’émission de 575.
Une mesure contrôle est également effectuée pour chaque expérimentation. Pour cela,
100 µg de protéines mitochondriales sont incubées à 37°C dans du tampon de respiration
contenant 10 µM de FCCP et 0,05 µM de TMRE (Abcam) afin d’abolir le potentiel de
membrane. Le protocole se déroule ensuite comme décrit précédemment
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III. Isolement de mitochondries de cellules
A. Principe
Les mitochondries sont isolées à partir de cellules en culture ou de culots cellulaires
congelés afin de réaliser différentes expérimentations. L’isolement est effectué sur le principe
de la centrifugation différentielle. Le principe consiste à séparer les différents constituants le
plus souvent à l'aide de plusieurs cycles de centrifugation à vitesse croissante. Dans une
première centrifugation à faible vitesse (1000g), les éléments les plus denses (noyaux et
débris cellulaires) vont sédimenter et former un culot au fond du tube. Tous les autres
éléments dont les mitochondries vont rester dans le surnageant. On récupère alors le
surnageant qui est alors centrifugé à une vitesse plus élevée (12000g). Ainsi les éléments de
densité plus importante, ici les mitochondries, vont se retrouver dans le culot.

B. Protocole
Ce protocole a été adapté de (Dumas et al, 2011). Toutes les étapes sont réalisées à 4°C
afin d’éviter toute dégradation. Les cellules sont récoltées par décollement à l’aide de trypsine
puis centrifugées (700g, 5 minutes). Deux lavages sont effectués avec du PBS sans calcium ni
magnésium afin d’éliminer les résidus de milieu de culture et de SVF. Selon les
expérimentations réalisées, l’isolement sera effectué après récolte des cellules ou alors sur
culots préalablement congelés. Le culot de cellules est mis en suspension dans 5 ml tampon
d’isolement (voir Tableau VIII). La suspension est ensuite broyée à l’aide d’un Potter puis
centrifugée (1000g, 10 minutes). Le surnageant, appelé S1, est conservé alors que le culot est
à nouveau mis en suspension dans 5mL de tampon d’isolement puis broyé et centrifugé (10
minutes à 1000g). Le surnageant S2 est récupéré. Le surnageant, appelé S2, est ajouté au
surnageant S1. Ceux-ci sont alors centrifugés (12000g, 15 minutes). Le culot contenant les
mitochondries est alors mis en suspension dans 200 µl de tampon d’isolement.
Tableau VIII : Composition du tampon d’isolement
produits

Concentration

EDTA

0,2 mM

Sucrose

0.25 M

Tris-HCl

10 mM

pH 7,4
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IV. Quantification des phospholipides mitochondriaux
Après extraction des lipides mitochondriaux, les phospholipides sont séparés par
migration sur une plaque spécifique par la technique d’HPTLC (High Performance Thin
Layer Chromatography).

A. Extraction des phospholipides
Les lipides sont extraits selon la technique de Bligh et Dyer (Bligh & Dyer, 1959) à partir
de suspension de mitochondries isolées selon la méthode précédemment décrite. Cette
méthode, dite de partition de phase, est basée sur les propriétés de solubilité des lipides dans
les solvants organiques. Le protocole est décrit dans la Figure 32.
Dans un premier temps, la suspension de mitochondries est ajoutée à 6ml d’un mélange
chloroforme / méthanol / eau (2 :2 :1, v/v/v). Le tube est ensuite vortexé puis centrifugé à
2500g pendant 10 min pour éliminer les débris. Le surnageant est transféré dans un autre tube
dans lequel 4 ml de mélange chloroforme / eau (1 :1, v/v) sont ajoutés. Le culot est conservé
pour extraire les lipides restant avec 6 ml d’un mélange chloroforme / méthanol / eau (2 :2 :1,
v/v/v). Les deux tubes sont alors centrifugés à 2500g pendant 10 min. Les lipides qui se
trouvent dans la phase organique inférieure sont récupérés et filtrés à l'aide d'une pipette
pasteur contenant de la laine de verre et du sulfate de sodium afin d’éliminer les éventuelles
traces d’eau. L’extrait lipidique obtenu est évaporé sous vide puis mis en solution dans un
mélange chloroforme/méthanol (2 :1, v/v).
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Figure 32 : Extraction des lipides mitochondriaux par la méthode de Bligh et Dyer
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B. High Perfomance Thin Layer Chromatography (HTLC)
Afin de déterminer la quantité des différents phospholipides mitochondriaux, des gammes
étalons de chaque classe de phospholipides sont utilisées. Les quantités finales de
phospholipides déposées sur une plaque HPTLC varient de 1 µg à 10 µg. Les échantillons
ainsi que les standards phospholipidiques (Sigma Aldrich) sont déposés sur des plaques de
silice à l’aide du Linomat V sample applicator (Camag, Muttenz Switzerland). Une migration
est ensuite réalisée dans une phase mobile dont la composition est la suivante : ethanol /
triéthylamine / chloroforme / eau (35/35/30/7) (v/v/v/v). Après séchage, les plaques sont
immergées avec un révélateur spécifique composé de sulfate de cuivre à 10% (m/v) dans une
solution d’acide phosphorique à 8 % (v / v) puis chauffées à 160°C pendant 15 min. Cette
étape permet de carboniser, et donc de visualiser, tous les phospholipides (voir Figure 33).
Ensuite, l’intensité des spots obtenus est quantifiée à l’aide du TLC-visualizer Reprostar 3 et
du logiciel WinCats. VideoScan permet de traiter l’image obtenue et d’intégrer les spots.

Figure 33 : Exemple de plaque HPTLC après carbonisation
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V. Etude de l’expression génique par réaction de
polymérisation

en

chaîne

quantitative

après

transcription inverse (RT-qPCR)
A. Principe
Cette technique permet l’amplification de la séquence d’ADN cible et la quantification de
l’amplicon formé grâce à l’utilisation d’une sonde fluorescente: le SYBR green qui fluoresce
une fois incorporé dans l’ADN. Cette réaction d’amplification est précédée d’une extraction
des ARN totaux et d’une transcription inverse (RT) en ADNc. Des amorces spécifiques de la
séquence à amplifier sont utilisées. La polymérisation en chaîne est une succession de cycles
composés chacun d’une phase de dénaturation de l’ADN, d’une phase d’hybridation des
amorces et d’une phase d’extension de l’ADN (voir Figure 34).
Au cours de chaque cycle, lors de l’élongation, la quantité de fluorochrome fixé à l’ADN
augmente. L’augmentation de la fluorescence, mesurée en fin de cycle, est proportionnelle à
la quantité d’ADN cible double brin synthétisé. Deux méthodes différentes ont été utilisées :
·

Méthode « SybrGreen » : Cette méthode repose sur l’utilisation d’un agent intercalant
de l’ADN : le SybrGreen. Celui-ci est fluorescent lorsqu’il s’intercale dans les
doubles brins d’ADN formés lors de la réaction. Ainsi, l’augmentation de la
fluorescence mesurée pendant l’étape de polymérisation est proportionnelle au
nombre de produits amplifiés formés (amplicons).

·

Méthode « Taqman » : les amorces utilisées possèdent un fluorochrome « reporter » à
l’extrémité 5’ et un « quencher » à l’extrémité 3’. Lorsqu’ils sont à proximité, la
fluorescence est inhibée. Pendant la PCR, les amorces s’hybrident sur leur cible puis
sont hydrolysées par l’ADN polymérase. Reporter et quencher sont séparés. Le
reporter émet alors un signal proportionnel au nombre de sondes hydrolysées et donc
au nombre de copies amplifiées.

Les résultats sont analysés par la méthode des ∆∆Ct. C’est une méthode de quantification
relative par comparaison des Ct (Cycle Threesold ou cycle seuil). Le Ct correspond au cycle
seuil, c’est-à-dire au cycle à partir duquel l’amplification dépasse le bruit de fond. La
première étape consiste en la normalisation par rapport au contrôle endogène (gène de
ménage) :
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∆Ct échantillon = Ct gène cible – Ct contrôle endogène
La seconde étape est la normalisation par rapport au standard (condition contrôle) :
∆∆Ct = ∆Ct échantillon - ∆Ct standard
Enfin, la variation de nombre de copie du gène cible est déterminée à partir de la formule
suivante :
Q= 2-∆∆Ct

Figure 34 : Principe de la qRT-PCR

B. Mode opératoire
1. Extraction des ARN totaux
L’extraction des ARN totaux est réalisée à l’aide du kit NucleoSpin® RNA II (MachereyNagel) selon les instructions du fournisseur. Les cellules sont lysées puis filtrées sur une
colonne de silice lors d’une centrifugation (11000g pendant 1 min). Ensuite, par action d’un
endonucléase, l’ADN est éliminé. Les ARN sont élués de la colonne avec de l’eau ne
contenant ni RNAse ni DNase. L’ARN est ensuite dosé par mesure de la densité optique à 260
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nm (longueur d’ondes d’absorption des bases puriques et pyrimidiques), à 280 nm (reflétant
une contamination par des protéines) et 230 nm (reflétant une contamination par l’éthanol).
Une unité de densité optique correspond à 40 μg d’ARN simple brin, la concentration en
ARN contenue dans les échantillons peut être calculée à partir de leur absorbance à 260 nm.

2. Transcription inverse
La transcription inverse est ensuite effectuée avec le kit PrimeScript RT Reagent Kit
(Perfect Real Time) (Takara) avec un thermocycleur (MyiQ, BIORAD).
La réaction est effectuée grâce à l’action d’une reverse transcriptase dans une solution tampon
contenant dNTP et Mg2+ dans lequel sont ajoutées les amorces de transcription inverse
(appelées Random 6 mers et oligo dT primer) (composition voir Tableau IX).

Tableau IX : Réaction de transcription inverse

produits

Volume
(qsp RNase Free dH2O)

PrimeScriptTM Buffer
PrimeScriptTM RT enzyme
Mix
Oligo dT primer
Random 6 mers
ARN totaux

2 µl
0,5 µl
0,5 µl
0,5 µl
Volume correspondant à
500 ng

La réaction est effectuée grâce à un thermocycleur qui permet d’effectuer les variations de
température suivante :
·

15 minutes à 37°C : transcription inverse

·

5 secondes à 85°C : pour inactiver l’enzyme et ainsi ne pas gêner la PCR quantitative
qui suit

·

les échantillons sont refroidis à 4°C

3. Réaction de PCR quantitative (qPCR)
Deux méthodes de qPCR ont été utilisées pour ces travaux
a. Méthode « SybrGreen »
La réaction de qPCR a lieu dans des plaques transparentes de 96 puits.
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Le mélange réactionnel est constitué de : 50 ng d’ADNc, 13 µl de SybrGreen (contenant
taqPolymérase, nucléotides et Mg2+ nécessaires à la réaction) et 1 μl de chaque amorce (sens
et antisens). La réaction est effectuée dans un volume final de 25µl. Les cycles de variations
de température sont les suivants :

40 cycles

·
·

Activation de la Taq Ploymérase : 2 min à 50°C
Dénaturation complète : 2 min 95°C

·
·
·

Dénaturation : 15 sec 95°C
Hybridation : 30 sec à T=60°C (température d’hybridation des amorces)
Elongation : 30 sec à 72°C

·

Réalisation des courbes de fusion (vérification de la spécificité des
amorces)

Les amorces utilisées sont présentées dans les tableaux 1 et 2 de l’Annexe 2.
.
b. Méthode « TaqMan »
La méthode TaqMan a également été utilisée pour les analyses réalisées par le laboratoire
Inserm UMR991, Foie, Métabolismes et Cancer. Les références des amorces sont détaillées
dans le tableau 3 de l’Annexe 2.
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VI. Etude de l’expression protéique
L’expression de différentes protéines a été étudiée par la technique du western blot. Les
extraits protéiques sont séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide puis transférés
sur membrane de PVDF. Ensuite, la membrane est incubée dans une solution contenant
l’anticorps dit « primaire » dirigé contre un épitope spécifique de la protéine d’intérêt sur
laquelle il va se fixer. Puis, la membrane est incubée avec un autre anticorps dit
« secondaire ». L’anticorps secondaire qui est couplé à une peroxydase (la Horse Raddish
Peroxydase (HRP)) s’hybride sur l’anticorps primaire. La HRP, en peroxydant son substrat (le
luminol), émet des photons. La détection est réalisée à l’aide du kit de chimioluminescence
(Pierce® ECL Western Blotting Substrate, ThermoScientific) avec une caméra (MFChemiBIS 3.2, DNR Bioimaging Systems).

A. Préparation des échantillons
Les cellules utilisées pour le western blot sont cultivées dans des plaques 6 puits de 9,6
cm². Après aspiration du milieu de culture, le tapis cellulaire est rincé à deux reprises avec du
PBS. 100 µl de PBS ainsi que 100 µl de tampon de charge réducteur et dénaturant (dérivé du
tampon de Laemli) (composition voir Tableau X) sont ajoutés dans le puits, afin de lyser les
cellules et dénaturer les protéines. Les cellules sont ensuite décollées par action mécanique à
l’aide d’un râteau.
Tableau X : Composition du tampon de Laemli 5X
produits

Concentration

Tris /HCl pH 6,8

0,25 M

SDS

4,6 %

Glycérol

20 %

B mercaptoéthanol

10 %

Bleu de Bromophénol

L’ADN génomique libéré lors de la lyse des cellules est « cassé » par aspiration refoulement à
l’aide d’une seringue. Cela permet de diminuer la viscosité de l’échantillon.
Les échantillons sont stockés à -80°C. Avant d’effectuer la séparation des protéines, les
échantillons sont chauffés pendant 5 min à 50°C afin de dénaturer les interactions protéiques.
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B. Séparation des protéines par électrophorèse
Pour réaliser la séparation des protéines des gels en gradient 4-20 % d’acrylamide ont été
utilisés (Precise Tris-Glycine Gels, ThermoScientific). Sept µl de marqueurs de poids
moléculaires (Precision Plus Protein Standard Standards Dual Color, Bio-Rad) ainsi que 40 µl
d’échantillons sont déposés dans les puits. Le tampon d’électrophorèse est ajouté au niveau de
la cathode et de l’anode (composition voir Tableau XI). La migration est réalisée avec un
voltage de 185 V pendant environ 60 minutes.
Tableau XI : Composition du tampon d’électrophorèse 10X
Produits

Fournisseur

Concentration (10X)

Trizma Base

sigma

25 mM

Glycine

sigma

190 mM

SDS

sigma

0,1 %

pH 8,3

C. Transfert sur membrane PVDF
Après l’électrophorèse, le gel est équilibré pendant 5 minutes dans une solution d’éthanol
20 % afin d’optimiser le transfert. Celui-ci est réalisé sur membrane PVDF à l’aide du iBlot®
Dry Blotting System. La membrane est ensuite incubée dans une solution de rouge ponceau
afin de contrôler la qualité du transfert.

D. Hybridation des anticorps
La membrane est incubée à température ambiante pendant 1h dans une solution de TTBS
contenant 5 % de lait écrémé en poudre (voir Tableau XII). Cela permet de saturer la
membrane avec des protéines évitant ainsi la fixation aspécifique des anticorps. Ensuite, la
membrane est incubée à 4°C sous agitation toute la nuit avec l’anticorps primaire (voir
Tableau XIII). Les anticorps sont dilués dans des solutions de TTBS avec 3 % de lait. Puis la
membrane est incubée pendant 1 à 2h avec l’anticorps secondaire.
Tableau XII : Composition du TTBS
Produits

Concentration

Tris HCl

10 mM

NaCl

150 mM

Tween 20

0,1 %

pH 7,4
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Tableau XIII : Anticorps primaires utilisés
Cible

Anticorps

Fabricant

Référence

Poids
moléculaire

Dilution
utilisée

Cardiolipine synthase

Anti CRLS1

ProteinTech Europe

14845-1-AP

32 kDa

1/1000

VDAC

Anti VDAC1

Abcam

ab14734

39 kDa

1/1000

Complexe I

Anti Grim19

Abcam

ab110240

17kDa

1/1000

Complexe II

Anti SDHA

Abcam

ab14715

70 kDa

1/10000

Complexe III

Anti UQCRFS1

Abcam

ab14746

25 kDa

1/1000

complexe IV

Anti MTCO1

Abcam

ab14705

40 kDa

1/2000

ATP synthase

Anti ATP5A

Abcam

ab14748

55 kDa

1/1000

PGC-1a

Anti PGC-1a

Abcam

ab77210

91 kDa

1/500

mtTFA

Anti mtTFA

Abcam

ab119684

29 kDa

1/1000

OPA1

Anti OPA1

612607

80-100kDA

1/500

Mfn2

Anti Mfn2

BD Transduction
Laboratories
Abcam

ab101055

77 kDa

1/500

DRP1

Anti DRP1

Abcam

ab56788

82kDa

1/500

b-adaptine

b-adaptine

Santaz-cruz
biotechnology

sct-58226

1/1000

E. Détection des protéines
La membrane est ensuite lavée avec du TTBS afin d’éliminer les anticorps non fixés (3
lavage de 5 minutes sous agitation). Après 1 minute d’incubation à l’obscurité avec les
réactifs du kit de chimioluminescence, les protéines sont détectées à l’aide de la caméra.
L’expression des protéines d’intérêt ainsi que des protéines témoins b-adaptine et/ou VDAC
est quantifiée à l’aide du logiciel Multi-gauge (fujifilm).
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VII. Etude des supercomplexes de la chaîne respiratoire
Les complexes de la chaîne respiratoire sont organisés en SC (voir II.C. Organisation des
complexes de la chaîne respiratoire). Pour étudier leur organisation, une électrophorèse en
condition non-dénaturante est nécessaire afin de ne pas rompre les interactions entre les
complexes. Cette technique, appelée Clear Native PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (CNPAGE), est dérivée de la technique du Blue Native PolyAcrylamide Gel Electrophoresis
(Wittig et al, 2006). Lors du CN-PAGE, le bleu de coomassie n’est pas utilisé afin d’éviter
tout risque de dénaturation des protéines (Wittig & Schägger, 2005) utilise des gels en
gradient ne contentant pas d’agents dénaturants tels que le SDS. De plus, toujours afin de
garantir l’intégrité des supercomplexes, la préparation des échantillons diffère du western blot
décrit précédemment. En effet, après isolement, l’ADN est éliminé des préparations puis une
lyse légère est réalisée à l’aide de digitonine. Après migration en condition non dénaturante,
une seconde dimension en condition dénaturante permet de connaitre la composition de
chaque SC. Cette seconde dimension est un western blot classique, réalisé en SDS-PAGE puis
transféré sur membrane de PVDF. Après une première incubation avec les anticorps dirigés
contre les complexes de la chaîne respiratoire (référence des anticorps Tableau I) et une
seconde avec les anticorps secondaires correspondant, ceux-ci sont mis en évidence comme
pour un western blot classique (voir page 124).

A. Préparation des mitochondries
Les mitochondries sont isolées par centrifugation différentielle avec de légères
modifications par rapport à la description faite précédemment. En effet, le tampon utilisé est
le suivant :
Tableau XIV : Composition du Tampon MB
Produit

concentration

HEPES (pH7,5)

10 mM

EDTA

1 mM

Mannitol

210 mM

Succinate

70 mM

Après la dernière centrifugation à 12000g, le culot de mitochondries est mis en suspension
dans 50 µl de tampon MB.
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La concentration protéique des extraits de mitochondries est ensuite déterminée par la
méthode BCA (bicinchoninic acid) à l’aide du kit « BC assay kit » (Pierce) selon les
instructions du fournisseur.
300 µg de protéines mitochondriales sont traitées avec de la DNase pendant 30 min à
température ambiante. Cela permet d’éliminer l’ADN qui, à cause de sa viscosité importante,
peut gêner la migration. Après incubation, l’extrait est centrifugé à 13000g pendant 5 min.
L’extraction est ensuite réalisée dans du tampon d’extraction contenant 5 % de digitonine
(voir Tableau XV). La quantité de digitonine permettant une bonne séparation sans altérer
leurs interactions a fait l’objet de mises au point préalables.
Tableau XV : Tampon d’extraction
Produit
Hepes
Acétate de potassium
glycérol
6-aminocaproic acid
Edta
Cocktail inhibiteurs protéase
Eau distillée

fournisseur
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma

Concentration
30 mM
150 mM
12% final
2 mM
1 mM
1X

Le culot de 300 µg est mis en suspension dans 30 µl de tampon puis incubé à 4°C pendant 30
minutes.

