


 
 

Université de Sherbrooke 
 
 
 
 
 

Identification et caractérisation de GTPases Activating Proteins spécifiques à la petite 
GTPase RAB21 

 
 
 
 
 

Par 
Caroline Normandin 

Programme de biologie cellulaire 
 
 
 
 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
en vue de l’obtention du grade de maitre ès sciences (M. Sc.) 

en biologie cellulaire 
 
 
 
 
 
 

Sherbrooke, Québec, Canada 
Septembre, 2017 

 
 
 
 
 

Membres du jury d’évaluation 
Pr Steve Jean, programme de biologie cellulaire 

Pr Fernand-Pierre Gendron, programme de biologie cellulaire 
Pr Jean-Luc Parent, programme de pharmacologie 

 
 

© Caroline Normandin, 2017 



RESUME 
Identification et caractérisation de GTPases Activating Proteins spécifiques à la petite 

GTPase RAB21 
 
 

Par 
Caroline Normandin 

Programme de biologie cellulaire 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biologie cellulaire, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
  
L’autophagie est un processus de dégradation et de recyclage des composés cellulaires. Ce 
mécanisme est nécessaire que ce soit à l’état basal pour éliminer des agrégats protéiques ou 
des organites endommagés ou en condition de stress, tels que la carence nutritionnelle, 
l’hypoxie ou encore des traitements anticancéreux. De ce fait, l’autophagie est un processus 
essentiel à la survie ainsi qu’au maintien de l’homéostasie cellulaire. Connaître les joueurs 
et comprendre les mécanismes de régulation de l’autophagie sont donc importants. Les 
GTPases RABs sont des régulateurs importants de ce processus. Celles-ci agissent comme 
des interrupteurs moléculaires permettant d’exécuter rapidement des fonctions dans la 
cellule. Les RABs sont activées par des Guanine Nucleotide Exchange Factors (GEF) alors 
que les GTPase Activating Proteins (GAP) accélèrent la désactivation de la RAB.  RAB21 
est essentielle dans les étapes tardives de l’autophagie. En effet, RAB21 est activée par la 
carence nutritionnelle, via sa GEF MTMTR13, et permet le trafic d’une SNARE requise pour 
le flux autophagique. Lors d’une carence prolongée, l’activité de RAB21 diminue 
rapidement, suggérant ainsi le rôle d’une GAP dans cette régulation négative. Toutefois, 
aucune GAP pour RAB21 n’a été identifiée jusqu’à maintenant. Un criblage génétique chez 
la drosophile a permis d’identifier quelques candidats. Suite à des essais d’interactions 
protéiques, il s’est avéré que seule la GAP TBC1D25 interagissait avec RAB21. De plus, 
cette interaction est augmentée en fonction de la carence nutritionnelle. Des 
immunofluorescences par microscopie confocale ont révélé que l’interaction RAB21-
TBC1D25 était située en partie au niveau des endosomes précoces. Par ailleurs, une 
activation prolongée de RAB5, située sur les endosomes précoces, inhibe l’interaction 
RAB21-TBC1D25. De plus amples expériences devront être réalisées afin d’expliquer ces 
résultats. Dans un autre ordre d’idée, RAB21 est surexprimée dans les cellules ayant un flux 
autophagique élevé ainsi que dans certaines tumeurs de cancer du côlon (données non 
publiées du laboratoire). L’expression de Tbc1d25 dans ces mêmes tumeurs ne semble pas 
augmentée, indiquant que TBC1D25 pourrait être un inhibiteur autophagique spécifique aux 
cellules ayant un flux autophagique élevé. À la lumière des résultats obtenus, TBC1D25 
semble être une GAP pour RAB21 qui permet sa régulation négative suivant l’activation de 
l’autophagie induite par la carence nutritionnelle.  
 
Mots clés : trafic membranaire, autophagie, GTPase, GAP, RAB21, TBC1D25 
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SUMMARY 
Identification and characterization of GTPases Activating Proteins specific to the 

small GTPase RAB21 
 
 

By 
Caroline Normandin 
Cell biology Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in cell biology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Autophagy is defined as the lysosomal degradation and recycling of cellular constituents. At 
basal levels, autophagy eliminates protein aggregates or damaged organelles. In condition of 
stress, such as in condition of nutritional deficiency, hypoxia or cancer treatments, autophagy 
allow cells to adapt and survive. Therefore, autophagy is an essential system required for 
survival and maintenance of cellular homeostasis. It is thus essential to identify the cellular 
entities and mechanisms regulating this process. RAB GTPases were identified as master 
regulators of autophagy. These particular proteins act as molecular switches for the rapid 
execution of cellular responses. RABs are activated by Guanine Nucleotide Exchange 
Factors (GEF) whereas GTPase Activating Proteins (GAP) accelerates RAB deactivation. 
RAB21 is essential in the late stages of autophagy. Indeed, RAB21 is activated by nutritional 
deficiency, via its GEF MTMTR13, to allow trafficking of a SNARE required for autophagic 
flux. During starvation, RAB21 is deactivated which suggest that a GAP could negatively 
regulate RAB21 activity. However, to date no GAP for RAB21 has been identified. An eye 
modifier genetic screen in Drosophila was performed to identify potential RAB21 GAPs and 
some candidates were identified. As a result of this screen, the GAP TBC1D25 was identified 
as interacting with RAB21. Moreover, this interaction was increased by starvation. Proximity 
ligation assays revealed that the RAB21-TBC1D25 interaction partially localized at early 
endosomes. Moreover, prolonged activation of RAB5, located at early endosomes, inhibited 
RAB21-TBC1D25 interaction. Further experiments will be carried out to explain these 
results. With respect to the roles of autophagy in cancer, RAB21 was shown to be 
overexpressed in cells with high autophagic flux as well as in some colon cancer tumors. 
Importantly, the expression of Tbc1d25 in these same tumors does not appear to be increased, 
indicating that TBC1D25 could be an autophagic inhibitor specific to cells with a high 
autophagic flow. My work suggests that TBC1D25 could function as a GAP to negatively 
regulate RAB21 activity in condition of prolonged starvation. 
 
Keywords : membrane trafficking, autophagy, GTPase, GAP, RAB21, TBC1D25 
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INTRODUCTION 
1.1 Le trafic membranaire 

 

 Le trafic membranaire, transportant différents composants, tels que des protéines ou 

des molécules à travers les divers compartiments vésiculaires cellulaires (Chavrier et Goud 

1999), est un processus essentiel à la cellule (Vicinanza et al., 2008). Le trafic membranaire 

permet aussi d’internaliser des composés par la voie d’endocytose ou encore d’exporter des 

composants à l’extérieur de la cellule par la voie d’exocytose (Niedergang et al., 2017).  

 

Les organites sont tous composés de membranes lipidiques constituées 

principalement de lipides. (Meer et al., 2008). Les membranes des organites possèdent toutes 

une identité membranaire définie par leur composition en phosphoinositides ainsi que par la 

présence de protéines, telles que les petites GTPases RABs. Les phosphoinositides sont 

phosphorylés ou non à différentes positions selon le compartiment cellulaire ou le 

microdomaine vésiculaire qu’ils occupent tels qu’illustrés à la figure 1. C’est en fait la 

combinaison de ces deux éléments, la composition en phosphoinositides (PtdIns) et la 

présence de RABs spécifiques, qui permet de définir l’identité membranaire (Behnia et 

Munro 2005; Hutagalung et Novick 2011; Jean et Kiger 2012). Les endosomes précoces, par 

exemple, sont composés majoritairement de phosphoinositide-3-phosphate (PtdIns(3)P), et 

sont associés avec entre autres, les petites GTPases RAB5 et RAB21 (Gorvel et al., 1991; 

Christoforidis et al., 1999; Simpson et al., 2004). 

 

Globalement, le trafic membranaire représente l’ensemble des échanges cellulaires à 

l’intérieur de la cellule, mais aussi les échanges effectués avec son environnement (Brodsky, 

1988).  Il s’agit d’un processus très dynamique qui doit être finement régulé afin d’assurer 

le contrôle et la spécificité du transport des vésicules dans le trafic membranaire (Jean et 

Kiger 2012). La régulation du trafic membranaire est soutenue par les phophoinositides ainsi 

que par les RABs. En effet, ces deux types de régulateurs agissent comme des interrupteurs 

moléculaires, ils peuvent cycler entre deux états biochimiques, ce qui permet de recruter des 

effecteurs et d’exécuter des fonctions cellulaires rapidement (Lemmon, 2008).  Les petites 

GTPases RABs seront discutées plus en détail.  



 

 

 

2 

 
 

Figure 1 : Trafic membranaire.  

La voie d’endocytose est représentée en rouge. Une vésicule se forme à partir de la 
membrane plasmique par diverses voies pour ensuite fusionner avec différentes vésicules 
endocytiques et former un endosome précoce. Les endosomes précoces agissent comme 
station de tri où le contenu vésiculaire est dirigé vers le bon compartiment cellulaire (Jovic 
et al., 2010). Le contenu de la vésicule peut être envoyé 1) au corps multivésiculaire (MVB) 
ou directement à un endosome tardif et finalement vers le lysosome pour la dégradation, ou 
2) à un endosome de recyclage qui recycle le contenu vers la membrane plasmique de la 
cellule. L’exocytose ou la voie de sécrétion est représenté en vert. Typiquement, une vésicule 
est formée à partir du réseau Trans-Golgi et fusionne avec la membrane plasmique afin d’en 
libérer son contenu. Les principaux régulateurs du trafic membranaire sont illustrés, soient 
les RABs et les différents types de phosphoinositides (Oh et Park 2014). Figure adaptée de 
Jean et al., 2015) Autorisation d’emprunt de la figure obtenue de Nature Publishing Group. 
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1.2 Les petites GTPases  

 

Les petites GTPases de la superfamille RAS sont des protéines importantes dans la 

régulation de plusieurs processus cellulaires (Vigil et al., 2010). Cette superfamille est sous-

divisée, il existe en effet cinq différentes classes de petites GTPases (RAS, RHO, RAN, 

ARF, et RAB), qui contiennent aussi des sous-divisions. Ces protéines sont classées entre 

autres selon leurs fonctions cellulaires (Cherfils et Zeghouf 2013). En outre, les membres de 

la famille RAS sont impliqués dans la survie, la croissance, ainsi que la division cellulaire 

(Reuther et Der 2000). Les protéines RHO forment une autre famille de petites GTPases qui 

sont notamment importantes dans la régulation du cytosquelette ainsi que dans le trafic 

vésiculaire (Jaffe et Hall 2005). Les protéines RAN sont majoritairement impliquées dans le 

transport nucléo-cytoplasmique (Stewart, 2007). Les protéines de la classe ARF sont, quant 

à elles, des régulateurs du trafic vésiculaire (D’Souza-Schorey et Chavrier 2006). 

Finalement, la dernière division de la superfamille RAS est représentée par les petites 

GTPases RAB, qui sont des régulateurs essentiels du trafic membranaire (Pylypenko et al., 

2017).  

 

1.3 Les RABs en général 

 

La première RAB a été découverte en 1980 par l’équipe de Novick (Novick, Field et 

Schekman, 1980) et c’est quelques années plus tard, que le nom de RAB (ras gene from rat 

brain) a été attribué à ces protéines (Touchot, Chardin et Tavitian, 1987). À ce jour, la famille 

des RABs, est la famille de petites GTPases contenant le plus grand nombre de membres 

avec un peu plus d’une soixantaine présents chez les mammifères (Cherfils et Zeghouf 2013). 

Quelques RABs sont spécifiques à un certain type cellulaire ou encore spécifique à un tissu. 

Cependant, la majorité des RABs sont ubiquitaires et leur niveau d’expression peut varier 

d’un type cellulaire à un autre (Martinez et Goud 1998).  
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1.3.1 La structure des RABs 

 

Les RABs sont des protéines de petite taille (Bos, Rehmann et Wittinghofer, 2007). 

Elles ont une structure conservée à travers les espèces (Jean et Kiger 2012). D’ailleurs, elles 

sont formées de 6 feuillets ß, dont 5 des feuillets sont parallèles alors que l’autre feuillet est 

positionné de façon antiparallèle (figure 2). Ces feuillets sont entourés par 5 hélices α. Au 

sein de la protéine se trouve la loupe P, qui est le site de liaison du nucléotide guanine et qui 

contient un ion Mg2+, qui agit à titre de cofacteur dans l’activation des RABs (Sprang, 1997). 

Toutefois, la partie C-terminal des RABs est variable d’une RAB à une autre. De plus, les 

RABs sont modifiées post-traductionnellement par la Rab geranylgeranyl transférase qui 

ajoute une queue geranylgeranyl sur deux cystéines trouvées en C-terminal de la protéine 

(Hutagalung et Novick 2011). Les queues lipidiques ajoutées vont permettre aux RABs de 

s’insérer dans une membrane cible suite à un stimulus (Stenmark, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Structure des RABs.  

La structure de RABX représentée lorsque celle-ci est en conformation active (le GppNHp 
est un analogue structurel non hydrolysable du GTP). Les switch I et II sont représentés en 
bleues alors que les hélices α ainsi que les feuillets ß sont illustrés en verts (Dumas et al., 
1999) Autorisation d’emprunt de la figure obtenue de Copyright Clearance Center’s 
RightsLink® service. 
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 Les RABs adoptent différentes conformations selon leur état d’activation qui est 

dépendant de la liaison au GDP (guanine diphosphate) ou au GTP (guanine triphosphate) 

(Pereira-Leal et Seabra 2001). Les régions où ont lieu ces changements de conformation sont 

appelées switch I et II et se trouvent à la surface de la protéine (Stenmark, 2009). Ces régions 

sont essentielles pour l’interaction de la RAB avec les protéines régulatrices ainsi qu’avec 

les effecteurs (Schlichting et al., 1990).  De plus, les RABs contiennent 5 segments, nommés 

régions RabF (Chavrier et al., 1991; Moore, Schell et Palme, 1995). Ces régions trouvées 

dans la switch I et II permettent aux effecteurs de se lier et de déterminer l’état d’activation 

de la RAB. En plus de ces 5 segments, 4 régions nommées RabSF semblent être importantes 

pour la spécificité du recrutement des effecteurs (Stenmark et Olkkonen 2001). Toutes ces 

régions permettent à la RAB de recruter les bons effecteurs au moment opportun (Stenmark 

et Olkkonen 2001). 

 

1.3.2 Fonctions des RABs 

 

Les RABs sont les maîtres de la régulation du trafic membranaire (Pfeffer, 2017). Les 

GTPases, étant des interrupteurs moléculaires, permettent la régulation rapide et fine de ce 

trafic. D’ailleurs, les différentes RABs sont impliquées dans la régulation des grandes étapes 

du trafic membranaire (Hutagalung et Novick 2011). Les RABs, une fois activées, peuvent 

recruter des effecteurs qui exécuteront une fonction dans le trafic membranaire. Ces petites 

GTPases régulent quatre grandes fonctions dans le trafic membranaire (Park, 2013). 

Premièrement, en concert avec les petites GTPases de la famille ARF, les RABs sont 

responsables de la sélection du cargo et de la formation des vésicules. Deuxièmement, les 

RABs permettent le mouvement des vésicules le long des microtubules ou des filaments 

d’actine. Ceci permet alors à la vésicule de se déplacer vers sa destination cible. 

Troisièmement, les RABs vont assurer la liaison/’tethering’ de la vésicule à la membrane 

cible, en recrutant des effecteurs qui vont médier la régulation des Soluble N-

éthylmaleimide-sensitive-factor Attachment protein REceptors (SNAREs), principales 

protéines impliquées dans la fusion des vésicules. Finalement, les RABs vont permettre la 

fusion des membranes des vésicules avec les membranes des organites (figure 3) (Stenmark 

2009; Hutagalung et Novick 2011).  
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Figure 3 : Les RABs sont des régulateurs essentiels du trafic membranaire.  

Le rôle des RABs dans le trafic membranaire peut être classé en quatre fonctions principales 
1) la sélection du cargo, la formation du manteau et le bourgeonnement de la vésicule, 2) le 
transport des vésicules dans la cellule, 3) la liaison de la vésicule à la membrane cible et 4) 
la fusion de la vésicule avec une membrane spécifique. Figure inspirée de Hutagalung et 
Novick 2011. 

 

 

1.3.3 Les RABs comme interrupteurs moléculaires 

 

Les RABs sont des interrupteurs moléculaires (Bourne, Sanders et McCormick, 

1990). En effet, celles-ci peuvent être activées ou désactivées très rapidement selon les 

besoins cellulaires. Les RABs oscillent donc entre la forme active, lorsque liée au GTP et la 

forme inactive, lorsque liée au GDP (Armstrong, 2000). Leur état d’activation est donc dicté 

par le nucléotide (GDP ou GTP) lié dans le site de liaison nucléotidique de la RAB, c’est-à-

dire, la loupe P (Pylypenko et al., 2017). Initialement, la RAB-GDP est liée par une GDP 



 

 

 

7 

Dissociation Inhibitor (GDI) (Cherfils et Zeghouf 2013). La GDI empêche la queue 

geranylgeranyl de s’insérer dans une membrane cible, elle maintient donc la RAB inactive 

dans le cytosol (Pylypenko et al., 2006). Suite à un stimulus, la RAB est dirigée et insérée 

dans la membrane du compartiment cible (Collins 2003; Hutagalung et Novick 2011). Cette 

dernière étape, dépendante de la GEF dans plusieurs cas, est parfois assistée par une GDI 

dissociation factor (GDF) (Collins, 2003). Une fois la petite GTPase insérée dans la 

membrane désignée, celle-ci est activée par une Guanine Nucleotide Exchange Factor 

(GEF). Le GDP est alors remplacé spontanément par un GTP (Stenmark, 2009). En effet, le 

GTP se trouve à une concentration nettement supérieure que le GDP dans le cytoplasme 

(Stenmark, 2009). La RAB se trouve alors dans un état activé. Cela lui permet de recruter 

différents effecteurs et ainsi accomplir des fonctions cellulaires (Barr et Lambright 2010). 

