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La macroautophagie

« La macroautophagie (autophagie) est 
une voie majeure du catabolisme 
lysosomal qui permet la dégradation des 
macromolécules et d’organites cellulaires »

De Duve  (1966)

Les différents types d’autophagie

Activité constitutive 
de la membrane du 

lysosome

T t l i

Séquence KFERQ

Transport vacuolaire
inductible

Hsc73



02/11/2011

3

▪ Mécanisme vacuolaire constitutif de dégradation du matériel intracellulaire

La macroautophagie (= autophagie)

AUTOPHAGIE ENDOCYTOSE

Vésicule 
d’endocytose

Endosome précoce

Endosome tardifAmphisomeAutophagosome

Phagophore

▪ Niveau basal : Renouvellement des protéines à longue durée de vie et de 
certains organites

▪ Induction possible par différents stimuli : adaptation

Lysosome

SIGNAUX

Réticulum
endoplasmique

Le processus d’autophagie

Autophagosome
Phagophore Endosome Mitochondrie

1.Séquestration
(macromolécules, organelles)

Amphisome

Lysosome 

Autophagolysosome

2.Dégradation et recyclage du matériel cytoplasmique

Acides aminés

Acides gras

Synthèse de
macromolécules et d’ATP
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Structure d’un autophagosome en coupe (ME)

Autophagosome

Eskelinen, 2005
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▪ >30 gènes ATG (AuTophagy Gene)
Impliqués dans la régulation, la formation et la maturation des autophagosomes

La machinerie autophagique

p q g , p g
Identifiés chez la levure
Conservés au cours de l’évolution

▪ Les principaux acteurs de la formation de l’autophosome :
Complexe “PI3Kinase classe III et Atg6” (Atg6 = Bécline 1chez les mammifères)
Complexe protéine-protéine “Atg12-Atg5”Complexe protéine protéine Atg12 Atg5
Complexe protéine-lipide Atg8-PE (Atg8 = LC3 chez les mammifères)

SIGNAUX

De novo

La machinerie autophagique

Autophagosome
Phagophore Endosome 

Réticulum
endoplasmique

Golgi

De novo

Amphisome

PI3P

Lysosome 

Autophagolysosome

p

Atg5 / Atg12

PI3K classe III / Bécline 1

LC3 / PE = LC3 II
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Les inducteurs de l’autophagie

Stress métabolique :
Carence en nutriments, 

Absence en facteur de croissance
H i

Traitements anticancéreux,
cytokines stress du RE

AUTOPHAGIE

Hypoxie cytokines, stress du RE

?

Microorganismes, virusAccumulation d’agrégats de 
protéines

??

Les voies de signalisation de l’autophagie

Oncosuppresseur

Oncogène
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Survie Développement

?

Contrôle de qualité

Longévité

L’autophagie est partout…

Immunité innée

Mort cellulaire

Immunité acquiseCancer
Neurodégénérescence



02/11/2011

8

I. L’autophagie
1. Description
2. Machinerie et régulation
3 Vue d’ensemble du rôle de l’autophagie

Plan

3. Vue d ensemble du rôle de l autophagie

II. Autophagie et survie cellulaire
1. Contrôle de qualité du cytoplasme
2. Production d’énergie

III. Autophagie, apoptose et mort cellulaire
1. Rôles anti- et pro-apoptotiques de l’autophagie
2 Li lé l i t t h i t t2. Liens moléculaires entre autophagie et apoptose

IV. L’autophagie en physiopathologie
1. Maladies neurodégénératives
2. Cancer

V. Recherches en cours…

Accumulation d’agrégats
de protéines ubiquitinylées

Quantité totale de 
protéines

Hépatomégalie 

Autophagie et contrôle de qualité du cytoplasme

Souris KO Atg7 dans le foie

WT KO Atg7

WT   KO Atg7

WT

Accumulation d’organelles
Activité SDH

Gonflement des cellules du foie

WT    KO Atg7

KO Atg7

WT    KO Atg7

Gonflement des cellules du foie

Komatsu et al 2005 JCB WT    KO Atg7

WT KO Atg7
KO Atg7
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Autophagie basale 

Les fonctions de l’autophagie

AUTOPHAGIE

Contrôle de qualité du cytoplasme
(élimination des protéines à
longue durée de vie et deslongue durée de vie et des
organelles endommagées) Dégradation du matériel 

cytoplasmique et recyclage
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Souris KO Atg5