B. Electrophorèse en condition non dénaturante (1ère dimension)
Les échantillons sont déposés dans des gels NativePAGE™ Novex® 3-12 % Bis-Tris
Protein Gels (Life technologies). Ensuite, du tampon native PAGE (Life technologies) est
ajouté dans la cuve d’électrophorèse. La migration est ensuite effectuée à voltage constant
(150 V) pendant environ 1 h 30 minutes.

C. Electrophorèse SDS-PAGE (2nde dimension)
Avant d’effectuer l’électrophorèse dans la seconde dimension, un traitement des gels doit
être effectué afin de dénaturer les protéines et ainsi déstabiliser les liaisons des SC.
Tout d’abord, les différentes bandes de la première dimension sont découpées du gel nondénaturant. Chaque piste donne lieu à une seconde dimension.
Les bandes sont incubées 5 min dans du tampon d’équilibration sous agitation (composition
voir Tableau XVI). L’urée (Fisher Scientific) et le SDS contenus dans le tampon aident à la
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dénaturation des protéines. Pour réduire les ponts disulfures, la bande est alors incubée 15 min
à température ambiante sous agitation

dans du tampon d’équilibration contenant du

dithiothréitol (Sigma Aldrich). Pour éviter aux ponts disulfure de se former à nouveau, la
bande est incubée 15 min à température ambiante sous agitation dans du tampon
d’équilibration contenant de l’iodoacétamide (Sigma Aldrich). Enfin, une nouvelle incubation
de 5 minutes dans du tampon d’équilibration est réalisée.
Tableau XVI : Composition du tampon d’équilibration
Produit
urée
glycérol
Tris-HCl pH8,8 1,5M
SDS 10%

Concentration
6M
35 %
0,05 M
2% final

La bande est ensuite rincée avec du tampon d’électrophorèse NuPAGE® MES SDS Running
Buffer (Life technologies) puis insérée dans un gel de seconde dimension NuPAGE®
Novex® 4-12% Bis-Tris Gels (Life technologies). Après ajout du tampon d’électrophorèse, la
migration est effectuée à 200V pendant environ 40 minutes. La suite de l’expérience se
déroule comme le western blot décrit plus haut.
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VIII. Etude de l’organisation des mitochondries
A. Ultrastructure
L’ultrastructure des mitochondries a été analysée par microscopie à transmission par la
plateforme « RIO » de microscopie électronique de l’université François Rabelais de Tours
(voir Figure 35).
Après récolte des hépatocytes par décollement sélectif, les cellules sont centrifugées puis
mises en suspension dans du PBS et de nouveau centrifugées. Les cellules ont été fixées par
incubation pendant 24 h dans une solution réalisé dans du tampon phosphate 0.1 M (pH 7.2)
et contenant 4 % paraformaldehyde, 1 % glutaraldehyde. Après lavage à l’aide de PBS les
cellules ont été incubées dans une solution avec 2% d’osmium tetroxide pendant 1h. Les
échantillons ont été ensuite entièrement déshydratés dans une série de solutions d’éthanol puis
ont été mises dans un bain d’oxyde de propylène. L'étape de pré-imprégnation a été faite par
un mélange oxyde de propylène / résine Epon (Sigma) puis pendant une nuit e dans de la
résine pour l'imprégnation des échantillons. Les cellules ont ensuite été incluses dans de la
résine Epon (Sigma), qui a été laissé à polymériser pendant 48 heures à 60°C. Des coupes
ultra-fines (90 nm) de ces blocs ont été obtenues avec un ultramicrotome Leica EM UC7
(Wetzlar). Les coupes ont été déposées sur les grilles d'or et fixées avec 2 % d'acétate
d'uranyle et 5 % de citrate de plomb. Les observations (voir Figure 35) ont été faites avec un
microscope électronique à transmission JEOL 1011.
Les images sont ensuite analysées avec le logiciel ImageJ. Ce logiciel permet de calculer
les surfaces cellulaires et mitochondriales mais aussi les longueurs des différentes membranes

Figure 35 : Image de mitochondries de cellules HepaRG en microscopie électronique à transmission
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B. .Organisation du réseau mitochondrial
Traditionnellement représentées comme des éléments isolés au sein de la cellule les
mitochondries sont en réalité organisées sous forme de réseau. Une désorganisation de celuici peut être liée à des dysfonctionnements de la chaîne respiratoire (voir II.D. Réseau
mitochondrial). Son étude est réalisée par microscopie confocale après un marquage
fluorescent spécifique à l’aide de Mitotracker Red CMXros (Life technologies) C’est un
fluorophore rouge qui marque les mitochondries des cellules vivantes, son accumulation étant
dépendante du potentiel de membrane. Ce fluorophore peut être utilisé sur cellules fixées
(après marquage), il est conservé après fixation avec un aldéhyde.
Les hépatocytes décollés sélectivement sont mis en culture pendant deux jours dans un
support adapté à la microscopie appelée Lab TeK. Ce sont des chambres de culture à 4
compartiments fixés sur une lame de microscopie en verre et munies d’un couvercle. Les
compartiments sont amovibles afin de pouvoir ajouter une lamelle sur la lame. Après deux
jours de cultures, les compartiments sont rincés avec du PBS avec Calcium et Magnésium afin
d’éviter un décollement des cellules. Les cellules sont ensuite incubées pendant 45 min avec
une solution de Mitotracker Red CMXros à 0,5 µM dans du milieu de culture selon les
instructions du fournisseur. Cette étape est réalisée dans un incubateur de culture cellulaire.
Les cellules sont rincées avec du PBS contenant du calcium et du magnésium puis fixées avec
une solution de paraformaldéhyde 4 %. Après un nouveau rinçage le montage de la lame est
effectué à l’aide d’un milieu commercial contenant du DAPI et permettant ainsi le marquage
du noyau (Prolong® Gold reagent with DAPI, Life Technologies). Les observations ont été
réalisées à l’aide d’un microscope confocal Olympus Fluoview FV500. Les images ont
ensuite été analysées à l’aide du logiciel Imaris permettant d’effectuer une reconstitution
tridimensionnelle du réseau mitochondrial et du noyau.
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Chapitre III : Résultats et discussion
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I. Article 1 : la réduction du contenu en cardiolipines
diminue les capacités oxydatives de la chaîne
respiratoire et augmente le rendement de la
synthèse d’ATP dans les cellules HepaRG

A. Article
Version soumise à BBA Bioenergetics numéro manuscrit: BBABIO-15-215
Les cardiolipines, phospholipides spécifiques des mitochondries, sont impliquées dans
différents aspects du fonctionnement mitochondrial. Lors de précédents travaux réalisés au
laboratoire, il avait était démontré que l’enrichissement in vitro en CL entrainait une
augmentation du gaspillage énergétique ainsi qu’une diminution du rendement de la synthèse
d’ATP mitochondrial hépatique. Cependant, peu de travaux se sont intéressés à l’implication
de la quantité de CL dans la bioénergétique mitochondriale chez les mammifères, la plupart
des études ayant été réalisées chez la levure ou dans des modèles cellulaires du syndrome de
Barth. Afin de confirmer l’implication des CL dans la régulation de l’efficacité de la synthèse,
l’objectif de cette étude était de déterminer les effets d’une diminution de la quantité de CL
sur la bioénergétique mitochondrial hépatique. Dans un premier temps, nous avons généré et
caractérisé une lignée stable de cellules HepaRG avec un contenu réduit en CL (- 45%
p<0,05) à l’aide d’un shRNA dirigé contre la CLS. Nous avons observé une diminution
globale de la consommation d’oxygène, des altérations de l’organisation des supercomplexes
de la chaîne respiratoire et une fragmentation du réseau mitochondrial. L’association de la
diminution des capacités oxydatives et du maintien de la synthèse d’ATP entraîne une
augmentation du rendement de la synthèse d’ATP. La diminution de la quantité de
cardiolipines semble agir sur le rendement énergétique via la perturbation de l’organisation
des supercomplexes et du réseau mitochondrial qui altèrent les capacités oxydatives de la
chaîne respiratoire. Les CL participent donc à la régulation du rendement de la synthèse
d’ATP.
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Abstract
Cardiolipin (CL) is a unique mitochondrial phospholipid potentially affecting many
aspects of mitochondrial function/processes, i.e. energy production through oxidative
phosphorylation. Most of data focusing on implication of CL content and mitochondrial
bioenergetics were performed in yeast or in cellular models of Barth syndrome. Previous
work reported that increase in CL content leads to decrease in liver mitochondrial ATP
synthesis yield. Therefore the aim of this study was to determine the effects of moderate
decrease in CL content on mitochondrial bioenergetics in human hepatocytes. For this
purpose, we generated a stable cardiolipin synthase knockdown (shCLS) in HepaRG
hepatoma cells showing bioenergetics features similar to primary human hepatocytes. shCL
cells exhibited a 55% reduction in CLS gene and a 40 % decrease in protein expression
resulting in a 45% lower content in CL compared to control (shCTL) cells. Oxygen
consumption was significantly reduced in shCLS cells compared to shCTL regardless of
substrate used and energy state analyzed. Mitochondrial low molecular supercomplexes
content was higher in shCLS cells (+ 60%) compared to shCTL. Significantly fragmentation
of the mitochondrial network was observed in shCLS cells compared to shCTL cells.
Surprisingly, mitochondrial ATP synthesis was unchanged in shCLS compared to shCTL
cells and then exhibited a higher ATP:O ratio (+46%). Our results suggest that lowered
respiratory chain activity induced by moderate reduction in CL content may be due to both
supercomplexes destabilization and mitochondrial network fragmentation. In addition, CL
content may regulate mitochondrial ATP synthesis yield.
Highlights:
•

First validation of HepaRG hepatocyte-like cells as a new alternative model for

bioenergetics studies in human hepatocytes.
•

First data in human hepatocyte cell lines demonstrating that moderate reduction in

cardiolipin content reduced mitochondrial oxidative capacities.
•

Cardiolipin content is part of the regulation of ATP synthesis yield since reduction in

cardiolipin content increases ATP synthesis yield.
Key words: cardiolipin synthase, mitochondrial network, supercomplexes, oxidative
phosphorylation, hepatocytes
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Introduction
Cardiolipin (CL) is a unique phospholipid because of i) its chemical structure
consisting of two phosphate headgroups, which are attached by a glycerol moiety, and four
acyl chains providing large diversity in CL molecular species; ii) its specific location in
mitochondrial membranes, which is also its synthesis site; iii) its interactions with numerous
mitochondrial proteins, including oxidative phosphorylation complexes, positioning it in
many aspects of mitochondrial function/processes, including energy production through
oxidative phosphorylation [1], stabilization of supercomplexes [2], mitochondrial fission and
fusion [3], protein import [4], mitophagy [5,6] and mitochondria-mediated apoptosis [7,8]. CL
effects on respiratory complexes activity has been shown in silico. CL binds to complex I, II,
III and IV and ensures their optimal activities (for review see [9]). In in vitro/in vivo
experiments, most knowledge of CL role in these fundamental functions of mitochondria
come from studies in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Contrary to higher Eukaryotes [10],
yeast are viable in the absence of CL. For example, the ΔCRD1 mutant has been extensively
used [1,11–14]. Although useful for studying mechanisms of CL metabolism and function
yeast models may have limited applicability to the mammalian system. In fact, in this
unicellular eukaryotic cell the composition of the mitochondrial respiratory chain is markedly
different between mammals since complex I is absent. Consequently it remained hypothetical
that CL content could modulate mitochondrial bioenergetics in mammalian cells as reported
in yeast. Few rigorous studies have examined mitochondrial bioenergetics modulated through
an increase or a reduction in CL content in mammalian cells. A Chinese hamster ovary (CHO)
cell line containing a temperature-sensitive mutant of PG synthase provided the first
indication of CL involvement in mitochondrial bioenergetics in mammalian cells [15]. In
alpha-synuclein knockout mice, brain CL content was lowered in relation to a reduction in
respiratory complex I/III activity [16]. Others studies in mammals cells have used knockdown
of cardiolipin synthase (CLS), the specific enzyme of de novo CL synthesis [14], but with a
focus on apoptosis and not mitochondrial bioenergetics [7,17]. The role of CL in
mitochondrial bioenergetics has been examined in cellular or animal models of Barth
syndrome. These models are characterized by not only a reduction in CL content but an
accumulation in monolysocardiolipin (MLCL). Therefore, the alterations in mitochondrial
bioenergetics reported in Barth syndrome models may not be exclusively due to reduced CL
content. In addition, the mitochondrial alterations in Barth syndrome are subject to debate
[18,19]. Other studies have evaluated the effect of CL enrichment on mitochondrial
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bioenergetics. Direct addition of CL to an oxygraphy chamber induced an increase in oxygen
consumption in non phosphorylating and phosphorylating states in isolated liver mitochondria
[20]. Our group further confirmed these effects with the demonstration that the increase in
liver mitochondria CL content was associated with a specific increase in energy wasting (in
non-phosphorylating state) and a reduction in ATP synthesis yield [21].
Since there is no data that has clearly examined the effect of CL reduction on mitochondrial
bioenergetics in human cells and that CL content can modulate ATP synthesis yield, the aim
of the present study was to determine the effects of a partial decrease in CL content on
mitochondrial bioenergetics in human hepatocytes.
Material and methods
Cell culture
As previously described [22], HepaRG cells (obtained from Biopredic International,
France) were cultivated in William's E medium supplemented with 10% fetal bovine serum,
100 U/ml penicillin, 100 µg/ml streptomycin, 5 µg/ml insulin, and 50 µM hydrocortisone
hemisuccinate. After 2 weeks, the medium was supplemented with 2% dimethyl sulfoxide
(DMSO) and the cells were cultured for 2 more weeks. HepaRG hepatocytic cells from
DMSO treated cultures were selectively detached using gentle trypsination for experiment
use. HepG2 cells (ATCC, USA) were cultivated in MEM medium supplemented with 10%
fetal bovine serum, 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml streptomycin, 2 mM L-glutamine and 1%
non-essential amino acids. Huh7 cells (ATCC, USA) were cultivated in DMEM medium
supplemented with 10% fetal bovine serum, 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml streptomycin and
2 mM L-glutamine.
Human primary hepatocytes were obtained from the processing of biological samples through
the Centre de Ressources Biologiques (CRB) Santé of Rennes BB-0033-00056. The research
protocol was conducted under French legal guidelines and fulfilled the requirements of the
local institutional ethics committee. Hepatocytes were isolated from partial liver resections by
a two-step collagenase perfusion procedure. Liver parenchymal cells were seeded at a density
of 1.5 105 viable cells/cm2 dish in Williams E medium supplemented with 0.2% bovine
serum albumin, 0.01% insulin, 2 mM of l-glutamine, 100 U/ml of penicillin, 10 μg/ml of
streptomycin, 0.1 μM hydrocortisone hemisuccinate and 10% FCS. Twenty four hours after
plating, the primary human hepatocytes were cultured in the William’s E medium
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supplemented with 2% DMSO used for the differentiated HepaRG cells. The medium was
renewed daily and hepatocytes were used for experiments 2 to 4 days after plating.
Generation of Stable CLS Knockdown Cells
CLS shRNA and non-silencing negative control pGIPZ lentiviral particles were
purchased from Thermo Scientific (Fermentas, Gmbh, Sankt Leon-Rot, Germany). Three
pGIPZ viral particles (source clone identifications: V3LHS_414357, V2LHS_176631,
V2LHS_176630) encoding shRNA targeting CLS gene (Fermentas nomenclature: CLRS1)
were tested. In our culture conditions, the most efficient repression of CLS expression was
obtained using the V2LHS_176630 viral particles (data not shown), which was kept for the
large scale production of stable recombinant HepaRG cells. Viral titer of CLS and nonsilencing pGIPZ lentiviral particles was ~1.2x 108 Titration Units/mL. For transduction of
proliferating HepaRG cells, 105 cells/well in 24-well plates were seeded 24h prior infection,
which was performed with the multiplicity of infection at 5 in absence of polybrene for 48h.
The pGIPZ lentiviral vector contains the human cytomegalovirus promoter driving the
transgene expression. The transgene includes the turboGreen fluorescent protein (tGFP), an
internal ribosome entry site (IRES) followed by the puromycine selection cDNA and the
microRNA-adapted shRNA for gene knockdown. One week after infection, the cells were
plated in a 60 mm dish and expanded in presence of 250 µg/mL of puromycin. Following cell
expansion, ~5.106 cells were subjected to cell sorting for enrichment of GFP+ cells and
selection of cells expressing shRNA. This procedure ensured >80% of GFP+ HepaRG cells.
RNA isolation and real time PCR assay
Total RNA from HepaRG cells were extracted with NucleoSpin® RNA II (MachereyNagel) following manufacturer’s instructions. Reverse transcription was performed using
High capacity cDNA reverse transcription kit (Applied Biosystems). The Real-time PCR was
performed with the StepOnePlus™ System and with the Taqman probe-based assays (Applied
Biosystems). Human Taqman primers for CLS (Hs00219512_m1) and the housekeeping gene
TBP (TATA binding protein) (Hs00427620_m1) were provided by Applied Biosystems.
Western blotting
After boiling in Laemmli buffer (20 mM Tris pH 6.8, 2 M β-Mercaptoethanol, SDS
9%, glycerol 30%), proteins from were resolved by SDS-PAGE, transferred to
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polyvinylidenefluoride membrane, blocked in 5% non-fat milk in phosphate-buffered saline
(PBS)/Tween-20, blotted and developed with antibodies specific for CLS (14845-1-AP,
Proteintech, Manchester, UK), complex I (Grim 19)( ab110240, Abcam), complex II anti
SDHA (ab14715, Abcam), complex III UQCRFS1 (ab14746, Abcam), complex IV anti
MTCO1 (ab14705), ATP synthase anti ATP5A (ab14748, Abcam), PGC-1a (ab77210,
adaptin (sct-58226, Santa Cruz Biotechnology) and Voltage Dependent anion channels
(VDAC) (ab14734, Abcam) (loading control) followed by horseradish peroxidase-coupled
detection (Pierce ECL Western Blotting Substrate). Secondary antibodies were obtained from
SantaCruz. The protein band intensities were analyzed by densitometry (MF-ChemiBIS 3.2,
DNR Bioimaging Systems, MultiGauge software, Fujifilm).
Phospholipid classes quantitation
Mitochondria were extracted from HepaRG cells by differential centrifugation. Then
mitochondrial lipids were extracted following the protocol of Bligh and Dyer [23]. In order to
quantify mitochondrial phospholipids (cardiolipin [CL], phosphatidylethanolamine [PE],
phosphatidylinositol

[PI],

phosphatidylcholine

[PC],

phosphatidylserine

[PS]

and

sphingomyelin [SM]), standards and samples were loaded on silica plates using Linomat V
sample applicator (CAMAG, Muttenz Switzerland). After migration, the plates were
immersed into the following solution (10% wt/vol) copper sulfate in 8% (vol/vol) phosphoric
acid solution and then heated at 160°C for 15 min to stain all of the phospholipids.
Quantification was performed using Thin Layer Chromatography-visualizer Reprostar 3® and
WinCats VideoScan® software (CAMAG, Muttenz Switzerland). Results were expressed in
percent of total mitochondrial phospholipids.
CL fatty acid molecular species Analysis by LC-MS²
Lipids were extracted from 6 to 8x 106 cells according to the method of Folch et
al.[24]. In brief, cells were spiked with (14:0)4-CL used as internal standard (250 ng, Avanti
Polar Lipids, Coger, Paris, France). Lipids were extracted with 1 ml of saline and 3.5 ml of
CHCl3/MeOH (2/1) for 10 min followed by addition of 1.25 ml CHCl3 for 10 min and finally
1.25 ml of distilled water for 5 min. Organic phase was collected and dried under vacuum.
Lipid extracts were further solubilized in 100 µl of CHCl3/MeOH /H2O (60/30/4.5) and LCMS/MS analysis of cardiolipins was conducted as previously described [25].
- 138 -