Une fois les fonctions réalisées, la RAB est désactivée par une GTPase Activating Protein 

(GAP) (Ligeti, Welti et Scheffzek, 2012). La GAP catalyse l’activité hydrolytique de la 

RAB, qui à son tour effectue l’hydrolyse du GTP en GDP (Bos, Rehmann et Wittinghofer, 

2007). La RAB retourne alors à un état d’inactivation où une GDI vient extraire la RAB 

inactive de la membrane. La RAB libérée retourne dans le cytoplasme, liée à la GDI (Ligeti, 

Welti et Scheffzek, 2012) (figure 4). Le cycle d’activation de la RAB peut alors 

recommencer lorsque nécessaire. Ce sont en fait les GEFs ainsi que les GAPs qui permettent 

à la RAB de jouer le rôle d’interrupteur moléculaire et de cycler rapidement entre la forme 

active et la forme inactive. 
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Figure 4 : Cycle d’activation des RABs.  

Lorsque la RAB est inactive, elle est liée au GDP et les cystéines prénylées sont masquées 
par la GDI. Un stimulus permet à la GDF et à la GEF de déplacer la GDI et d’insérer la RAB 
dans une membrane cible. La GEF active la RAB, ce qui lui permet le recrutement d’un ou 
plusieurs effecteurs. Une fois les fonctions effectuées, la RAB est inactivée à l’aide d’une 
GAP qui catalyse l’activité hydrolytique intrinsèque de la RAB. La RAB est à nouveau 
inactive et retourne dans le cytoplasme, où une GDI revient s’y fixer (Cherfils et Zeghouf 
2013). 
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1.4 Les GEFs en général 

 

En raison du nombre élevés de membres de la famille des RABs, il existe plusieurs 

types de GEFs. Il y a au moins quatre types de GEFs pour les RABs, dont les GEFs de types 

DENN, VPS9, SEC2 ainsi que le complexe TRAPP (Hutagalung et Novick 2011). À l’état 

d’équilibre, les RABs sont activées par le remplacement spontané du GDP par du GTP. 

Cependant, cela se produit à une vitesse extrêmement lente (Cherfils et Chardin, 1999; Bos, 

Rehmann et Wittinghofer, 2007). Les GEFs, qui sont des régulateurs positifs des RABs, vont 

toutefois accélérer le processus d’activation des RABs (Park, 2013). De façon générale, la 

GEF interagit physiquement avec la RAB au niveau de la Switch I et II (Itzen et al., 2006; 

Wixler et al., 2011). Cette interaction provoque un changement de conformation de la RAB 

(Schlichting et al., 1990). De plus, cela induit le déplacement de l’ion Mg2+, important pour 

la liaison du GDP, provoquant une diminution de l’affinité du GDP pour la RAB (Bourne, 

Sanders et McCormick, 1991; Park, 2013). Une molécule de GTP vient se fixer dans la loupe 

P au cœur de la RAB et celle-ci est activée (Vetter, 2001).  

 

1.5 Les GAPs en général   

 

Les GAPs forment un groupe moins nombreux que les RABs, avec 44 membres 

(Frasa et al., 2012). D’ailleurs, une GAP peut avoir plusieurs RABs comme substrats. 

Inversement, les RABs peuvent être désactivées par plusieurs GAPs (Frasa et al., 2012). De 

façon générale, les RABs vont être désactivées par l’hydrolyse du GTP (Pfeffer, 2001). Cette 

activité est effectuée par la RAB, mais à une vitesse extrêmement lente, (Barr et Lambright 

2010). C’est pour cette raison que les GAPs sont importantes. Elles vont en effet permettre 

la désactivation de la RAB en catalysant l’activité hydrolytique intrinsèque de la RAB (Rak 

et al., 2000). Il existe également plusieurs types de GAPs pour les RABs (Frasa et al., 2012). 

La majorité des GAPs identifiées jusqu’à présent contiennent un domaine Tre2-Bub2/Cdc16 

(TBC) caractéristique de l’activité GAP (Bernards, 2003; Fukuda, 2011). Les GAPs dites 

classiques utilisent un mécanisme arginine-glutamine (RQ) afin d’induire l’activité 

hydrolytique des RABs. Les GAPs non conventionnelles sont classées selon leur mécanisme 

permettant l’induction de l’activité hydrolytique des RABs. Les GAPs non conventionnelles, 
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au nombre de 13, sont classées en 4 groupes. Les groupes RX et XR contiennent un motif 

arginine, mais le motif glutamine est absent. Le groupe RR contient deux motifs arginine, 

mais aucun motif glutamine. Finalement, le groupe XX ne contient ni un motif arginine ni 

un motif glutamine. Le modèle du mécanisme utilisé par les GAPs classiques pour les RABs, 

qui représentent 29 membres au total, est le suivant (Pan et al., 2006): la GAP fournit les 

motifs arginine et glutamine qui contribuent à la stabilisation du phosphate ß du GTP, faisant 

en sorte que le phosphate ɣ est facilement hydrolysable par la RAB. La RAB est alors liée 

au GDP et se trouve donc sous forme inactive (Hutagalung et Novick 2011).  

 

1.6 Autophagie 

 

L’autophagie est un mécanisme de dégradation de composés cellulaires qui est 

important pour l’homéostasie de la cellule (Ravikumar et al., 2010; Rubinsztein, Codogno 

et Levine, 2012). Il existe plusieurs types d’autophagie, dont la macroautophagie (référé à 

autophagie) qui est sans nul doute l’une des formes d’autophagie la plus étudiée (Galluzzi et 

al., 2017). Effectivement, le processus autophagique se produit à l’état basal afin de dégrader 

des agrégats protéiques, des organites endommagés ou encore des agents infectieux 

(Yorimitsu et Klionsky 2005; Rubinsztein et al. 2015; Bento et al., 2016). Les composés sont 

alors dégradés en macromolécules qui pourront être recyclées par la cellule (Bento et al., 

2016).  Toutefois, l’autophagie est activée davantage par un stress environnemental, tel que 

la carence nutritionnelle, l’hypoxie, le stress oxydatif, des traitements anticancéreux, etc (He 

et Klionsky 2009; Bento et al., 2016).   

 

L’activation de l’autophagie demande un remodelage du trafic membranaire (Cheng 

et Lane 2010). En effet, les organites procurent des sources de membranes, ce qui permet 

l’initiation de l’autophagie (Hamasaki et al., 2013; Bernard et Klionsky 2013). L’assemblage 

des membranes forme un phagophore (Suzuki et Ohsumi 2010). Par la suite, le phagophore 

s’allonge et engouffre les composants cellulaires devant être dégradés (Yang et Klionsky 

2010).  Une fois le phagophore refermé, celui-ci se nomme autophagosome (Bento et al., 

2016). Cette dernière structure est caractérisée par une double membrane (Orsi, Polson et 

Tooze, 2010). Dans les étapes tardives de l’autophagie, l’autophagosome peut fusionner avec 



 

 

 

11 

un endosome tardif pour former un amphisome ou alors fusionner directement avec un 

lysosome pour former un autolysosome (Gordon et Seglen 1988). Les enzymes lysosomales 

ainsi que le pH acide du lysosome permettent la dégradation des composants cellulaires et le 

relâchement de molécules simples dans la cellule qui pourront être réutilisées selon les 

besoins de la cellule (figure 5) (Bento et al., 2016). La progression continue de ces étapes 

constitue le flux autophagique. 

 

Figure 5 : Le flux autophagique simplifié 
Suite à un stress, une membrane s’allonge pour former un phagophore qui va engouffrer des 
composants cellulaires. Le phagophore s’allonge et se referme pour former un 
autophagosome, caractérisé par une double membrane. L’autophagosome fusionne avec le 
lysosome pour former un autolysosome. Les composants sont ensuite dégradés et recyclés.  

 

Les mécanismes d’induction de l’autophagie diffèrent selon le stress induit. Par 

exemple, les évènements de signalisation induisant l’autophagie par un stress oxydatif ne 

sont pas les mêmes que ceux induisant l’autophagie par la carence nutritionnelle (Congcong 

He et Klionsky 2009). Le mécanisme décrit subséquemment fait référence à l’autophagie 

induite par la carence nutritionnelle tel qu’illustré à la figure 6.  

 

L’autophagie est régulée initialement par le complexe mechanistic target of 

rapamycin complex 1 (mTORC1) (Congcong He et Klionsky 2009).  La présence de 

nutriments dans l’environnement détermine l’état de phosphorylation du complexe 

mTORC1. En présence de nutriments, mTORC1 est phosphorylé (Long et al., 2005). 
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mTORC1 phosphorylé est activé et régule négativement ULK1 et ATG13 par 

phosphorylation (Jung et al., 2009; Hosokawa et al., 2010). Cependant, en condition de 

carence nutritionnelle, mTORC1 est inhibé et le complexe n’est pas en mesure de 

phosphoryler ULK1 et ATG13 ce qui les rend actives (Jung et al., 2009). L’inhibition de 

l’autophagie est alors levée. ULK1 et ATG13 phosphorylent FIP200 (Chan et al., 2009). Ces 

trois protéines forment un complexe qui interagit avec le complexe formé de p150 associée 

à la PI3K de classe III (VPS34), Beclin-1 et ATG14 (Bento et al., 2013). En condition de 

carence nutritionnelle, BCL-2 est phosphorylée et relâche Beclin-1 (Congcong He et 

Klionsky 2009). Le complexe est alors stabilisé et VPS34 peut générer du PtdIns(3)P qui est 

nécessaire à la formation des autophagosomes (Ronan et al., 2014). Suite à l’initiation de la 

formation du phagophore, le complexe autophagique ATG12-ATG5-ATG16L1 est formé à 

l’aide d’autres protéines ATG. Ce complexe, essentiel à l’élongation de phagophore en 

autophagosome, se fixe au phagophore. Par la suite, le précurseur LC3 est clivé par la 

protéine ATG4. Le complexe ATG12-ATG5-ATG16L1 lie LC3 clivée pour permettre sa 

lipidation. LC3 est ensuite conjuguée par des protéines ATG aux phosphatidyléthanolamine 

(PE) contenus à la membrane de l’autophagosome (Geng et Klionsky 2008; Shpilka et al. 

2011; Bento et al., 2013). Lorsqu’incorporée aux autophagosomes et liée de façon covalente 

au PE, LC3 est appelée LC3-II (Bento et al., 2013). Par conséquent, LC3-II est un marqueur 

du flux autophagique, puisque cette protéine est aussi dégradée lors du processus 

autophagique (Klionsky et al.,2012). Une fois l’autophagosome formé dans le cytoplasme, 

celui-ci est dirigé vers les lysosomes, afin de fusionner (Bento et al., 2013). Cette fusion est 

régulée par un éventail de protéines. En effet, différentes protéines vont réguler entre autres 

trois SNAREs particulières : VAMP8, STX17 ainsi que SNAP29. Ces trois dernières 

protéines sont directement impliquées dans la fusion de l’autophagosome et du lysosome 

(Pryor et al., 2004; Itakura, Kishi-Itakura et Mizushima, 2012; Diao et al., 2015; Jean et al., 

2015). De plus, afin que la dégradation des composés ait lieu, le lysosome doit être 

fonctionnel (Kawai et al., 2007). Les lysosomes fusionnent avec les autophagosomes pour 

former des autolysosomes. Il y a donc une diminution de la quantité de lysosomes présents 

dans la cellule. Une fois que le processus autophagique est terminé, les lysosomes sont 

reformés. Ceux-ci sont reformés par un processus de reformation des lysosomes 

autophagiques (ALR) quelques heures suivant la carence nutritionnelle (Chen et Yu 2013).  
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Figure 6 : Voie de signalisation impliquée dans la régulation de l’autophagie induite par la 
carence nutritionnelle. (figure modifiée de Cell Signaling Technology, Inc). Autorisation 
d’emprunt de la figure obtenue par Cell Signaling.  
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1.7 Les RABs impliquées dans l’autophagie 

 

 Les RABs étant des régulateurs importants du trafic membranaire, elles sont aussi 

essentielles à la régulation de l’autophagie, que ce soit dans les étapes initiales ou encore 

dans les étapes tardives (Szatmari et Sass 2014). De plus, certaines RABs semblent être 

impliquées dans ces deux étapes critiques de l’autophagie, par exemple RAB7, RAB33B et 

RAB11 (figure 7) (Szatmari et Sass 2014; Bento et al. 2013; Itoh et al., 2011).  

 

1.7.1 Les RABs impliquées dans les étapes initiales de l’autophagie 

 

 Plusieurs RABs régulent les étapes initiales de l’autophagie. En effet, plusieurs RABs 

ont été montrées comme ayant un rôle essentiel à l’initiation ou à la formation des 

autophagosomes (Hirota  2009; Szatmari et Sass 2014).  

 

 RAB1B est la protéine régulant les étapes initiales de l’autophagie. En effet, FIP200 

recrute la GEF (TRAPPIII) de RAB1B. Une fois RAB1 activée, celle-ci recrute ULK1 au 

site d’initiation de l’autophagie (Wang et al., 2013). RAB1B est donc responsable de 

l’initiation de la formation des autophagosomes et est la première RAB à intervenir dans la 

signalisation autophagique (Zoppino et al., 2010).  

 

Étant donné l’éventail de protéines impliquées dans la régulation de l’autophagie, le 

rôle exact de certaines protéines n’est à ce jour pas encore identifié. C’est le cas par exemple 

de RAB4 (Szatmari et Sass 2014). Cette petite GTPase localise aussi aux endosomes 

précoces et régule le recyclage de cargo vers la membrane plasmique. Une étude a montré 

que la surexpression de RAB4 provoquait une augmentation de la synthèse des 

autophagosomes. Le mécanisme impliqué dans ce phénotype est toutefois inconnu (Talaber 

et al., 2014). 
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 RAB12 est impliquée dans les étapes initiales de l’autophagie de deux différentes 

façons (Matsui et Fukuda 2013; Xu et al., 2015). Premièrement, RAB12 régule en partie 

l’initiation de l’autophagie. En effet, RAB12 régule la dégradation d’un transporteur d’acide 

aminé, proton-coupled amino-acid transporter 4 (PAT4). L’activation de RAB12 provoque 

une diminution du transport des acides aminés due à la dégradation de PAT4. mTORC1 sent 

la diminution d’acides aminés dans l’environnement et est alors inhibé. L’inhibition de 

mTORC1 provoque l’induction de l’autophagie (Matsui et Fukuda 2013). Deuxièmement, 

RAB12 est impliquée dans le trafic des autophagosomes (Xu, Fotouhi et Mcpherson, 2015). 

En effet, en condition de carence nutritionnelle, ULK1 phosphoryle la protéine DENND3. 

Cette dernière est une GEF pour RAB12 (Matsui, Noguchi et Fukuda, 2014). Une fois 

phosphorylée, DENND3 active RAB12 qui est localisée sur la membrane des endosomes de 

recyclage. Une partie des endosomes de recyclage est utilisée comme source de membrane 

pour la formation des autophagosomes. RAB12 intègre donc la membrane des 

autophagosomes. Différents effecteurs, telles que des protéines motrices sont recrutées par 

RAB12, ce qui facilite le transport des autophagosomes vers les lysosomes (Xu, Fotouhi et 

Mcpherson, 2015).  

 

 RAB5 est une petite GTPase située sur les endosomes précoces (Simpson et al., 

2004). En combinaison avec d’autres régulateurs, RAB5 recrute VPS34 qui synthétise du 

PtdIns(3)P qui est crucial pour la formation du phagophore (Christoforidis et al., 1999; 

Ravikumar et al., 2008). RAB5 permet alors l’élongation du phagophore.  

 

1.7.2 Les RABs impliquées dans les étapes tardives de l’autophagie 

 

 Les étapes tardives de l’autophagie font généralement référence à la maturation 

autophagosomale et à la fusion entre l’autophagosome et le lysosome (Reggiori et 

Ungermann 2017). Encore une fois, différentes RABs collaborent à cette étape limitante du 

flux autophagique (Szatmari et Sass 2014; Hirota 2009).  
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RAB14 régule la fusion de l’autophagosome avec le lysosome. RAB14 recrute un 

effecteur; KLP98A. Cette protéine est une kinésine qui permet le déplacement des structures 

autophagiques dans la cellule (Mauvezin et al., 2016). KLP98A agit à titre de protéine 

échafaud afin de lier RAB14 située sur les lysosomes et LC3 située sur les autophagosomes. 

Cela permet de rapprocher l’autophagosome et le lysosome afin que ceux-ci puissent 

fusionner. En effet, la perte de KLP98A ou de RAB14 empêche la fusion autophagosome-

lysosome (Mauvezin et Neufeld 2017). RAB14 est donc un régulateur positif de 

l’autophagie.  

 

 Récemment, une fonction de RAB21 a été illustrée dans l’autophagie. En effet, 

RAB21 est responsable de réguler le trafic de la SNARE VAMP8 (Jean et al., 2015). 

VAMP8 fait partie d’un ensemble de SNAREs essentielles, avec STX17 et SNAP29, à la 

fusion de l’autophagosome et du lysosome (Itakura et al., 2012; Diao et al., 2015) . En 

condition de carence nutritionnelle, RAB21 est activée et trafic VAMP8 vers les 

autophagosomes ainsi que les lysosomes afin que ceux-ci puissent fusionner (Jean et al., 

2015). RAB21 est donc un régulateur positif de l’autophagie.  

