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> Le tissu osseux est en perpétuel renou-
vellement. Le remodelage de l’os est réa-
lisé grâce à plusieurs types de cellules : 
les ostéoclastes (OC), impliqués dans 
la résorption de la matrice osseuse, les 
ostéoblastes (OB) en charge de la produc-
tion de cette matrice, et les ostéocytes 
(OST) qui sont actuellement considérés 
comme les chefs d’orchestre du processus 
de remodelage [1] (Figure 1). En condition 
normale, il existe un équilibre entre l’acti-
vité de résorption des OC et l’activité de 
formation des OB. Toute modification de 
cet équilibre conduit à une pathologie.
La macroautophagie (autophagie) est un 
processus catabolique majeur dans les 
cellules eucaryotes, qui permet la dégra-
dation et le recyclage des macromolécules 
et des organites endommagées [2]. Un 
lien a été récemment décrit entre l’auto-
phagie et certains processus de sécrétion, 
les vésicules autophagiques pouvant être 
détournées de leur voie de dégradation 
vers une voie de sécrétion [3].
Le rôle de l’autophagie dans l’os n’a été 
que récemment exploré. De façon intéres-
sante, plusieurs inducteurs d’autophagie 
comme la rapamycine, le resvératrol, le 
lithium et la spermidine présentent des 
effets bénéfiques sur le tissu osseux [4]. 
Inversement, certains composés anabo-
liques osseux comme la vitamine D ou les 
biphosphonates ont récemment été décrits 
pour être également inducteurs d’auto-
phagie dans différents types cellulaires 
[4].

Autophagie dans les ostéoblastes et 
les ostéocytes
Les ostéoblastes sont d’origine mésen-
chymateuse. Ils ont pour fonction de 

synthétiser et de minéraliser la matrice 
osseuse. Les ostéocytes dérivent, eux, 
des ostéoblastes. Ils sont emmurés dans 
la matrice osseuse et pilotent l’en-
semble du processus de remodelage. 
Ces cellules, qui vivent plusieurs années 
chez l’homme, sont les plus abondantes 
du tissu osseux. Elles communiquent 
entre elles dans la matrice osseuse via 
des prolongements au sein d’un réseau 
appelé « réseau lacuno-canaliculaire ».
Les premières études in vitro portant 
sur le rôle de l’autophagie dans les cel-
lules osseuses, ont mis en évidence une 
induction de ce processus lors de la dif-
férenciation et de la minéralisation par 
les ostéoblastes [5, 6]. Notre équipe a 
ainsi montré la présence, dans ces cel-
lules, de vésicules autophagiques, conte-
nant des structures cristallines en forme 
d’aiguilles constituées d’hydroxyapatite, 
dont le contenu est libéré dans le milieu 
extracellulaire. La minéralisation intra-
cellulaire, qui est décrite comme l’un des 
processus de la minéralisation osseuse, 
apparaît donc reposer sur l’autophagie, 
les vésicules autophagiques servant de 
« véhicules » pour la sécrétion des cris-
taux de minéralisation [6] (Figure 2A).
Ces observations ont été confirmées in 
vivo dans différents modèles murins. 
Ainsi, la délétion du gène de l’autophagie 
FIP200 (FAK family kinase-interacting 
protein of 200 kDa) dans les progéniteurs 
ostéoblastiques de souris induit un phé-
notype ostéopénique, une réduction de 
la formation osseuse et du volume d’os 
trabéculaire [5]. Ce phénotype s’ac-
compagne d’une diminution du nombre 
d’ostéoblastes, le nombre d’ostéoclastes 
n’étant pas modifié, suggèrant que la 

délétion de FIP200 compromet la diffé-
renciation terminale des ostéoblastes. 
Parallèlement, la délétion du gène de 
l’autophagie Atg5 (autophagy-related 
gene 5), dans les ostéoblastes, induit une 
diminution de la minéralisation osseuse 
et du volume d’os trabéculaire associée 
à une réduction significative du rapport 
OB/OC chez des souris âgées de 9 mois. 
Chez ces animaux, le défaut d’autopha-
gie dans les ostéoblastes altère le dia-
logue avec les ostéoclastes, favorisant 
leur formation via une augmentation du 
stress oxydatif et de la production de la 
cytokine RANK-L (receptor activator of 
NF-kB ligand) [6]. De même, la délé-
tion du gène Atg7 dans les progéniteurs 
ostéoblastiques se traduit par un phéno-
type similaire, associé à un nombre réduit 
d’ostéoblastes et d’ostéoclastes, ainsi 
qu’un changement morphologique du 
réseau lacuno-canaliculaire des ostéo-
cytes [7].
De par leur longévité et leur localisation 
au sein de la matrice osseuse, les ostéo-
cytes présentent un fort niveau basal 
d’autophagie, celle-ci étant stimulée 
en réponse à l’hypoxie et la privation de 
nutriments [4]. Dans ces cellules, l’auto-
phagie est également induite après ova-
riectomie chez le rat, vraisemblablement 
en raison d’une augmentation du stress 
oxydatif associé à la carence œstrogé-
nique [4]. In vivo, la délétion du gène 
Atg7 dans les ostéocytes induit une dimi-
nution du volume d’os trabéculaire qui 
est associée à une réduction du nombre 
d’ostéoblastes et d’ostéoclastes chez des 
souris âgées de 6 mois. Ces résultats sug-
gèrent que la suppression de l’autophagie 
dans les ostéocytes conduit à une baisse 
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tivement l’ostéoclastogenèse induite 
par RANK-L [9] (Figure 2B).
DeSelm et ses collaborateurs ont, par 
ailleurs, mis en évidence in vivo que cer-
taines protéines de l’autophagie, comme 
ATG5, ATG7, ATG4B et LC3, exerçaient des 
fonctions indépendantes de l’autophagie 
mais nécessaires à la formation de la 
bordure en brosse, l’activité de sécrétion 
et la résorption osseuse [10]. LC3 est en 
effet relocalisée, au cours du processus, 
au niveau de la bordure en brosse avec 
pour effet de diriger la fusion des lyso-
somes vers cette zone spécifique. Cette 
étude révèle également que la délé-
tion du gène Atg5 dans les ostéoclastes 
conduit à une augmentation de masse 
osseuse et diminue la perte osseuse cau-
sée par l’ovariectomie [10].