High-resolution respirometry
High resolution respirometry was performed using a 2-ml chamber OROBOROS®
Oxygraph 2K (Oroboros Instruments, Innsbruck, Austria) at 37°C. Respiration rates were
calculated as the time derivative of oxygen concentration measured in the closed respirometer
and expressed per million viable cells and corrected by non-mitochondrial oxygen
consumption measured with antimycin A 2 µM. Cells were permeabilized with digitonin (11
μg per 106 cells for HepaRG cell line and human primary hepatocytes, and 8 µg per 106 cells
for Huh7 and HepG2 cell lines). Permeabilized cells (0.5 × 106 cells per milliliter) were
analyzed in respiration buffer medium (10 mM KH2PO4, 300 mM mannitol, 10 mM KCl, 5
mM MgCl2, 1 mM EGTA and 1 mg/ml BSA fatty acid free). Oxygen consumption was
measured at state 3 or phosphorylating state with 1.5 mM ADP, at state 4 or nonphosphorylating state using oligomycin 8 μg/ml and ETS (Electron Transfert System)
capacity

(maximum

uncoupled

respiration)

induced

by

Carbonyl

cyanide-4-

(trifluoromethoxy)phenylhydrazone (FCCP, 0.8 mM). Experiments were carried out with
various combination of substrate: pyruvate and malate (5 mM), succinate (10 mM), or
trimethyl pentanediol (TMPD) and ascorbate (400 µM and 5 mM respectively).
Efficiency of ATP synthesis by mitochondria
The kinetic response of oxygen consumption and ATP synthesis was determined at 37
°C in a respiratory reaction medium (10 mM KH2PO4, 300 mM mannitol, 10 mM KCl, 5
mM MgCl2, 1 mM EGTA) supplemented with 0.3% (w/v) fatty acid free BSA. The
experimental conditions were: permeabilized cells (0.5 × 106 cells.ml-1), succinate (10 mM),
sodium iodoacetate (2 mM) and ADP (1.5 mM). Concomitantly to oxygen consumption
measured by OROBOROS® Oxygraph 2K (Oroboros Instruments, Innsbruck, Austria), 10 µl
of cell suspension were sampled every minutes during 6 minutes. Reactions were stopped by
adding 10 µl of a solution containing 10% perchloric acid and EDTA (25 mM) and then
neutralized in a buffer (Hepes 25 mM, EDTA 2 mM, pH 7.75). In order to quantify
mitochondrial ATP synthesis, standard ATP solutions from 10-11 à 10-7 M and samples were
quantified using Enliten ATP assay (Promega) kit and Promega Glomax 20/20 luminometer
(Promega). Results were expressed as mg ATP / pmol oxygen.
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Clear Native Electophoresis (CN-PAGE)
For CN-PAGE, mitochondria were extracted from HepaRG cells by differential
centrifugation and were then solubilized in digitonin (5%) dissolved into extraction buffer
(Hepes 30 mM, potassium acetate 150 mM, glycerol 12% 6-aminocaproic acid 2 mM and
protease inhibitor cocktail) , and the complexes were separated on 5%–10% polyacrylamide
gradient gels. The CN-PAGE strips were cutted and supercomplexes were denatured. After 10
min incubation in equilibration buffer (urea 6 M TrisHCl pH8.8 1.5 M, SDS 2% glycerol 2%),
the strips were incubated in a second time in equilibration containing dithiotreitiol to reduce
the disulfide bonds. In a third times, the strips were incubated in the same buffer containing
iodoacetamide to avoid disulfide bonds reformation. The lanes were incubated an extra 10
min into equilibration buffer before loading the lanes on top on a 12% SDS-PAGE for the
second dimension. SDS-PAGE were electrotransferred into PVDF membranes, and
immunodetection was carried out as as described above.
Electron microscopy
Cells were fixed by incubation for 24 h in 4% paraformaldehyde, 1% glutaraldehyde
in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.2). Samples were then washed in phosphate-buffered saline
(PBS) and post-fixed by incubation with 2% osmium tetroxide for 1 h. Samples were then
fully dehydrated in a graded series of ethanol solutions followed by a propylene oxide bath.
Pre-impregnation step was made by a propylene oxyde/Epon resin mixture (Sigma) and
finally overnight in pure resin for impregnation of the samples. Cells were then embedded in
Epon resin (Sigma), which was allowed to polymerize for 48 h at 60°C. Ultra-thin sections
(90 nm) of these blocks were obtained with a Leica EM UC7 ultramicrotome (Wetzlar,
Germany). Sections were deposited on gold grids and stained with 2% uranyl acetate, 5% lead
citrate. Observations were made with a JEOL 1011 transmission electron microscope. Images
were analysed using ImageJ software (NIH).
Confocal microscopy
HepaRG hepatocyte-likecells from DMSO treated cultures were cultivated for 24 h in
Lab Tek slides. In order to stain mitochondrial network, cells were incubated with 0.5 µM
MitoTracker Red CMX ROS (Invitrogen). The cells were washed with PBS, fixed with 4%
paraformaldehyde solution. The slides were prepared using Prolong® Gold reagent with
DAPI (Life Technologies) in order to stain nuclei. MitoTracker Red CMX ROS was excited
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at 543 nm, and fluorescence emission was detected between 550 and 650 nm. 3D
reconstruction was performed using Imaris software, permitting quantification of total volume
of mitochondria, number of fragments per cell and fragment average volume.
Statistical analysis
Data were expressed as mean ± S.E.M. Statistical analyses were performed using
GraphPad Prism®. Comparisons between human hepatoma cell lines to primary hepatocytes
were performed using Kruskal-Wallis non parametric test followed by Dunns post test. The
differences between shCTL and shCLS cells were evaluated by non parametric Wilcoxon
matched-pairs signed rank test. Values showing p < 0.05 were considered statistically
significant unless otherwise indicated.
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Results
Validation of HepaRG cell line for mitochondrial bioenergetics studies.
To study CL involvement in hepatic mitochondrial bioenergetics we investigated what
would be the most appropriate human hepatocyte cell line to perform our experimentations.
Primary cultured hepatocytes from human liver resection are rare and do not maintain a
differentiated hepatocyte phenotype for extended periods of time post resection. Thus, we
compared oxygen consumption in different energy states in three human differentiated
hepatoma cell lines: HepG2, Huh7 and HepaRG to primary human hepatocytes cultured for 2
to 4 days following liver resection and hepatocytes isolation (figure 1A). In phosphorylating
condition (state 3) oxygen consumption was significantly higher in HepaRG and primary
human hepatocytes (125.4 and 144.8 pmol oxygen. min-1 per 10-6 cells, respectively) than in
Huh7 and HepG2 (41.8 and 54.8 pmol oxygen. min-1 per 10-6 cells, respectively). Oxygen
consumption in state 3 was similar between HepaRG and primary human hepatocytes cells
(figure 1A). In non-phosphorylating condition (state 4), oxygen consumption of primary
human hepatocytes was 4.6-, 3- and 1.4-fold higher than Huh7, HepG2 and HepaRG cells,
respectively. Maximum oxygen consumption, reflecting maximal electron transport chain
activity, measured in the presence of FCCP was significantly higher among HepaRG and
human primary hepatocytes (156.7 and 176.7 pmol oxygen. min-1 per10-6 cells, respectively)
than Huh7 and HepG2 (38.4 and 73.3 pmol oxygen. min-1 per 10-6 cells, respectively) (figure
1A). These results demonstrated that HepaRG hepatocyte-like cells exhibited similar
consumption in different energy states compared with primary human hepatocytes.
Mitochondrial phospholipid composition of the three cell lines was compared to primary
human hepatocytes with a specific interest for CL (figure 1B). CL content was significantly
lower in human hepatocytes (8.5% of total mitochondrial PL) than in Huh7 (17.2%), HepG2
(16.1%) and HepaRG (13.1%). PE content was not significantly different between human
hepatocytes and the three hepatocytes cell lines. However Huh7 cells had significant higher
PE content than HepG2 and HepaRG cells (figure 1B). Primary human hepatocytes had a
significant higher content in PI (14.8% of total mitochondrial PL) than the three cell lines
(6%). PC + PS content was significantly lower (-9%) in Huh7 and (-9%) primary human
hepatocytes compared to HepaRG cell line. There were no significant differences in SM
content between the hepatoma cell lines and the primary cells (figure 1B). We chose to use
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the HepaRG cell line to generate stable CLS Knockdown hepatocytes due to its similarity in
mitochondrial bioenergetics and CL content.

Characterization of shCLS recombinant HepaRG cells
CLS mRNA was reduced by 55% in shCLS compared to shCTL cells (p = 0.014,
figure 2A). The reduction in gene expression was associated with a lower CLS protein
expression in shCLS (40%, p=0.028, figure 2B) compared to shCTL. In addition, CL content
was reduced in shCLS cells (45%, p<0.05) compared to shCTL (figure 2C). There was no
difference in the content of the other phospholipid. CL molecular species were analyzed by
LC-MS² in shCLS and shCTL cells. Several differences in CL molecular species were
observed (figure 2D). (18:2)3-(16:1), which represent 15% of CL molecular species in shCTL
cells, was reduced (-9%; p=0.028) in shCLS cells compared to shCTL. In addition, (16:1)(18:1)2-(18:2), which represents 5% of the molecular species in shCTL cells, was reduced by
-21% (p=0.028) in shCLS cells compared to shCTL. Several modifications in less abundant
(from 2% to 0.05%) CL molecular species content were observed in shCLS compared to
shCTL.
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Mitochondrial bioenergetics is altered in shCLS recombinant HepaRG cells
We determined the effect of lowered CL on mitochondrial bioenergetics in HepaRG
cells. The oxygen consumption measurements were performed on permeabilized cells in order
to control the nature of the substrates and the respiratory complexes involved. In
phosphorylating state (state 3), shCLS cells exhibited a significant decrease in oxygen
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consumption with all the substrates used compared to shCTL (26% with succinate, 21% with
pyruvate+malate and 40% with ascorbate+TMPD) (figure 3A, B and C). In nonphosphorylating (state 4) oxygen consumption was significantly decreased by 33% (p=0.018)
with succinate and 42% (p=0.018) with TMPD+ascorbate in shCLS cells (figure 3A and C).
With pyruvate+malate oxygen consumption was unchanged (figure 3B and C). Finally,
uncoupled state related-oxygen consumption was decreased in shCLS cells compared to
shCTL cells (16% (p=0.015) with succinate, 23% (p=0.015) with pyruvate+malate and 40%
(p=0.015) with ascorbate+TMPD.

Mitochondrial respiratory supercomplexes organization is altered in shCLS recombinant
HepaRG cells
We examined mitochondrial respiratory supercomplexes organization in these cells.
There was no difference in complex I, II, III and IV protein levels in shCLS cells compared to
shCTL cells (figure 4A). The supercomplexes composition was then investigated using two
dimensional electrophoresis with CN-PAGE followed by SDS-PAGE. In shCTL and shCLS
cells supercomplexes were mainly composed of I/III/IV. However shCLS cells had higher
content of low molecular supercomplexes such as III/IV and III than shCTL (figure 4B).
Quantification of complex III band intensity revealed that III/IV and III were 60% higher in
shCLS than in shCTL, without reaching statistical significance (p=0.06, figure 4B). In
contrast, supercomplexes I/III/IV did not differ between shCLS and shCTL cells (p=0.64).
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Mitochondrial network is fragmented in shCLS recombinant HepaRG cells
Mitochondrial network status, which is a balance between fusion and fission
processes, can be modified by CL and can regulate mitochondrial bioenergetics [26].
Mitochondrial network was analyzed by confocal microscopy. Images obtained after 3-D
reconstruction indicated that shCLS cells had a fragmented mitochondrial network compared
to shCTL (figure 5A). This difference was confirmed by several quantitative parameters.
Total mitochondrial volume per cell was similar between shCTL and shCLS cells (figure 5B).
In shCLS cells, mitochondrial network fragment number was 2.8-fold higher (p<0.0001) than
in shCTL cells (figure 5C). Average volume of the fragments was 3-fold lower (p<0.0001) in
shCLS cells than in shCTL cells (figure 5D). Protein expression of Drp1 a protein involved in
fission and Mfn2 involved in fusion were quantified (figure 5E and F). A 33% increase in
Drp1 protein expression was observed in shCLS compared to shCTL cells (p= 0.0156). Mfn2
expression was similar between shCTL and shCLS cells.
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Reduced CL content increases ATP synthesis yield
ATP synthesis rate was unaffected by a decrease in CL content in shCLS compared to
shCTL cells (figure 6A). However ATP:O ratio reflecting ATP synthesis yield was
significantly increased by 46% (p =0.0156) in shCLS cells compared to shCTL cells (figure
6B). ATP synthase protein expression was similar between shCLS and shCTL cells (figure
6C).
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Decrease in CL content does not alter mitochondrial biogenesis or structure.
A reduction in respiratory chain capacities can be compensated by an increase in
mitochondrial biogenesis. Protein expression of mtTFA (figure 7A) and PGC7B), involved in mitochondrial biogenesis, were unchanged between shCTL and shCLS cells.
Moreover, analyses of mitochondria area by MET did not reveal any difference between
shCLS and shCTL cells (figure 7C). This was confirmed by determination of mitochondrial
number which was similar between shCTL and shCLS cells (figure 7 C). As CL content can
affect mitochondria ultrastructure [27], mitochondrial cristae and OMM lengths were
quantified. Neither cristae length nor cristae/OMM length ratio were altered by reduction in
CL content in shCLS compared to shCTL cells (figure 7C and D).
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Discussion
The overall aim of the present study was to investigate the involvement of CL content
on mitochondrial bioenergetics in hepatocytes. We previously demonstrated that an increase
in CL content in liver mitochondria led to a reduction in ATP synthesis yield. These data
brought for the first time a direct causality between the increase in mitochondrial membrane
CL content and reduction in efficiency of ATP synthesis [21]. In order to improve our
understanding of the mechanisms related to mitochondrial bioenergetics modulation by CL,
the effect of moderate decrease in CL content on mitochondrial bioenergetics in human
hepatocytes were investigated.
We first compared three hepatoma cell lines to primary human hepatocytes, obtained
from liver resection, in order to use the most relevant hepatic cellular model. Primary cultured
hepatocytes from human liver resection are difficult to obtain. Moreover, primary human
hepatocytes did not keep the hepatocyte phenotype long enough time to perform our study.
We chose to compare primary human hepatocyte to the most used human hepatocyte cell lines
initially isolated from primary liver carcinomas: Huh7, HepG2 and HepaRG. Huh7 and
HepG2 are commonly used as model for liver cancer studies whereas HepaRG cell line was
defined as a new tool to study drug metabolism [28]. HepaRG appears to be an alternative to
primary human hepatocytes because they retain differentiated hepatocyte-like morphology
and most liver functions, including cytochrome P450 drug-metabolizing and liver specific
proteins such as aldolase, haptoglobulin and albumin [28]. However, to our knowledge there
has been no analysis of HepaRG mitochondrial bioenergetics in comparison with primary
human hepatocytes. Thus, we measured mitochondrial phospholipid content and oxygen
consumption in different energy states with different substrates in permeabilized Huh7,
HepG2, HepaRG and primary human hepatocytes. We observed that HepaRG mitochondrial
consumption was closer to primary human hepatocytes than the two other cells lines at each
respiratory state. Indeed both HepaRG and primary human hepatocytes exhibited significant
oxidative phosphorylation activity. In contrast, Huh7 and HepG2 cells had much lower
oxygen consumption. Under normal conditions, cells rely on mitochondrial oxidative
phosphorylation to provide energy for cellular activities. Cancer cells are often characterized
by increased lactic glycolysis and reduced mitochondrial respiratory function [29]. Here, the
differentiated hepatocyte-like HepaRG cells appeared to have lost cancer cell energy
metabolism

characteristics.

Mitochondrial

phospholipids

composition

was

more

heterogeneous between the different cell lines and primary human hepatocytes. However,
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HepaRG and primary human hepatocytes had a lower amount of CL than Huh7 and HepG2
cells. These data suggest that HepaRG may serve as a useful cell line for bioenergetics studies
as an alternative to primary human hepatocytes.
In order to investigate the effect of reduction in CL content on mitochondrial function
a recombinant HepaRG stably expressing shRNA triggering CLS was established. The
decrease in CL content observed in shCLS HepaRG cells (-45%) was similar to that observed
in primary rat neurons transfected with CLS RNAi [30] and in human lung carcinoma A549
cells transfected with shRNA encoding CLS [17]. shCLS HepaRG cells alteration in CL fatty
acid composition indicated that reduction in CL content may alter CL remodeling processes.
However, the CL fatty acid composition was still characteristic of mammalian mitochondria
in shCLS cells (major species are composed of linoleic acid 70 to 90% of CL fatty acid in rats
[31]). CL remodeling by MLCLAT 1 has previously been shown to be regulated in concert
with CL content either in hyper or hypothyroid rat heart [32].
Reduction in CL content in shCLS HeparRG cells induced profound modifications in
mitochondrial bioenergetics. Regardless the substrate used and the energy state (non
phosphorylating, phosphorylating and uncoupling states) examined, oxygen consumption was
significantly reduced from 16 % to 41 % suggesting a global decrease in respiratory chain
activity. There are few studies in mammalian cells that have utilized RNAi to reduce CL
content, and most of these have not considered mitochondrial bioenergetics [8,17,30]. On the
contrary, several studies in yeast have been focused on bioenergetics and CL content using
ΔCRD1 mutant yeast [1,11,12,33]. In these studies, reduction in oxygen consumption in
different energy states resulted in mitochondrial uncoupling in ΔCRD1 yeast. A CHO cell line
containing a temperature-sensitive mutant of PG synthase provided the first indication of the
potential involvement of CL in mammalian mitochondrial bioenergetics [15]. At the nonpermissive temperature (40°C) mutant CHO cells exhibited a decrease in oxygen
consumption and ATP production. However, since PG synthase mutation induced a reduction
in both PG and CL content, it is not possible to attribute the mitochondrial bioenergetics
defects to CL alone. More recently, in alpha-synuclein knockout mice a 22% reduction in CL
content in brain was associated with a 15% reduction in complex I/III activity without
changes in individual complexes activities [16]. No alteration in oxygen consumption was
observed in intact Barth syndrome fibroblasts [18]. However a reduction in oxygen
consumption in phosphorylating and in uncoupled states in isolated mitochondria from Barth
syndrome fibroblast indicated a compensatory increase in mitochondrial mass/cell [18].
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Others, using induced pluripotent stem cells derived from Barth syndrome patients,
demonstrated a strong reduction in oxygen consumption on intact cell [19]. Comparison of
our observations with these studies should be considered with caution since Barth syndrome is
characterized by not only a lower CL content but a higher MLCL content [27]. Therefore, to
our knowledge this is the first demonstration of a direct implication of reduced CL content on
alteration in mitochondrial respiratory chain function in mammalian cells.
The mechanisms potentially responsible for the observed reduction in respiratory
chain function in shCLS cells were explored. Organization of respiratory complexes into
supercomplexes facilitates electron transfer through oxidative phosphorylation (OXPHOS)
and leads to a better functioning of the mitochondrial respiratory chain [34]. Since CL may be
required for supercomplexes stability [2,35,36], reduction in CL content in shCLS HeparRG
cells could potentially affect supercomplexes and consequently OXPHOS. A lower amount of
supercomplexes organization with a higher content in low molecular supercomplexes such as
III/IV and III were observed when CL content was reduced in shCLS cells. Those defects
could explain the overall decrease of respiratory chain activity. Supercomplexes
destabilization has been observed in cells from a Barth syndrome patient [18]. However, as
indicated above the supercomplexes alterations may have been due to reduction in CL or/and
increase in MLCL. A recent study in an αTFP knock out mouse model did not demonstrated
alteration in supercomplexes organization in liver [37]. This difference could be due to a
lower reduction in CL content (-20 %) in the αTFP knock out mouse compared to our shCLS
HeparRG cells (-45 %).
Alteration in mitochondrial network by reduction in CL content in shCLS cells was
explored using confocal microscopy. shCLS cells had a largely fragmented mitochondrial
network in comparison to shCTL cells. Dissipation of the mitochondrial membrane potential
using pharmacologic agents such as FCCP have been shown to induce mitochondrial network
fragmentation [38,39]. Moreover, a fragmented mitochondrial network was observed when
CL content was reduced in Saccharomyces cerevisiae [40]. However the mechanisms that
explain how disrupted CL content could affect mitochondrial dynamics are not well
understood. Using In silico analysis, it was reported that CL can mediate DRP1 fixation into
the liposome and stimulate the GTPase activity of DRP1 [3,41]. In the present work, DRP1
protein expression was increased without a modulation in Mfn2 expression. Thus, increased
fission without opposed fusion has the potential to result in fragmentation of the
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mitochondrial network in shCLS cells. Fragmented mitochondrial network in shCLS cells
could explain, in part, the decrease in respiratory chain activity induced by CL loss.
Since oxidation and phosphorylation are coupled a decrease in oxygen consumption
can affect ATP synthesis. The ATP synthesis rate was similar between shCTL and shCLS
cells. In the same way ATP synthase expression was unchanged in shCTL compared to
shCLS cells. Thus, ATP synthesis was not maintained by an increase in ATP synthase protein
expression. Results obtained in other models of decreased CL content are contradictory.
Human lung carcinoma A549 cells transfected with shRNA targeting CLS had a 60%
reduction in the total cellular ATP level [17]. However it is important to point out that
mitochondrial ATP production was not measured, which is a central parameter in cancer cells
using lactic glycolysis for ATP supply. On the contrary, lymphoblasts generated from Barth
syndrome patients did not have modification of ATP content or ATP synthesis rate despite
decreased oxygen consumption [18]. Despite decreased mitochondrial membrane potential,
mitochondrial ATP synthesis was enhanced in lymphoblasts from Barth syndrome patients
compared to control subjects. Increased mitochondrial biogenesis has been found to be a
compensatory mechanism for OXPHOS dysfunction in Barth syndrome [18] [42]. However,
in the present study we did not observe an increase in mitochondrial mass and the
mitochondrial biogenesis protein markers PGC1α and mtTFA. Thus, mitochondrial
biogenesis could not explain how mitochondrial ATP synthesis rate was maintained in shCLS
HepaRG cells. Moreover, we did not observe modification of the cristae of mitochondrial
ultrastructure contrary to data reported in Barth syndrome [43]. Defects of mitochondrial
organization could lead to ATP synthesis disturbances as ATP synthase is localized in the
cristae and participates in increasing the efficiency of OXPHOS, ensuring proximity between
ANT and ATP synthase. We examined ATP synthesis rate to oxygen consumption (ATP:O
ratio) which is reflective of ATP synthesis yield. ATP:O ratio was significantly increased by
46% in shCLS compared to shCTL cells indicating that shCLS cells were more efficient in
ATP synthesis. Interestingly, in our previous work on liver mitochondria an increase in CL
content resulted in the exact opposite effect, a reduction in ATP synthesis yield [21]. These
two experimental models clearly demonstrated a direct regulation of ATP synthesis yield by
CL content.
In conclusion, the present study makes important improvements in our understanding
of the role of CL in human cell mitochondrial bioenergetics. A moderate reduction in CL
content in shCLS cells resulted in lowered respiratory chain activity that could be due to both
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supercomplexes destabilization and mitochondrial network fragmentation. The reduction in
mitochondrial oxidative capacities in shCLS cells was not associated with lower ATP
synthesis but induced an increase in ATP synthesis yield. Compensatory mechanism leading
to maintained ATP synthesis rate needs to be further investigated. The present study, with our
previous published data, demonstrated that CL content is part of the regulation in
mitochondrial ATP synthesis yield.
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B.