 

1.7.3 Les RABs impliquées dans les étapes initiales et tardives de l’autophagie 

 

RAB11 est localisée aux endosomes de recyclage (Ren et al., 1998). RAB11 en 

concert avec TBC1D14, une RAB GAP qui agit à titre d’effecteur pour cette RAB, régulent 

différentes étapes du flux autophagique (Longatti et al., 2012). Premièrement, RAB11 et 

TBC1D14 jouent un rôle dans le trafic de membrane issu des endosomes de recyclage afin 

de les diriger vers le phagophore, dans le but de fournir des sources de membranes aux 

autophagosomes en extension (Lamb et al., 2015). Deuxièmement, en condition de carence 

nutritionnelle, RAB11 localise aux autophagosomes et interagit avec un régulateur négatif 

de la maturation endosomale, la protéine HOOK. La protéine HOOK étant liée par RAB11 

n’est plus en mesure d’inhiber la maturation endosomale. Conséquemment, 

l’autophagosome peut fusionner avec le lysosome (Szatmari et al., 2014). RAB11 régule 

donc positivement le flux autophagique.  
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RAB33B est localisée majoritairement à l’appareil de Golgi (Itoh et al., 2008). 

RAB33B recrute le complexe ATG12-ATG5-ATG16L1 au phagophore. Cela permet 

d’augmenter la conjugaison de LC3 au PE et donc aide à la formation des autophagosomes 

(Itoh et al., 2011). De plus, RAB33B est aussi impliquée dans les étapes tardives de 

l’autophagie. Toutefois, le rôle de RAB33B dans cette étape est plus ou moins compris. Il 

semblerait que RAB33B contribue soit à la liaison, à la livraison ou à la fusion entre les 

autophagosomes et les lysosomes (Itoh et al., 2011). RAB33B est donc un régulateur positif 

de l’autophagie.  

 

RAB7 est une petite GTPase localisée aux endosomes tardifs et aux lysosomes 

(Chavrier et al., 1990). Les endosomes tardifs peuvent fusionner avec des autophagosomes 

pour former des amphisomes qui par la suite fusionneront avec des lysosomes (Gordon et 

Seglen 1988). RAB7, via le recrutement de plusieurs effecteurs, a un rôle dans la maturation 

des autophagosomes. Effectivement, RAB7 régule le transport de l’autophagosome vers le 

lysosome (Pankiv et al.,   2010). De plus, RAB7 collabore à la fusion autophagosome-

lysosome. En effet, RAB7 activée recrute un effecteur PLEKHM1 qui sert d’adaptateur entre 

le complexe HOPS, un complexe de liaison/’tethering’, et LC3 situé aux autophagosomes, 

ce qui permet éventuellement la fusion entre l’autophagosome et le lysosome (McEwan et 

al., 2015). Donc, RAB7 est une petite GTPase clé dans la régulation du flux autophagique, 

puisque celle-ci régule différentes étapes cruciales du processus autophagique (Szatmari et 

Sass 2014; Bento et al. 2013; Bento et al., 2016). 
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Figure 7 : Les RABs impliquées dans l’autophagie  

Les RABs étant des régulateurs dans le trafic membranaire, sont aussi importants dans 
l’autophagie. Les RABs régulent deux grandes étapes du flux autophagique, dans les étapes 
initiales de l’autophagie soit l’initiation et la formation des autophagosomes et dans les 
étapes tardives de l’autophagie, soit la fusion de l’autophagosome avec le lysosome. Les 
flèches indiquent l’étape autophagique modulée directement ou non par les RABs.  

 

1.8 Les GAPs impliquées dans l’autophagie 

 

1.8.1 Les GAPs impliquées dans les étapes initiales de l’autophagie 

 

L’autophagie est régulée à plusieurs niveaux et par une multitude de protéines, parmi 

lesquelles, certaines GAPs qui sont essentielles au processus (Bento et al., 2013; Bento et 

al., 2016; Congcong et Klionsky 2009; Kern et al., 2015). En effet, la littérature identifie 

jusqu’à maintenant six GAPs impliquées dans ce processus, que ce soit dans les étapes 

d’initiation ou encore dans les étapes de maturation des autophagosomes (figure 8) (Kern, 

Dikic et Behl, 2015).  
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Premièrement, il a été montré que TBC1D14 régule négativement l’autophagie 

induite par la carence nutritionnelle lorsque celle-ci est surexprimée (Longatti et al., 2012). 

En effet, la surexpression de TBC1D14 inhibe la formation des autophagosomes en 

empêchant les vésicules ULK1 et RAB11 positives des endosomes de recyclage de se diriger 

vers l’autophagosome en formation. De plus, la déplétion de TBC1D14 par ARNi provoque 

une augmentation de LC3 dans les cellules en conditions de carence nutritionnelle. En effet, 

RAB11 participe à la formation des autophagosomes en médiant le trafic des vésicules des 

endosomes de recyclage vers le phagophore, ce qui fournit des sources de membranes pour 

la formation des autophagosomes. TBC1D14 intervient dans ce processus en étant un 

effecteur de RAB11, et non pas une GAP, qui interagit avec ULK1 sur les endosomes de 

recyclage RAB11 positifs. TBC1D14 modifie le trafic effectué par RAB11 et donc perturbe 

la formation des autophagosomes (Longatti et al., 2012; Lamb et al., 2015). Deuxièmement, 

une nouvelle étude du même groupe indique que TBC1D14 semble agir comme une balance 

dans la régulation de la formation des autophagosomes. Effectivement, TBC1D14 est aussi 

impliquée dans le transport d’ATG9, une protéine requise dans l’initiation de l’autophagie 

(Lamb et al., 2015). Donc TBC1D14 limite la contribution de sources de membranes des 

endosomes de recyclage tout en favorisant le trafic d’ATG9 essentielle à la formation de 

l’autophagosome (Lamb et al., 2015).  

 

 Deuxièmement, la GAP TBC1D5 est une GAP pour RAB7A (Seaman et al., 2009). 

Cette GAP a été montrée comme étant requise dans la formation des autophagosomes via la 

protéine ATG9. En condition nourrie, ATG9 se déplace du Golgi vers les endosomes et la 

membrane plasmique. Toutefois, en condition de carence nutritionnelle, TBC1D5 redirige 

les vésicules ATG9 positives vers le phagophore, qui apportent une source de membranes 

supplémentaires pour la formation des autophagosomes. Cette fonction de TBC1D5 est 

cependant indépendante de son activité GAP sur RAB7 (Popovic et Dikic 2014).  
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 Finalement, RAB3GAP1 et RAB3GAP2 forment un complexe hétérodimérique pour 

agir comme une GAP (Fukui et al., 1997). Cependant, celles-ci ne contiennent pas de 

domaine TBC (Frasa et al., 2012). Le complexe RAB3GAP1/2 est requis dans les étapes 

initiales de l’autophagie. Ce complexe interagit avec LC3 sur les gouttelettes lipidiques, ce 

qui permet aussi d’apporter des sources de membranes pour la formation des 

autophagosomes (Spang et al., 2014).  

 

 Toutes ces GAPs en concert avec différentes RABs ainsi que d’autres protéines 

permettent la formation des autophagosomes. Une fois ceux-ci formés, ils doivent maturer 

afin que le flux autophagique se poursuive.  

 

1.8.2 Les GAPs impliquées dans les étapes tardives de l’autophagie 

 

 Dans la maturation, l’autophagosome fusionne avec le lysosome afin de former un 

autolysosome, organite où se produit la dégradation des composés cellulaires (Klionsky et 

Emr 2000).  

 

Premièrement, TBC1D2 est une GAP impliquée dans les étapes tardives du flux 

autophagique (Kern, Dikic et Behl, 2015). Lors de l’induction de l’autophagie, TBC1D2 est 

recrutée aux autophagosomes via une interaction avec LC3 (Carroll et al., 2013). TBC1D2 

est une GAP pour RAB7 (Frasa et al., 2010). RAB7 est requise pour la fusion des 

autophagosomes et des lysosomes. Il a été montré que la surexpression de TBC1D2 bloque 

la fusion entre l’autophagosome et le lysosome, puisque cela inactive RAB7 (Kern, Dikic et 

Behl, 2015). Tel que mentionné précédemment, RAB7 est essentielle à la fusion entre 

l’autophagosome et le lysosome via le recrutement de PLEKHM1 qui sert d’adaptateur entre 

le complexe HOPS et LC3 (McEwan et al., 2015). De plus, le cycle d’activation et 

d’inactivation de RAB7 est important afin de compléter la fusion entre l’autophagosome et 

le lysosome (Carroll et al., 2013). 
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Une autre GAP impliquée dans les étapes tardives de l’autophagie est TBC1D20. 

Cette dernière est une GAP pour RAB1B. RAB1B est la première RAB à intervenir dans la 

cascade autophagique (Zoppino et al., 2010). L’équipe de Sidjanin a montré que la 

désactivation de RAB1B médiée par TBC1D20 est essentielle à la fusion de 

l’autophagosome et du lysosome. Le rôle de la désactivation de RAB1B pour permettre 

l’étape de fusion autophagosome-lysosome n’est pas connu à ce jour. L’hypothèse émise 

dans cette étude est que RAB1B soit impliquée dans une cascade de RAB et que la 

désactivation de RAB1B permette le recrutement d’une seconde RAB importante dans la 

fusion autophagosome-lysosome (Sidjanin et al., 2016). 

 

La dernière GAP impliquée dans les étapes tardives de l’autophagie est TBC1D25, 

celle-ci sera discutée plus en détail étant donné son importance pour la suite des travaux 

présentés dans ce mémoire. TBC1D25 est une GAP à domaine TBC qui fait partie de la 

classe des GAPs conventionnelles (Frasa et al., 2012). En effet TBC1D25 utilise le 

mécanisme à motif arginine et glutamine afin de catalyser l’activité hydrolytique intrinsèque 

de la RAB et donc d’inactiver la RAB (Frasa et al., 2012). D’un point de vue fonctionnel, 

TBC1D25 est impliquée dans la régulation de la fusion entre l’autophagosome et le lysosome 

dans le processus autophagique (Itoh et al., 2011). En effet, il a été montré que TBC1D25 

est localisée dans le cytoplasme en condition nourrie, alors qu’en condition de carence 

TBC1D25 se situe sur les autophagosomes. En effet, en condition de carence, TBC1D25 est 

recrutée aux autophagosomes par p62. Toutefois, TBC1D25 n’est pas un substrat 

autophagique (Hirano et al., 2016). Le substrat de cette GAP est la petite GTPase RAB33B 

(Itoh et al., 2011). Cette dernière est localisée principalement au Golgi. RAB33B régule la 

formation des autophagosomes via une interaction avec ATG16L1 (Itoh et al., 2008). Il 

semblerait que le complexe d’initiation autophagique ATG12-ATG5-ATG16L1 soit un 

effecteur de RAB33B. Effectivement, le rôle de RAB33B est de recruter le complexe aux 

structures membranaires, ce qui permet alors la formation des autophagosomes, tel que 

mentionné ci-dessus (Itoh et al., 2008).  De plus, il a été montré que RAB33B serait aussi 

impliquée dans la fusion autophagosome-lysosome (Itoh et al., 2011). En effet, RAB33B est 

importante dans la liaison, la livraison ou encore la fusion entre les autophagosomes et les 

lysosomes (Itoh et al., 2011). D’ailleurs, il a été montré que la surexpression de TBC1D25 
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provoque un délai dans la maturation autophagosomale. Toutefois, la perte de TBC1D25 par 

ARNi ne cause pas de phénotype autophagique. Les deux composantes du complexe RAB-

GAP sont donc impliquées dans la régulation du flux autophagique.  

 

 
 

Figure 8 : Les GAPs impliquées dans l’autophagie  

Les GAPs TBC1D14, TBC1D5 ainsi que RAB3GAP1/2 régulent des étapes initiales de 
l’autophagie. Alors que TBC1D25, TBC1D20 et TBC1D2 régulent la maturation des 
autophagosomes. Les flèches représentent l’étape autophagique régulée par les GAPs, que 
ce soit de façon directe ou indirecte.  
 

1.9 RAB21, quelques généralités 

 

RAB21 est une petite GTPase de la famille des RABs qui a été clonée pour la 

première fois en 1995 (Simpson et al., 2004). Elle a un poids moléculaire de 24 kDa (Opdam 

et al., 2000). La littérature indique que l’expression de rab21 est ubiquitaire dans tous les 

types cellulaires (Opdam et al., 2000) et que RAB21 a comme plus proche homologue RAB5 

(Pereira-Leal et Seabra 2001). Tout comme RAB5, RAB21 localise principalement aux 

endosomes précoces (Simpson et al., 2004). RAB21 a aussi été localisée sur le système 

réticulaire (Opdam et al., 2000) et sur le Golgi (Burgo et al., 2009).  
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1.9.1 Les rôles de RAB21 

 

La littérature attribue actuellement trois fonctions à la petite GTPase RAB21, soit la 

régulation de la fusion des endosomes, le trafic des intégrines ß1 et finalement le trafic de 

VAMP8 (Simpson et al., 2004; Pellinen et al., 2006, 2008; Alanko et al., 2015a; Jean et al., 

2015).  

 

Premièrement, c’est en 2004 que l’équipe de Jones illustre l’importance de RAB21 

dans la voie endocytique (Simpson et al., 2004). D’ailleurs, cette étude montre que RAB21 

est impliquée dans la fusion des endosomes. En effet, ils ont montré que la surexpression 

d’une forme inactive de RAB21 inhibe les capacités de fusion des endosomes. De plus, le 

rôle de RAB21 identifié dans cette étude dans le trafic et la dégradation du récepteur à l’EGF 

est probablement non spécifique. En effet, une autre étude a montré que la déplétion par 

ARNi de RAB21 n’affecte pas la dégradation du récepteur à l’EGF. De plus, l’absence de 

phénotype observé n’est pas causée par un dysfonctionnement des lysosomes (Jean et al.,   

2015). Finalement, étant donné le manque de phénotype observé sur le Golgi et le réseau 

trans-Golgien, ils semblent que les fonctions de RAB21, soient confinées à la voie 

endocytique (Simpson et al., 2004).  

 

Deuxièmement, le groupe d’Ivaska a montré en 2006 que RAB21 était important pour 

la régulation du trafic endosomale des intégrines ß1 (Pellinen et al., 2006). En effet, l’étude 

rapporte que RAB21 contrôle l’internalisation des intégrines des points focaux d’adhésion. 

Par conséquent, RAB21 régule l’adhésion et la migration cellulaire in vitro. Quelques années 

plus tard, ce groupe a aussi montré que RAB21 était impliquée dans la régulation de la 

cytokinèse. En effet, RAB21 régule le trafic des intégrines et les aiguilles au sillon de clivage 

de la cellule en division. Les intégrines sont importantes afin que la cytokinèse s’effectue 

adéquatement. Conséquemment, RAB21 régule la cytokinèse et donc la division cellulaire 

(Pellinen et al., 2008). Finalement en 2015, ce même groupe a montré que RAB21 était 

impliquée dans la régulation de l’anoïkose via la signalisation endosomale de FAK. En effet, 

l’internalisation des intégrines activées ainsi que de la protéine FAK activée (une protéine 

menant à l’activation de voie de signalisation essentielle pour la survie cellulaire) dans un 
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endosome RAB21 positif, permet aux intégrines de continuer à envoyer des signaux de 

survie à partir des endosomes précoces, ceci même lorsque la cellule est en absence 

d’ancrage. De ce fait, la cellule n’entre pas en anoïkose, une forme de mort cellulaire 

programmée induite par le détachement de la cellule de la matrice extracellulaire, et peut 

survivre en indépendance d’ancrage plus longtemps (Cao, Livas et Kyprianou, 2016). Par 

conséquent, RAB21 régule négativement l’anoïkose. Ils ont aussi montré in vivo que la 

déplétion de RAB21 par ARNi diminuait le nombre de cellules susceptibles de former des 

métastases (Alanko et al., 2015; Alanko et Ivaska 2016).  

 

Finalement, une étude de 2015 a montré l’importance de RAB21 dans la régulation 

autophagique (Jean et al., 2015). Effectivement, cette étude indique que RAB21 est activée, 

par sa GEF précédemment identifiée MTMR13, suite à une carence nutritionnelle (Jean et 

al., 2012; Jean et al., 2015). En effet, suite à une carence nutritionnelle de 15 minutes, 

RAB21 est activée. C’est alors que RAB21 présent sur les endosomes précoces régule le 

trafic de VAMP8 des endosomes précoces vers les lysosomes. VAMP8 est une SNARE qui 

en complexe avec STX17 et SNAP29 permet la fusion de l’autophagosome avec le lysosome 

(Itakura, Kishi-Itakura et Mizushima, 2012; Diao et al.,   2015). RAB21 est donc impliquée 

dans la régulation de la maturation des autophagosomes. Par conséquent, RAB21 régule 

positivement le flux autophagique.  

 

La dernière étude présentée a utilisé le modèle de la drosophile afin d’illustrer les 

phénotypes autophagiques causés par la perte de RAB21. Ce modèle aussi utilisé dans mes 

travaux est décrit ultérieurement. 

 

1.10 La drosophile comme organisme modèle  

 

 La drosophile est un organisme modèle largement utilisé par les généticiens depuis 

des décennies. C’est grâce aux nombreux avantages qu’offre ce modèle que celui-ci est 

toujours utilisé aujourd’hui.  
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1.10.1 Le cycle de vie de la drosophile 

 

 Le cycle de vie des drosophiles est rapide. En effet, selon la température d’incubation 

utilisée, une dizaine de jours est nécessaire de la ponte des œufs à l’éclosion d’une mouche 

adulte. Premièrement, suite à la fertilisation, un embryon est formé et ce dernier se 

transforme en larve. Il existe trois types de larves correspondant à des stades évolutifs 

différents. Après 24 h, l’embryon se développe en larve de première instar. Par la suite, 24 h 

plus tard, la larve de première instar se transforme en larve de deuxième instar. Finalement, 

2 jours plus tard, la larve de deuxième instar se développe en larve de troisième instar. Un 

prépharate est alors formé et quelques heures plus tard, une pharate est formée. Après 5 jours, 

la pharate éclot, laissant place à une mouche (figure 9). Le cycle peut alors recommencer 

(Markow, 2015, FlyMove). 

