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Autophagie : une voie de dégradation
au cœur de l’homéostasie intracellulaire
Si vous avez déjà participé à des conférences sur l’autophagie ou si vous êtes
intéressé par cette voie intracellulaire,
vous vous êtes certainement posé ces
deux questions :
- D’où viennent les membranes nécessaires à la formation des autophagosomes ?
- Comment les « précurseurs autophagiques » génèrent-ils des autophagosomes ?
Avant de répondre à ces deux questions, il est nécessaire de faire un petit
retour en arrière. L’autophagie, du grec
 (soi-même) et  (manger), est un processus de dégradation de matériel intracellulaire (cytoplasme et organites principalement)
qui existe dans les cellules eucaryotes
et est activé en réponse à différentes
conditions de stress [1]. Identifié il
y a plus de 40 ans par Christian de
Duve lors de la découverte des lysosomes qui lui vaudra le prix Nobel de
médecine (1974), ce phénomène a été
nommé « autophagie » à la suite d’observations obtenues en microscopie
électronique : des vésicules, les autophagosomes, formées de une ou deux
membranes renfermant une partie du
cytoplasme et/ou des organites intracellulaires en voie de dégradation [2].
De nombreuses études ont maintenant
mis en évidence un rôle important de
l’autophagie en pathologie humaine,
dans certaines maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, chorée
de Huntington) [3], certains cancers
ou encore des infections [4, 5], des
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myopathies, des maladies cardiaques
et hépatiques, ainsi qu’au cours du
vieillissement (Figure 1) [6].

Le ballet bien orchestré
des protéines Atg
L’analyse de l’autophagie chez la levure
a permis une avancée considérable
dans la compréhension des mécanismes
moléculaires mis en jeu dans la formation des autophagosomes en identifiant
les gènes ATG (autophagy related genes)
[7]. La découverte de ces gènes dans
les années 1990 a été le point de départ
d’un nombre important de recherches
sur la formation des autophagosomes.
La première étape de la formation des
autophagosomes se déroule au niveau
d’une structure préautophagosomale
(PAS) encore appelée phagophore [6].
L’élongation du phagophore permet la
formation d’un autophagosome complet. Ce mécanisme fait intervenir deux
systèmes de conjugaison similaires à
celui de l’ubiquitinylation. Le premier
système aboutit à la conjugaison de
l’Atg12 à l’Atg5, puis à leur association
à l’Atg16L1 dans un complexe macromoléculaire. Le deuxième système
aboutit à la conjugaison de la phosphatidyléthalonamine (PE) à l’Atg8
(LC3-I). Le complexe Atg12-Atg5Atg16L1 est associé au phagophore,
auquel s’associe par la suite la protéine
LC3. Le complexe Atg12-Atg5-Atg16L1
se dissocie ensuite de l’autophagosome
ainsi formé tandis que la protéine LC3
conjuguée au PE (LC3-II) reste associée à l’autophagosome. Ceci explique
que cette protéine soit un excellent
marqueur de cette structure [6].
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L’origine mystérieuse du phagophore
L’origine du phagophore est l’objet
d’intenses débats depuis de nombreuses années dans la communauté des
scientifiques s’intéressant à l’autophagie. Plusieurs théories ont été
avancées, de la formation de novo à
partir de lipides jusqu’à l’hypothèse
de l’existence d’organites donneurs de
membranes nécessaires à la formation
et à l’élongation du phagophore. Les
années 2009 et 2010 ont été marquées
par la publication de nombreux articles relatifs à ce sujet. Plusieurs groupes ont démontré un rôle du réticulum
endoplasmique, de l’appareil de Golgi
et des mitochondries dans la formation des autophagosomes [8-12], et
nous avons identifié la membrane
plasmique comme une source de membrane nécessaire à la formation du
phagophore [13]. Ce mécanisme fait
intervenir l’endocytose dépendante
de la clathrine et l’interaction de la
protéine Atg16L1 avec la clathrine,
conduisant à la formation d’une vésicule que nous avons appelée « précurseur autophagique » parce qu’elle
précède la formation du phagophore
(Figure 2) [13]. Il est possible que
différents compartiments participent
à la formation des autophagosomes
en fonction des stimulus appliqués.
Lorsque les cellules sont soumises à
des conditions de carence en nutriments, la formation des autophagosomes peut se faire à partir de membranes provenant des mitochondries
et du réticulum endoplasmique. Dans
d’autres conditions (carence en nutriments, certains traitements par des
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Maladies hépatiques et cardiaques
Av : l’autophagie est impliquée dans l’élimination
de protéines mal repliées. L’autophagie a un rôle
protecteur en cas d’ischémie
Inc : une hyperstimulation de l’autophagie peut
conduire à des dommages hépatiques. L’autophagie
est dangereuse en cas de reperfusion