Discussion
Lors de ces travaux nous avons voulu connaître l’impact de la diminution de la

quantité de cardiolipines sur le rendement énergétique mitochondrial hépatique.
Après avoir démontré que la lignée cellulaire HepaRG constituait une alternative à
l’utilisation d’hépatocytes primaires (figure 1 p -143-), nous avons établi, à l’aide de ces
cellules, une lignée stable exprimant un shRNA dirigé contre la CLS (shCLS). Les HepaRG
shCLS présentaient un contenu en CL diminué de 45% (p<0.05) (figure 2 p -144-). Cette
diminution était proche de celle observée dans une autre étude dans laquelle un siRNA avait
permis un diminution de 44% des CL dans une culture primaire de neurones de rats (Ji et al,
2012). Aucune modification des autres enzymes impliquées dans le métabolisme des CL et
susceptibles de modifier la quantité où la composition des CL n’a été observée dans les
cellules shCLS en comparaison avec les cellules shCTL (résultats non publiés figure 1
Annexe 4). Nous avons également analysé le profil des CL, la composition des CL pouvant
également affecter le fonctionnement mitochondrial. Des modifications mineures ont été
observées entre les deux types de cellules (figure 2 p -144-). Toutefois la composition des CL
dans les shCLS restait caractéristique de la composition des CL hépatiques chez les
mammifères, très riche en acide linoléique (Schlame et al, 1993). Ainsi, l’utilisation de ces
cellules nous a permis d’étudier l’effet de la diminution de la quantité de CL sans biais
expérimental dû à une composition en AG altérée.
Le rôle des CL sur la structure et l’activité des complexes de la chaîne respiratoire a
initialement été réalisé in silico. En effet, les CL interagissent avec les quatre complexes de la
chaîne respiratoire mais également avec l’ATP synthase et les transporteurs de l’ATP et
l’ADP et du phosphate inorganique. Toutefois peu d’études ont montré les conséquences
d’une diminution de la quantité de CL sur ces enzymes que ce soit in vitro ou in vivo. Par
exemple, bien que les CL soient liées à chaque élément de la chaîne respiratoire, ont-elles un
impact plus important sur l’un ou l’autre de ces complexes lorsqu’ils sont, ensemble, présents
au niveau mitochondrial ? La quasi-totalité des travaux effectués in vitro et in vivo et
s’intéressant à l’implication des CL dans la bioénergétique mitochondriale utilise soit des
levures KO pour le gène CRD1 soit, des cellules issues de patients atteints du BTHS. S.
cerevisiae présente l’avantage d’autoriser d’importantes modifications de la quantité de CL.
En effet, contrairement aux Eucaryotes supérieurs et notamment aux mammifères, S.
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cerevisiae reste viable en absence totale de CL quelque soit le milieu de croissance utilisé
(milieux fermentatif ou oxydatif) (Jiang et al, 1997). Toutefois, l’absence totale de CL est très
éloignée des situations physiopathologiques. De plus, de grandes différences au sein même de
la composition de la chaîne respiratoire sont présentes entre les levures et les mammifères. En
effet, les levures sont dépourvues du complexe I. Ainsi, cela soulève le problème de la
transposition de certaines observations faites des levures aux mammifères. Les études
réalisées dans le contexte du BTHS associent les effets d’une augmentation de la quantité de
MLCL à la diminution de la quantité de CL. Toutefois, il est intéressant de comparer ces
résultats à ceux que nous obtenons avec simplement une diminution de la quantité de CL. En
effet, à l’heure actuelle, on ne peut dire si les altérations mitochondriales du BTHS sont
attribuables à la diminution de la quantité de CL, à l’augmentation de la quantité de MLCL ou
à la combinaison des deux.
Nous avons mesuré la consommation d’oxygène mitochondriale en utilisant différentes
combinaisons de substrats et aux différents états respiratoires. Nos résultats ont montré que
l’activité maximale est diminuée dans les cellules shCLS quelques soient les complexes
impliqués (figure 3 p -145-). Nos résultats ne font pas apparaître de complexe qui pourrait être
limitant. La diminution de la quantité de CL affecte donc l’ensemble du fonctionnement de la
chaîne respiratoire. Cependant, dans des mitochondries cardiaques isolées d’un modèle de
souris KO pour Taz, seule l’activité des complexes I + III était diminué alors que les activités
des complexes I et IV seuls n’étaient pas modifiées. Les auteurs suggéraient alors que le
complexe III était limitant dans leur modèle (Powers et al, 2013). Cependant, ces mesures ont
été effectuées par une technique différente de celle utilisée dans notre étude. Powers et coll.
ont réalisé leurs mesures par dosage enzymatiques par spectrophotométrie à l’aide de
mitochondries isolées. Le dosage par spectrophotométrie reflète l’activité maximale des
complexes. De plus, la préparation des mitochondries, par congélation avec de l’azote liquide
et utilisation d’une quantité importante de digitonine provoque une déstabilisation de
membranes. Cette technique ne semble donc pas adéquate pour étudier l’influence de
l’environnement lipidique sur l’activité des complexes de la chaîne respiratoire (Barrientos,
2002). De plus, cette étude a été réalisée dans le cadre du BTHS associant une accumulation
de MLCL à la réduction de la quantité de CL.
Nos résultats d’oxygraphie ont également montré une diminution de la consommation
d’oxygène à tous les états respiratoires (figure 3 p -145-). Chez la levure, l’absence de CL
induit également une diminution de la consommation d’oxygène à tous les états respiratoires
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(Koshkin & Greenberg, 2000). Bien que, comme évoqué précédemment, le fonctionnement de
la chaîne respiratoire soit différent chez la levure et que les CL soit totalement absentes, nous
observons des effets similaires de la diminution de la quantité de CL. La comparaison de nos
résultats avec ceux obtenus dans les études du BTHS sont délicates, les altérations des CL
étant très différentes. De plus, les altérations de la phosphorylation oxydative lors de cette
pathologie ne sont pas totalement élucidées.
Composant spécifique de la mitochondrie, les CL assurent un rôle dans l’organisation des
complexe dans la membrane interne mitochondriale. Nous avons observé une diminution du
degré d’organisation des SC de la chaîne respiratoire (figure 4 p -146-). La déstabilisation des
SC a souvent été rapportée chez les levures DCRD1 (Baile et al, 2014) et dans différents
modèles du BTHS par exemple dans des lymphoblastes (Gonzalvez et al, 2013). Ainsi malgré
une altération plus modeste de la composition membranaire mitochondriale, nous observons
des effets similaires. L’organisation des complexes de la chaîne respiratoire en SC permettant
l’amélioration du fonctionnement de la chaîne respiratoire, il semble que la réduction des
capacités oxydatives des cellules shCLS provienne de la déstabilisation des SC.
Les CL semblent jouer un rôle central à la fois dans les processus de fusion et de fission (voir
p - 80 -) et ces processus pourraient être liés au fonctionnement de la chaîne respiratoire. Nous
avons observé un réseau hautement fragmenté pour les cellules shCLS contrairement aux
cellules shCTL (figure 5 p -188-). Ainsi, les altérations du réseau mitochondrial pourraient
également contribuer à la diminution globale de la chaîne respiratoire. Toutefois, les
mécanismes conduisant à ces altérations structurelles demeurent incertaines. Concernant le
réseau mitochondrial, les CL sont impliquées dans le fonctionnement ou l’ancrage de
différents acteurs notamment Drp1, GTPase impliqué dans la fission de la membrane externe
mitochondriale. Dans notre modèle une quantité totale de Drp1 plus importante est retrouvée
dans les cellules shCLS (figure 5 p -147-). Par contre l’expression de Mfn2, protéine
impliquée dans la fusion de la membrane externe, est similaire dans les shCTL et les shCLS
(figure 5 p -147-). Ainsi, dans nos cellules shCLS il est possible que les phénomènes de
fission soient augmentés sans compensation par une modification de la fusion, expliquant
ainsi le réseau fragmenté. Toutefois, afin de confirmer cette hypothèse, d’autres
expérimentations devraient être réalisées. Par exemple il faudrait vérifier que l’expression de
Drp1 est également augmentée au niveau mitochondrial. En effet, Drp1 est constitutivement
cytosolique, une relocalisation mitochondriale est nécessaire à son action. De plus, in silico il
a été montré que, en plus de favoriser l’attachement de Drp1, les CL avaient un rôle dans
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l’activité GTPase de la protéine (Ugarte-Uribe et al, 2014) (Bustillo-Zabalbeitia et al, 2014).
Ainsi, la mesure de l’activité GTPase devrait être envisagée. L’étude d’autres protéines
impliquées dans les processus de fission modulés par Drp1 tels que Mff et Mid49/51 (Otera et
al, 2010) et (Palmer et al, 2011a) pourrait également être réalisée.
De façon surprenante, nous avons constaté que la synthèse d’ATP était maintenue dans les
cellules shCLS (figure 6 p -148-). Ainsi, comme la consommation d’oxygène liée à la
synthèse d’ATP était diminuée, le rapport ATP/O était donc supérieur dans les cellules
shCLS. Ce maintien de la synthèse d’ATP mitochondriale ne provenait pas d’une
augmentation de l’expression de l’ATP synthase ni d’une augmentation de la masse
mitochondriale, celles-ci étant similaires dans les shCTL et dans les shCLS. Contrairement à
nos résultats, dans un modèle cellulaire de carcinome du poumon (cellules A549) la réduction
de la quantité de CL par un shRNA induisait une diminution de 60% de la quantité d’ATP
intracellulaire (Chen et al, 2014). L’ATP étant majoritairement synthétisé au niveau
mitochondrial, cette diminution semble indiquer une diminution de la synthèse d’ATP
mitochondriale. Dans l’étude Gonzalvez et coll. le maintien de la synthèse ATP dans les
lymphoblastes de patients BTHS pouvait être attribué à l’augmentation de la masse
mitochondriale.
Parmi les mécanismes qui pouvaient être impliqués nous avons mesuré la quantité d’ANT
fonctionnelle (résultats non publiés figure 2 Annexe 4). Bien que son activité soit
potentiellement sous l’influence des CL (Klingenberg, 2009), nous n’avons pas observé de
différences entre les cellules shCTL et shCLS. Les mécanismes compensatoires mis en place
pour maintenir la synthèse d’ATP dans notre modèle doivent encore être explorés.
L’implication du degré d’oligomérisation de l’ATP synthase dans la structuration des crêtes a
été proposé (Devenish et al, 2008). Chez la drosophile, l’absence totale de CL diminue cette
oligomérisation et provoque des modifications de la structure des crêtes (Acehan et al, 2011).
Toutefois, l’absence d’altérations de l’ultrastructure des mitochondries dans notre étude ne
semble pas indiquer une modification de l’oligomérisation de l’ATP synthase. De plus,
Denevish et coll. indique également que l’oligomérisation de l’ATP synthase pourrait être
impliquée dans le maintien du potentiel de membrane mitochondrial. Le potentiel de
membrane mesuré par spectrofluorescence après marquage au TMRE est identique dans les
mitochondries isolées de cellules shCLS et shCTL (résultats non publiés figure 3 Annexe 4)
Ceci ne semble pas non plus indiquer une altération de l’oligomérisation de l’ATP synthase ni
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une explication directe du maintien de la synthèse d’ATP. En effet, le fonctionnement de la
phosporylation oxydative est dépendant du potentiel de membrane mitochondrial. Toutefois,
la méthodologie utilisée pour mesurer le potentiel de membrane n’était pas la plus appropriée.
Les cellules shCTL et shCLS exprimaient de manière trop intense la GFP, créant ainsi des
interférences du signal qui n’ont pas permis par exemple d‘utiliser la cytométrie en flux,
technique plus répandue. Alors que les précédents travaux avaient montré une diminution du
rendement énergétique lors d’une accumulation de CL (Julienne et al, 2014) dans des
mitochondries hépatiques nous avons montré ici que, la diminution de la quantité de CL
augmentait ce rendement énergétique.
Nous avons donc démontré que, dans des hépatocytes, la diminution du contenu en CL
affectait le fonctionnement et l’organisation des complexes de la chaîne respiratoire. La
réduction des capacités oxydatives mitochondriales dans les cellules shCLS n’était pas
associée à une diminution de la synthèse d’ATP. Toutefois, les mécanismes permettant le
maintien de la synthèse d’ATP mitochondriale ne sont pas élucidés.
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II. Article 2 : Régulation du métabolisme hépatiques
des cardiolipines lors de la cachexie cancéreuse:
implication du TNFα

A. Article
Article accepté dans BBA Molecular and Cell Biology of Lipids
Dans un modèle de cachexie cancéreuse il a été démontré que l’accumulation de CL
mitochondriale hépatique était corrélée à une augmentation du gaspillage énergétique dans le
foie de rat cachectique. Dans ces travaux nous avons étudiés les mécanismes impliqués dans
l’accumulation de CL hépatique lors de la cachexie cancéreuse. Dans un premier temps nous
avons examiné, dans des biopsies hépatiques de rats cachectiques, l’expression génique,
protéique et l’activité des enzymes impliquées dans la biosynthèse et le remodelage des CL.
Nos résultats montrent une augmentation de l’expression génique de la PGPS (x 2.3, p<0,02)
associé à une diminution de l’activité de la CLS (+ 44 %, p<0,03). Dans un second temps,
nous avons voulu savoir si l’inflammation, composante essentielle de la cachexie cancéreuse,
pouvait être à l’origine des altérations bioénergétiques via une accumulation de CL. Ainsi,
nous avons incubé des hépatocytes en culture (HepaRG) avec 20ng/ml de TNFa pendant 12h.
Nos résultats ont montré une augmentation spécifique de l’expression génique de PGPS (+ 44
% p<0,05) et de la quantité de CL (+ 15 %). De plus, la mesure de la consommation
d’oxygène des cellules traitées avec le TNfa a montré une augmentation de 33 %. Ainsi, nos
résultats suggèrent que, lors de la cachexie cancéreuse, le TNFa induit une augmentation du
gaspillage énergétique hépatique par l’accumulation de CL via la surpression de la PGPS.
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Abstract
Cardiolipin (CL) content accumulation leads to an increase in energy wasting in liver
mitochondria in a rat model of cancer cachexia in which tumor necrosis factor alpha (TNFα) is highly
expressed. In this study we investigated the mechanisms involved in liver mitochondria CL
accumulation in cancer cachexia and examined if TNFα was involved in this process leading to
mitochondrial bioenergetics alterations. We studied gene, protein expression and activity of the main
enzymes involved in CL metabolism in liver mitochondria from a rat model of cancer cachexia and in
HepaRG hepatocyte-like cells exposed to 20 ng/ml of TNFa for 12 h. Phosphatidylglycerolphosphate
synthase (PGPS) gene expression was increased 2.3-fold (p<0.02) and cardiolipin synthase (CLS)
activity decreased 44% (p<0.03) in cachectic rat livers compared to controls. CL remodeling enzymes
monolysocardiolipin acyltransferase (MLCL AT-1) activity and tafazzin (TAZ) gene expression were
increased 30% (p<0.01) and 50% (p<0.02), respectively, in cachectic rat livers compared to controls.
Incubation of hepatocytes with TNFα increased CL content 15% (p<0.05), mitochondrial oxygen
consumption 33% (p<0.05), PGPS gene expression 44% (p<0.05) and MLCL AT-1 activity 20%
(p<0.05) compared to controls. These above findings strongly suggest that in cancer cachexia, TNFα
induces a higher energy wasting in liver mitochondria by increasing CL content via upregulation of
PGPS expression.

Highlights:
·

First demonstration of liver cardiolipin metabolism alteration in cancer induced cachexia

·

Direct implication of TNFα in mitochondrial energy wasting via cardiolipin modulation

·

Increasing knowledge on cellular mechanism of liver energetic alteration during cancer
cachexia

Key words: cardiolipin biosynthesis, cytokines, mitochondria, energy wasting, liver, cardiolipin
remodeling, inflammation.
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INTRODUCTION
Cancer cachexia is a multifactorial syndrome characterized by a progressive
deterioration of nutritional status due to whole body negative energy balance driven by a
reduced calorie intake (anorexia) and/or inappropriate energy expenditure (hypermetabolism)
and systemic inflammation [1]. Depending on tumor type, cancer cachexia occurs in 30 to
80% of patients [2–4]. The negative energy balance induces white adipose tissue and skeletal
muscle wasting which both impair quality of life and increase chemo- and radiotherapy
associated toxicity in patients [5]. The mechanisms of cancer cachexia have not been fully
elucidated and this explains the difficulties in managing therapy and restoring nutritional
status in cancer patients. We recently investigated mechanisms involved in the
hypermetabolism observed during cachexia in a rat preclinical model peritoneal carcinosis
[6]. We demonstrated that peritoneal carcinosis-induced cachexia was associated with
bioenergetic alterations in the healthy liver. Liver mitochondria from cachectic rats displayed
significant increases in energy wasting and this was associated with reduced ATP production
yield. Interestingly, liver mitochondria cardiolipin (CL) content was increased in cachectic
rats in comparison to healthy controls [7]. Importantly, CL content was positively correlated
with this increase in energy wasting. We subsequently demonstrated in vitro that CL content
was indeed directly involved in the increase in liver mitochondria energy wasting [8]. Cancer
cachexia not only affected the CL content but also CL fatty acid composition in liver
mitochondria [6]. The mechanisms driving such liver mitochondrial CL alterations in cancer
cachexia have not been investigated.
CL [bis-(1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho)-1′-3′-sn-glycerol] is a major and specific
phospholipid of the mitochondria and on the inner membrane CL is required for the activity of
a number of key mitochondrial enzymes involved in cellular energy metabolism [9,10]. CL
metabolism is complex and includes both de novo biosynthesis and remodeling. In mammals,
the first step of CL de novo synthesis is catalyzed by cytidine-5’-diphosphate-1,2-diacyl-snglycerol

synthase

(CDS)

producing

diphosphate-1,2-diacyl-sn-glycerol

(CDP-DAG).