 
Figure 9: Cycle de vie des drosophiles  

Suite à la fécondation d’une femelle par un mâle, cette dernière pond un œuf fécondé. 
L’embryon se développe en 24 h pour former une larve de première instar qui évoluera en 
deuxième et troisième instar. Par la suite, une pharate est formée et quelques jours plus tard, 
l’éclosion a lieu. La mouche adulte recommence le cycle (Figure modifiée de FlyMove) 
Autorisation d’emprunt de la figure obtenue par Christian Klämbt (FlyMove).  
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1.10.2 Avantages du modèle de la drosophile 

 

 L’organisme modèle de la drosophile offre plusieurs avantages. D’un côté pratique, 

le cycle de vie des drosophiles est rapide. Cela permet donc d’obtenir des résultats 

rapidement. De plus, la culture des drosophiles est peu coûteuse comparativement à d’autres 

organismes modèles utilisés. D’un autre côté, il existe une panoplie de ressources et d’outils 

génétiques disponibles. En effet, deux consortiums, VDRC et TRiP offrent des lignées de 

mouches contenant des ARN d’interférence pour tous les gènes de la drosophile (Jennings, 

2011). De plus, un grand nombre de mouches mutantes existe déjà. Il existe aussi un bon 

nombre d’outils moléculaires permettant d’insérer, de surexprimer ou de déléter un gène et 

ce dans une population de cellules spécifiques ou encore de façon tissu spécifique 

(Rodríguez, Didiano et Desplan, 2012; Ren et al.,   2017).  

 

Un des outils moléculaires très utilisés est le système GAL4-UAS. Ce système est 

très versatile et permet de surexprimer ou de dépléter un gène dans une population de cellules 

ou dans un tissu spécifique (Brand et Perrimon, 1993). Premièrement, une mouche mâle par 

exemple contenant un promoteur tissu spécifique suivi d’une séquence Gal4 (Gal4 est un 

facteur de transcription normalement trouvé chez la levure) est croisée avec une mouche 

femelle contenant quant à elle, une séquence UAS (Upstream Activation Sequence, une 

séquence régulatrice) suivie d’une séquence d’ARN d’interférence pour un gène ou l’ADNc 

d’un gène, afin de respectivement dépléter ou surexprimer un gène d’intérêt. La F1 de ce 

croisement contient à la fois le promoteur tissu spécifique suivi de la séquence Gal4, la 

séquence UAS suivi de la séquence d’ARNi ou du gène que l’on veut modifier l’expression. 

Le facteur de transcription Gal4 est exprimé dans le tissu spécifique au promoteur et se fixe 

alors sur la séquence UAS. Ceci permet la transcription de la séquence qui suit, soit l’ARNi 

ou l’ARNm du gène. La F1 du croisement est alors déplétée par ARNi pour un gène ou 

surexprime un gène voulu (figure 10) (Duffy, 2002; Klueg et al.,   2002). 
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Figure 10: Système Gal4-UAS chez la drosophile.  
 
Le système permet la déplétion par ARNi ou la surexpression d’un gène dans la F1 
lorsqu’une mouche contenant un promoteur suivi d’une séquence Gal4 est croisée avec une 
mouche contenant une séquence UAS suivie d’une séquence pour un ARNi dirigé contre un 
gène d’intérêt ou l’ADNc du gène d’intérêt, respectivement.  
 

 

 

Finalement, grâce à la simplicité et la rapidité d’exécution des croisements, ainsi que 

de la prise des résultats, la drosophile a été utilisée comme modèle, afin d’effectuer la 

première partie des travaux réalisés dans ce mémoire.  
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1.11 Projets de recherche et hypothèse  

 

RAB21 est une petite GTPase dont plusieurs régulateurs positifs sont connus, tels 

que MTMR13 (Jean et al., 2015), VARP (Zhang et al., 2006) ainsi que Rabex-5 (Delprato 

et Lambright 2007). L’étude de Jean en 2015 montre que RAB21 est activée lors d’une 

carence nutritionnelle. De plus, cette activation est dépendante de sa GEF, MTMR13. Une 

fois RAB21 activée, cela permet la maturation autophagosomale et ainsi la continuité du flux 

autophagique. RAB21 est un donc un régulateur positif de l’autophagie. Après 30 minutes, 

l’activation de RAB21 diminue (Jean et al., 2015), suggérant qu’une GAP puisse réguler cet 

effet. Le fait que RAB21 soit régulée négativement suite à son activation par la carence 

nutritionnelle semble indiquer qu’une activation prolongée serait potentiellement nuisible 

pour la cellule. En effet, l’autophagie est un processus essentiel pour l’homéostasie cellulaire 

qui est finement régulé. En condition de stress, l’autophagie permet à la cellule de résister et 

de survivre alors qu’à l’état basal, l’autophagie dégrade des composants cytotoxiques 

nuisibles à la cellule, tels que des agrégats protéiques, des protéines possiblement oncogènes, 

des organites endommagés, etc (Galluzzi et al., 2015). De ce fait, il est important d’identifier 

des régulateurs négatifs de RAB21.  

 

Le projet vise donc à identifier une GAP ou plusieurs GAPs spécifiques pour RAB21 

dans un contexte où RAB21 est activée par l’autophagie. L’hypothèse est donc qu’une ou 

plusieurs GAPs régulent négativement RAB21 suite à son activation par la carence 

nutritionnelle. Afin de répondre à cette hypothèse, deux objectifs ont été fixés; 1) identifier 

une ou des GAPs spécifiques pour RAB21 et 2) caractériser fonctionnellement la ou les 

GAPs identifiées. Ce projet permettra entre autres d’identifier un ou plusieurs régulateurs 

négatifs pour RAB21. Par la suite, l’importance de la désactivation de RAB21 dans le 

processus autophagique, mais aussi dans ses autres fonctions cellulaires, pourra possiblement 

être expliquée.   



MATERIEL ET METHODES 
 

2.1 Matériel 

 

2.1.1 Criblage génétique chez la drosophile 

 

Les lignées de drosophiles exprimant des ARN interférents (ARNi) utilisées 

proviennent des consortiums Vienna Drosophila Resource Center (VDRC) et du 

Bloomington Drosophila Stock Center (BDSC). Les autres lignées utilisées ont été générées 

dans le laboratoire du Dre Amy Kiger à l’University of California San Diego et du 

Bloomington stock center. 

 

 

 

Tableau 1. Génotype des lignées de drosophiles, contenant des promoteurs spécifiques 

pour la déplétion d’un gène cible, utilisées pour diriger pour le criblage génétique  

 

Tissus Promoteur Génotype Source : numéro 
Yeux NinaGMRGal4 w[*];P{w[+mC]=GAL4ninaE.GMR}12 BDSC : 1104 

Yeux NinaGMRGal4 w[*];P{w[+mC]=GAL4ninaE.GMR}12,  
IR-Rab21 

Amy Kiger 

Corps gras CgGal4 w;CgGal4,Dcr2 Amy Kiger 
Corps gras  
Macrophages 

PxnGal4 w; Pxn-GAL4 8.1.1 Amy Kiger  
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Tableau 2. Génotype des lignées de drosophiles, contenant un ARN d’interférence 

dirigé contre une GAP, utilisées pour le criblage génétique.  

 

Gène Génotype Source: numéro 
Pollux  w; UAS-IR-Pollux VDRC: 18319 
Pollux  w; UAS-IR-Pollux VDRC: 104644 
Pollux  w; UAS-IR-Pollux VDRC: 106969 
Pollux  w; UAS-IR-Pollux VDRC: 109165 
Tbck  w; UAS-IR-Tbck VDRC: 34780 
Tbck  w; UAS-IR-Tbck VDRC: 108887 
Tbck y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Tbck BDSC 57223 
Tbc1d23  w; UAS-IR-Tbc1d23 VDRC: 40537 
Tbc1d23  w; UAS-IR-Tbc1d23 VDRC: 110700 
Tbc1d16  w; UAS-IR-Tbc1d16 VDRC: 22069 

Tbc1d16  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Tbc1d16 VDRC: 110067 
Whacked  w; UAS-IR-Whacked VDRC: 22082 
Tbc1d22A-B  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Tbc1d22A-B BDSC 32394 
Tbc1d22A-B w; UAS-IR-Tbc1d22A-B VDRC: 108659 
Tbc1d6  w; UAS-IR-Tbc1d6 VDRC: 110561 
Tbc1d13  w; UAS-IR-Tbc1d13 VDRC: 21001 
Tbc1d13  w; UAS-IR-Tbc1d13 VDRC: 110396 
Tbc1d7  w; UAS-IR-Tbc1d7 VDRC: 14705 
Tbc1d7 w; UAS-IR-Tbc1d7 VDRC: 106667 
Rab3Gap2  w; UAS-IR-Rab3Gap2 VDRC: 27823 
Rab3Gap2  w; UAS-IR-Rab3Gap2 VDRC: 106905 
Rab3Gap2  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Rab3Gap2 BDSC 55328 
GapcenAb  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-GapcenAb BDSC 34976 
Tbc1d8B-9B  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Tbc1d8B-9B BDSC 32929 
Tbc1d19  w; UAS-IR-Tbc1d19 VDRC: 25536 
Tbc1d19 w; UAS-IR-Tbc1d19 VDRC: 100125 
RN-tre  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-RN-tre BDSC 28670 
RN-tre  w;UAS-IR-RN-tre VDRC: 108670 
RN-tre w; UAS-IR-RN-Tre VDRC: 28194 
Tbc1d25  w; UAS-IR-Tbc1d25 VDRC: 108444 
Tbc1d5  w; UAS-IR-Tbc1d5 VDRC: 24102 

Tbc1d24  w; UAS-IR-Tbc1d24 VDRC: 44655 
Tbc1d24  w; UAS-IR-Tbc1d24 VDRC: 108736 
Tbc1d15-17  w; UAS-IR-Tbc1d15-17 VDRC: 20040 
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Tbc1d15-17  w; UAS-IR-Tbc1d15-17 VDRC: 109668 
Evi5  w; UAS-IR-Evi5 VDRC: 105146 
Evi5  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Evi5 BDSC 38350 
Sgsm3  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Sgsm3 BDSC 33729 
Wdr67  w; UAS-IR-Wdr67 VDRC: 20316 
Wdr67 w; UAS-IR-Wdr67 VDRC: 107134 
Sgsm 1-2  w; UAS-IR-Sgsm1-2 VDRC: 48062 
Sgsm 1-2 y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Sgsm1-2 BDSC 28776 
Muc16  w; UAS-IR-Muc16 VDRC: 105591 
Muc16  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Muc16 BDSC 44527 
Muc16  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Muc16 BDSC 53011 
Msp-300  w; UAS-IR-Msp300 VDRC: 25906 
Msp-300  w; UAS-IR-Msp300 VDRC: 105694 
Msp-300  w; UAS-IR-Msp300 VDRC: 107183 
Msp-300  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Msp300 BDSC 32377 
Msp-300  y[1] sc[*] v[1]; UAS-IR-Msp300 BDSC 32848 
Tbc1d30  w; UAS-IR-Tbc1d30 VDRC: 17314 
Tbc1d30  w; UAS-IR-Tbc1d30 VDRC: 108779 

 

 

 

Chaque lignée de drosophiles exprimait un ARNi ciblant le gène d’une GAP. De plus, 

les consortiums VDRC et BDSC disposaient de plusieurs ARNi différents ciblant le même 

gène. De ce fait, plusieurs lignées de drosophiles possédant des ARNi différents, mais ciblant 

le même gène de la GAP, ont permis la détermination de la spécificité du phénotype pour 

chacune des GAPs. 

 

2.1.2 Lignées cellulaires  

 

La lignée cellulaire de drosophiles S2 a été fournie par le Pr Gilles Hickson de 

l’Université de Montréal. La lignée cellulaire de mammifères, les cellules HeLa M, a été 

fournie par le Pr Tamotsu Yoshimori de l’Université d’Osaka du Japon.  
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Tableau 3. Liste des anticorps 

 

Anticorps primaire Dilution Anticorps secondaire Source: numéro 
FLAG 1/1000 Lapin Sigma: F7425-.2MG 
GFP 1/1000 Souris Roche: 11814460001 
GFP 1/1000 Souris SantaCruz: sc-9996 
HA 1/1000 (IB) 

1/1500 (PLA) 
1/500 (IF) 

Lapin Cell Signaling: 3724 

V5 1/1500 Souris  Sigma: v8012 
RAB21 1/1000 Lapin  Cell Signaling: R4405 
EEA1 1/100 Lapin Cell Signaling: 3288 
APPL1 1/200 Lapin Cell Signaling: 3858 
LC3 A/B 1/2000 (IB) 

1/200 (IF) 
Lapin Cell Signaling: 12741 

LAMP1 1/200 Lapin Cell Signaling: 9091 
GAPDH 1/2000 Lapin Cell Signaling: 8884 
Tubuline 1/2000 Souris Sigma: T9026 
Anti-lapin, HRP 1/10 000 Chèvre Jackson ImmunoResearch: 

111-035-144 
Anti-souris, HRP 1/10 000 Chèvre Jackson ImmunoResearch: 

115-035-146 
Anti-souris Alexa Fluor® 647 1/200 Chèvre Thermo Fisher Scientific: 

A21236 
Anti-lapin Alexa Fluor® 546   1/200 Chèvre Thermo Fisher Scientific: 

A11035 
IB : Immunobuvardage, PLA : Proximity Ligation Assay, IF : Immunofluorescence 
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Tableau 4. Liste des amorces 

Amorces Sens Utilisation Séquence 
pENTR1aSeq.For 5’-3’ Clonage GAPs 

drosophiles 
CCTGTTAGTTAGTTACTTA 

pENTR1aSeq.Rev 3’-5’ Clonage GAPs 
drosophiles 

GTAACATCAGAGATTTTGAGACAC 

dTBC1D25.For 5’-3’ Clonage 
pENTR1a-
dTBC1D25 

ATCCGGTACCGAATTATGGCTGGCAT
TTGCCCC 

dTBC1D25.Rev 3’-5’ Clonage 
pENTR1a-
dTBC1D25 

GTGCGGCCGCGAATTTTAAGCAGGC
ATTGATGAAGTCAAGC 

Gw5F 5’-3’ Séquençage des 
plasmides de 
drosophiles  

ATCGAGGCCTGTCTAGAGAAGC 

dTBC1D25_IRintern.For 5’-3’ Séquençage 
dTBC1D25 

TACATCATCATCTTCGGTTT 

dTBC1D25_IRintern2.For 5’-3’ Séquençage 
dTBC1D25 

CAGTCCTTCCTATCTGCTGA 

dTBC1D25_IRintern.Rev 3’-5’ Séquençage 
dTBC1D25 

AGTCCTTCCTATCTGCTGA 

dTBC1D25Seq1.For 5’-3’ Séquençage 
dTBC1D25 

GCATATGGCCAATCTACC 

dTBC1D25Seq2.For 5’-3’ Séquençage 
dTBC1D25 

GCTACTGCTGGAGCTAAAG 

dTBC1D25Seq3.For 5’-3’ Séquençage 
dTBC1D25 

CCAGAAAGAGAAACCACAC 

dTBC1D25Seq4.For 5’-3’ Séquençage 
dTBC1D25 

CGATTCAAACACACCGGAT 

dTBC1D13.For 5’-3’ Clonage 
pENTR1a-
dTBC1D13 

ATCCGGTACCGAATTCGCATGTCTAT
TTTCAAGGCGCGAGT 

dTBC1D13.Rev 3’-5’ Clonage 
pENTR1a-
dTBC1D13 

GTGCGGCCGCGAATTTCCTACGCCA
ATGATCCGGCAT 

TBC1D13Seq_447.For 5’-3’ Séquençage 
dTBC1D13 

ACCGATTATCCCTGCGAGATTGT 

TBC1D13Seq_1038.For 5’-3’ Séquençage 
dTBC1D13 

GTGTTTGCGGACGAACAGC 

dTBCK.For 5’-3’ Clonage 
pENTR1a-
dTBCK 

ATCCGGTACCGAATTCGCATGGGCA
CGCGGGAGCG 

dTBCK.Rev 3’-5’ Clonage 
pENTR1a-
dTBCK 

GTGCGGCCGCGAATTCTCAATTCGA
GATGAGTATATTTGGCTCGA 

TBCKSeq_448.For 5’-3’ Séquençage 
dTBCK 

ATGTGCCCTTTCCCATTGGCA 

TBCKSeq_1074.For 5’-3’ Séquençage 
dTBCK 

CTGCTCCAGCGACTGAGTGG 
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TBCKSeq_1694.For 5’-3’ Séquençage 
dTBCK 

CTTCCATGAGCCGCTTCTCGC 

TBCKSeq_2315.For 5’-3’ Séquençage 
dTBCK 

CGTCGTCTGCGTGAGCAATAT 

GFPhTBC1D25.For 5’-3’ Clonage 
GFP :hTBC1D25 

TCTCGAGCTCAAGCTATGGCAACAG
CCTCCGG 

GFPhTBC1D25.Rev 3’-5’ Clonage 
GFP :hTBC1D25 

GCAGAATTCGAAGCTTCAAGATGCG
GCTGTGGC 

hTBC1D25Seq1.For 5’-3’ Séquençage 
hTBC1D25 

CCTCGGCGGACAGCCCATT 

hTBC1D25Seq2.For 5’-3’ Séquençage 
hTBC1D25 

ATGGGCTCCAGGAGGGAC 

hTBC1D25Seq.Rev 3’-5’ Séquençage 
hTBC1D25 

GGACTGTGTAAAGGGCAGGGC 

HA :TBC1D25.For 5’-3’ Clonage 
HA :hTBC1D25 

TTACGCCATGGAATTCGCAACAGCCT
CCGGGGC 

HA :TBC1D25.Rev 3’-5’ Clonage 
HA :hTBC1D25 

GATATCTGCAGAATTTCAAGATGCG
GCTGTGGC 

HA-hTBCK.For 5’-3’ Clonage 
HA :hTBCK 

TTACGCCATGGAATTCTTTCCCCTGA
AGGACGAT 

HA-hTBCK.Rev 3’-5’ Clonage 
HA :hTBCK 

GATATCTGCAGAATTCTCATATTTTG
AGGAGATGGGA 

hTBCKSeq1.For 5’-3’ Séquençage 
hTBCK 

AATAAGTGCCTTACCTTCCA 

hTBCKSeq1.Rev 3’-5’ Séquençage 
hTBCK 

CTGTCTTCTCTCAGATGATTG 

HA-hTBC1D13.For 5’-3’ Clonage 
HA :hTBC1D13 

TTACGCCATGGAATTCTCAAGTCTGC
ACAAGAGC 

HA-hTBC1D13.Rev 3’-5’ Clonage 
HA :hTBC1D13 

GATATCTGAAGAATTCCTACTTTGAG
TCTTGGAGC 

InfusionAPPL1.For 5’-3’ Clonage 
GST :APPL1 

GGATCCCCAGGAATTCCGACAAGCT
GCCCATCGAGGA 

InfusionAPPL1.Rev 3’-5’ Clonage 
GST :APPL1 

GTCGACCCGGGAATTTCACCGAGAT
TGTCCTGCTGCTG 

V5 :RAB21-CA.For 5’-3’ Clonage 
V5 :RAB21-CA 

ACGGCAGGTCTAGAGAGATTC 

V5 :RAB21-CA.Rev 3’-5’ Clonage 
V5 :RAB21-CA 

ATCCCATATGGCAAGGTTTA 

V5 :RAB21-DN.For 5’-3’ Clonage 
V5 :RAB21-DN 

GTGGGGAAGAATTCGCTGGTGC 

V5 :RAB21-DN.For 3’-5’ Clonage 
V5 :RAB21-DN 

GCAGCCTTCCCCCAGCAGC 
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2.2 Méthodes 