Autophagie et production d’énergie

Souris GFP-LC3

L’autophagie se déclenche rapidement dans le cœur après la naissance

Kuma et al, Nature 2004

Autophagie basale 
Stress métabolique

(carence nutritionnelle, en facteurs 
de croissance, hypoxie)

Les fonctions de l’autophagie

AUTOPHAGIE

Contrôle de qualité du cytoplasme
(élimination des protéines à
longue durée de vie et deslongue durée de vie et des
organelles endommagées)

Précurseurs (ag, aa) pour la
synthèse de macromolécules

et d’énergie (ATP)

Dégradation du matériel 
cytoplasmique et recyclage

SURVIE CELLULAIRE
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e

Naissance Carence nutritionnelle

Autophagie basale et autophagie induite
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Autophagie basale
Contrôle de qualité

Autophagie induite
Synthèse protéiques
Energie
Anti‐apoptotique

*

**

Contrôle de qualité
(protéines et organites)

* Kuma et al 2004 Nature 432, 1032; Lum et al 2005 Cell 120, 237

** Komatsu et al 2005 JCB 169, 425; Komatsu et al 2006 Nature 441, 880; Hara et al ibid, 885
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Autophagie, apoptose et mort cellulaire

▪ Mort autophagique :
Accumulation massive de vacuoles autophagiques
Destruction massive des constituants cellulaires due à un 

APOPTOSE

processus autophagique exacerbé

▪ Séquestration et dégradation spécifique de facteurs vitaux (catalase)

▪ Activation ou amplification de signaux de mort de type apoptotiques

Autophagie basale 
Stress métabolique

(carence nutritionnelle, en facteurs 
de croissance, hypoxie)

Agents cytotoxiques 
(drogues anticancéreuses…)

Les fonctions de l’autophagie

AUTOPHAGIE

Contrôle de qualité du cytoplasme
(élimination des protéines à
longue durée de vie et des

Autodigestion
longue durée de vie et des
organelles endommagées)

Précurseurs (ag, aa) pour la
synthèse de macromolécules

et d’énergie (ATP)

Dégradation du matériel 
cytoplasmique et recyclage

Activation de voies
de mort (apoptose)

MORT CELLULAIRESURVIE CELLULAIRE

Dégradation de 
facteurs vitaux
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▪ Autophagie et l’apoptose partagent certaines signalisations moléculaires

▪ Plusieurs inducteurs de l’apoptose stimulent également l’autophagie

▪ L’inhibition de l’une des voies de mort (apoptose ou autophagie) oriente  
l ll l l’ t i d t

Autophagie, apoptose et mort cellulaire

les cellules vers l’autre voie de mort

▪ Autophagie = rôle pro- ou anti-apoptotique
médiateurs moléculaires inconnus

Gozuacik & Kimchi, 2004
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Rôle anti-apoptotique
de l’autophagie

▪ Carence nutrionnelle (NF) -> Induction de l’autophagie

▪ Conséquences de l’inhibition de l’autophagie sur la viabilité cellulaire ?

Rôle anti-apoptotique de l’autophagie

Mort cellulaire 

Z-VAD = inhibiteur des caspases
=> Inhibition de l’apoptose

L’inhibition de l’autophagie au cours d’une carence nutrionnelle induit
la mort par apoptose des cellules

Boya et al. 2005

+NF

siRNA bec1

-

Z-VAD

+ +- +

- - - ++ +
- - + -- +
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Rôle anti-apoptotique de l’autophagie

Carence nutritionnelle

Chloroquine (CQ) = augmente le pH intralysosomal
=> Inhibition de l’autophagie

AutophagiesiRNA bec1
Chloroquine (CQ)

L’autophagie est une réponse  anti-apoptotique
en réponse à la carence nutritionnelle

Apoptose
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L’autophagie ciblerait les mitochondries vers les lysosomes
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Rôle anti-apoptotique de l’autophagie

L’autophagie dégraderait spécifiquement les mitochondries dépolarisées
-> effet anti-apoptotique

Rôle pro-apoptotique
de l’autophagie
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Rôle pro-apoptotique de l’autophagie

▪ Infection par le virus HIV

Déplétion en lymphocytes T CD4+

Mort par apoptose des lymphocytes T CD4+ non infectés (-> très forte immunodéficience)