Phosphatidylglycerol phosphate synthase (PGPS), the committed step of CL synthesis,
catalyzes the formation of phosphatidylglycerol phosphate (PGP) from CDP-DAG. PGP is
then dephosphorylated to phosphatidylglycerol (PG) by PGP phosphatase (PGPP) [11]. The
final step is catalyzed by CL synthase (CLS) [12]. At this step CL is considered as nascent
and will undergo maturation by fatty acyl remodeling. Remodeling allows the formation of
mature CL with defined fatty acyl composition. Initially deacylation by calcium independent
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phospholipase A2 (iPLA2γ) as well as other putative phospholipases [13] produces
monolysocardiolipin (MLCL), this step is followed by resynthesis catalyzed by at least 3
enzymes: monolysocardiolipin acyltransferase-1 (MLCL AT-1), acyl-CoA:lysocardiolipin
acyltransferase (ALCAT1) or the transacylase tafazzin (TAZ) [14–16].
Whereas there is a relative consensus about CL de novo synthesis in yeast and lower
eukaryotes, regulation of the CL metabolic enzymes in higher eukaryotes is still poorly
understood [17]. Previous studies in heart and myoblasts indicated that CL metabolism was
upregulated by peroxisome proliferator-activated receptor α agonist [18] and peroxisome
proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1α) [19]. Since inflammation
is a hallmark of cancer cachexia [20], we hypothesized that inflammatory cytokines may play
a significant role in the dysregulation of CL metabolism in cancer cachexia and energy
wasting increase in liver mitochondria. Our previous study clearly highlighted TNFα as the
major cytokine (14-fold elevated serum concentration) in our preclinical model of cancer
cachexia [6].
The aim of the present study was to investigate the mechanisms responsible for liver
mitochondrial CL accumulation and its altered fatty acid composition in cancer cachexia. We
examined gene expression, protein expression and activity of the main enzymes involved in
CL biosynthesis and remodeling in liver mitochondria from a preclinical model of cancer
cachexia [6]. In addition, we investigated the in vitro effect of the proinflammatory cytokine
TNFα on CL metabolism related enzymes in the human hepatoma HepaRG hepatocyte-like
cells that retain many characteristics of primary human hepatocytes [21].
MATERIALS AND METHODS
Materials
Undifferentiated HepaRG cells (BioPredict International France, Batch number
HPR101007-A),

[14C]Glycerol-3-phosphate,

[5-3H]Cytidine

5’-riphosphate,

[1-

14C]palmitoyl-phosphatidylcholine, [1-14C]linoleoyl-Coenzyme A were obtained from
Dupont, Mississauga, Ontario, Canada or Amersham, Oakville, Ontario, Canada. [14C]PG
was synthesized from [14C]glycerol-3-phosphate as described [22].
Animal model
Liver from cachectic (peritoneal carcinosis induced cachexia, PCC) and healthy (pair
fed, PF) rats were obtained as previously described [6].
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Cell culture and treatments for in vitro inflammation study
As previously described [21] HepaRG cells line were cultivated in William's E
medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml
streptomycin, 5 µg/ml insulin, and 50 µM hydrocortisone hemisuccinate. After 2 weeks, the
medium was supplemented with 2% dimethyl sulfoxide (DMSO) and the cells were cultured
for 2 more weeks. HepaRG hepatocytic cells from DMSO treated cultures were selectively
detached using gentle trypsination and seeded at high density for cytokine treatments. Cells
were incubated for 12 h with 20 ng/ml of TNFa.
Generation of SiPGPS HepaRG Cells
The validated siRNA (sc-94116, Santa Cruz Biotechnology) was used for knocking
down the expression of PGPS in HepaRG hepatocyte-like cells. The siRNA (s1227,
Ambion®) targeting albumin was used as control. Electroporation was performed using the
Neon® transfection system (Life Technologies) available at the SynNanoVect core facility
(Biogenouest, Rennes, France) as previously described [23]. Briefly, differentiated HepaRG
hepatocyte-like cells were detached by trypsin incubation, then, 106 cells were electroporated
with 40 picomoles of siRNA and the following parameters: one pulse of 1500 volts during
20ms. Cells were immediately seeded at the density of 2.5x105 cells/cm2 and cultured in
William’s E medium supplemented with 2% DMSO. Twenty four hours after electroporation,
medium was discarded and cells were cultured in William’s E medium without fetal calf
serum and DMSO for 24h prior stimulation with 20 ng/mL of TNFα for 12h.
Transmission electron microscopy for mitochondrial content determination
HepaRG cells and liver biopsies were fixed by incubation for 24 h in 4%
paraformaldehyde, 1% glutaraldehyde in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.2). Samples were then
washed in phosphate-buffered saline (PBS) and post-fixed by incubation with 2% osmium
tetroxide for 1 h. Samples were then fully dehydrated in a graded series of ethanol solutions
followed by a propylene oxide bath. Pre-impregnation step was made by a propylene
oxyde/Epon resin mixture (Sigma) and finally overnight in pure resin for impregnation of the
samples. Cells were then embedded in Epon resin (Sigma), which was allowed to polymerize
for 48 h at 60°C. Ultra-thin sections (90 nm) of these blocks were obtained with a Leica EM
UC7 ultramicrotome (Wetzlar, Germany). Sections were deposited on gold grids and stained
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with 2% uranyl acetate, 5% lead citrate. Observations were made with a JEOL 1011
transmission electron microscope. Images were analysed using ImageJ software (NIH)
Phospholipid classes quantitation
Mitochondria were extracted from HepaRG cells by differential centrifugation. Then
mitochondrial lipids were extracted following the protocol of Bligh and Dyer [24]. In order to
quantify mitochondrial phospholipids (cardiolipin [CL], phosphatidylethanolamine [PE],
phosphatidylinositol

[PI],

phosphatidylcholine

[PC],

phosphatidylserine

[PS]

and

sphyngomyelin [SM]), standards and samples were loaded on silica plates using Linomat V
sample applicator (CAMAG, Muttenz Switzerland). Solvant consisted of chloroform, acetone,
acetic acid methanol and water (6/8/2/2/1 v/v/v/v/v) modified from [25]. After migration, the
plates were immersed into the following solution (10% wt/vol) copper sulfate in 8% (vol/vol)
phosphoric acid solution) and then heated at 160°C for 15 min to stain all of the
phospholipids. Quantification was performed using Thin Layer Chromatography-visualizer
Reprostar 3® and WinCats VideoScan® software (CAMAG, Muttenz Switzerland). Results
were expressed in percent of total mitochondrial phospholipids.
CL fatty acid molecular species Analysis by LC-MS²
Lipids were extracted from cell pellets (6-8 millions) according to the method of Folch
et al. [26]. In brief, cells were spiked with (14:0)4-CL used as internal standard (250 ng,
Avanti Polar Lipids, Coger, Paris, France). Lipids were extracted with 1 mL of saline and 3.5
mL of CHCl3/MeOH (2/1) for 10 min followed by addition of 1.25 mL CHCl3 for 10 min
and finally 1.25 mL of distilled water for 5 min. Organic phase was collected and dried under
vacuum. Lipid extracts were further solubilized in 100 µL of CHCl3/MeOH/H2O (60/30/4.5).
LCMS/MS analyses were performed with a 1200 series HPLC system coupled to a 6460 triple
quadrupole mass spectrometer equiped with a JetStream electrospray ionization source
(Agilent Technologies). HPLC separation was achieved with a Zorbax EclipsePlus C18 - 2.1
mm x 100 mm, 1.8 µm column (Agilent Technologies) maintained at 50°C. The mobile
phases consisted of ACN, water, 28% NH3 in water and acetic acid (90/10/0.2/0.5 v/v/v/v)
(A) and of IPA, water, 28% NH3 in water and acetic acid (90/10/0.2/0.5 v/v/v/v) (B). The
linear gradient was as follows: 50% B for 5 min, up to 80% B in 10 min, up to 100% in 15
min and maintained at 100 % for 5 min. Column was equilibrated with 50% B for 5 min
before each injection. The flow rate was set up at 0.4 mL/min. Four microliters were injected
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onto the LCMS/MS system. Analyses were performed in negative ion mode by Selected
Reaction Monitoring (SRM) as previously described [27].
RNA isolation and real time PCR assay
Total RNA from livers or HepaRG cells were extracted with RNeasy Mini kit
(QIAGEN; Cat N° 74106) following manufacturer’s instructions. Reverse transcription was
performed using 1µg of total ARN with the High Capacity cDNA Reverse Transcription kit
(Applied Biosystems, Part N° 4368813). RNA levels of various genes were determined using
Taqman- (HepaRG cells) or SYBR green (rat liver)-based quantitative PCR (qPCR)
technology performed using Fast Real-time 7900HT system (Applied Biosystems). The 18S
and GAPDH were used as housekeeping genes for rat livers and HepaRG cells, respectively.
Data were quantified with the StepOne Plus software v2.2.1 and the results were expressed as
relative to pair-fed animals or untreated HepaRG cultures arbitrarily set to 1. Primer
sequences:

rat

18S

5’-CGGCTACCACATCCAAGGAA

-3’

and

5’-

GCTGGAATTACCGCGGCT-3’, rat CDS1 5’- GACTCCAGAACACTGTATCT-3’ and 5’GCTCACAGCAGCAATTTGAT-3’, rat PGPS 5’- GGCAGATAAAAATAGCCAAG-3’ and
5’- CAATCCACCAGTTCCTGTTCC-3’, rat CLS 5’- GAACACTAGCTAAGTACTTC-3’
and 5’- ACTGCTGTATTGACCTTGC-3’, rat TAZ 5’-CTGAAGTTGATGCGTTGGACC-3’
and 5’- TGTACCCAGTCCCCATGGTT-3’. Taqman primers for human GAPDH
Hs02758991_g1, human PGPP Hs00864157_g1, human PGPS Hs00375485_m1, human CLS
Hs00219512_m1,

human

MLCL

AT-1

Hs00426191_m1,

human

TAZ

Hs00794094_m1,human human ALB (Hs00910225_m1) and human TATA Binding Protein
(TBP) (Hs00427620_m1).
Western blotting
Rat liver and HepaRG cell mitochondria were isolated as described [28]. 50 µg of
mitochondrial protein were separated on 12% sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel
electrophoresis, transferred onto a polyvinylidene fluoride membrane, and probed with
antibodies against CLS (14845-1-AP, Proteintech, Manchester, UK), Heat shock cognate 70
(Hsc70, SC7298, SantaCruz) and Voltage Dependent anion channels (VDAC) (AB14734
Abcam) (loading control) followed by horseradish peroxidase-coupled detection (Pierce ECL
Western Blotting Substrate). Secondary antibodies were obtained from SantaCruz. The
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protein band intensities were analyzed by densitometry (MF-ChemiBIS 3.2, DNR Bioimaging
Systems, MultiGauge software, Fujifilm).
Assay of enzyme activities
Rat liver and HepaRG cell mitochondria were isolated as described [28]. CDS, PGPS
enzyme activities were determined as described [22]. CL synthase activity was assayed
exactly as described by Schlame and Hostetler [29], except that the assay contained 0.05-0.1
mg of protein, the pH of the assay was 8.5 and the samples were sonicated for 10 s in a
Branson model 1200 sonicator before incubation. Incubation was at 37°C for 60 min with
[14C]PG (sp.radioactivity 45000 d.p.m./nmol). MLCL AT-1 activity was determined as
described [30].
High-resolution respirometry
High resolution respirometry was performed using a 2-ml chamber OROBOROS®
Oxygraph 2K (Oroboros Instruments, Innsbruck, Austria) at 37°C. Respiration rates were
calculated as the time derivative of oxygen concentration measured in the closed respirometer
and expressed per million viable cells and corrected by non-mitochondrial oxygen
consumption (antimycin A). Intact cells (0.5 × 106 cells per milliliter) were analyzed in their
respective energy substrate-containing cultivation medium: ROUTINE respiration (no
additions), LEAK respiration (oligomycin-inhibited, 8 μg/mL), and ETS (Electron Transfert
System) capacity (maximum uncoupled respiration) induced by Carbonyl cyanide-4(trifluoromethoxy)phenylhydrazone (FCCP, 0.8 mM). Oxygen consumption (O2) was also
measured on permeabilized cells (digitonin 11µg/ml) in respiration buffer (10 mM KH2PO4,
300 mM mannitol, 10 mM KCl, 5 mM MgCl2, 1 mM EGTA and 1 mg/ml BSA fatty acid
free) at final cell density of 0.5 × 106 cells per milliliter. Pyruvate, malate and succinate were
used as respiratory substrates.
Statistical analysis
Data are expressed as means ± S.E.M. Statistical analyses were performed using
GraphPad Prism®. The differences between two groups were evaluated by non parametric
Mann Whitney t-test. Values showing p < 0.05 were considered statistically significant unless
otherwise indicated.
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RESULTS
Mitochondrial content is unchanged during cancer cachexia
CL is a unique phospholipid only found in mitochondrial membranes. In order to
exclude that mitochondrial biogenesis was the origin for CL accumulation (+50%); we first
quantified liver mitochondrial mass from PF and PCC rats using electron microscopy. Our
results did not show any difference between the two groups of rats (Figure 1). Indeed,
hepatocytes from PF rats contained 20.32% +/- 1.95 of mitochondria whereas 22.24% +/1.58 for PCC rat hepatocytes.