 

2.2.1 Criblage génétique chez la drosophile  

 

Le criblage génétique a été effectué dans les yeux de l’organisme modèle; Drosophila 

melanogaster, en utilisant le système Gal4-UAS. Ce système permet la déplétion d’un gène 

dans un tissu donné grâce à un promoteur tissu-spécifique. Deux mâles de la lignée de 

mouches exprimant l’ARNi dirigé contre RAB21 dans les yeux grâce au promoteur 

NinaGMR, suivi de la séquence Gal4, ont été croisés avec 4 femelles vierges contenant une 

séquence UASt suivie de la séquence de l’ARNi dirigée contre le gène ciblant une GAP. Ce 

croisement a été effectué pour toutes les lignées indépendantes d’ARNi. La F1 de ce 

croisement contient la séquence Gal4 ainsi que la séquence UASt. GAL4 est un facteur de 

transcription de levure qui se fixe à la séquence UASt, permettant la transcription de l’ARN 

d’interférence. La F1 du croisement permet la déplétion de Rab21 ainsi que la déplétion de 

la GAP (figure 11). Le phénotype de nécrose a été observé dans les yeux et a été noté de 

façon qualitative et relative au témoin négatif, dont le score a été arbitrairement fixé à 2.  

 

 

Figure 11: Système Gal4-UAS chez la drosophile permettant la codéplétion de Rab21 et 
d’une GAP par ARNi dans un tissu spécifique; les yeux.  
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2.2.2 Culture des cellules  

 

Les cellules S2 ont été cultivées dans du milieu Schneider Drosophila Media (Wisent) 

supplémenté de sérum bovin fœtal 10% v/v (Wisent) et de pénicilline/streptomycine 1% v/v 

(Wisent) à 25°C. Les cellules HeLa M ont été cultivées dans du milieu Dulbecco's Modified 

Eagle Medium (Wisent) supplémenté de sérum bovin fœtal 10% v/v (Wisent) et de 

pénicilline/streptomycine 1% v/v (Wisent) à 37°C et 5% de CO2.  

 

2.2.3 Clonage  

 

2.2.3.1 Clonage pour l’expression des protéines chez la drosophile  

 

Les différentes formes de RAB21 étiquetées FLAG de drosophiles étaient déjà 

disponibles au laboratoire. Ces clonages ont été effectués par le Pr Steve Jean et décrits 

précédemment (Jean et al., 2012 et Jean et al., 2015)  

 

Le plasmide Met-Gal4-dTbc1d25-FLAG-HA (FMO09473) a été acheté du 

consortium Drosophila Genomics Resource Center (DGRC). Alors que pour Tbc1d13 et 

Tbck, l’ARN a  été extrait des cellules S2 grâce à une extraction au trizol (Fisher Scientific). 

Tout d’abord, une réaction de transcriptase inverse (RT) a été effectuée afin d’obtenir l’ADN 

complémentaire, suivie d’une amplification par PCR. Ces réactions ont été effectuées avec 

la trousse SuperScript® III First-Strand Synthesis System for RT-PCR en suivant les 

directives du fabricant (Fisher Scientific). Tbc1d13 et Tbck ont été amplifiés par PCR à partir 

d’ADNc de cellules S2 et insérées dans le plasmide pENTR1a-DualSelection (Thermo 

Fisher Scientific), préalablement digéré par EcoRI. Par la suite, une réaction LR a été 

effectuée afin de recombiner Tbc1D13 ou Tbck dans le plasmide pTFW en suivant les 

directives de la trousse Gateway® Technology with Clonase™ II (Thermo Fisher Scientific). 

Les clones positifs furent validés par séquençage. 

 

 

 

https://dgrc.bio.indiana.edu/product/View?product=1640205
https://dgrc.bio.indiana.edu/
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2.2.3.2 Clonage pour l’expression des protéines chez le mammifère   

 

Pour les clonages de la forme humaine de GFP:RAB21, les plasmides étaient déjà 

disponibles au laboratoire. Ces clonages ont été décrits précédemment (Jean et al., 2015).  

 

L’ajout d’une étiquette V5 à RAB21-WT a été effectué par Dominique Jean Ph.D. Le 

plasmide pcDNA3.1 a été utilisé. RAB21 a d’abord été amplifié par PCR à partir d’ADNc 

généré sur des cellules HeLa M. Le produit de PCR ainsi que le plasmide pcDNA3.1 ont été 

digérés par HindIII et NotI et ligués par recombinaison homologue, grâce à la trousse In-

Fusion® HD Cloning Kit, selon les directives du fabricant (Clontech® Laboratories, Inc). 

La forme constitutivement active, RAB21-Q78L (RAB21-CA) et la forme dominante 

négative, RAB21-T33N (RAB21-DN), ont été générées grâce à la trousse Q5® Site-Directed 

Mutagenesis Kit (E0554) (New England Biolabs) en suivant les directives du fabricant (New 

England Biolabs).  

 

Les trois différentes GAPs; TBC1D25, TBC1D13 et TBCK ont été clonées dans le 

plasmide pcDNA3.1 3xHA, afin d’ajouter une triple étiquette HA. L’ADN de ces trois GAPs 

a été amplifié par PCR à partir d’ADNc de HeLa M. Par la suite, le plasmide pcDNA3.1 

3xHA a été digéré par EcoRI. L’ADNc de TBC1D25, TBC1D13 ou TBCK a été inséré dans 

le vecteur par recombinaison homologue, grâce à la trousse In-Fusion® HD Cloning 

Kit, selon les directives du fabricant (Clontech® Laboratories, Inc). 

 

TBC1D25 a aussi été clonée dans le plasmide pEGFP-C1. L’ADNc de TBC1D25 a 

été amplifié par PCR à partir d’ADNc de cellules HeLa M. Le plasmide pEGFP-C1 a été 

digéré par EcoRI. TBC1D25 a été inséré dans le vecteur par recombinaison homologue, grâce 

à la trousse In-Fusion® HD Cloning Kit, selon les directives du fabricant (Clontech® 

Laboratories, Inc).  

 

Les cellules invalidées pour RAB21 ont été produites par le Pr Steve Jean et 

Dominique Jean Ph.D., grâce à la technique de CRISPR/Cas9 (Del Olmo et al., en 

soumission).  
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2.2.4 Séquençage 

 

Les séquences d’ADN ont été réalisées à la Plateforme de séquençage et de 

génotypage des génomes du Centre de Recherche du CHUL (Québec, Canada). La méthode 

de Sanger fut utilisée (Sanger et Coulson 1975). 

 

2.2.5 Coimmunoprécipitations  

 

Le milieu de culture de cellules S2 ou HeLa M en croissance a été aspiré et remplacé 

par du milieu frais. Ensuite, les cellules S2 ont été grattées, tandis que les cellules HeLa M 

ont été trypsinisées avec 1 ml de Trypsine/EDTA (Trypsine: 0,25%, EDTA: 2,21 mM) 

(Wisent) pendant 5 min, suspendues dans 6 ml de DMEM et transférées dans un tube de 15 

ml. Un volume de 10 µl a été transféré dans un tube de 1,5 ml et 10 µl de Trypan bleu 

(Wisent) a été ajouté. De ce mélange, 10 µl a été placé sur un hémacytomètre afin que les 

cellules soient comptées grâce à l’appareil Countess II FL (Life Technologies). Par la suite, 

1x106 cellules S2 ou 1x105 cellules HeLa M contenues dans un volume de 2 ml de milieu 

complet Schneider Drosophila Media ou de DMEM respectivement ont été ajoutées dans un 

puits d’une plaque de 6 puits. La transfection a été effectuée 24 h plus tard à l’aide de l’agent 

de transfection TransIT®-insect (Mirus) pour les cellules S2 ou avec l’agent de transfection 

JetPrime (Polyplus, VWR) pour les cellules HeLa M. Les transfections ont été effectuées 

selon les directives des fabricants (Mirus, VWR). Pour les cellules S2, un total de 2,5 µg 

d’ADN par condition a été transfecté; 500 ng du plasmide MetGal, 1 µg de GFP :Rab21 

(WT/CA/DN) et 1 µg de FLAG :Tbc1d25, FLAG :Tbc1d13 ou FLAG :Tbck. L’ADN a été 

ajouté à 250 µl d’Optimem (Gibco), auquel 5 µl de TransIT®-insect (Mirus) a été ajouté. Le 

milieu de culture a été remplacé par du milieu frais environ 7 h suivant la transfection. Du 

CuSO4 (0,75 mM final) (Fisher) a été ajouté 24 h suivant la transfection, pour une durée de 

16h, aux cellules S2 afin d’induire l’activité du promoteur Met. Le promoteur Met est activé 

en réponse aux métaux lourds (Klueg et al., 2002), ce qui permet la transcription des 

plasmides transfectés. Pour les cellules HeLa M, un total de 2 µg d’ADN a été transfecté par 

condition, 1 µg de GFP:RAB21(WT/CA/DN) et 1 µg de HA :TBC1D25, HA :TBC1D13 ou 

HA :TBCK. L’ADN a été ajouté à 100 µl de tampon JetPrime (Polyplus, VWR). De plus, 4 
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µl de JetPrime (Polyplus, VWR) a été ajouté. Le milieu de culture a été remplacé par du 

milieu frais environ 7 h suivant la transfection. Le jour suivant, soit 48 h après la mise en 

culture des cellules, les cellules HeLa M ont été carencées. Pour ce faire, les puits ont été 

lavés une fois avec du Phosphate buffered saline (PBS, pour 1 L : 64 g NaCl (Fisher), 1,6 g 

KCl (Sigma), 11,52 g Na2HPO4 (Fisher) et 1,92 g de KH2PO4 (Sigma)) et 2 ml d’Earle’s 

balanced salt solution (EBSS) (Wisent) a été ajoutés et les cellules furent carencées pendant 

30 minutes pour ensuite être lysées. Pour la lyse des cellules, le milieu de culture a été aspiré 

et les cellules furent lavées avec 1 ml de PBS deux fois et ont été lysées dans 300 µl de 

tampon de CoIP (25 mM Tris-HCl (Fisher), 1 mM EDTA (Fisher), 0.1 mM EGTA (Fisher), 

5 mM MgCl2 (Fisher), 150 mM NaCl (Fisher), 2 mM Na3VO4 (Sigma), 10% glycérol 

(Fisher), 1% NP40 (Sigma), inhibiteur de protéases 1x (Sigma)). Les cellules ont été 

incubées 20 min sur glace et ont ensuite été centrifugées 10 min à 16 800 g à 4°C. Le 

surnageant a été récolté et transféré dans un tube de 1,5 ml. Les billes GFP-Trap (plateforme 

de protéomique de l’Université de Sherbrooke) utilisées pour les CoIP ont été lavées trois 

fois dans du tampon de CoIP (sans inhibiteurs de protéases) et ont été incubées dans de la 

BSA (Wisent) 1% p/v PBS pendant 1 h à 4°C sur le nutator (Fisher Scientific). Les billes ont 

de nouveau été lavées trois fois dans le tampon de CoIP (sans inhibiteurs de protéases). Pour 

chaque condition, 200 µl de surnageant ont été incubés avec 10 µl de billes GFP bloquées 

sur le nutator (Fisher Scientific) à 4°C pendant 2 h. Ensuite, les billes ont été lavées quatre 

fois en ajoutant 1 ml de tampon de CoIP (sans inhibiteurs de protéases), et centrifugées 30 s 

à 5867 g (Sigma). Après le dernier lavage, le surnageant a été retiré et 25 µl de Laemmili 2x 

a été ajoutés aux billes GFP. De plus, pour chaque condition, 10 µl de lysat auquel 2,5 µl de 

Laemmili 5x ont été ajoutés ont été utilisés comme contrôle.  

 

2.2.6 Gel de polyacrylamide et immunobuvardage 

 

Le pourcentage de gel de polyacrylamide a été déterminé en fonction de la taille des 

protéines à séparer. Les échantillons ont été dilués dans du Laemmili 5x (maison) et chauffés 

à 95°C pendant 5 min avant d’être déposés sur un gel de polyacrylamide (gel à 12% 

d’acrylamide (2,8 ml polyacrylamide (29 :1) 40% (BioRad), 1,75 ml Tris-BASE 1.5 M pH 

8,8, 0,07 ml SDS 10% (Fisher), 0,07 ml APS 10% (Fisher), 0,003 ml TEMED (Fisher) et 
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2,30 ml d’eau distillée). Les gels ont migré pendant environ 1 h 20 min à 150 volts dans un 

tampon de migration (pour 1 l : 24,24 g tris, 115,2 g glycine (Sigma), 8 g de SDS (Fisher)). 

Les protéines ont ensuite été transférées sur une membrane de Polyvinylidene fluoride 

(PVDF) (Immobilon® P) préalablement hydratée 30 s dans de l’éthanol 100% et 2 min dans 

la solution de transfert (pour 100 ml ; 60 ml d’eau distillée, 20 ml d’éthanol 100% et 20 ml 

de solution de transfert 5x (pour 1 l; 29,1 g Tris (Fisher), 14,65 g Glycine (Sigma), 1 g SDS 

(Fisher), pH 9.2). Les transferts ont été effectués pendant 12 min à 25 v et 2,5 A dans 

l’appareil Transblot (Bio-Rad). Les membranes ont été bloquées dans du lait 5% (Carnation) 

PBS-T 0,1% (PBS, Tween-20 (Fisher)) pendant 1 h. Les anticorps primaires ont été dilués 

dans de la BSA (Wisent) 1% PBS-T selon les dilutions recommandées par le fabriquant. Les 

membranes ont été incubées avec l’anticorps primaire toute la nuit à 4°C sur le nutator 

(Fisher Scientific). Le lendemain, les membranes ont été lavées quatre fois dans du PBS-T 

0,1% pendant 5 min à température pièce. Les membranes ont été bloquées dans du lait 5% 

PBS-T 0,1% pendant 15 min. Les anticorps secondaires, dilués 1/10000 dans du lait 1% PBS-

T 0,1%, ont par la suite été ajoutés aux membranes pour 1 h à température pièce. Les 

membranes ont été lavées quatre fois dans du PBS-T 0,1% pendant 5 min à température pièce 

et une fois dans du PBS pendant 5 min à température pièce. La détection des bandes a été 

réalisée en ajoutant le produit de détection, enhanced chemiluminescence (ECL); Luminata 

forte (Millipore), femto (Thermo Scientific) ou le Clarity max (Bio-Rad) pendant 5 min. Les 

membranes ont été exposées dans le ChemiDoc MP Imaging (Bio-Rad) pour la visualisation 

des bandes.  

 

2.2.7 Proximity Ligation Assay (PLA) 

 

Le protocole de PLA utilisé est une version modifiée par Dominique Jean Ph.D du 

protocole Duolink de Sigma. Les cellules HeLa M ont été comptées comme mentionné ci-

haut et 4x104 cellules ont été ensemencées sur une lamelle (Thermo Fisher, #1.5) placée dans 

un puits d’une plaque de 24 puits. Le jour suivant, les cellules ont été transfectées avec le 

JetPrime (Polyplus, VWR) selon les directives du fabricant. Pour chacun des puits, un total 

de 500 ng d’ADN a été transfecté; 100 ng de pEGFP-C1, 200 ng de V5 :RAB21 et 200 ng 

HA :TBC1D25. L’ADN a été ajouté à 50 µl de tampon JetPrime (Polyplus, VWR), auquel 1 
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µl de JetPrime (Polyplus, VWR) a été ajouté. Le milieu de culture a été remplacé par du 

milieu frais 7 h suivant la transfection. Le jour suivant, s’il y a lieu, les cellules ont été 

carencées pendant 30 ou 60 min comme mentionné ci-haut. Par la suite, les cellules ont été 

rincées avec du PBS froid pendant 5 min. Les cellules ont été fixées avec du 

paraformaldéhyde 4% (PFA) (Acros Organic) PBS pendant 15 min. Par la suite, les cellules 

ont été lavées trois fois avec du PBS froid. Les cellules ont été bloquées dans la solution de 

blocage (5% sérum de chèvre (Wisent), 0,3% Triton X-100 (Fisher) PBS) pendant 1 h à 4°C. 