L’interaction entre HIV-1 Env et CXCR4 induit l’apoptose des cellules T CD4+ non infectées

LT CD4+ infecté exprimant Env

LT CD4+ non infecté

Env
CD4

CXCR4

∆Ψ

Roggero et al., 2001APOPTOSE

∆Ψm

cytochrome c caspase-9

PTP

caspase-3

Rôle pro-apoptotique de l’autophagie

LT CD4+  infecté exprimant Env

Env
CD4
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- Env

1mm

+ Env

250nm1mm

LT CD4+ non infecté
CXCR4Rapamycine = inhibiteur de mTOR

=> Inducteur d’autophagie

%
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-
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1mm 250nm

L’interaction entre HIV-1 Env et CXCR4 induit l’autophagie
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Rôle pro-apoptotique de l’autophagie

Env
CD4

LT CD4+ infecté exprimant Env
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Mort cellulaire 

CXCR4

∆Ψm
PTP

Autophagie 3-MA
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Ct bec1 atg7siRNA

2.5
Apoptose

APOPTOSE
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I. L’autophagie
1. Description
2. Machinerie et régulation
3 Vue d’ensemble du rôle de l’autophagie

Plan

3. Vue d ensemble du rôle de l autophagie

II. Autophagie et survie cellulaire
1. Contrôle de qualité du cytoplasme
2. Production d’énergie

III. Autophagie, apoptose et mort cellulaire
1. Rôles anti- et pro-apoptotiques de l’autophagie
2 Li lé l i t t h i t t2. Liens moléculaires entre autophagie et apoptose

IV. L’autophagie en physiopathologie
1. Maladies neurodégénératives
2. Cancer

V. Recherches en cours…



02/11/2011

19

SIGNAUX

De novo

Autophagie et apoptose

Autophagosome
Phagophore Endosome 

Réticulum
endoplasmique

Golgi

De novo

Amphisome

PI3P

Lysosome 

Autophagolysosome

p

Atg5 / Atg12

PI3K classe III / Bécline 1

LC3 / PE = LC3 II

Liens moléculaires entre autophagie et apoptose :
Bécline 1 et les membres de la famille Bcl-2
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▪ Membres anti‐apoptotiques :

▪ Environ 30 membres chez les eucaryotes supérieurs

▪ Contrôlent le relargage des facteurs apoptogènes de la mitochondrie

Les membres de la famille Bcl-2 et l’apoptose

Membres anti apoptotiques :

▪ Membres pro‐apoptotiques :

« Bax‐like » :

« BH3‐only » :

BH = Bcl‐2 Homology Domain

▪ Interaction des membres anti‐apoptotiques avec le BH3 des pro‐apoptotiques
Régule la sensibilité d’une cellule à l’apoptose

Les membres de la famille Bcl-2 et l’apoptose

Bcl‐2, Bcl‐xL…

(Bad…)

Bcl-2 Bax

Bad

Stimuli
pro‐apoptotiques

Bcl-2 Bad Bax+

Relocalisation
à la mitochondrie

Activation des
caspases

APOPTOSE
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Bcl‐2

BBD CCD ECD

88 4501 150 244

BBD = Bcl-2 binding domain
CCD = coil-coiled domain

N
E
S

180‐190

337

Bécline 1, un membre de la famille « BH3-only »

CCD  coil coiled domain
ECD = Evolutionarily conserved domain
NES = nuclear export signalBcl‐xL

Domaines « BH3-only » (Bécline 1 : aa 108-127)

Bécline 1 WT

Bécline 1 ∆BBD

88 150

BBD CCD ECD

CCD ECD

Régulation de l’autophagie par Bcl-2/Bcl-xL
(sous famille anti-apoptotique)

Bcl-2 inhibe 
l’autophagie par 
son interaction 
avec Bécline 1 

4

6

8

Autophagie

ce
llu

le
s 

av
ec

 
op

ha
go

so
m

es

Interaction Bécline 1 / Bcl-2

Input
WB : anti-Bécline 1

Input 
WB : anti-Bcl-2

(idem pour Bcl-xL)
0

Bécline 1 Bécline 1
∆BBD

%
 

au
t

Vecteur
vide

IP : anti-Bécline 1
WB : anti-Bcl-2

Phosphorylation de Bcl-2 par JNK
ou 

Phosphorylation de Bécline 1 par DAPKBcl-2

Bcl-2-P

AUTOPHAGIE AUTOPHAGIE
Bécline 1

Bécline1-P
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Régulation de l’autophagie par Bad
(sous famille pro-apoptotique « BH3-only »)