Liver PGPS and CLS are altered in cancer cachexia
To investigate the biochemical alterations in CL biosynthesis during cancer cachexia
four enzymes of CL metabolism were studied: CDS-1, PGPS, PGPP, and CLS in liver of
healthy (PF) and cachectic rats (PCC). CDS-1 mRNA level and CDS enzyme activity were
similar between PCC and PF rats (Figure 2A and B). In contrast, gene expression of PGPS
was significantly increased by 2.3-fold (p = 0.02) in liver of PCC compared to PF rats (Figure
2C). In addition, PGPS activity appeared to be increased by 30% in PCC compared to PF rats
(Figure 2D) without reaching statistical significance. PGPP mRNA expression was unaltered
between PCC and PF rats (0.56 +/- 0.20 and 0.63 +/- 0.14, respectively). CLS mRNA and
protein expression were similar between PCC and PF rats (Figure 3 A and B). However,
mitochondrial CLS enzyme activity was significantly decreased by 44% in PCC rats (p =
0.03) compared to PF rats (Figure 3 C).
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Liver CL remodeling processes are affected by cancer cachexia
We previously reported important modifications in CL fatty acid composition in liver mitochondria
from cachectic rats [7] suggesting a modulation in CL remodeling. We examined four enzymes
implicated in this process: iPLA2γ, MLCL AT-1, ALCAT1 and TAZ in livers of healthy (PF) and
cachectic rats (PCC). iPLA2γ enzyme activity and mRNA expression were not different from PCC and
PF rats (mRNA: 0.64 +/-0.25 vs 0.88 +/- 0.30 and activity: 767 +/- 160 vs 823 +/- 46 pmol.mg-1.min1, respectively). In addition MLCL AT-1 enzyme activity was significantly increased by 30% in PCC
rat liver mitochondria compared to PF rats (p = 0.01) (Figure 3 D). ALCAT1 mRNA expression was
similar in liver between PCC and PF rats (1.24 +/- 0.28 vs 1.27 +/- 0.19, respectively). Finally, TAZ
mRNA expression was significantly increased (50%) in PCC rats compared to PF rats (p = 0.02)
(Figure 3 E).
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TNFα treatment increases specifically hepatocyte CL content without changes in mitochondrial
mass
Since TNFα was elevated 14-fold in plasma in rat model of peritoneal carcinosis induced
cancer cachexia, the effect of exogenous TNFα addition to HepaRG cells on CL metabolism was
examined. Incubation of HepaRG cells with TNFα resulted in a significant 15% (p<0.05) increase in
CL content compared to controls (Figure 4 A). In contrast, PE, PI, PC+PS and SM content did not
differ between control cells and TNFα treated cells. In order to confirm that CL accumulation in
response to TNFα was not due to an increase in mitochondrial mass, we quantified mitochondria area
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and number per cell area using transmission electron microscopy (Figure 4 B, C and D). Our result
clearly demonstrated that TNFα has no effect on mitochondrial content (Control: 10.12% +/- 0.33,
TNFa: 10.26% +/- 0.30 mitochondrial area % of cell area).
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TNFα treatment alters HepaRG mitochondrial bioenergetics
Since CL plays a role in cellular energy metabolism and CL content was elevated in HepaRG
cells treated with TNFα, we examined oxygen consumption in these cells. In intact HepaRG cells
TNFα induced an overall increase in O2 consumption (Figure 5). In fact, under routine conditions
(cells using their own substrates in an energetic state with ATP production as a function of the energy
needs of the cells) O2 consumption was 33% higher in cells incubated with TNFα compared to
control cells (figure 5 A). In the non-phosphorylating state, O2 consumption (reflecting energy leak) in
the presence of oligomycin, was significantly increased by 57% in cells treated with TNFα compared
to controls. TNFα induced a significant 53% increase in maximal O2 consumption (uncoupled state,
electron transport chain maximal capacities ETS) compared to controls (figure 5A). When cells were
permeabilized, we observed globally the same effect of TNFα on mitochondrial bioenergetics using
pyruvate, malate and succinate as substrates (Figure 5 B). O2 consumption in non-phosphorylating
(state 4) was significantly increased 33% in TNFα-treated cells compared to control cells (figure 5B).
In the phosphorylating state (state 3), TNFα treated cells had a 17% significant increase in O2
consumption compared to controls. Finally, uncoupled state related- O2 consumption was increased
14% with TNFα compared to controls, however, this did not reach statistical significance (figure 5 B).
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TNFα treatment increases PGPS gene expression in HepaRG cells
We examined the mechanism for the increase in CL in TNFα-treated cells. Incubation of HepaRG
cells with TNFα did not affect mRNA expression of PGPP or CLS compared to controls (Figure 6 A
and C). In contrast, PGPS mRNA expression was significantly increased 44% in cells incubated with
TNFα compared to controls (Figure 6 B). Interestingly, incubation of HepaRG cells with TNFα did not
affect TAZ, MLCL AT-1 or ALCAT1 mRNA expression (Figure 6 D, E and F). In addition,
incubation of HepaRG cells with TNFα did not affect enzyme activities of CDS, PGPS and CLS
compared to controls (Figure 7 A, B and C). In contrast, MLCL AT-1 activity was significantly
increased 20% in cells treated with TNFα compared to controls (Figure 7 D).
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TNFα treatment alters CL fatty acid molecular species in HepaRG cells
Next we asked if TNFα induced increase in MLCL AT-1 activity was associated to
modification in CL molecular species. In fact, CL molecular species (18:1)3-(18:2) and (18:2)3-(16:1),
have significantly altered content, respectively +15% and -10%, in TNFα treated hepatocytes
compared to controls (Figure 8). Furthermore (16:0)-(18:1)2-(18:2) and (18:1)4 content was increased
by 17% and 20% in HepaRG cells incubated with TNFα, without reaching statistical significance (p=
0.08) (Figure 8).
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TNFα increases CL content by PGPS upregulation in HepaRG cells
Next we tested the direct connection between TNFα, CL content and PGPS expression. PGPS
expression in siPGPS HepaRG cells was significantly reduced by 63 % in comparison of siALB cells
(0,37 +/- 0,07 vs 1.00 +/- 0.11, relative expression/TBP respectively, N=4, p=0.028). Moreover, CL
content was not affected by TNFα in siPGPS cells compared to controls (figure 9).
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DISCUSSION
The aim of the present study was to investigate the mechanisms responsible for liver
mitochondrial CL accumulation and alteration of CL fatty acyl composition in a preclinical
model of cancer cachexia. For this purpose, we examined gene and protein expression and
activities of the main enzymes involved in CL biosynthesis and remodeling in liver
mitochondria using a preclinical model of cancer cachexia. In addition, we investigated in
vitro the effect of the proinflammatory cytokine TNFα, a hallmark of cancer cachexia, on CL
content and the CL metabolic enzymes in HepaRG hepatocyte like cells.
We observed discordant regulation of CL biosynthetic and remodeling enzymes at
both the activity and gene expression level in liver mitochondria of cachectic rats compared to
controls. We found that gene expression of PGPS and TAZ were significantly increased and
that enzyme activities of PGPS (statistical trend -30%) and MLCL AT-1 were increased and
enzyme activity of CLS decreased in liver from cancer cachexia rats. PGPS catalyzes the
committed step of CL biosynthesis [14]. The observed elevated mRNA expression and
activity of PGPS in livers of PCC rats might increase precursor supply for CL de novo
synthesis. A previous study showed increased liver CL pool size was associated with an
increased expression and activity of PGPS during rat liver regeneration [31]. Moreover, the
importance of PGPS in controlling CL level was previously demonstrated in Chinese hamster
ovary (CHO) cells [32]. In that study, a temperature sensitive CHO cell line defective in
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PGPS exhibited reduced cellular levels of CL. CLS mRNA and protein expression were
unaltered in liver of PCC rats compared to PF rats. Surprisingly, CLS enzyme activity was
reduced approximately 50% in liver mitochondria of PCC rats compared to PF rats. The
observed decrease in CLS activity could be a compensatory mechanism to counteract the
increased CL formed in liver of PCC rats. We previously showed that CLS mRNA expression
does not correlate with endogenous CLS enzyme activity [33]. In Micrococcus lysodeikticus
the end-product of CL synthesis, CL, was shown to inhibit CLS at several concentrations [34].
In addition, in rat liver mitochondria exogenous addition of CL was shown to markedly
inhibit CLS activity [35]. Since CL levels were elevated in liver mitochondria of cachectic
rats this would explain why CLS enzyme activity was reduced. Thus, although CLS activity
was decreased by a higher level of CL, the elevated mRNA expression of PGPS could lead to
an increase in precursor synthesis for increased CL de novo biosynthesis provoking CL
accumulation in livers of cachectic rats. These data represent the first direct demonstration of
dysregulation of CL biosynthesis in cancer cachexia.
We previously observed a lower n−6/n−3 polyunsaturated fatty acid ratio in CL in
liver mitochondria prepared from cancer cachectic rats [7]. Liver CL is enriched with linoleic
acid and this polyunsaturated fatty acid enrichment of CL can be achieved by a CL
transacylase encoded by the Taz gene [36] or by transfer of linoleoyl-CoA to MLCL by
MLCL AT-1 [37]. Gene expression of ALCAT1, an enzyme capable of acylating MLCL with
polyunsaturated species of fatty acid to form polyunsaturated fatty acid enriched CL [15], was
unaltered in liver of PCC rats compared to PF rats. In addition, the activity of iPLA2γ, an
enzyme known to deacylate CL [13], was unaltered in PCC rats compared to PF rats. In
contrast, we observed a significant increase in both MLCL AT-1 enzyme activity and in TAZ
mRNA expression. This increase in TAZ expression and MLCL AT-1 enzyme activity in
liver of PCC rats was likely responsible for the altered fatty acid profile of CL observed in
liver cachexia compared to control animals [7].
Since inflammation is a hallmark of cancer cachexia [20], we investigated the potential
role of inflammatory cytokines in CL related-mitochondrial bioenergetics alterations in
HepaRG hepatocytes. We previously identified TNFα as a major cytokine in our preclinical
model of cancer cachexia [6]. In addition, an increased expression of TNFα has been observed
in liver of cancer cachectic rats [38]. Therefore we examined in vitro the effects of TNFα
treatment on HepaRG cell CL metabolism. Incubation with TNFα for 12 h increased
mitochondrial CL content by 15% in HepaRG cells without affecting the level of other
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phospholipids. This increase in CL content was not related to an increase in mitochondrial
mass in the cells treated with TNFα. We subsequently explored whether this increase in CL
content in HepaRG cell mitochondria, mediated by TNFα, was associated with modification
in mitochondrial bioenergetics. TNFα-treatment resulted in a significant increase in oxygen
consumption in different energy states. The effect of TNFα on mitochondrial bioenergetics is
subject to debate. Previous studies reported that TNFα treated cells exhibited inhibition of
respiratory chain activity leading to enhanced superoxide production and apoptosis [39–42].
In contrast, other studies have demonstrated an increase in mitochondrial oxygen
consumption in TNFα treated cells [43–45]. This discrepancy highlights the fact that TNFαmediated effects are very much dependent on cell type, cytokine concentration and treatment
duration making comparison between studies difficult. However, our results are in agreement
with recently published data by Drabarek and collaborators [44] in that our experimental
protocol closely resembled their experimental conditions (hepatocyte cells, short term
exposure and low TNFα concentration). Since mitochondrial biogenesis markers PGC-1α and
mitochondrial transcription factor A protein expression were unaffected by TNFα treatment
(data not shown), the increase in oxygen consumption by 30-40% (depending of cell
configuration) in the non-phosphorylating state was clearly an indication for an increase in
energy wasting. Furthermore, we previously demonstrated that in cancer cachexia, CL content
of rat liver biopsies are increased and positively correlated to energy wasting in mitochondria
[7]. Moreover, we successfully reproduced in vitro this effect by mitochondrial membrane CL
enrichment demonstrating a direct link between CL content and oxidative phosphorylation
efficiency [8]. Taken together, all of these results indicate that TNFα may induce increase
energy wasting in hepatocytes in vivo by increasing CL content.
Since in vitro treatment of HepaRG cells with TNFα increased CL content and energy
wasting similar to what we previously observed in cachectic rat liver biopsies [7], we
postulated that TNFα signaling regulated specifically PGPS gene expression in cancer
cachexia and resulting in the increase in CL. Previously we showed that incubation of H9c2
cells with TNFα induced an increase in PGPS [46]. Thus, we investigated if TNFα regulated
gene expression of PGPS and other CL metabolism related enzymes in HepaRG cells. A 12 h
treatment of HepaRG cells with TNFα resulted in an increase in PGPS gene expression and an
increase in MLCL AT-1 activity. These data are in agreement with previous published data
demonstrating a TNFα induced-PGPS overexpression in cardiomyocyte cell line [46].
Moreover we had previously shown that MLCL AT-1 activity is regulated in concert with the
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level of CL and CL biosynthesis in rat heart [47]. The observed increase in MLCL AT-1
activity after treatment of HepaRG cells with TNFα is likely required to support elevated CL
remodeling with increased CL synthesis. In support of this were the observed alterations in
CL fatty acid molecular species composition. Finally, the absence of modification in CL
content in siRNA PGPS-transfected HepaRG cells exposed to TNFα highlighted that action of
TNFα on CL content is mediated by PGPS.
In conclusion, this is the first study that demonstrates alteration in liver CL
metabolism related enzymes in cancer cachexia. In addition, our data clearly demonstrate that
TNFα treatment increases CL content in hepatocytes. These data strongly suggest that in
cancer cachexia, TNFα is one of the factors responsible for inducing the increase in energy
wasting in liver mitochondria by increasing CL content through upregulation of PGPS
expression.
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B. Discussion
Les objectifs de mes travaux étaient de comprendre les mécanismes responsables de
l’accumulation et de l’altération de la composition des CL hépatiques dans un modèle préclinique de cachexie cancéreuse.
Dans un premier temps, nous avons exploré l’expression puis l’activité d’enzymes
impliquées dans la biosynthèse de novo des CL.
En ce qui concerne l’expression génique des enzymes, seule celle de la PGPS était
augmentée (x 2,3 ; p=0,02) (figure 2 p -175-). De plus, une tendance à l’augmentation est
également observée au niveau de l’activité de cette enzyme (+ 30 %) (Figure 2 p -175-). La
PGPS est considérée comme une enzyme clé dans le contrôle de la biosynthèse des CL (Mejia
et al, 2014). Une augmentation de l’expression de la PGPS pourrait provoquer une
augmentation de la synthèse de PG (précurseur de la synthèse des CL) et ainsi induire une
augmentation de la synthèse de CL. De manière assez similaire, une étude a montré que
l’accumulation de CL hépatiques dans le cas de la régénération hépatique chez le rat était
associée à une augmentation de l’expression génique et de l’activité de la PGPS (Webster et
al, 2005). Très récemment, il a été montré que la surexpression de la PGPS dans des cellules
HEK 293 entraînait, en plus d’une augmentation de la quantité de PG, une augmentation de la
quantité des CL (Morita & Terada, 2015). Ainsi, la surexpression de la PGPS pourrait
également, dans le foie des rats cachectiques, provoquer une augmentation de la synthèse de
PG et ainsi induire une augmentation de la synthèse de CL.
Alors que l’expression de la PGPS était augmentée, l’activité de la CLS était diminuée (44 % ; p=0,03) (figure 3 p-176-) dans les biopsies hépatiques de rats cachectiques. Il
semblerait que la CLS puisse être inhibée par les CL lorsque ces dernières sont présentes en
quantité trop importante. La diminution de l’activité de la CLS pourrait alors être un
mécanisme mis en place pour limiter l’accumulation des CL dans les mitochondries
hépatiques des rats cachectiques. En effet, chez Micrococcus lysodeikticus, les CL inhibent la
CLS à différentes concentrations (de 0,10 à 1mM) (De Siervo, 1975). De plus, l’addition de
CL exogènes dans des mitochondries hépatiques de rats inhibaient également l’activité de la
CLS (McMurray & Jarvis, 1980). Afin de confirmer que l’activité de la CLS pourrait être
réduite afin de limiter l’accumulation de CL, d’autres expérimentations pourraient être
menées, par exemple, in silico, l’analyse de l’activité de la CLS purifiée dans des liposomes
contenant différentes concentrations de CL pourrait également être effectuée. Ensuite, afin de
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confirmer ce mécanisme in vitro, l’activité de la CLS pourrait être mesurée dans des modèles
cellulaires surexprimant la PGPS et donc accumulant des CL.
D’une manière plus générale, des études plus approfondies du fonctionnement des
enzymes impliquées dans la synthèse de novo et plus particulièrement de PGPS et CLS
permettraient de faire progresser les connaissances sur le métabolisme des CL, par exemple, il
serait crucial d’étudier la structure de ces enzymes en particulier des domaines catalytiques et
régulateurs, de leur insertion dans les membranes mitochondriales. De même, il n’existe pas
d’études sur les sites de phosphorylations pouvant être impliqués dans l’activation ou la
répression des enzymes. L’identification de tels sites permettrait de progresser dans l’étude de
la régulation de l’activité des enzymes et notamment d’explorer les voies de signalisation
intracellulaires pouvant conduire à leur activation ou à leur répression. Ces éléments
pourraient ensuite être étudiés dans notre modèle animal.
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés aux enzymes impliquées dans le
remodelage des CL pour expliquer la modification du profil des CL ayant été observée dans le
foie des rats cachectiques (changement du rapport n-6/n-3) (Dumas et al, 2011).
L’alimentation et plus particulièrement la source d’AG utilisée dans la ration alimentaire peut
entrainer des changements dans le profil en AG des CL. Par exemple, l’utilisation, chez des
rats, d’un régime enrichi en huile de poisson, peut modifier la composition en AG des CL
(Aoun et al, 2012). Toutefois dans notre étude, il est peu probable que le changement de
composition en AG proviennent de l’alimentation, les rats cachectiques et contrôles recevant
la même nourriture, dans les mêmes quantités.
La première étape du remodelage est réalisée par une PLA2 qui permet l’hydrolyse des CL
en MLCL. Bien que des incertitudes demeurent, il est plus probable que cette étape soit
réalisée par une iPLA2 (PLA2 du groupe VI). Toutefois, l’implication des différentes
isoformes de ce groupe dans l’hydrolyse des CL n’apparaît pas clairement (Lu & Claypool,
2015). L’isoforme g étant la principale isoforme mitochondriale (Sasanka et al, 2015), nous
avons choisi de mesurer son expression génique. Nos résultats (figure non intégrée à la
publication, voir Annexe 4 figure 1) montrent une augmentation non significative de 63 % de
l’expression en ARNm du gène codant pour l’isoforme g sans modification de son activité.
Afin de savoir si une autre PLA2 était impliquée dans la modification du profil des CL
hépatiques chez les rats cachectiques, l’étude de l’expression et de l’activité des autres
isoformes du groupe IV pourrait être réalisée. En particulier, l’isoforme b pourrait
éventuellement être impliquée. Celle-ci, bien que majoritairement cytosolique, est également
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retrouvée au niveau mitochondrial et son implication a été montrée chez la drosophile
(Sasanka et al, 2015) et (Malhotra et al, 2009).
Plusieurs enzymes peuvent ensuite être impliquées dans la reformation des CL : la Taz, la
MLCLAT et l’ALCAT. Dans les biopsies de rats cachectiques, l’expression génique de la Taz
était augmentée (+ 50 % ; p=0,02) (figure 3 p-177-) en comparaison avec les rats témoins.
Nous avons également observé que l’activité de la MLCLAT était augmentée de 30 %
(p=0,01) (figure 3 p-177-) sans modification de son expression génique. L’expression de

l’ALCAT n’était pas différente dans les deux groupes de rats (figure non intégrée à la
publication, voir Annexe 4 figure 2 ) Toutefois, sa localisation au niveau des membranes
associées au RE ainsi que sa participation dans le remodelage d’autres PL suggère une
implication indirecte dans le remodelage des CL (Zhao et al, 2009). Ainsi, l’augmentation de
l’expression de la Taz et de l’activité de la MLCLAT, les principales enzymes impliquées
dans le remodelage, suggèrent une activation de ce processus et pourrait ainsi expliquer le
changement de composition observé dans le foie des rats cachectiques.
Néanmoins, d’autres processus pourraient être impliqués. Récemment, il a été montré que
la b-oxydation pourrait interagir avec le métabolisme des CL. Or, certaines études ont montré,
dans le cas de la cachexie cancéreuse, des altérations de la b-oxydation hépatique (voir p - 38
- I.B ;5.c). Deux enzymes impliqués dans l’oxydation des acides gars semble être capable de
modifier la composition des CL. La sous-unité a de la TFP, enzyme qui catalyse 3 des 4
étapes de la b-oxydation, possède une activité acyltransférase permettant le remodelage des
CL (Taylor et al, 2012). Une modification de cette fonction enzymatique lors de la cachexie
cancéreuse pourrait être envisagée. Une autre étude a également montré que, chez des souris
KO pour le gène codant pour la long chain acyl-CoA synthétase 1, la composition des CL
cardiaques était modifiée de même que celle des PC, PE et PI (Grevengoed et al, 2015). Cette
enzyme est impliquée dans la formation d’acyl-CoA pouvant, en autre, être utilisés pour la
synthèse et le remodelage des PL et également pour la b-oxydation (Grevengoed et al, 2014).
Des altérations de cette enzyme pourraient induire un changement du profil des CL soit en
modifiant la composition des PL utilisés par la Taz soit par modification de la nature des acylCoA utilisés par la MLCLAT. Des modifications de la b-oxydation pourraient alors causer
des déficiences du métabolisme énergétique de manière directe et indirecte via des
changements du métabolisme des CL. Nous pourrions donc vérifier la présence de désordre
de la b-oxydation dans notre modèle, par exemple au niveau de l’expression et de l’activité
de CPT1, de CPT2 et de la long chain acyl-CoA synthétase 1.
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De plus, les altérations de la bioénergétique mitochondrial hépatique sont peu étudiées
lors de la cachexie cancéreuse. Afin d’augmenter l’impact de nos résultats, des études de la
bioénergétique

mitochondriale

hépatique

et

de

la

composition

des

membranes

mitochondriales du foie et également du muscle squelettique et du tissu adipeux pourraient
être effectuées dans d’autres modèles animaux de cachexie cancéreuse. Les études des
altérations mitochondriales hépatiques chez l’Homme lors de la cachexie cancéreuse sont
difficilement envisageables à l’heure actuelle car trop invasives.

Nous avons ensuite exploré, in vitro, les mécanismes qui pourraient être à l’origine des
modifications du métabolisme des CL observées dans les biopsies de rats cachectiques
L’inflammation est une des caractéristiques principales de la cachexie cancéreuse (Onesti &
Guttridge, 2014). Dans le modèle de rats utilisé dans cette étude, il a précédemment été
montré une augmentation de 27 fois de la concentration sérique de TNFa alors que celle de
l’IL6 n’était pas modifiée (Dumas et al, 2010). Le TNFa, initialement appelé cachectine
(Beutler et al, 1985), est impliqué dans de nombreuses altérations observées lors de la
cachexie cancéreuse. De plus, une étude avait montré que le TNFa induisait l’augmentation
de l’activité de la PGPS et de l’iPLA2 dans des cellules cardiaques H9c2, sans toutefois
montrer d’accumulation des CL (Xu et al, 1999a). Nous avons alors émis l’hypothèse que le
TNFa pouvait provoquer une augmentation de la quantité de CL pouvant alors engendrer des
altérations du fonctionnement de la phosphorylation oxydative.
Nos résultats montrent que l’incubation pendant 12h d’hépatocytes avec du TNFa entraîne
une augmentation spécifique de 15 % (p<0,05) de la quantité de CL (figure 4 p -178-) et de
44% (p<0,001) de l’expression génique de PGPS (figure 6 p -180-) qui pourrait expliquer
l’accumulation de CL observée in vitro mais également dans les biopsies hépatiques des rats
cachectiques. Les CL étant des phospholipides spécifiques des membranes mitochondriales,
nous avons quantifié les mitochondries afin d’exclure une augmentation de la masse
mitochondriale comme origine de cette accumulation. N’ayant pas noté de modification de la
quantité de mitochondries (figure 4 p -178-), ce phénomène peut être exclu. Pour confirmer
ces éléments nous avons exposé des cellules siPGPS au TNFa. A l’aide d’un siRNA dirigé
contre la PGPS (siPGPS) nous avons diminué de 63% l’expression de l’enzyme par rapport
aux cellules témoins (siAlb). L’incubation des cellules témoins siAlb avec le TNFa a de
nouveau permis d’augmenter l’expression de PGPS (+ 23 %, p=0.028) alors que dans les
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cellules siPGPS, le TNFa n’induit aucune modification de l’expression de l’enzyme (figure
non intégrée à la publication, voir Annexe 4 figure 3). Ainsi, cela confirme les effets du
TNFa sur la régulation de l’expression de PGPS. Nous avons également quantifié les CL dans
les cellules siPGPS. Nous n’avons pas observé de différences entre les cellules siPGPS
traitées avec du TNFa et les cellules non traitées (figure 9 p -183-). Nous avons également
analysé l’effet du TNFa sur la composition des CL. Notre analyse a révélé des changements
dans le profil en AG des CL dans les cellules incubées avec du TNFa en comparaison avec
les cellules témoins (figure 8 p -182-). Ensuite, nous avons étudié l’expression génique des
enzymes impliquées dans le remodelage. Aucune modification de l’expression de Taz,
MLCLAT ni de l’ALCAT n’a été observé. Cependant, nous avons mesuré une augmentation
de 20% (p<0,05) de l’activité de la MLCAT dans les cellules traitées avec du TNFa (figure 7
p -181-). Cette augmentation pourrait être impliquée dans la modification du profil des CL.
Les mécanismes par lesquels le TNFa induit ces modifications n’ont pas été étudié dans
notre modèle et pourrait faire l’objet d’un travail ultérieur. Le TNFa est impliqué dans un
grand nombre de voies de signalisations dont les voies p38MAPK (mitogen-activated protein
kinases), ERK (extracellular signal-related kinase), NFkB, et JNK (c-Jun NH2-terminal
kinase) (Wajant et al, 2003). Nous pourrions donc étudier la régulation de ces voies de
signalisation dans un premier temps dans notre modèle cellulaire puis dans notre modèle
animal. Il serait également pertinent d’étudier les effets d’une exposition chronique
d’hépatocytes avec du TNFa afin de nous rapprocher des conditions de l’inflammation ayant
lieu lors de la cachexie cancéreuse. Il est possible de penser qu’une incubation plus longue
pourrait induire une accumulation plus importante que celle que nous observons. Nous
n’avons pas observé d’augmentation de la quantité de CL après incubation des cellules avec
de l’IL6 (20 ng / ml pendant 12h) (figure non intégrée à la publication, voir figure 4 annexe
4), nous pourrions également réaliser une autre étude en faisant varier les conditions de
traitement afin de ne pas exclure un effet de cette cytokine.
Lors de précédents travaux effectués au laboratoire, une corrélation entre l’augmentation
de la quantité de CL et l’augmentation du gaspillage énergétique avait été démontrée dans les
mitochondries hépatiques de rats cachectiques (Dumas et al, 2011). Cet effet a également été
reproduit in vitro dans des mitochondries enrichies en CL (Julienne et al, 2014). Nous avons
alors étudié la consommation d’oxygène mitochondriale afin de savoir si l’augmentation de la
quantité de CL consécutive au traitement avec TNFa était associée à des altérations de la
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phosphorylation oxydative. Nos résultats ont montré une augmentation de la consommation
d’oxygène aux différents états respiratoires notamment lorsqu’elle est liée au gaspillage
énergétique (figure 5 p -179-). La littérature souligne des effets du TNFa différents sur le
fonctionnement de la chaîne respiratoire selon les modèles et les conditions utilisés.
Néanmoins, une augmentation de la consommation d’oxygène mitochondriale a déjà été
observée. Par exemple Kastl et coll. ont montré à l’aide d’hépatocytes primaires ou en culture
que le TNFa avait un effet découplant (diminution du potentiel de membrane mitochondrial
et de l’ATP intracellulaire et également une augmentation de la consommation d’oxygène
mitochondriale) (Kastl et al, 2014).
Ainsi, l’augmentation de la quantité de CL et l’augmentation de la consommation
d’oxygène que nous observons en présence de TNFa suggère que le TNFα induit une
augmentation du gaspillage énergétique via une augmentation de la quantité de CL.
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III. Conclusion et perspectives générales