La solution de blocage a été aspirée et remplacée par la solution d’anticorps primaire. Les 

anticorps primaires anti-HA (Cell Signaling) et anti-V5 (Sigma) ont été dilués 1/1500 dans 

la solution de dilution des anticorps (1% BSA, 0,3% Triton X-100 (Fisher) PBS). Les 

anticorps primaires ont été laissés sur la nuit à 4°C. Le lendemain, les anticorps primaires 

ont été retirés et les lamelles ont été lavées trois fois avec du PBS pendant 5 min. Les 

anticorps secondaires 5x (anti-lapin PLUS (Sigma) et anti-souris MINUS (Sigma)) ont été 

dilués dans la solution de dilution (Sigma). Chaque lamelle a été déposée face contre terre 

sur 25 µl de solution d’anticorps secondaire déposée sur du parafilm dans une chambre 

humide. Les lamelles ont été incubées 1 h à 37°C. Les lamelles ont été remises dans leur 

puits respectif de la plaque de 24 puits et lavées deux fois 5 min avec le tampon de lavage A 

(Sigma). Chaque lamelle a été déposée face contre terre sur 25 µl de solution de ligation 

(solution de ligation 1X (Sigma), 2,5% de ligase (Sigma)) déposée sur du parafilm dans une 

chambre humide pendant 30 min à 37°C. Les lamelles ont été remises dans leur puits 

respectif et ont été lavées deux fois 2 min dans le tampon de lavage A (Sigma). Chaque 

lamelle a été déposée face contre terre sur 25 µl de solution d’amplification (solution 

d’amplification 1X (Sigma), polymérase 1,25% v/v (Sigma)) déposée sur du parafilm dans 

une chambre humide pour 1 h 40 min à 37°C. Les lamelles ont été remises dans leur puits 

respectif et lavées deux fois 10 min avec le tampon de lavage B (Sigma) et une fois 1 min 

avec le tampon de lavage B 0,01X (Sigma). Les lamelles ont ensuite été montées sur lames 

avec le milieu de montage Duolink In Situ Mounting Media (Sigma).  
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2.2.8 Immunofluorescence 

 

Le protocole utilisé pour les immunofluorescences est celui de Cell Signaling (Cell 

Signaling 2016). Les cellules ont été ensemencées comme mentionné ci-haut. Un total de 

4x104 cellules par puits d’une plaque de 24 puits ont été ensemencées sur une lamelle. La 

transfection a été effectuée comme mentionné ci-haut avec l’agent de transfection JetPrime 

(Polyplus, VWR). Pour chaque condition, un total de 200 ng d’ADN a été transfecté; 100 ng 

de V5 :RAB21-WT et 100 ng d’eGFP-C1-TBC1D25. L’ADN a été ajouté dans 25 µl de 

tampon JetPrime (Polyplus, VWR), auquel 0,5 µl de JetPrime (Polyplus, VWR) a été ajouté. 

Le milieu de culture a été remplacé par du milieu frais environ 7 h suivant la transfection. Le 

lendemain, les cellules ont été fixées avec du paraformaldéhyde (Acros organics) 4% PBS 

pendant 15 min pour les anticorps : EEA1 et APPL1 et une fixation au méthanol 100% 

pendant 15 min a -20°C a été effectuée pour les anticorps : LC3 et LAMP1, tel que mentionné 

par le fabricant (Cell Signaling). Les cellules ont été lavées trois fois avec du PBS froid. Un 

blocage a été effectué dans la solution de blocage (9,5 ml de PBS, 0,5 ml de sérum de chèvre 

(Wisent) et 30 µl de Triton X-100 (Fisher)) pendant 1 h. Par la suite, 25 µl d’anticorps 

primaire, dilué dans la solution de dilution d’anticorps (9,5 ml de PBS, 0,1 g de BSA 

(Wisent) et 30 µL de Triton X-100 (Fisher)), a été déposé sur du parafilm dans une chambre 

humide, sur lequel la lamelle a été renversée. Les lamelles ont été incubées toute la nuit à 

4°C. Le lendemain, les lamelles ont été remises dans leur puits respectif et elles ont été lavées 

trois fois avec du PBS froid. Par la suite, chaque lamelle a été déposée face contre terre sur 

25 µl d’anticorps secondaire, diluée dans la solution de dilution d’anticorps (9,5 ml de PBS, 

0,1 g de BSA (Wisent) et 30 µL de Triton X-100 (Fisher)) a été déposé sur du parafilm dans 

une chambre humide. Les lamelles ont été incubées 1 h. Les lamelles ont ensuite été remises 

dans leur puits respectif de la plaque de 24 puits et lavées trois fois 5 min avec du PBS. Les 

lamelles ont ensuite été montées sur lames avec le milieu de montage slowfade gold (Fisher 

Scientific). 
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2.2.9 Microscopie Confocale 

Suite aux expériences de PLA et d’immunofluorescence, les lamelles ont été 

observées par microscopie confocale (LSM Olympus FV1000 spectral) à 40x pour le PLA et 

à 60x pour les immunofluorescences. Les objectifs utilisés possèdent les caractéristiques 

suivantes; 40x UPLFLN 40x huile /na = 1.30/WD=0.2 mm et Plan Apo N 60x huile/na = 

1.42/WD=0.15 mm. 

2.2.10 Analyse d’images par Cell Profiler 

 Une fois acquise, les images de microscopie confocale ont été analysées par le 

logiciel Cell Profiler. Les images ont été acquises de façon séquentielle. Le laser 405 (canal 

1) a été utilisé pour le DAPI, le laser 488 a été utilisé pour la GFP (canal 2) et le laser 546 a 

été utilisé pour le PLA (canal 3). Tous les paramètres ont été constants pendant l’acquisition 

des images. Cell Profiler a d’abord identifié les noyaux des cellules, les cellules GFP et 

finalement les points de PLA. Par la suite, les points de PLA ont été liés aux cellules GFP 

respectives. Par la suite, le nombre de points de PLA par cellule a été calculé. Les données 

obtenues ont par la suite été portées sur un graphique à l’aide du logiciel GraphPad Prism 7.  

2.2.11 Analyse de l’expression de l’ARNm par qPCR 

 L’ARNm de TBC1D25 dans les tumeurs de la biobanque du Pr Julie Carrier a été 

analysé par qPCR par la plateforme de RNomique de l’Université de Sherbrooke. 



RESULTATS 

3.1 Criblage génétique chez la drosophile pour identifier une/des GAP(s) potentielles 

pour RAB21 

 

Afin d’identifier une ou plusieurs GAP(s) spécifiques à RAB21, un criblage génétique 

de type ‘modifier screen’ dans les yeux de drosophile a été effectué.  

 

Préalablement à ce criblage génétique, les effets de la perte de RAB21 dans les yeux 

ont été évalués par le Pr Jean. En effet, il a testé la perte de RAB21 dans les yeux en utilisant 

différents promoteurs spécifiques aux yeux et il a montré que le manque de RAB21 causait 

une nécrose de l’œil (données non publiées du Pr Steve Jean). La déplétion de RAB21 se fait 

par ARN d’interférence et ne provoque donc pas la perte complète de RAB21. J’ai, par 

conséquent, voulu vérifier si ce phénotype était hypomorphique. Pour ce faire, les mouches 

ont été incubées lors de leur développement à différentes températures, soit à 25°C et 29°C. 

Étant donné que le système Gal4-UAS utilisé provient de la levure, une incubation à 29°C 

induit une expression plus forte de l’ARNi, alors que celle-ci est moins exprimée à des 

températures plus basses. Le phénotype nécrotique causé par la déplétion de RAB21 est 

beaucoup plus marqué à 29°C comparativement à 25°C (figure 12). Ces résultats confirment 

l’effet hypomorphique de la perte de RAB21 dans les yeux.  

 

 

 
 

Figure 12: Phénotype hypomorphique de la déplétion de RAB21 dans les yeux de drosophile 
suite aux croisements contrôle montrant la déplétion de RAB21 pendant 12 jours à A) 25°C 
et B) 29°C. Le nombre entre parenthèses représente le nombre de mouches issues du 
croisement. 
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Le criblage génétique effectué pour l’identification de GAPs exploite le phénotype 

hypomorphique causé par la déplétion de RAB21. Habituellement, RAB21 oscille entre sa 

forme active et inactive de façon équilibrée grâce à ses régulateurs positifs et négatifs (figure 

13 A). Lors de la déplétion de RAB21 par ARNi, un déséquilibre dans le cycle de RAB21 

est provoqué (figure 13 B). La quantité de RAB21-GTP est alors beaucoup plus faible. Grâce 

à la quantité résiduelle de RAB21, le niveau de RAB21 activée pourrait revenir à un niveau 

pratiquement normal en supprimant la ou les GAP(s) spécifique(s) à RAB21 (figure 13 C). 

Ainsi, la déplétion de la GAP spécifique à RAB21 permettrait donc de secourir le phénotype 

de nécrose et de désorganisation observé dans l’œil, provoqué par la déplétion de RAB21. 

 

 

 

 Figure 13: Schémas illustrant la balance entre RAB21 activée et désactivée, A) l’équilibre 
entre RAB21 activée et désactivée est maintenu par les GEFs et par la/les GAP(s), B) 
débalancement dans l’équilibre entre RAB21 activée et désactivée lors de la déplétion de 
RAB21, C) la déplétion de la/les GAP(s) permet de rétablir le niveau de RAB21 activée à 
l’équilibre.  
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Les croisements effectués pour le criblage génétique ont été incubés à 29°C. Le 

criblage génétique effectué permet la co-déplétion de RAB21 ainsi que d’une GAP 

spécifique dans la F1. Le croisement contrôle (GFP) illustre les effets de la déplétion seule 

de RAB21 dans les yeux. Un phénotype de nécrose est observé, représenté par les points 

noirs sur la surface de l’oeil (figure 14 B). La co-déplétion de RAB21 et d’une GAP montre 

un phénotype de nécrose ainsi qu’une désorganisation générale de l’œil plus ou moins intense 

selon les différents croisements (figure 14 C à Bb).  

 

Trois différents croisements, impliquant la déplétion des GAPs suivantes : TBC1D25, 

TBC1D13 et TBCK, ont montré une récupération plus ou moins complète du phénotype 

engendré par la déplétion de RAB21 (figure 14 Z, Aa, Bb). En effet, le croisement impliquant 

la co-déplétion de RAB21 et de TBC1D25 (figure 14 Z) montre une récupération 

pratiquement complète du phénotype de nécrose, et l’œil montre une organisation des 

ommatidies bien structurée. De plus, dans les cas de TBCK et TBC1D13, plusieurs ARNi 

différents ont été testés. Deux ARNi sur trois pour TBCK ont démontré une récupération du 

phénotype, alors qu’un ARNi sur deux pour TBC1D13 a fonctionné. À ce stade, les trois 

GAPs ont toujours la possibilité d’être des GAPs pour RAB21.  
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Figure 14: Criblage génétique dans les yeux de drosophiles permettant la co-déplétion de 
RAB21 et d’une GAP. Photographies représentatives des phénotypes observables dans les 
yeux des croisements à 29°C pendant 12 jours A) Œil de type sauvage, B) Contrôle négatif : 
GFP, Rab21 ARNi, C) à Bb) codéplétion de RAB21 et de différentes GAPs.   
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3.2 Interactions protéiques entre RAB21 et les GAPs identifiées lors du criblage 

 

Dans le but de déterminer si les trois GAPs identifiées plus tôt dans le criblage 

génétique sont des GAPs spécifiques pour RAB21, des expériences permettant de mettre en 

lumière les interactions protéiques ont été effectuées.  

 

Différentes formes de RAB21 ont été utilisées pour la suite des expériences. Tout 

d’abord la forme WT qui correspond au type sauvage de RAB21, représente un mélange 

entre la forme active et la forme inactive de la protéine. La forme RAB21-WT devrait donc 

interagir avec des GEFs et des GAPs selon l’état d’activation de RAB21. La forme RAB21-

CA représente la forme constitutivement active de la protéine et est donc toujours liée au 

GTP. La forme CA est obtenue suite à une mutation (Q78L) de la forme sauvage (WT). Cette 

mutation empêche l’hydrolyse du GTP (Simpson et al., 2004). RAB21-CA étant toujours 

activée devrait interagir préférentiellement avec les GAPs, qui se fixent aux RABs activées 

afin de les désactiver (Cherfils et Zeghouf 2013). À l’inverse, RAB21-DN ou dominante 

négative représente la forme inactive de RAB21 et donc liée au GDP. La forme DN est aussi 

obtenue suite à une mutation (T33N) de la forme sauvage (WT) (Simpson et al., 2004). Cette 

mutation fait en sorte que RAB21 n’est pas en mesure de lier le GTP. RAB21-DN étant 

toujours inactive devrait interagir préférentiellement avec les GEFs, qui interagissent avec 

les RABs afin de les activer. Globalement, la forme WT de RAB21 interagit avec les GEFs 

et les GAPs, la forme activée (CA) de RAB21 interagit avec les GAPs et finalement la forme 

inactivée (DN) de RAB21 interagit avec les GEFs. Il est donc attendu que la ou les GAPs 

potentielles pour RAB21 interagissent spécifiquement avec RAB21 activée.  
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3.2.2 TBC1D25, TBCK et TBC1D13 interagissent préférentiellement avec RAB21-DN 

dans les cellules de drosophiles 

 

Afin de déterminer s’il y a une interaction protéique entre RAB21 et les trois GAPs; 

TBC1D25, TBCK et TBC1D13, des coimmunoprécipitations ont été effectuées dans les 

cellules S2. Ces dernières sont des cellules de drosophiles et sont similaires à des 

macrophages (Schneider, 1972). Le criblage génétique ayant été effectué chez la drosophile, 

les cellules S2 ont été utilisées.  

 

Il est possible de voir sur la figure 16 A que FLAG:TBC1D25 interagit avec 

GFP:RAB21 sous forme WT, CA et DN. Cependant, l’interaction entre FLAG:TBC1D25 et 

GFP:RAB21-DN est beaucoup plus intense par rapport à celle observée entre 

FLAG:TBC1D25 et GFP:RAB21-WT ou GFP:RAB21-CA. Pour ce qui est de FLAG:TBCK 

et FLAG:TBC1D13, ces deux protéines n’interagissent pas avec GFP:RAB21-WT ni avec 

GFP:RAB21-CA, mais uniquement avec GFP:RAB21-DN (figure 16 B et C).  

 

Ces résultats ne permettent pas de conclure que ces trois protéines, TBC1D25, 

TBC1D13 et TBCK, agissent à titre de GAP pour RAB21. En effet, aucune de ces protéines 

n’interagit spécifiquement avec RAB21-CA. De plus, elles interagissent avec la forme 

inactive de RAB21. Toutefois, TBC1D25 interagit avec les trois différentes formes de 

RAB21, n’excluant donc pas la possibilité que celle-ci soit une GAP pour RAB21.  
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Figure 16 : FLAG:TBC1D25, FLAG:TBC1D13 et FLAG:TBCK interagissent 
préférentiellement avec GFP:RAB21-DN. Coimmunoprécipitations dans les cellules S2 
surexprimant de façon transitoire GFP:RAB21 (WT/CA/DN) et A) FLAG:TBC1D25, B) 
FLAG:TBCK et C) FLAG:TBC1D13. n  ≥ 3.  

 

A) TBC1D25 

B) TBCK 

C) TBC1D13 
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3.2.3 TBC1D25 interagit préférentiellement avec RAB21 dans les cellules de mammifères 

 

Dans le but de vérifier si les interactions protéiques observées dans les cellules S2 

sont conservées chez les mammifères, les expériences ont été effectuées dans des cellules 

HeLa M. Les cellules HeLa M ont préalablement été carencées ou non pendant 30 min en 

acides aminés, glucose et sérum par une incubation dans le milieu EBSS. Cela permet 

d’induire le processus autophagique (Mehrpour et al., 2010). Cette carence permet également 

l’activation de RAB21 (Jean et al., 2015) et donc pourrait promouvoir une interaction entre 

RAB21 et une GAP potentielle. 

 

Pour ce qui est de la coimmunoprécipitation entre GFP:RAB21-WT et HA:TBC1D25, une 

faible interaction protéique entre ces deux protéines est observée en condition nourrie (figure 

17 A). De plus, on peut observer que lors de carence nutritionnelle, HA:TBC1D25 interagit 

plus intensément avec GFP:RAB21-CA. Cela illustre le fait qu’il y a une plus grande 

interaction entre TBC1D25 et RAB21 lors d’une carence nutritionnelle, donc lors de 

l’activation de RAB21. Ce résultat accentue la possibilité que TBC1D25 soit une GAP pour 

RAB21, puisque les GAPs interagissent avec les RABs lorsqu’elles sont actives (Cherfils et 

Zeghouf, 2013). Pour ce qui est de la coimmunoprécipitation entre GFP:RAB21 et 

HA:TBCK, aucune interaction protéique n’a été observée ni en condition nourrie ni en 

condition de carence nutritionnelle (figure 17 B). Pour ce qui est de la 

coimmunoprécipitation entre GFP:RAB21 et HA:TBC1D13, il n’y a pas non plus 

d’interaction protéique observée ni en condition nourrie et ni en condition de carence 

nutritionnelle (figure 17 C). Effectivement, aucune interaction protéique n’est observée, 

même lorsque RAB21 est activée par la carence nutritionnelle. De ce fait, TBCK et 

TBC1D13 ne semblent pas être des GAPs pour RAB21. Tous les résultats de 

coimmunoprécipitations obtenus, que ce soit dans les cellules S2 ou encore dans les cellules 

HeLa M, semblent indiquer que TBCK et TBC1D13 ne sont pas des GAPs spécifiques pour 

RAB21. Alors que TBC1D25 pourrait être une GAP pour RAB21.  
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Figure 17: HA:TBC1D25 interagit préférentiellement avec GFP:RAB21-CA en condition de 
carence nutritionnelle. Coimmunoprécipitations dans les cellules HeLa M surexprimant de 
façon transitoire GFP:RAB21 (WT/CA/DN) et A) HA:TBC1D25, B) HA:TBCK et C) 
HA:TBC1D13. Carence nutritionnelle de 30 min dans l’EBSS. n  ≥ 3. 
 