Autophagie
Interaction Bécline 1 / Bcl-xL / Bad

Bad induit l’autophagie en disruptant l’interaction Bécline1 / Bcl-xL (idem pour Bcl-2)

Bcl-xL

Bcl-xL

Bcl-xL

AUTOPHAGIE AUTOPHAGIE
Bcl-2

Bad

Bcl-2

Bécline 1

Bad

+

Stimuli

Bécline 1

Régulation de l’autophagie par Bax
(sous famille pro-apoptotique « Bax-like »)

Bax disrupte l’interaction
Bécline 1 / Bcl-xL

et

AutophagieInteraction Bécline 1 / Bcl-xL

et
Bax diminue l’autophagie

-> Pourquoi ?

Caspases et Bécline 1Caspases et autophagie
L’effet de Bax sur 

l’autophagie est dépendant 
des caspases

car
Bécline 1 est la cible d’une 

caspase (caspase 3)

Bax inhibe l’autophagie en induisant  le clivage de Bécline 1 par la caspase 3
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Bilan du rôle des membres de la famille Bcl-2 dans l’autophagie

Membres de la famille Bcl-2 Effet sur l’autophagie Comment ?

Anti-apoptotiques (Bcl-2, Bcl-xL) Inhibition Séquestration de Bécline 1

Pro-apoptotiques de type « BH3-only » (Bad) Activation Libération de Bécline 1

Pro-apoptotiques de type « Bax-like » (Bax) Inhibition Clivage de Bécline 1

Activation des « BH3-only » (Bad, BH3 mimetics)
et/ou

Phosphorylation par JNK et DAPKBec1

Bcl-2 Bad
Bcl-2
Bax Bax

APOPTOSE

+et/ou

Caspases

Le taux des différents membres anti- et pro-apoptotiques de la famille Bcl-2 semble 
crucial pour orienter la cellule vers l’une ou l’autre des ces voies et choisir entre 

autophagie et apopotose, survie et mort cellulaire

Bcl-2 Bec1Bcl-2-P

AUTOPHAGIE Clivage de Bécline 1

Liens moléculaires entre autophagie et apoptose :
Atg5
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Atg5, autophagie et apoptose

Constat initial : la surexpression d’Atg5 sensibilise les cellules aux stimuli apoptotiques

La staurosporine induit le clivage de Atg5 par les calpaïnes
La forme clivée de Atg5 déclenche l’apoptose

Staurosporine = inducteur d’apoptose

Atg5, autophagie et apoptose

Atg5, une protéine impliquée dans la formation des autophagosomes,
peut être clivée et induire l’apoptose
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Rôle de l’autophagie en pathologie humaine

N. Mizushima et al.  Nature reviews (2008)
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Survie des souris Mort cellulaire

Autophagie et  neurodégénérescence : Souris KO atg7 dans le cerveau

Atg7 +/+
KO Atg7

Cortex Cervelet

Coordination

KO Atg7Atg7 +/+
Atg7 +/+

L’absence d’autophagie basale dans le SNC 
provoque une neurodégénérescence chez la souris

Komatsu et al 2006 Nature

Atg7  /

KO Atg7

+ Atrophie de la région corticale
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Atg5 +/+ KO Atg5

Autophagie et  neurodégénérescence : Souris KO atg5 dans le cerveau

Atg5 +/+

Hara et al 2006 Nature

KO Atg5

L’absence d’autophagie basale dans le SNC conduit à une accumulation 
de protéines ubiquitinylées dans les neurones

Autophagie et  neurodégénérescence

Hara et al 2006 Nature
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Maladies neurodégénératives :
Exemple de la Chorée de Huntington

▪ Maladie neurodégénérative héréditaire :
Mouvements incontrôlés, trouble de l'équilibre, désordres psychiques
Dysfonctionnement et dégénérescence de certains neurones du cerveau

(neurones du striatum)
Répétition anormale de triplets CAG  dans le gène HTT (Hungtintine)
Ajout de poly-glutamine en N-ter (>35 CAG : agrégation)
Toxique pour la cellule nerveuse

=> Accumulation d’agrégats de HTT par défaut de dégradation

▪ Accumulation d’autophagosomes dans les cellules des patients

Cette autophagie est-elle la cause de la mort cellulaire observée 
dans cette pathologie ou aide-t-elle à lutter contre la maladie ?