Les travaux du laboratoire réalisés précédemment avaient permis de mettre en évidence
les effets d’un enrichissement en CL sur la bioénergétique mitochondriale hépatique.
L’augmentation de la quantité de 85 % de CL avait engendré une augmentation de la
consommation d’oxygène en condition non phosphorylante ainsi qu’une diminution de
l’efficacité de la synthèse d’ATP. Ces résultats montraient que l’accumulation de CL induisait
l’augmentation du gaspillage énergétique (Julienne et al, 2014). De plus, une accumulation de
CL corrélée à l’augmentation du gaspillage énergétique mitochondrial hépatique avait été
observée dans un modèle préclinique de cachexie cancéreuse (Dumas et al, 2011).
Néanmoins, la régulation du métabolisme des CL est encore un élément peu connue. Mes
travaux de thèse avaient pour objectif

d’une part d’améliorer la compréhension des

mécanismes par lesquels les CL étaient impliquées dans le gaspillage énergétique et
l’efficacité de la synthèse d’ATP mitochondriale hépatique et d’autre part d’élucider les
mécanismes à l’origine de l’accumulation de CL hépatiques lors de la cachexie cancéreuse.
Dans un premier temps, pour confirmer la régulation du rendement de la synthèse d’ATP
et du gaspillage énergétique par le contenu en CL, nous avons donc étudié les effets de la
diminution de la quantité de CL dans la bioénergétique mitochondriale dans des hépatocytes
humains en culture. La réduction modérée de la quantité de CL (- 45 %) a entraîné une
diminution de l’activité de la chaîne respiratoire, quelque soit l’état énergétique et le substrat
utilisé. Ces altérations des oxydations mitochondriales peuvent être attribuées à une
fragmentation du réseau mitochondrial plus importante et à une déstabilisation des
supercomplexes. Associé aux précédents travaux du laboratoire, nous montrons donc
l’implication des CL dans la régulation du rendement énergétique mitochondrial. Alors que la
liaison d’un CL à la partie membranaire de la sous-unité F0 de l’ATP synthase semble
impliquée dans la translocation des protons par l’enzyme (Walker, 2013), la modification de
la quantité de CL n’a pas entraîné de modification de l’activité de l’ATP synthase. Nos
travaux montrent que la diminution modérée de la quantité de CL n’affecte donc pas l’activité
de l’ATP synthase mais modifie le rendement énergétique par la diminution des capacités
oxydatives mitochondriales.
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En perspective de ces travaux, il apparaît important d’étudier les effets de diminutions
plus ou moins importantes de la quantité de CL afin d’établir clairement la relation entre le
contenu en CL et les altérations mitochondriales. Le réarrangement du réseau mitochondrial et
des supercomplexes sont-ils la cause ou la conséquence des altérations de la phosphorylation
oxydative ? Nous pourrions réaliser une étude de la phosphorylation oxydative, de
l’organisation des supercomplexes et de la dynamique du réseau mitochondrial sur des
cellules ayant des contenus variables en CL. Les CL semblent avoir une demi-vie très longue,
incompatible avec une transfection transitoire avec un siRNA. Pour obtenir des cellules avec
des quantités de CL variables mais contrôlées, nous pourrions établir des lignées stables avec
des shRNA inductible avec de la doxycycline afin de contrôler le niveau d’expression du gène
cible. A l’opposé, il est nécessaire d’envisager de nouvelles solutions pour étudier in vitro les
effets de l’accumulation des CL. Les études sur les effets de l’accumulation des CL ont été
effectuées sur mitochondries isolées (Bobyleva et al, 1997; Julienne et al, 2014). Il serait alors
intéressant de mettre en place un modèle cellulaire. Si la surexpression de la cardiolipine
synthase semble la solution la plus évidente. On peut toutefois se demander si des
mécanismes comme la réduction de son activité par le contenu en CL ne seraient pas
susceptibles d’annuler les effets de la surexpression. Ainsi, une autre solution serait d’enrichir
directement des cellules, à l’aide de liposomes contenant des quantités variées de CL. Cette
technique, déjà employé au laboratoire, nécessite toutefois d’être améliorer afin de contrôler
l’enrichissement des cellules. Une technique récemment mise au point et appelée
« mitoception » pourrait également être envisagée (Caicedo et al, 2015). Cette technique
consiste à transférer des mitochondries isolées dites donneuses dans des cellules intactes dites
receveuses. Il serait donc possible de transférer des mitochondries isolées puis enrichies en
CL dans des cellules non modifiées. Ainsi la quantité de cardiolipines de ces dernières serait
augmentée. De plus, dans la méthode indiquée par Caicedo et coll. les mitochondries isolées
sont marquées avec du mitotracker green et les mitochondries des cellules receveuses avec du
mitotracker red. Des marquages similaires permettraient également de suivre l’évolution du
réseau mitochondrial lors de l’enrichissement en CL en microscopie confocale. Ces études sur
les effets de la modulation du contenu en CL sur le fonctionnement énergétique mitochondrial
hépatique devraient également être confirmées par des expériences menées in vivo. Dans un
premier temps, l’étude de la diminution du contenu en CL mitochondriales hépatiques
pourrait être effectuée chez le rat ou la souris exprimant un transgène spécifique du foie qui
permette l’inhibition de la cardiolipine synthase. A ma connaissance, il n’existe pas à l’heure
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d’étude in vivo sur le rôle des CL sur la dynamique mitochondrial. L’application de technique
telles que celle utilisée Bolea et coll. pour l’imagerie de la dynamique mitochondriale dans les
axones de souris in vivo permettrait également de confirmer les observations réalisées in vitro
(Bolea et al, 2014). Pour cela, il faudrait développer un modèle murin exprimant un transgène
permettant le marquage des mitochondries uniquement dans le foie.
Plus généralement, d’autres points mériteraient d’être éclaircis en ce qui concerne
l’implication des CL dans la dynamique du réseau mitochondrial et dans l’organisation des
supercomplexes. Tout d’abord, l’étude de l’activité des GTPases impliquées dans la
dynamique du réseau mitochondrial amélioreraient la connaissance des mécanismes par
lesquels les CL affectent le réseau mitochondrial. D’autres part, l’utilisation de techniques
comme la microscopie par cryo-tomographie permettrait de visualiser l’organisation des
supercomplexes de la chaîne respiratoire et ainsi d’améliorer la compréhension du rôle des CL
dans l’organisation de la chaîne respiratoire mitochondriale (Davies & Daum, 2013).
Dans un deuxième temps, nous avons étudié la régulation des enzymes impliquées dans
les différentes étapes de synthèse et de remodelage des CL. Nous avons montré que
l’augmentation de l’expression génique du gène pgps semblait être responsable de
l’accumulation mitochondrial des CL dans le foie des rats cachectiques. Les résultats obtenus
in vitro indiquent que le TNFa induit cette augmentation spécifique de l’expression génique
de pgps conduisant alors à une augmentation de la quantité de CL.
Toutefois, certains éléments permettraient de renforcer les conclusions de notre étude. Nos
résultats ont montré une diminution de l’activité de la cardiolipine synthase. Cette diminution
semble être un mécanisme compensatoire permettant de limiter l’accumulation des CL.
Toutefois des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer ce phénomène déjà
observé précédemment (De Siervo, 1975; McMurray & Jarvis, 1980). Pour cela, nous
pourrions étudier l’activité de la cardiolipine synthase dans des cellules présentant une
accumulation de CL (mitochondries enrichies en cardiolipines, cellules surexprimant la PGPS
et/ou la cardiolipine synthase par exemple).
Une étude des voies de signalisation impliquées dans l’induction du gène pgps par
TNFa serait nécessaire, in vitro dans un premier temps. Parmi les voies potentiellement
impliquées nous pourrions étudier celles faisant intervenir les céramides. En effet, l’étude de
Xu et coll. suggère que, in vitro, le TNFa stimule l’activité de la PGPS par la production de
céramides (Xu et al, 1999b). Il est en effet admis que le TNFa induit l’hydrolyse des
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sphingomyéline en céramide par la sphingomyélinase (Wajant et al, 2003). Il faudrait alors
doser les différents sphingolipides l’implication des céramides. Ensuite, l’analyse des
différentes voies de signalisation régulées par les céramides devrait être effectuée. L’étude Xu
et coll. ayant montré l’implication de la PKA dans la stimulation de l’activité de la PGPS,
cette voie de signalisation devrait être explorée. Après avoir déterminé la voie de signalisation
impliquée in vitro, il faudrait confirmer ceci in vivo dans notre modèle animal. En plus
d’améliorer la compréhension de la régulation du métabolisme des CL, cela permettrait
d’envisager l’utilisation d’agents pharmacologiques. In vivo, l’utilisation d’inhibiteurs
pourrait permettre de réduire l’expression de la PGPS dans le but de limiter l’accumulation
hépatique de CL et peut-être de limiter le gaspillage énergétique mitochondrial engendré par
cette accumulation lors de la cachexie cancéreuse. In vivo, dans un modèle murin de cachexie
cancéreuse, l’utilisation de myriocine (inhibiteur de la synthèse des céramides) permet de
réduire l’expression de gènes impliqués dans la fonte musculaire et ainsi limiter l’atrophie
musculaire (De Larichaudy et al, 2012).
Les résultats de ces deux études associés aux travaux précédents menés au sein du
laboratoire permettent de proposer le schéma suivant :
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Figure 36 : schéma représentant les données et hypothèse formulées suites aux travaux de thèse
La diminution de la quantité de cardiolipines (CL) entraîne via la déstabilisation des supercomplexes et la
fragmentation du réseau mitochondrial, une diminution des capacités oxydatives de la chaîne et respiratoire.
Cette diminution associée au maintien de la synthèse d’ATP engendre une augmentation du rapport ATP:O,
reflétant l’efficacité de la synthèse d’ATP. Au contraire, lors de la cachexie cancéreuse, le TNFa induit la
surexpression génique de la PGPS qui provoque alors une accumulation de CL mitochondrial hépatique. Cette
accumulation provoque un découplage de la chaîne respiratoire diminuant ainsi l’efficacité de la synthèse
d’ATP. Ce gaspillage énergétique peut expliquer une partie de l’hypermétabolisme et donc de l’augmentation
des dépenses énergétiques observé lors de la cachexie cancéreuse.
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Annexe 1 : Produits utilisés pour la bioénergétique mitochondriale
produits

Fournisseur Concentration
solution stock

Solvant

Concentration
utilisée

Succinate
Pyruvate
Malate
Palmitoyl-L-Carnitine
Palmitoyl Coenzyme A
L-Carnitine
Oligomycine
FCCP
Antimycine A
Ascorbate
ADP
TMPD
Digitonine

Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma

0,5 M
0,5 M
0,5 M
10,8 mM
10 mM
2.5 mg / mL
0,8 mM
2 mM
400 mM
75 mM
100 mM
1 mg / mL

Eau distillée
Eau distillée
Eau distillée
Eau distillée
Eau distillée
Eau distillée
Ethanol 70%
Ethanol 70%
Ethanol 70%
Eau distillée
Eau distillée
Eau distillée
Eau distillée

Dithionite de sodium
Cytochrome c
Iodoacétate

Sigma
Sigma
Sigma

Solution saturée
26 mg / mL
200 mM

Eau distillée
Eau distillée
Eau distillée

10 mM
5 mM
5 mM
40µM
1 mM
1µM
5,25 µg / mL
titration
2 µM
5 mM
1,5 mM
400 µM
Selon lignée
cellulaire
50 µL
130 µg/mL
2 mM

Remarque : Antimycine A et FCCP sont préparées dans de l’éthanol 70%. Des ajouts
successifs de 1µl de solution FCCP 0,08mM sont réalisés jusqu’à obtenir une stimulation
maximale de la chaîne respiratoire.
Les produits suivants sont préparés extemporanément: ADP, TMPD, digitonine, dithionite de
sodium et cytochrome c. De plus la solution de digitonine est chauffée à 95°C pendant 3min.
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Annexe 2 : Séquence des amorces utilisées en RT-qPCR
Tableau 1 : Amorces utilisées pour les expérimentations réalisées par la méthode du
SybrGreen dans des cellules humaines
Gènes
cibles
Tfam

Amorces Sens

Amorces Antisens

ATAACGTTTATGTAGCTGAAAGATTCCA

TCAGAGTCAGACAGATTTTTCCAGTTT

PGC-1a

ATGCAGTGGTCTCAGTACCCA

TCTTCGCTTTATTGCTCCATGAA

CDS1

ACTCACCTCGCAAGAAGGAA

AGTGTCCAGTCCACCAAAGG

PGPS

ACGCTGATTGGCTCTCCTAA

AGAGGACACCACACCTGACC

PGPP

CTACCTGGGGACAGGTCCTT

TTGCTTGGAGTGACTTTTCTAGAGT

CLS

CCGAACTCTTCCAACACCAC

CCTTGCTGATGAATGTTGGTT

iPLA2g

CGCTGCAGCCCTAGTGAC

AAAGGCAAAATTATTAAACTTCAGGT

Taz

GCTGCAGACATCTGCTTCAC

TTCCCCTCATTCTCTGCTTG

MLCLAT

CACCCTCACTGCGCTAGAC

TTCTTCACTTTGTCATTCAATCCT

ALCAT

GGAGGTTGTGACCCCTACG

GAGTACCCACTCTGTTTTTCAGC

HPRT

TGACCTTGATTTATTTTGCATACC

CGAGCAAGACGTTCAGTCCT

18 S

CGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTT

TTCGCTCTGGTCCGTCTTG
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Tableau 2 : Amorces humaines utilisées pour les expérimentations réalisées par la méthode
du SybrGreen dans les biopsies de rats
Gènes
cibles
Tfam

Amorces Sens

Amorces Antisens

AATTGAAGCTTGTAAATCAGGCTTG

CGGATGAGATCACTTCGCCCAAC

PGC-1a

CGTTACACCTGTGACGCTTTCGCTG

CATACTTGCTCTTGGTGGAAGCAGG

CDS-1

ACTCACCTCGCAAGAAGGAA

AGTGTCCAGTCCACCAAAGG

PGPS

GGCAGATAAAAATAGCCAAG

CAATCCACCAGTTCCTGTTCC

CLS

GAACACTAGCTAAGTACTTC

ACTGCTGTATTGACCTTGC

Taz

CTGAAGTTGATGCGTTGGACC

TGTACCCAGTCCCCATGGTT

HPRT

CAGGCCAAGACTTTGTTGGAT

TCCACTTTCGCTGATGACAC

18 S

CGCGGTTCTATTTTGTTGGT

GCTGGAATTACCGCGGCT

Tableau 3 : Amorces utilisées pour les expérimentations réalisées par la méthode Taqman
Gènes cibles

espèce

GAPDH

humain

Hs02758991_g1

PGPP

humain

Hs00864157_g1

PGPS

humain

Hs00375485_m1

CLS

humain

Hs00219512_m1

MLCLAT

humain

Hs00426191_m1

Alb (Albumine)

humain

Hs00910225_m1

TBP
TATA Binding Protein

humain

Hs00427620_m1
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Annexe 3 : figure supplémentaire Article 2
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Mitochondrial membranes are essential for the good functioning of the organelle. For instance, the inner
mitochondrial membrane contains the oxidative phosphorylation system that permits ATP synthesis.
Phospholipids environment and especially cardiolipin are crucial for the mitochondrial energy metabolism. Indeed, cardiolipin is known to provide essential structural and functional support to several
proteins involved in oxidative phosphorylation. Alterations in cardiolipin structure, content and fatty
acids composition have been associated with mitochondrial dysfunction in several physiopathological
conditions and diseases. Cancer cachexia is a complex and dynamic process characterized by a negative
energy balance induced by anorexia and hypermetabolism which leads to a drastic loss in body weight
that aggravate prognosis of cancer patients. The underlying mechanisms of hypermetabolism are not
fully understood. Whether the mitochondrial energy metabolism is altered during this disease and may
participate to hypermetabolism is not clear. This mini-review focuses on cardiolipin especially its
biosynthesis and remodeling pathways, its relation with mitochondrial energy metabolism and its
possible implication in the cancer cachexia syndrome.
! 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction
Aerobic organisms synthesize ATP mainly by two ways, (1)
glycolysis in the cytosol and (2) oxidative phosphorylation in the
inner mitochondrial membrane in eucaryotes. Oxidative phosphorylation represents the major energy source, since it provides
17 times more ATP than glycolysis for the same quantity of
degraded glucose. Inner mitochondrial membrane contains large
amounts of proteins and lipids, most of which are composed of

Abbreviations: acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase, ALCAT; cardiolipin, CL;
cardiolipin synthase, CLS; cytidine diphosphate, CDP; cytidine diphosphate diacylglycerol, CDP-DAG; cytidine monophosphate, CMP; cytidine triphosphate, CTP;
diacylglycerol, DAG; endoplasmic reticulum, ER; fatty acids, FA; monolysocardiolipin, MLCL; monolysocardiolipin acyltransferase, MLCLAT; phosphatidic
acid, PA; phosphatidylcholine, PC; phosphatidylethanolamine, PE; phosphatidylglycerol, PG; phosphatidylglycerol phosphate, PGP; calcium independent phospholipase A2, iPLA2g; phospholipids, PL; protein tyrosine phosphatase localized to
the mitochondrion-1, PTPMT-1; reactive oxygen species, ROS.
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phospholipids (PL). Speciﬁc proteinelipid interactions occur that
have been demonstrated essential for the structure, incorporation,
and/or assembly of proteins or protein complexes and therefore for
the good functioning of oxidative phosphorylation [1]. Among the
phospholipids, cardiolipin (CL) is unique since it is speciﬁcally
found in the mitochondrial membranes and it is a lipid dimer
consisting of two phosphatidyl residues bridged by a glycerol and
contains therefore four fatty acyl chains [2]. CL is intimately associated with all of the major players in oxidative phosphorylation
and is therefore considered as a bioactive lipid in the inner mitochondrial membrane.
2. Mitochondrial energy metabolism
Mitochondria use oxidative phosphorylation to couple substrate
oxidation and oxygen consumption to the production of ATP, the
main form of useable energy that cells allocate toward cellular
maintenance, proliferation, and work depending on physiological
circumstances (Fig. 1). Mitochondrial respiration (oxygen
consumption) consists in a serie of oxidoreduction reactions, from
donors of electrons (NADHþ þ Hþ and FADH2), coming from the
degradation of metabolites (glucose, fatty acids, amino acids),
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Fig. 1. Mitochondrial energy metabolism. Nutrients (glucose, fatty acids, amino acids) are
oxidized into NADHþ þ Hþ and FADH2. Reduced coenzymes are then re-oxidized toward
a ﬁnal acceptor (oxygen) by the mitochondrial respiratory chain. This transfer of electrons
is accompanied by pumping of protons through the inner mitochondrial membrane
toward intermembrane space. Electron energy is therefore stored in the form of an electrochemical gradient of protons or protonmotive force (Dp). The F0eF1 ATP synthase, uses
the energy of the protonmotive force to couple the return of protons toward the mitochondrial matrix with the phosphorylation of ADP into ATP. At the whole this represents
the oxidative phosphorylation and the oxygen consumption is therefore coupled to the
ATP synthesis. However, oxidative phosphorylation is not a hundred percent efﬁcient
process, which means that not all the oxygen consumed by mitochondria (i.e. not all the
substrate oxidized by the respiratory chain) is coupled to the mitochondrial production of
ATP (energy wasting processes). CL plays an essential role in the optimal functioning of
oxidative phosphorylation enzymes and also in the energy wasting processes.