Maladies neurodégénératives
Av : l’autophagie est impliquée dans
l’élimination d’agrégats protéiques
et prévient l’accumulation de protéines
à une concentration potentiellement toxique

Cancer
Av : l’autophagie agit
comme suppresseur
de tumeurs et réduit
l’instabilité chromosomique

Autophagosome
Myopathies
Av : l’autophagie est impliquée dans
l’élimination de protéines sujettes
à la formation d’agrégats pouvant
conduire à des désordres physiologiques

Inc : l’autophagie agit
comme un mécanisme de
survie, ce qui peut entraîner
une résistance des tumeurs
aux traitements anticancéreux

Vieillissement
Av : l’autophagie est impliquée dans
l’élimination d’organites endommagés
et prévient la production d’espèces
réactives de l’oxygène

Infection et immunité
Av : l’autophagie est impliquée dans l’élimination
de bactéries intracellulaires, virus et parasites.
L’autophagie prévient les maladies inflammatoires
Inc : certains microbes ont acquis des stratégies
de défense vis-à-vis de l’autophagie

Figure 1. Implication de processus d’autophagie au cours des pathologies humaines. Av : avantages ; Inc : inconvénients.

drogues) et en conditions normales
(absence de carence), la membrane
plasmique peut participer à la formation des autophagosomes.

Le phagophore qui veut se faire
aussi gros que l’autophagosome
À la suite de cette première publication,
nous nous sommes intéressés à la deuxième
question : comment le phagophore devientil un autophagosome sachant que sa taille
est environ dix fois inférieure à celle d’un
autophagosome (environ 1 μm) ?
Nous avons fait l’hypothèse d’un rôle
des protéines SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor) - impliquées
dans la fusion membranaire - dans la
maturation du phagophore. Nous avons
observé que les précurseurs autophagi1076
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ques sont capables de fusionner entre
eux in vitro et in vivo [14]. La fusion
homotypique des précurseurs permet
leur croissance et l’acquisition de la
protéine LC3, formant ainsi le phagophore puis un autophagosome (Figure
2). Ce mécanisme fait intervenir en particulier les protéines SNARE suivantes :
VAMP7 (vesicle-associated membrane
protein 7 ou synaptobrevin-like gene
1 protein), syntaxine 7 et syntaxine 8.
VAMP7 provient en partie de la membrane plasmique, car l’inhibition de
l’endocytose de VAMP7 par la déplétion
de son adaptateur spécifique à la membrane plasmique, Hrb (human immunodeficiency virus Rev binding protein),
inhibe la maturation des précurseurs
autophagiques vers le phagophore.
Dans le même numéro de Cell paraît

un article de U. Nair et al. qui ont également identifié un rôle des protéines
SNARE dans la formation des autophagosomes mais cette fois chez la levure
[15]. Les auteurs ont observé un rôle
des SNARE dans le trafic intracellulaire
de la protéine Atg9, importante pour
l’autophagie mais dont le rôle spécifique reste encore flou. Il a été avancé
que Atg9 servirait de transporteur de
lipides nécessaire à la formation des
autophagosomes.
Ces articles récents ont permis de
mieux comprendre la formation des
autophagosomes grâce à l’étude de
leurs précurseurs qui reste aujourd’hui
encore peu explorée. En effet, le groupe
de D.J. Klionsky a récemment pointé le
besoin urgent d’une telle étude. Les articles parus au cours de ces 20 dernières
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années sur l’autophagie étaient consacrés pour la plupart à l’étude de la
protéine LC3. Or cette protéine n’est
présente qu’aux étapes finales de la
formation des autophagosomes. La
découverte des précurseurs autophagiques et le processus de leur maturation
marquent une nouvelle étape dans la
compréhension des mécanismes de formation des autophagosomes. Lorsque
l’on veut définir le rôle d’une protéine
dans l’autophagie, il est maintenant
nécessaire de l’étudier à toutes les
étapes nécessaires à la création d’un
autophagosome. ‡
Unraveling the secrets
of autophagosome formation
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Formation des précurseurs
autophagiques par l’endocytose
dépendante de la clathrine

Figure 2. Modèle de formation des autophagosomes. La fusion des précurseurs autophagiques provenant de la membrane plasmique
ou d’autres compartiments intracellulaires
conduit à la formation du phagophore suite à
l’acquisition de la protéine LC3, et à la formation d’un autophagosome lorsque l’Atg16L1 se
dissocie de cette vésicule. L’autophagosome
fusionne ensuite avec un lysosome pour former un autolysosome, une vésicule à une
seule membrane dans laquelle le contenu est
dégradé.
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