A) TBC1D25 

B) TBCK 

C) TBC1D13 
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Afin de confirmer l’interaction protéique entre RAB21 et TBC1D25, des expériences in 

cellulo de PLA ont été effectuées dans les cellules HeLa M. La technique de Proximity 

Ligation Assay (PLA) permet de déterminer si deux protéines sont à proximité l’une de 

l’autre dans la cellule. La distance maximale entre les deux protéines permettant de produire 

un signal est de 30 nm (Söderberg et al., 2006). Une proximité entre les protéines d’intérêts 

est illustrée par un point de fluorescence rouge dans la cellule. Le PLA ne mesure donc pas 

directement les interactions protéiques. Cependant, les essais de PLA en combinaison avec 

les coimmunoprécipitations valident les résultats observés précédemment. Les trois formes 

de RAB21 soit WT, CA et DN ont aussi été utilisées pour ces expériences.  

 

Tout d’abord, la technique de PLA fonctionne. En effet, en condition contrôle, donc 

lors de la surexpression d’une seule protéine et que la technique est effectuée en entier, il n’y 

a qu’un très faible nombre de points de PLA observés (figure 18 A). De plus, comme on peut 

voir sur la figure 18, il y a un nombre appréciable de points de PLA dans les cellules 

surexprimant HA:TBC1D25 ainsi que V5:RAB21-WT et V5:RAB21-CA. En effet, il y a 

une augmentation significative de points de PLA dans les cellules surexprimant 

HA:TBC1D25 et V5:RAB21-WT ou V5:RAB21-CA (figure 18). De plus, la proximité 

protéique entre HA:TBC1D25 et V5:RAB21-WT est significativement plus importante 

qu’avec V5:RAB21-CA, comme le montre le graphique et corrélant avec les résultats 

d’immunoprécipitations (figure 18 B). Il n’y a que très peu de points de PLA observés dans 

les cellules surexprimant HA:TBC1D25 et V5:RAB21-DN. Ces résultats suggèrent que 

TBC1D25 est à proximité de RAB21-WT et RAB21-CA, mais n’est pas à proximité de 

RAB21-DN. Ces derniers résultats sont en accord avec les résultats de 

coimmunoprécipitations dans les cellules HeLa M.  
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Figure 18: HA:TBC1D25 interagit avec V5:RAB21-WT et V5:RAB21-CA. PLA dans les 
cellules HeLa M, surexprimant HA:TBC1D25 et A) contrôle négatif ; GFP, B) V5:RAB21-
WT, C) V5:RAB21-CA ou D) V5:RAB21-DN, E) Quantification des essais de PLA par 
analyse d’images automatisée utilisant le logiciel Cell Profiler. Les barres d’erreurs 
représentent le Standard Error of the Mean (SEM). Nombre d’expériences = 4, nombre de 
cellules par conditions ≥ 146.  
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3.2.4 L’interaction protéique entre TBC1D25 et RAB21-CA est augmentée en condition 

de carence nutritionnelle 

 

 Toujours dans le but de confirmer les résultats de coimmunoprécipitations dans les 

cellules HeLa M obtenus précédemment, des essais de PLA ont été effectués en carençant 

les cellules pendant 30 ou 60 min dans l’EBSS.  

 

 Dans un premier temps, les expériences de PLA ont été réalisées dans les cellules 

surexprimant V5:RAB21-WT ainsi que HA:TBC1D25.  Il est possible de voir sur la figure 

19, qu’il y a une proximité entre ces deux protéines que ce soit en condition nourrie ou encore 

en condition de carence nutritionnelle de 30 min. Il n’y a pas de différence significative entre 

le nombre moyen de points de PLA par cellule en condition nourrie ou en condition de 

carence nutritionnelle de 30 min. Cependant, après 60 min de carence nutritionnelle, on peut 

observer une diminution significative du nombre moyen de points de PLA par cellule par 

rapport à la condition nourrie ou à la condition de carence nutritionnelle de 30 min. Dans un 

second temps, l’expérience a été répétée cette fois-ci en surexprimant V5:RAB21-CA ainsi 

que HA:TBC1D25 dans les cellules. La figure 19 illustre le fait qu’il y a une proximité entre 

V5:RAB21-CA et HA:TBC1D25 en condition nourrie et en condition de carence 

nutritionnelle de 30 min et 60 min. De plus, l’augmentation du nombre moyen de points de 

PLA par cellule en condition de carence nutritionnelle (30 et 60 min) est significativement 

plus élevée qu’en condition nourrie. En outre, à 60 min de carence nutritionnelle, on peut 

observer une légère diminution du nombre moyen de points de PLA par cellule. Cependant, 

la diminution observée est non significative. En sommes, ces résultats suggèrent que lors de 

carence nutritionnelle, il y a une augmentation du recrutement de TBC1D25 à RAB21-CA. 

Cependant, cette augmentation de proximité n’est pas observée avec RAB21-WT. De plus, 

la diminution de la proximité entre TBC1D25 et RAB21-WT, observée après 60 min de 

carence nutritionnelle, corrèle avec la faible activité de RAB21 à ce moment (Jean et al., 

2015).  
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Figure 19: La proximité entre V5:RAB21 et HA:TBC1D25 est augmentée en condition de 
carence nutritionnelle. PLA dans les cellules HeLa M surexprimant HA:TBC1D25 A) et E) 
Contrôle négatif B) V5:RAB21-WT en condition nourrie ou V5:RAB21-WT en ou en 
condition de carence nutritionnelle de C) 30 min ou D) 60 min dans l’EBSS, F) V5:RAB21-
CA en condition nourrie ou V5:RAB21-CA en ou en condition de carence nutritionnelle de 
G) 30 min ou H) 60 min dans l’EBSS, I) et J) quantification des essais de PLA par le logiciel 
Cell Profiler. Les barres d’erreurs représentent le Standard Error of the Mean (SEM). 
Nombre d’expérience = 4, nombre de cellules par conditions ≥ 58. 
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3.2.5 L’interaction protéique entre TBC1D25 et RAB21-CA est diminuée lors de la 

surexpression de RAB5-CA en condition de carence nutritionnelle 

 

Suite aux résultats de PLA obtenus précédemment, j’ai voulu identifier la localisation 

cellulaire de l’interaction entre RAB21 et TBC1D25. Pour ce faire, j’ai fait des expériences 

de PLA tout en marquant certains compartiments, comme les endosomes précoces. RAB5 

est un marqueur des endosomes précoces. De plus, la surexpression de GFP:RAB5-CA induit 

l’élargissement des endosomes précoces, ce qui facilite l’observation des interactions 

protéiques (Wegener et al., 2010). À cet effet, on peut voir sur la figure 20 qu’il y a une 

certaine colocalisation entre l’interaction TBC1D25/RAB21 et RAB5.  

 

 

 

Figure 20 : Colocalisation entre RAB5 et l’interaction entre RAB21 et TBC1D25. 
Immunofluorescence pour RAB5 et PLA pour RAB21 et TBC1D25 dans les cellules HeLa 
M surexprimant V5:RAB21, HA:TBC1D25 et A) à C) GFP:RAB5-WT ou E) à G) 
GFP:RAB5-CA. Nombre d’expérience ≥ 2, nombre de cellules par conditions ≥ 10. 
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Par conséquent, des expériences de PLA ont été réalisées comme mentionnées ci-

haut. Cependant, cette fois la forme sauvage ou encore la forme active de RAB5 ont été 

surexprimées en plus, afin de voir les effets sur la proximité entre RAB21 et TBC1D25. Ces 

études ont révélé que l’activation de RAB5 prévient l’interaction entre RAB21 et TBC1D25.  

 

Premièrement, on peut voir sur la figure 21 que la proximité entre V5:RAB21-WT et 

HA:TBC1D25 en condition nourrie ne semble pas affecter lors de la surexpression de 

GFP:RAB5-WT. De plus, lorsqu’il y a une carence nutritionnelle, on peut voir qu’il y a une 

augmentation de la proximité entre GFP:RAB21-WT et HA:TBC1D25 et c’est d’ailleurs ce 

qui avait été observé dans les résultats précédents. Deuxièmement, si on compare les 

conditions surexprimant GFP:RAB5-WT (figure 21 A, C, E, et G) avec les conditions 

surexprimant GFP:RAB5-CA (figure 21 B), D), F), et H) respectivement, il est possible de 

noter qu’il y a une diminution significative de la proximité entre GFP:RAB21-WT et 

HA:TBC1D25 que ce soit en condition nourrie ou encore en condition de carence 

nutritionnelle. On peut aussi apprécier une diminution significative de la proximité entre 

GFP:RAB21-WT et HA:TBC1D25 lors de la surexpression de GFP:RAB5-CA en condition 

de carence nutritionnelle. De plus, la proximité entre GFP:RAB21-CA et HA:TBC1D25 en 

condition nourrie est faible et il n’y a pas de différence significative de proximité entre 

GFP:RAB21-CA et HA:TBC1D25 lors de la surexpression de GFP:RAB5-CA en condition 

de carence nutritionnelle. Tous les résultats concernant ces expériences de PLA semblent 

indiquer que la surexpression de GFP:RAB5-WT n’affecte pas la proximité entre RAB21 et 

TBC1D25, alors que la surexpression de GFP:RAB5-CA oui.  

 

Finalement, la surexpression de GFP:RAB5-CA semble affecter la proximité entre 

GFP:RAB21-WT et HA:TBC1D25 principalement en condition de carence nutritionnelle. Il 

est donc possible qu’il y ait un lien entre RAB21 et RAB5.   
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Figure 21 : La proximité entre V5:RAB21 et HA:TBC1D25 est diminuée par l’expression 
de GFP:RAB5-CA. PLA dans les cellules HeLa M surexprimant HA:TBC1D25 V5:RAB21-
WT et A) GFP:RAB5-WT ou B) GFP:RAB5-CA en condition nourrie C) GFP:RAB5-WT 
ou D) GFP:RAB5-CA en condition de carence nutritionnelle ou V5:RAB21-CA et E) 
GFP:RAB5-WT ou F) GFP:RAB5-CA en condition nourrie G) GFP:RAB5-WT ou H) 
GFP:RAB5-CA en condition de carence nutritionnelle. Carence nutritionnelle de 30 min 
dans l’EBSS. I) quantification des essais de PLA par le logiciel Cell Profiler. Les barres 
d’erreurs représentent le Standard Error of the Mean (SEM). Nombre d’expérience ≥1, 
nombre de cellules par conditions ≥ 10. 
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3.3 Les effets de la surexpression de TBC1D25 passent par RAB21  

 

L’étude de 2015 de Jean et collaborateurs met en lumière le fait que la déplétion de 

RAB21 induit une accumulation d’autophagosomes provoquée par le blocage du flux 

autophagique (Jean et al., 2015). De plus, l’étude de 2011 d’Itoh et collaborateurs a montré 

que la surexpression de TBC1D25 provoque aussi une accumulation d’autophagosomes 

causée par le blocage du flux autophagique (Itoh et al., 2011). Mes travaux sur RAB21 et 

TBC1D25 ainsi que le fait que la perte de RAB21 ou la surexpression de TBC1D25 inhibe 

la fusion autophagosome/lysosome semblent suggérer un lien fonctionnel potentiel au niveau 

autophagique entre ces protéines. 

 

Afin de vérifier que TBC1D25 et RAB21 sont dans la même voie de signalisation, des 

études épistatiques ont été entamées. Ces études servent à démontrer entre autres que deux 

protéines agissent dans une même voie fonctionnelle (signalétique, métabolique, etc). Dans 

le cas présent, le but est de savoir si les effets de la surexpression de TBC1D25 sont dus à 

l’inhibition de RAB21. Il a été montré que la déplétion de RAB21 provoquait une 

accumulation d’autophagosomes (Jean et al., 2015), tout comme la surexpression de 

TBC1D25 (Itoh et al., 2011). Si les deux protéines se situent dans la même voie 

fonctionnelle, la surexpression de TBC1D25 dans des cellules invalidées pour RAB21 ne 

devrait pas montrer une accumulation d’autophagosomes supérieure à l’accumulation 

d’autophagosomes causées uniquement par la déplétion de RAB21. Toutefois, si les effets 

de TBC1D25 ne passent pas par RAB21, une accumulation d’autophagosomes beaucoup 

plus importante serait observée. En effet, la déplétion de RAB21 ainsi que d’une autre RAB 

médiée par la surexpression de TBC1D25 causerait une accumulation d’autophagosomes 

plus importante que dans le cas de la perte de RAB21 seule.  
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3.3.1 Validation des cellules invalidées pour RAB21 

 

Il est très difficile d’effectuer des études d’épistasie dans un contexte d’ARNi. C’est 

pour cette raison que le gène de RAB21 dans des cellules HeLa M a été invalidé par la 

technique de CRISPR/Cas9. Ces cellules ont été générées par le Pr Steve Jean ainsi que par 

Dominique Jean Ph. D (Del Olmo et al., en soumission). Les cellules invalidées pour RAB21 

montrent une augmentation des niveaux de LC3-II en comparaison au niveau basal de LC3-

II dans les cellules de type sauvages (figure 22), confirmant les résultats de ARNi obtenus 

précédemment (Jean et al, 2015). Afin de s’assurer que le phénotype observé est spécifique 

à la déplétion de RAB21, des études de récupération du phénotype ont été débutées. Pour ce 

faire, RAB21-WT ou CA ont été réintroduites dans les cellules invalidées pour RAB21 grâce 

à une transfection transitoire avec des plasmides RAB21 couplés à diverses étiquettes, 

FLAG:RAB21-WT ou CA, V5:RAB21-WT ou CA et GFP:RAB21-WT ou CA. On peut voir 

sur la figure 22 que la déplétion de RAB21 provoque une accumulation de LC3-II dans les 

cellules HeLa M par rapport au contrôle (WT). On peut voir que la réintroduction de RAB21-

WT dans les cellules KO-2 et KO-3 ne semble pas montrer de récupération du phénotype. 

Toutefois, il semble que lors de la réintroduction de RAB21-CA dans les cellules KO-2, il y 

a une diminution partielle des niveaux de LC3-II comparativement au contrôle GFP. 

Cependant, ces résultats sont préliminaires, puisque la tubuline varie légèrement et que la 

densitométrie ne peut être effectuée sur une seule expérience, les trois expériences ne 

pouvant être compilées dû aux différentes étiquettes utilisées. Ces résultats semblent tout de 

même suggèrer que l’accumulation de LC3-II dans les cellules invalidées pour RAB21 est 

spécifique à la déplétion de RAB21 dans ces cellules. Cette récupération partielle du 

phénotype reste toutefois à valider en modulant les niveaux transfectés de RAB21-WT et 

CA. 
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Figure 22 :  Les cellules invalidées pour RAB21 montrent une récupération du phénotype. 
Immunobuvardage dans les cellules HeLa M surexprimant FLAG:RAB21-WT ou 
FLAG:RAB21-CA dans les cellules invalidées pour RAB21. n = 1 pour les différentes 
étiquettes.  
 

3.3.2 La surexpression de TBC1D25 dans les cellules invalidées pour RAB21 ne montre 

pas d’effets sur le flux autophagique 

 

La protéine GFP:TBC1D25 a été surexprimée de façon transitoire dans les cellules 

invalidées pour RAB21. Par la suite, le flux autophagique a été analysé de façon semi-

quantitative par immunobuvardage en observant les niveaux de LC3-II. Sur la figure 23 A, 

on peut voir un niveau basal de LC3-II dans les cellules de type sauvage (WT). On peut aussi 

voir que la surexpression de TBC1D25 dans les cellules WT augmente les niveaux de LC3-

II tel qu’illustré par Itoh et al., 2011, par rapport au contrôle WT. Pour ce qui est des cellules 

invalidées pour RAB21 (KO-1), il y a une augmentation des niveaux de LC3-II tel que 

montré précédemment (Jean et al., 2015), et tel qu’illustré par les bandes d’une intensité 

supérieure à celle des cellules de type sauvage. Lors de la combinaison de la surexpression 

de TBC1D25 dans les cellules invalidées pour RAB21, le niveau de LC3-II n’est pas affecté 

comparativement au niveau de LC3-II dans les cellules invalidées pour RAB21. Étant donné 

que la surexpression de TBC1D25 dans les cellules invalidées pour RAB21 ne provoque pas 

d’augmentation de LC3-II supplémentaire, cela semble indiquer que TBC1D25 et RAB21 

sont dans le même sentier de signalisation autophagique. Ceci est également vrai dans les 

cellules KO-2 et KO-3 (figure 23 B).   
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Figure 23: La surexpression de GFP:TBC1D25 dans les cellules invalidées pour RAB21 
n’augmente pas le flux autophagique. A) Immunobuvardage représentatif du flux 
autophagique dans les cellules HeLa M invalidées ou non pour RAB21, B) quantification 
des immunobuvardages à l’aide du logiciel Image Lab (BioRad). Les barres d’erreurs 
représentent le SEM : Standard error of the mean. n ≥ 2. 
 
 
 
 
 
 

A)                                                                             

B)                                                                             



 

 

 

65 

3.4 L’expression de TBC1D25 ne semble pas être affectée dans les tissus de cancer 

colorectal 

 

L’autophagie étant un processus important pour les cellules cancéreuses, nous nous 

sommes intéressés, de façon préliminaire, à l’expression de TBC1D25 dans le cancer 

colorectal. Pour ce faire, une dizaine de tumeurs de cancer colorectal ayant des niveaux 

élevés de RAB21, provenant de la biobanque du Pr Julie Carrier, ont été analysées par la 

plateforme de RNomique de l’Université de Sherbrooke afin, de vérifier l’expression de 

l’ARNm de TBC1D25 dans ces tissus. L’expression de Tbc1d25 a été analysée par qPCR et 

les résultats sont illustrés à la figure 24. Globalement, l’expression de TBC1D25 dans les 

tissus de cancer colorectal ne semble pas être modulée par rapport à l’expression de 

TBC1D25 dans les tissus non-cancéreux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24: L’expression de TBC1D25 ne semble pas être modulée dans les tissus de cancer 
colorectal de divers stades. Analyse par qPCR de l’ARNm de TBC1D25 dans des tissus de 
cancer colorectal issus de la biobanque du Pr Julie Carrier. 
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3.5 La déplétion de TBC1D25 dans divers tissus de la drosophile ne semble pas affecter 

le développement des individus 

 

Une étude antérieure a montré que la surexpression de RAB21 dans divers tissus de 

la drosophile ne présentait pas de phénotype dans le développement de la drosophile 

(données non publiées du Pr Jean). En effet, les mouches surexprimant RAB21 se 

développaient normalement par rapport au croisement contrôle GFP. Théoriquement, si 

TBC1D25 est une GAP spécifique pour RAB21, la déplétion de TBC1D25 devrait 

reproduire le phénotype des mouches qui surexpriment RAB21 dans les différents tissus. Si 

toutefois des phénotypes différents étaient observés, cela pourrait indiquer que le rôle de 

TBC1D25 n’est pas seulement lié à son activité GAP pour RAB21.  