toward a ﬁnal acceptor that is oxygen. This transfer of electrons
takes place within the respiratory chain and concerns 2 acceptors of
electrons (ubiquinone and cytochrome c) and four enzyme
complexes (complexes I, II, III and IV). Electron transfer is accompanied by pumping of protons through the inner mitochondrial
membrane toward intermembrane space at complexes I, III and IV.
Electron energy is therefore stored in the form of an electrochemical gradient of protons or protonmotive force (Dp). The protonmotive force is the sum of the membrane potential (DJ) and of
the pH gradient (DpH). A fourth proton pump, the F0eF1 ATP synthase, uses the energy of the protonmotive force to couple the
return of protons toward the mitochondrial matrix with the
phosphorylation of ADP into ATP. The inorganic phosphate (Pi),
necessary for this reaction, is imported into mitochondria by the
phosphate carrier. ATP formed is exported toward cytosol, in
exchange of ADP, by the adenine nucleotide translocator (ANT). The
all process represents the oxidative phosphorylation and allows the
ATP synthesis from nutrients according to the chemiosmotic
coupling theory [3]. In this coupled system, the maximum amount
of ATP that mitochondria make per energetic substrate depends
upon the efﬁciency of oxidative phosphorylation which is known as
the ATP/O ratio. However, oxidative phosphorylation is not
a hundred percent efﬁcient process, which means that not all the
oxygen consumed by mitochondria (i.e. not all the substrate
oxidized by the respiratory chain) is coupled to the mitochondrial
production of ATP (energy wasting processes). CL plays an essential
role in the optimal functioning of oxidative phosphorylation
enzymes such as ATP synthase and respiratory chain complexes
and also in the energy wasting processes [4].
3. Cardiolipin
3.1. Structure and composition
CL is the common name used for diphosphatidyl glycerol or
precisely 1,3-bis(sn-30 -phosphatidyl)-sn-glycerol. The name

“cardiolipin” comes from heart tissue where this PL was ﬁrst
puriﬁed in 1942 [5]. In mammalian cells, CL is mainly located in the
inner membrane of mitochondria, and accounts for 10e20% of total
mitochondrial lipids. CL is also found in prokaryote organisms that
use oxidative phosphorylation to fulﬁll their energy demand. CL is
implied in oxidative phosphorylation as it is bound to different
enzyme and acts on their activities. CL is a unique dimeric phospholipid in which two phosphatidic acids (PA) are linked by
a central glycerol. Thus it contains four fatty acyl chains [5].
Although CL contains four fatty acyl chains the diversity of fatty
acids (FA) composition is not as important as it could be. In fact,
several studies have analyzed the FA composition of CL in different
tissues and species. Data showed that the major species in rat heart,
liver, kidney and skeletal muscle are 18:2 and 18:1 [6,7]. In bovine
heart the main FA represented in CL are 18:2 and 18:3 [6]. In
Saccharomyces cerevisiae, the main species are 18:1 and 16:1 [8].
The reasons for FA composition differences are not still completely
elucidated, but can be attributed, in part, to CL metabolism and
particularly to remodeling as the enzymes involved have FA
speciﬁcities.
3.2. Cardiolipin biosynthesis and remodeling
The pathways of CL metabolism includes de novo biosynthesis
and remodeling [2,9] (Fig. 2). CL biosynthesis pathway is similar to
other PL biosynthesis since common intermediates such as PA and
cytidine diphosphate-diacylglycerol (CDP-DAG) are involved [10].
However CL metabolism is unique because CL synthase (CLS) is
a speciﬁc enzyme catalyzing the ﬁnal step of de novo synthesis.
3.2.1. Biosynthesis
During the ﬁrst step catalyzed by CDP-DAG synthase (CDS),
a cytidine monophosphate (CMP) group from cytidine triphosphate
(CTP) is linked to PA producing CDP-DAG. Then phosphatidylglycerol phosphate synthase (PGPS) catalyzes the formation of phosphatidylglycerol phosphate (PGP) from CDP-DAG by substituting
CMP by glycerol phosphate group. Next, PGP is dephosphorylated
into phosphatidylglycerol (PG) by PGP phosphatase identiﬁed in
mammals as protein tyrosine phosphatase localized to the
mitochodrion-1 (PTPMT-1) [11].
The ﬁnal step is catalyzed by CLS which links PG to CDP-DAG
with elimination of CMP group. This enzyme is the only one
which is speciﬁc in this pathway and is found in the inner mitochondrial membrane with its catalytic site on the matrix side [6]. At
this step CL are considered as immatures and will undergo an
important maturation by FA composition remodeling.
3.2.2. Remodeling
CLS does not provide the ﬁnal FA composition to CL since this is
achieved by remodeling enzymes. CL remodeling is done in order to
achieve FA composition speciﬁcity. Remodeling allows formation of
mature CL and implies the following enzymes: a calcium independent
phospholipase A2 (iPLA2g), acyltransferases (monolysocardiolipin
acyltransferase: MLCLAT and acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase: ALCAT) and a transacylase (tafazzin) [2,9,12].
The initial step for remodeling is initiated by the deacylation of
a single acyl chain by a phospholipase A resulting in monolysocardiolipin (MLCL) which is an intermediate. Gene CLD1 has
been identiﬁed in yeast for encoding a mitochondrial protein with
phospholipase A activity. This protein is a CL-speciﬁc deacylase
with a substrate preference for palmitic acid [13]. In mammals,
a study identiﬁed iPLA2g with activity on CL in mice brain. However
this enzyme seems not speciﬁc for CL as iPLA2g is implied in
deacylation of other PL such as phosphatidylethanolamine (PE) and
phosphatidylcholine (PC) [14].
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Fig. 2. Schematic representation of cardiolipin synthesis and remodeling pathways. Cardiolipin de novo synthesis and remodeling occur in the matrix side of inner mitochondrial
membrane. The ﬁrst step adds glycerol-3-phosphate (G3P) to cytidine diphosphate-diacylglycerol (CDP-DAG) yielding phosphatidylglycerol phosphate (PGP) catalyzed by PGP
synthase (PGPS). The phosphate group is then removed by PGP phosphatase (PGPP) to produce phosphatidylglycerol (PG). The ﬁnal step is the condensation of PG and CDP-DAG to
form CL catalyzed by CL synthase (CLS). Remodeling starts with deacylation, by phospholipase A2 (iPLA2g), of a single acyl chain of CL resulting in monolysocardiolipin (MLCL)
formation. Acyltransferase or transacylase are then required to synthesis mature CL from MLCL. A transacylase, tafazzin (TAZ), catalyzes the transfer of acyl groups from PE and PC to
MLCL. MLCL acyltransferase (MLCLAT) needs acyl-coenzymeA to transfer an acyl chain to MLCL and form CL. Acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase (ALCAT1), localized in the
endoplasmic reticulum (ER) and in mitochondria-associated membrane, can also catalyze this reaction. ALCAT-1: acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase; CL: cardiolipin; CLS:
cardiolipin synthase; CDP-DAG: cytidine diphosphate-diacylglycerol; G3P: glycerol 3 phosphate; iPLA2g: calcium independent phospholipase A2; MLCL: monolysocardiolipin;
MLCLAT-1: monolysocardiolipin acyltransferase-1; Lyso-PC: lyso phosphatidylcholine; PC: phosphatidylcholine; PG: phosphatidylglycerol; PGP: phosphatidylglycerol phosphate;
PGPP: phosphatidylglycerol phosphate phosphatase; PGPS: phosphatidylglycerol phosphate synthase; TAZ: tafazzin.

Two pathways are proposed for CL remodeling from MLCL
involving a transacylase and acyltransferases. The ﬁrst pathway is
a transacylation where acyl groups are directly transferred from PE
and PC to MLCL. This transacylation is performed by tafazzin (Taz1).
This protein is encoded by TAZ and is localized to region q28 on the
X chromosome [15]. Tafazzin is well studied since mutations in TAZ
gene results in the X linked cardioskeletal myopathy Barth
Syndrome that provokes mitochondrial abnormalities such as
respiratory chain defects and abnormal cristae structure in addition
to a decrease in total CL content, increase in MLCL content and
alterations of CL composition [16]. In the second pathway, acylCoAs are incorporated by acyltransferases: MLCLAT or ALCAT.
MLCLAT is an acylcoA dependant acyltransferase [17] with
substrates speciﬁcity and is localized in the inner and outer mitochondrial membranes [18], identiﬁed in human as monolysocardiolipin acyltransferase-1 (MLCLAT-1) [19]. MLCLAT permits
a greater incorporation of unsaturated acyl-coA (C18:1- and C18:2coA) than saturated coA (C16-coA) in MLCL [17,19,20]. A second
acyltransferase, acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase-1 (ALCAT1) has been discovered to be involved in CL remodeling. This
enzyme is localized in the endoplasmic reticulum (ER) and is
widely distributed. Moreover, ALCAT-1 is found in mitochondriaassociated membrane but also in mitochondria [21,22]. ALCAT-1
presents a MLCL acyltransferase activity but also lysophosphatidylinositol and lysophophatidylglycerol acyltranferase activities
[21]. Because phosphatidylinositol and PG are both synthetized in
the ER, some effects of ALCAT-1 invalidation in mice that have been
reported on CL composition can be due to PG, a precursor for CL
remodeling.
3.3. Role of cardiolipin on mitochondrial energy metabolism
3.3.1. Cardiolipin and respiratory chain complexes
CL has been found to interact especially with complex I, III and
IV of the mitochondrial respiratory chain. In fact, it has been
showed that in a delipidated model of isolated complex I, the

activity of the complex was dramatically reduced and it absolutely
required CL to be restored [23]. Moreover when CL is peroxidized,
this leads to a decreased complex I activity and a decreased ATP
synthesis-related oxygen consumption in nonalcoholic fatty liver
disease [24], in aging brain [25] and in aging heart [26]. However, it
is difﬁcult to determine whether the decreased complex I activity is
due to the CL peroxidation or to the lower CL content since peroxidation also induces a decrease in CL content. Meanwhile, the
observed effects could be reversed by exogenously added CL.
The same lipideprotein interaction has also been reported
between complex III and CL. Thus, CL-free complex III isolated from
beef heart is inactivated while addition of exogenous CL is absolutely required to reactivate complex III [27]. Moreover, X-ray
crystallography shows hydrogen bounds between CL phosphodiester head-groups and highly conserved residues of complex III,
conﬁrming the involvement of CL with this complex [28]. Finally, CL
peroxidation, induced by reactive oxygen species (ROS), leads to
a reduction of total CL content and complex III activity [29].
Previous works have shown that bovine heart complex IV
requires 2 molecules of CL per enzyme for its activity [30]. Delipidated complex IV presents a dramatically alteration of its activity
and addition of CL allows the restoration of the complex IV activity
[31]. Different in vivo mammalian models (KO mice and hypothyroid rat) with low CL content also showed a decrease in the activity
of complex IV [14,32]. CL peroxidation is also associated to
a decreased complex IV activity [33e35], but the effects of CL
peroxidation on complex IV activity could be also attributed to the
concomitant decrease in CL content.
Finally, in mitochondria, respiratory chain complexes are
assembled in supercomplexes and it has been showed in several
studies that CL plays an essential role in the assembly or stabilty of
supercomplexes [1,36e39].
3.3.2. Cardiolipin and oxidative phosphorylation efﬁciency
It has also been reported that changes in CL content or in FA
composition of CL are associated to changes in oxidative
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phosphorylation efﬁciency even if a clear scheme needs to be
determined. Thus, several studies have reported that absence of CL
in mitochondria (yeast CLS null mutant) was associated to
a decreased ATP/O ratio especially at elevated temperatures
[40e42]. On the contrary, in vitro addition of CL on isolated rat liver
mitochondria induces a decrease in ATP/O ratio and an increase in
energy wasting-related oxygen consumption [43]. Differently, in
cardiac mitochondria from rats fed with a docosahexaenoic acidenriched diet, increase in CL content and decrease in CL arachidonic acid content were associated to a decreased energy wastingrelated oxygen consumption [44]. Finally, changes in FA composition of CL were associated to a decrease in oxidative phosphorylation efﬁciency in liver mitochondria from polyunsaturated FAdeﬁcient rats [45].
4. Cancer cachexia and cardiolipin
4.1. The cancer cachexia syndrome
A large amount of cancer patients undergo cancer cachexia
more speciﬁcally patients with pancreatic, upper and lower
digestive and non small cell lung cancer [46]. Cancer cachexia is
characterized by a whole body negative energy balance (inadequate energy intake compared to energy expenditure) induced by
reduced calorie intake (anorexia) and increased energy expenditure [47] with a systemic inﬂammation status (for review see [48])
(Fig. 3). This negative energy balance induces depletion of body
energy stores especially muscle and adipose tissue wasting. Thus,
cancer cachexia is a systemic multifactorial and complex syndrome
that provokes severe reduction in autonomy, quality of life and
survival in patients [49]. In fact, cachectic cancer patients are less
resistant to adverse effects induced by anticancer therapies [46].
The problem is that most of the patients with cancer inducing
cachexia are already undernourished at the time of cancer diagnosis, thus it is more difﬁcult to manage the syndrome in these
patients. This poor nutritional status is also responsible for 20% of
death per se (immobility, cardiac and respiratory failure) in cancer
patients [50]. Unfortunately, the precise mechanisms involved in
cancer cachexia remain to be determined.

Fig. 3. Cardiolipin and cancer cachexia. Cancer cachexia is characterized by a negative
energy balance due to a reduction in energy intake (anorexia) and an increase in
energy expenditure (hypermetabolism) and a systemic inﬂammation. This results in
weight loss (adipose tissue and skeletal muscle) and then a reduction in quality of life
and survival of patients. ATP production efﬁciency is altered in liver mitochondria in
the cancer cachexia syndrome and could participate to hypermetabolism. It is likely
that changes in CL metabolism (increase in content and/or modiﬁcation in FA
composition) play a role in this alteration.

4.2. Liver mitochondrial energy metabolism and implication of
cardiolipin in cancer cachexia
Liver, a highly metabolic and energetically demanding organ
[51], seems to play an important role in the increased energy
expenditure associated to cancer cachexia because of increased
liver mass on the one hand [52] and altered liver mitochondrial
energy metabolism one the other hand [53,54]. For instance, it has
been shown that mitochondrial enzyme activities are altered in
liver from rats with cancer cachexia [53]. On the contrary, cachexia
was absent when mitochondrial enzyme activities were restored to
normal. More recently, we have observed that the efﬁciency of
oxidative phosphorylation was decreased and energy wastingrelated oxygen consumption was increased in the liver mitochondria of a rat model of peritoneal carcinosis with advanced cachexia
[52]. This suggested that liver mitochondria from cachectic rats
would need to consume more nutrients, than liver mitochondria
from control rats, to maintain sufﬁcient ATP synthesis rate.
Reactive oxygen species (ROS) are at the basis of many pathological disorders, such as ischemic diseases, neurodegenerative
diseases, diabetes and cancer [55]. Mitochondria are important
intracellular sources and targets of ROS. Interestingly, we have
recently found that ROS production is increased in liver mitochondria from rats suffering of cancer cachexia [52]. In agreement,

a robust induction of ROS-production was also observed in liver
samples from an another model of cancer cachexia [56].
Few data exists concerning CL in cancer cachexia. First, it was
observed that CL composition was changed in brown adipose tissue
from rats suffering of cancer cachexia [57]. We have recently
showed that cardiolipin content was signiﬁcantly increased (þ55%)
in liver mitochondria during cancer cachexia [52]. Importantly, this
increase in CL content was positively correlated to the increase of
energy wasting observed in liver mitochondria of rats with cancer
cachexia (R2 ¼ 0.64, p < 0.05) [52]. Moreover, we also found change
in FA composition of CL between liver mitochondria from control
and cachectic cancer rats [52]. For instance, we reported that the
content for docosahexaenoic acid was signiﬁcantly increased in CL
of liver mitochondria from cachectic rats. On the contrary, the
palmitoleic acid content in CL was signiﬁcantly decreased in liver
mitochondria from rats suffering of cancer cachexia. Importantly,
we have also found that the change in FA composition of CL could
be a signiﬁcant factor inﬂuencing energy wasting in liver mitochondria from cachectic rats [52]. For instance, we found that the
docosahexaenoic acid content in CL was signiﬁcantly and positively
correlated to energy wasting (R2 ¼ 0.23, p < 0.05), whereas palmitoleic acid content in CL was negatively correlated (R2 ¼ 0.4,
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p < 0.05). Collectively, our data suggest an important role for CL in
cancer cachexia (Fig. 3) even if our results needs to be further
investigated in others animal models and in human.
5. Conclusions
CL represents the phospholipid signature of mitochondria.
Knowledge of its metabolism and especially a comprehensive
inventory of enzymes involved in CL biosynthesis and remodeling
is therefore essential. Changes in the content, FA composition and
peroxidation of CL occur in a variety of pathologies and have been
implicated in mitochondrial dysfunction in several tissues.
Whether alterations in CL metabolism exist in cancer cachexia,
a disease where mitochondrial energy function is altered, needs to
be further investigated. In particular some questions requires
special attention: 1) what are the mechanisms implicated in the
increased CL content in liver mitochondria from rats suffering of
cancer cachexia? 2) Is CL peroxidation increased in this situation
where ROS production is raised?
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Laure PEYTA

Les cardiolipines hépatiques :
Rôles dans la conversion énergétique
et métabolisme dans la cachexie cancéreuse

Résumé
Les cardiolipines (CL), phospholipides spécifiques des membranes mitochondriales, sont
impliquées dans différentes fonctions mitochondriales. Il a été précédemment démontré que
l’accumulation des CL entraînait une augmentation du gaspillage énergétique mitochondrial
hépatique et une réduction du rendement de la synthèse d’ATP. Ces travaux de thèse montrent
qu’à l’inverse, une diminution modérée de la quantité de CL (- 45 %) induit une réduction des
capacités oxydatives mitochondriales sans diminuer la synthèse d’ATP et donc une
augmentation de l’efficacité de la synthèse d’ATP. Nous démontrons également les
mécanismes conduisant à l’accumulation des cardiolipines hépatiques en situation de cachexie
cancéreuse. Le TNFa, cytokine proinflammatoire impliquée dans la cachexie cancéreuse,
induit une surexpression spécifique de la phosphatidylglycérolphosphate synthase. La
surexpression de cette enzyme impliquée dans la synthèse de novo des CL entraîne une
accumulation de CL, responsable du gaspillage énergétique mitochondrial.
Mots clés : cardiolipine, cachexie cancéreuse, mitochondrie, foie, inflammation

Résumé en anglais
Cardiolipin (CL), a specific mitochondrial phospholipid, is involved in various mitochondrial
functions. It has been shown that CL accumulation led to increased mitochondrial hepatic
energy wasting and reduced ATP synthesis efficiency. This work showed, on the opposite,
that moderate reduction in CL content (-45%) induced a decrease in mitochondrial oxidative
capacity without decreasing ATP synthesis rate and thus an increased ATP synthesis
efficiency. Then we demonstrated mechanisms responsible for hepatic cardiolipin
accumulation during cancer cachexia. TNFa, proinflammatory cytokine involved in cancer
cachexia, induced a specific overexpression of phosphatidylglycerolphosphate synthase.
Overexpression of this enzyme involved into CL de novo biosynthesis led to CL
accumulation, responsible for energy wasting during cancer.
Key words : cardiolipin, cancer cachexia, mitochondria, liver, inflammation
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