Maladies neurodégénératives :
Exemple de la Chorée de Huntington

HTT Q74 HTT Q74 + RapamycineHTT Q74 HTT Q74 + BafA1

Bafilomycine A1 = inhibiteur de la fusion
autophagosome-lysosome

=> Inhibiteur d’autophagie

Rapamycine = inhibiteur de mTOR

L’autophagie dégrade les agrégats protéiques de huntingtine
et diminue la toxicité cellulaire

=> Inducteur d’autophagie

HTT Q74 HTT Q74 + BafA1
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▪ Les cellules cancéreuses ont souvent une capacité autophagique réduite
Autophagie réprimée dans les cellules cancéreuses

▪ Autophagie régulée : 
positivement par des suppresseurs de tumeurs

Cancer

positivement par des suppresseurs de tumeurs 
négativement par des promoteurs de tumeurs
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▪ Bécline 1 possède des propriétés de suppresseurs de tumeurs
délétion mono-allélique dans 40-70 % cancers du sein, ovaire, prostate 
souris bécline 1+/- : tumeurs épithéliales et hématopoïétiques

Cancer

Bécline1-/- Bécline1+/- Bécline1+/+

Yu et al. PNAS, 2003

Autophagie = Mécanisme anti-tumoral

Paradoxe :

Comment un mécanisme de survie peut-il être anti-tumoral ?

Autrement dit :

Comment le dysfonctionnement d’un mécanisme de survie cellulaire
peut-il promouvoir la tumorigenèse ?

Protection contre les dommages à l’ADN

Protection contre l’inflammation 
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Bécline1 +/-Bécline1 +/+

T=0

Rôle anti-tumoral de l’autophagie :
gardienne du génome

T=24h

T=48h

Sonde 
γ H2AX

%
 γ

H
2A

X 
P

os
iti

ve
 c

el
ls

L’autophagie prévient les dommages à l’ADN

Mitochondrie : cible de l’autophagie
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Degenhardt et al., 2006

Rôle anti‐tumoral de l’autophagie :
processus anti‐inflammatoire

Zones nécrotiquesCroissance tumorale

Inhibition de
l’autophagie

Stress métabolique
Marqueurs de l’inflammation

Inhibition de
l’autophagie

C ll l défi i tMacrophages NF-κB

Autophagie

Nécrose
Inflammation

Croissance tumorale

Tumeurs
nécrotiques

Cellules déficientes
en apoptose

Tumeurs
non nécrotiques

Macrophages NF κB

Autophagie et thérapies anti‐cancéreuses

Chloroquine (CQ) = augmente le pH intralysosomal
=> Inhibition de l’autophagie

Modèle cellulaire c-myc/p53ERTAM

L’inhibition de l’autophagie limite la repousse tumorale

Modèle cellulaire c myc/p53ER

-> croissance tumorale due à l’expression de c-myc et l’inhibition de p53

-> +TAM : régression tumorale due à l’activation de p53 (=> apoptose), puis repousse tumorale

-> +TAM +CQ : régression tumorale due à l’activation de p53 (=> apoptose), peu de repousse 
tumorale
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I. L’autophagie
1. Description
2. Machinerie et régulation
3 Vue d’ensemble du rôle de l’autophagie

Plan

3. Vue d ensemble du rôle de l autophagie

II. Autophagie et survie cellulaire
1. Contrôle de qualité du cytoplasme
2. Production d’énergie

III. Autophagie, apoptose et mort cellulaire
1. Rôles anti- et pro-apoptotiques de l’autophagie
2 Li lé l i t t h i t t2. Liens moléculaires entre autophagie et apoptose

IV. L’autophagie en physiopathologie
1. Maladies neurodégénératives
2. Cancer

V. Recherches en cours…

▪ Signalisation régulant de l’autophagie

Recherches en cours…

▪ Mécanismes moléculaires impliqués dans l’autophagie de survie et l’autophagie
de mort (implication dans différentes pathologies)

Elucidation des mécanismes moléculaires de l’autophagie 
avant d’envisager sa modulation dans le cadre de thérapies g p