Conclusions et perspectives
L’ensemble de ces résultats indique donc 
que l’autophagie, via la dégradation 
de matériel cytoplasmique (mitochon-
dries, protéines telles que TRAF3, etc.), 
la sécrétion du contenu des vésicules 
autophagiques (les cristaux de minéra-

Un rôle de Beclin-1 a été identifié dans 
la différenciation des ostéoclastes 
induite par RANK-L, vraisemblable-
ment via la production de radicaux 
libres oxygénés et l’expression du fac-
teur de transcription NFATc1 (nuclear 
factor of activated T-cells, cytoplas-
mic 1), responsable de l’expression 
de gènes requis pour l’ostéoclasto-
genèse [4]. Par ailleurs, l’extinction 
du gène Atg7, dans des précurseurs 
hématopoïétiques, inhibe l’expression 
de marqueurs ostéoclastiques, ce qui 
suggère la participation de l’autopha-
gie dans le processus de différenciation 
de ces cellules. Ces données restent 
cependant controversées car d’autres 
travaux montrent que l’extinction de 
LC3 (microtubule-associated protein 
1A/1B-light chain 3), une autre pro-
téine essentielle de l’autophagie, n’af-
fecte pas l’ostéoclastogenèse, mais 
inhibe l’activité de résorption de ces 
cellules [4]. Enfin, l’autophagie inter-
vient dans la dégradation de la protéine 
TRAF3 (tumor necrosis factor receptor 
associated factor 3), qui module néga-

du remodelage, ce qui mime le processus 
de vieillissement osseux [8].

Autophagie dans les ostéoclastes
Les ostéoclastes dérivent de progé-
niteurs hématopoïétiques. Ils appar-
tiennent à la lignée des monocytes-
macrophages et proviennent de la 
fusion de précurseurs mononucléés. 
Ce sont des cellules multinucléées de 
grande taille, localisées à la surface du 
tissu osseux, qui présentent une acti-
vité de résorption de la matrice miné-
ralisée. Le processus de différenciation 
ostéoclastique, qui est favorisé par le 
stress oxydatif, est sous le contrôle de 
deux cytokines produites par les ostéo-
blastes et les ostéocytes : le M-CSF 
(macrophage colony-stimulating fac-
tor) et RANK-L [1]. Les ostéoclastes 
sont responsables de la dissolution 
de la matrice osseuse minéralisée 
par la sécrétion polarisée, au travers 
d’une bordure en brosse formée sur 
leur membrane apicale, de protons 
et d’enzymes protéolytiques dans une 
lacune de résorption [1].

Figure 1. Le remodelage 
osseux. L’os est un tissu 
vascularisé en perpétuelle 
régénération grâce à l’ac-
tion des ostéoclastes (OC), 
chargés de la résorption, et 
des ostéoblastes (OB), char-
gés de la formation de la 
matrice osseuse. Ces actions 
sont sous le contrôle des 
ostéocytes (OST), issus de 
la différenciation terminale 
des OB, qui sont organisés 
en réseau dans la matrice 
minéralisée et qui coor-
donnent le remodelage. L’os 
est un tissu de stockage qui 
est la principale source de 
minéraux de l’organisme. Les 
OB et les OST produisent les 

cytokines RANK-L (receptor activator of NFkB ligand) et M-CSF (macrophage colony-stimulating factor) qui sont nécessaires pour la différen-
ciation ostéoclastique. Après résorption par les OC et « nettoyage » par des macrophages, une nouvelle matrice osseuse sera formée par les OB. 
Les OB pourront ensuite être éliminés par apoptose, se mettre au repos sous la forme de cellules bordantes, ou devenir des OST, emmurés dans la 
matrice (adapté de Servier Medical Art).
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Figure 2. Rôle de l’autophagie dans l’homéostasie osseuse. A. Rôle de l’autophagie dans les ostéoblastes (OB) et les ostéocytes (OST). L’autophagie 
est impliquée dans la différenciation des OB ainsi que dans le processus de minéralisation de la matrice, les vésicules autophagiques servant de 
« véhicules » pour sécréter les cristaux de minéralisation. L’autophagie, via l’élimination des mitochondries endommagées, limite également la 
production de radicaux libres oxygénés (ROS, reactive oxygen species) qui stimulent la synthèse de RANK-L (receptor activator of NFkB ligand) et 
favorisent l’ostéoclastogenèse. L’autophagie joue aussi un rôle dans la différenciation des OB en OST, en particulier dans la formation du réseau 
lacuno-canaliculaire. Enfin, dans les OST, elle participe au maintien d’un remodelage efficace. B. Rôle de l’autophagie dans les ostéoclastes (OC). 
L’autophagie, via la dégradation de TRAF3 (TNF receptor associated factor 3), stimule la différenciation des OC. Les protéines de l’autophagie 
ATG5, ATG7, ATG4B et LC3 (microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3) sont nécessaires pour la différenciation et l’activité de résorption 
des OC, avec en particulier la relocalisation de la protéine LC3-II sur la bordure en brosse, qui est nécessaire pour une résorption efficace.
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> Depuis les premières évidences de la 
formation d’autophagosomes dans les 
cellules de mammifères dans les années 
1950, l’existence du processus autopha-
gique a été largement rapportée dans 
de nombreux types cellulaires et tissus, 
notamment au niveau pulmonaire. En 
marge de son importance dans les condi-
tions physiologiques, la première prise 
de conscience d’une potentielle impli-
cation de l’autophagie dans les patho-
logies pulmonaires est apparue lorsque 
des vacuoles autophagiques ont été 
observées dans des prélèvements de foie 
isolés d’un patient porteur d’une défi-
cience en 1-antitrypsine, due à une 
mutation génétique associée au déve-
loppement d’un emphysème caractérisé 
par la destruction des parois alvéolaires 
[1]. Depuis, de nombreuses études sug-
gèrent que l’autophagie est régulée dans 
différentes conditions physiopatholo-
giques et qu’elle pourrait être impliquée 
dans la pathogenèse et le développe-
ment de certaines pathologies pulmo-
naires comme la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), la fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI), la muco-
viscidose, la tuberculose, l’hypertension 

artérielle pulmonaire ou encore, bien que 
plus récemment, dans la réponse aux 
agressions environnementales telles que 
celles causées par les nanoparticules (NP) 
[2, 3]. Nous nous intéresserons ici plus 
spécifiquement à décrire la réponse auto-
phagique pulmonaire dans le contexte de 
deux pathologies pulmonaires représen-
tatives (la BPCO et la FPI), ainsi qu’en 
réponse aux NP.

Autophagie et pathologies pulmonaires
La bronchopneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO) est une pathologie com-
plexe caractérisée par une obstruction 
lente et progressive des voies aériennes 
pulmonaires, associée à un emphysème, 
dont la cause principale est l’exposition 
à la fumée de cigarette [4]. La patho-
genèse de la BPCO reste incomplètement 
élucidée, mais l’autophagie semble y 
avoir un rôle. En effet, plusieurs études 
montrent une accumulation de vacuoles 
autophagiques (autophagosomes/auto-
lysosomes), une augmentation de l’ex-
pression de marqueurs autophagiques 
(LC3-II, forme membranaire de la LC3, 
[microtubule-associated protein 1A/1B-
light chain 3], Beclin-1, ou encore des 

protéines autophagique [ATG] Atg4, Atg5 
ou Atg7) dans des prélèvements pulmo-
naires de patients BPCO [5]. Des études 
expérimentales réalisées sur des souris 
déficientes pour LC3, fondamentale dans 
le processus autophagique, montrent que 
ces animaux sont résistants à l’emphy-
sème induit par une exposition à la fumée 
de cigarette, ce qui suggère une impli-
cation délétère de l’autophagie dans la 
pathogenèse de l’emphysème. Des études 
plus récentes s’intéressant à différentes 
formes d’autophagie sélective, montrent 
qu’une déficience ciblée de la mitopha-
gie (élimination spécifique par auto-
phagie des mitochondries endommagées 
ou dépolarisées) 
[11] (➜) ou de la 
ciliophagie (voie 
de signalisation 
dépendant de l’autophagie qui régule la 
longueur des cils épithéliaux) protège 
contre le développement d’un phénotype 
de type BPCO, en réponse à une exposition 
à la fumée de cigarette. A contrario, la 
xénophagie (ou digestion des pathogènes 
intracellulaires à travers la machine-
rie autophagique) apparaît ne plus être 
fonctionnelle dans les macrophages des 

Implications de l’autophagie 
dans les pathologies 
pulmonaires et la réponse aux 
nanoparticules
Sophie Lanone
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(➜) Voir la Synthèse 
de P. Vigié et 
N. Camougrand, 
page 231 de ce numéro
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