 

Afin de vérifier quels sont les effets de la déplétion de TBC1D25 dans le 

développement de la drosophile, un croisement permettant la déplétion de TBC1D25 dans 

divers tissus a été effectué. Une mouche comprenant la séquence UAS suivi de l’ARNi 

dirigée contre TBC1D25 a été croisée avec une mouche comprenant la séquence Gal4 

couplée à un promoteur tissu spécifique. Pour le moment, les tissus testés sont les yeux, 

puisque c’est dans ce tissu que le criblage génétique fut effectué, le corps gras, puisque c’est 

dans ce tissu que le phénotype autophagique a préalablement été observé (Jean et al., 2015) 

et finalement dans le corps gras et dans les macrophages, puisqu’il a été montré que RAB21 

était requise pour la formation de protrusions dans les macrophages (Steve Jean et al., 2012). 

La figure 25 illustre en pourcentage le nombre d’individus ayant survécu ainsi que le nombre 

d’individus morts à différentes étapes du cycle de vie de la drosophile. Il est possible de voir 

que dans les trois tissus, la déplétion de TBC1D25 ne semble pas affecter le développement 

des drosophiles, puisqu’aucune différence majeure n’est observée par rapport au contrôle 

négatif, tout comme la surexpression de RAB21.  
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Figure 25 : La déplétion de TBC1D25 dans divers tissus ne semble pas affecter le 
développement des drosophiles. Croisements effectués entre les mouches comportant la 
déplétion par ARNi de TBC1D25 (UAS-IR-TBC1D25) ainsi que des mouches comportant la 
séquence Gal4 couplée à un promoteur tissu spécifique (CgGal4, PxnGal4 ou 
NinaGMRGal4) à 29°C pendant 12 jours. Le nombre entre parenthèses représente le nombre 
de mouches issues de chaque croisement. 
 

 

 Compte tenu de ce qui précède, tous les résultats semblent suggérer que TBC1D25 

est une GAP potentielle à RAB21. Toutefois des expériences supplémentaires devront être 

effectuées afin de conclure de manière certaine qu’il s’agit bel et bien d’une GAP pour 

RAB21.  
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DISCUSSION 
 

RAB21 est une petite GTPase impliquée dans divers processus cellulaires tous 

importants pour la cellule. En effet, RAB21 régule la fusion des endosomes, l’internalisation 

des intégrines ß1 et finalement l’autophagie (Simpson et al., 2004; Pellinen et al., 2006; Jean 

et al., 2015). Toutes ces fonctions sont importantes pour l’homéostasie cellulaire. Malgré 

cela, RAB21 n’est que très peu étudiée contrairement à d’autres membres de la famille des 

GTPases RABs. De ce fait, les régulateurs de RAB21 ne sont pas tous connus. Bien que, 

plusieurs régulateurs positifs de RAB21 ont été rapportés dans la littérature (Zhang et al., 

2006; Delprato et Lambright, 2007; Jean et al., 2015). Aucun modulateur négatif n’a encore 

été découvert. Mes travaux semblent donc avoir identifié une GAP pour RAB21, la protéine 

TBC1D25.  

 

4.1 Criblage génétique chez la drosophile pour identifier une/des GAP(s) potentielles 

pour RAB21 

 

Suite au criblage génétique effectué chez la drosophile, plusieurs phénotypes différents 

ont été observés. Nous avons premièrement observé que la perte de l'expression de RAB21 

au niveau des yeux causait un phénotype nécrotique. Le croisement de ces mouches avec 

d'autres drosophiles portant une délétion pour certaines GAPs n'avait pas d'effet sur le 

phénotype nécrotique. À l’opposé, la codéplétion de RAB21 et SGSM3 amène un phénotype 

nécrotique exacerbé chez ces individus (figure 14 O). Cet effet pourrait s’expliquer par le 

fait que SGSM3 est une GAP pour RAB5 (Haas et al., 2005). RAB5 est une GTPase 

impliquée notamment dans la voie endocytique. Cette co-déplétion affecte donc deux 

protéines impliquées dans une même voie, RAB5 et RAB21 (Simpson et al., 2004). Il se 

peut alors que cette voie fonctionne inadéquatement, empirant ainsi le phénotype de nécrose 

provoqué par la perte de RAB21. De plus, une autre GAP pour RAB5, RN-TRE (Palamidessi 

et al., 2013) semble prévenir le phénotype induit par la déplétion de RAB21 (figure 14). Ce 

résultat est compatible avec le fait qu’une activation soutenue de RAB5 prévient l’interaction 

entre RAB21 et TBC1D25, ce qui pourrait expliquer le sauvetage observé (figure 21). 
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Différentes GAPs pour RAB5 ont des effets distincts. Cela pourrait être dû au statut cellulaire 

de RAB5. En effet, RAB5-CA a des effets différents selon l’état de carence nutritionnelle ou 

non. De plus, certaines GAPs montrent une récupération plus ou moins complète du 

phénotype de nécrose causé par la perte de RAB21. Premièrement, pour ce qui est de 

TBC1D25 un seul ARN d’interférence viable était disponible chez VDRC et BDSC. Le 

croisement permettant la déplétion de RAB21 ainsi que de TBC1D25 a montré une 

récupération pratiquement complète du phénotype nécrotique indiquant ainsi que la 

suppression par ARN d’interférence de TBC1D25 permet à RAB21 de rester activée et donc 

de contrer les effets de la perte de RAB21. Cela permet la récupération du phénotype de 

nécrose causé par la perte de RAB21. Toutefois, il serait important de quantifier la perte de 

l’expression de TBC1D25 dans les lignées contenant l’ARNi de TBC1D25 pour s’assurer 

que la récupération du phénotype est bien liée à la perte de TBC1D25.  

 

Pour ce qui est de TBCK, trois ARN interférents différents sont disponibles. Un de ces 

ARN d’interférence a montré une récupération partielle du phénotype, alors que les deux 

autres ARN d’interférence utilisés n’ont pas montré de récupération du phénotype. Le même 

phénomène a été observé pour TBC1D13. En effet, un seul ARN d’interférence a montré 

une récupération partielle du phénotype alors que l’autre non. Il est possible que les ARNi 

ne montrant pas de récupération du phénotype soient dues au site d’insertion de l’ARNi dans 

le génome. En effet, tous les ARN d’interférence ont été insérés sur le deuxième chromosome 

dans le génome de la drosophile. Cependant, l’endroit précis de l’insertion dans le génome 

est inconnu. De ce fait, il est possible que l’insertion de l’ARNi se fasse dans une région 

codante d’un gène, ce qui peut perturber l’expression d’une protéine. Une protéine mutée, 

tronquée ou encore non fonctionnelle pourrait alors être produite par ce gène. De ce fait, les 

phénotypes observés pourraient être dus à la perte de cette protéine et non à la perte de la 

protéine ciblée par l’ARNi. De façon plus probable, il est possible que l’expression de 

l’ARNi soit différente selon le site d’insertion dans le génome. De plus, il y a différentes 

méthodes employées par les consortiums afin d’introduire les ARNi dans le génome. En 

effet, les techniques les plus employées dans la conception des mouches transgéniques sont 

les transposons tels que l’élément P ou encore l’intégrase du bactériophage PhiC31. 

Quelques différences sont observées entre ces deux techniques. Par exemple, le site 
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d’insertion de l’élément P est parfois incontrôlé, ce qui fait en sorte que le lieu d’insertion 

dans les génomes est inconnu, ce qui peut avoir des effets sur l’expression de l’ARNi 

(Venken et Bellen 2007). L’intégrase PhiC31 permet quant à elle l’insertion dans un site 

spécifique. De plus, la technique utilisant le PhiC31 exprime de façon générale plus 

intensément l’ARNi que l’élément P (Jimenez-Sanchez et al., 2015). C’est pour toutes ces 

raisons que différents ARNi peuvent induire différents phénotypes dans les yeux de 

drosophiles. Cependant, aucune corrélation ne semble s’établir entre la technique utilisée 

dans la construction des mouches transgéniques et la récupération du phénotype causée par 

la perte de RAB21. Afin d’établir une corrélation entre la technique utilisée et la récupération 

du phénotype observé, il serait important de valider l’efficacité des knock-down dans les 

diverses lignées de mouches transgéniques. 

 

4.2 Interactions protéiques entre RAB21 et les GAPs identifiées lors du criblage 

 

 Maintenant que le criblage génétique a identifié trois GAPs potentielles pour RAB21, 

des expériences permettant de mettre en lumière des interactions protéiques entre RAB21 et 

ces différentes GAPs ont été effectuées. En effet, il s’agit d’un premier pas dans 

l’identification de la ou des GAPs spécifiques à RAB21.  

 

4.2.2 TBC1D25, TBCK et TBC1D13 interagissent préférentiellement avec RAB21-DN  

dans les cellules S2 

 

Les GAPs interagissent avec les GTPases lorsque celles-ci sont activées, elles 

devraient donc interagir spécifiquement avec la forme constitutivement active de la RAB. 

C’est pourquoi les résultats obtenus suite aux coimmunoprécipitations dans les cellules S2 

(Cherfils et Zeghouf, 2013) sont assez surprenants. En effet, les trois GAPs TBC1D25, 

TBCK ainsi que TBC1D13 interagissent fortement avec RAB21-DN (figure 16). Plusieurs 

scénarios possibles peuvent expliquer ces résultats. D’abord, il se peut que les GAPs 

identifiées lors du criblage génétique ne soient tout simplement pas des GAPs pour RAB21 

chez la drosophile, expliquant ainsi le fait qu’il n’y ait pas d’interaction spécifique avec 
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RAB21-CA. En outre, il se peut que ces GAPs n’agissent pas à titre de régulateur négatif 

pour RAB21, mais plus tôt à titre d’effecteur. De façon générale, l’activation des RABs 

permet normalement le recrutement d’effecteurs (Cherfils et Zeghouf 2013). Cependant, la 

littérature indique qu’un effecteur peut en effet lier la forme inactive d’une RAB afin 

d’effectuer sa fonction biologique. Par exemple, la protrudine interagit avec RAB11, lorsque 

cette dernière est sous forme inactive, afin d’induire la formation neuronale (Shirane et al., 

2006). Il se pourrait donc que TBC1D25, TBCK ainsi que TBC1D13 lie RAB21-GDP, tout 

comme la protrudine lie RAB11-GDP. Ceci pourrait alors expliquer les résultats de 

coimmunoprécipitations dans les cellules S2. Néanmoins, il est peu probable que les trois 

GAPs identifiées précédemment soient toutes trois des effecteurs spécifiques à RAB21-

GDP. Une autre explication possible serait le fait que les cellules S2 n’ont pas été carencées 

lors des expériences. Effectivement, les cellules S2 répondent difficilement à la carence 

nutritionnelle (Klionsky et al., 2012). Par conséquent, les cellules S2 ne subissent pas de 

stress environnemental nécessaire à l’induction de l’autophagie. Il n’y a donc pas de 

processus biologiques favorisant l’interaction entre RAB21 et sa GAP. Il est donc possible 

qu’un stress soit essentiel afin de stimuler l’interaction entre RAB21 et sa GAP. Finalement, 

il est possible que la localisation cellulaire de RAB21-CA et RAB21-DN soit affectée par 

les mutations introduites dans la forme sauvage de RAB21. Cette mauvaise localisation 

pourrait alors empêcher une interaction normalement observée in vivo.  

 

Toutefois, TBC1D25 interagit avec les trois formes de RAB21 suggérant toujours la 

possibilité qu’il s’agisse d’une GAP pour RAB21. En effet, il est attendu d’observer une 

interaction entre RAB21-WT et TBC1D25, puisque la forme WT de RAB21 représente 

mélange de RAB21 activée et désactivée. La partie activée de RAB21 interagira donc avec 

une GAP. De plus, la forme CA a parfois besoin d’être activée une fois avant d’être 

constitutivement active. Dans ce cas, la carence nutritionnelle n’est pas en mesure d’induire 

une activation suffisante de RAB21 pour apprécier une interaction RAB21-CA/TBC1D25 

plus importante que celle observée entre RAB21-WT/TBC1D25. De plus, l’interaction avec 

la forme DN pourrait s’expliquer par les possibilités mentionnés ci-haut. Ces hypothèses 

n’ont pas été investiguées davantage et un modèle de cellules mammifères, les HeLa M, a 

été utilisé pour la suite. En effet, ce modèle est grandement utilisé pour les études 



 

 

 

72 

autophagiques, les cellules pouvant être stimulées par une carence nutritionnelle, ce qui 

active par le fait même RAB21 (Jean et al., 2015).   

 

4.2.3 TBC1D25 interagit préférentiellement avec RAB21 dans les cellules de  

mammifères 

 

 Le criblage génétique ayant montré une récupération partielle lors de la déplétion de 

RAB21 et TBCK ou TBC1D13, il aurait été attendu de voir une interaction protéique lors 

des coimmunoprécipitations. Étonnamment, les résultats illustrent l’absence d’interaction 

entre RAB21 et TBCK et entre RAB21 et TBC1D13. Plusieurs hypothèses peuvent encore 

une fois être émises concernant ces résultats. Premièrement, il est important de rappeler que 

ces GAPs avaient montré une récupération du phénotype uniquement avec un ARNi, alors 

que d’autres ARNi ne présentaient pas de récupération du phénotype suite au croisement. De 

ce fait, il est difficile de conclure sur l’identité de l’ARNi qui illustre le phénotype approprié, 

c’est-à-dire une détérioration ou une amélioration du phénotype. Il est probable que la 

récupération observée ne soit pas liée à la perte de la GAP influençant RAB21. Il se pourrait 

que la GAP déplétée inhibe l’inactivation d’une autre RAB retrouvée dans la même voie que 

RAB21. La perte de RAB21 ainsi que la déplétion d’une GAP favoriserait l’activation d’une 

autre RAB ce qui permettrait de compenser la perte de RAB21. De plus, l’absence 

d’interaction observée concorde avec les résultats de coimmunoprécipitations, où TBCK et 

TBC1D13 liaient fortement RAB21-DN.  

 

De façon surprenante, TBCK n’a pas été liée à une RAB et peu de fonctions lui sont 

attribué. Cependant, une étude parue en 2015 (Jimenez-Sanchez et al., 2015) a identifié par 

criblage génétique dans les yeux de drosophiles plusieurs protéines, dont TBCK, qui une fois 

déplétées induisent la réduction de la protéine d’Huntington (HTT). La protéine HTT, une 

fois mutée, est responsable de la maladie d’Huntington. La surexpression d’une construction 

mimant les effets de la mutation de la protéine HTT provoque un phénotype de dégénération 

dans l’œil. Ils ont montré que le croisement surexprimant la construction similaire à HTT 

mutée et contenant la déplétion par ARNi de TBCK montrait une récupération du phénotype 

de dégénération observé dans l’oeil. En effet, la déplétion de TBCK par ARNi permet de 
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secourir le phénotype de dégénération dans les yeux, possiblement parce que la déplétion de 

TBCK permet d’augmenter la clairance protéique de la protéine mimant HTT mutée, et ce 

de façon indirecte (Jimenez-Sanchez et al., 2015). Dans notre étude, il est possible que la 

déplétion de TBCK ait permis d’augmenter la clairance protéique, qui dans ce cas est inhibée 

par une perte autophagique causée suite à la déplétion de RAB21 par ARNi, et ainsi diminuer 

le phénotype de nécrose causé par la perte de RAB21. La récupération observée ne serait 

alors pas due à la spécificité de la GAP envers RAB21, mais plutôt due à un deuxième 

mécanisme impliqué. Bien que cette hypothèse reste à confirmer, nos expériences de 

coimmunoprécipitation entre RAB21 et TBC1D13 (figure 17), nous suggères fortement qu'il 

n'y a pas d'interaction spécifique entre RAB21 et TBC1D13. Dès lors, pourquoi l’abolition 

de l’expression de TBC1D13 a montré une récupération partielle du phénotype de nécrose 

causé par la perte de RAB21? Outre les conjectures mentionnées plus haut, TBC1D13 a été 

identifiée comme étant une GAP pour RAB35 (Davey et al., 2012). Or, RAB35 régule entre 

autres le recyclage des protéines des endosomes précoces vers la membrane plasmique 

(Kouranti et al., 2006). Il semble donc que RAB35 soit aussi impliquée dans la voie 

endocytique. De ce fait, la co-déplétion de TBC1D13 ainsi que de RAB21 affecte deux 

GTPases de la voie endocytique. De plus, tout comme RAB21, RAB35 a été montrée comme 

étant impliquée dans la cytokinèse (Kouranti et al., 2006; Pellinen et al., 2008). RAB21 et 

RAB35 sont donc impliquées dans la voie d’endocytose et dans la cytokinèse. Il est alors 

possible que la perturbation d’une de ces voies ou encore des deux voies simultanément aient 

contribuées ou compensées d’une quelconque façon à la récupération du phénotype de 

nécrose causé par la perte de RAB21 et non pas à la perte de la GAP spécifique pour RAB21. 

Ceci expliquerait qu’il n’y ait pas d’interaction protéique observée.  

 

 Finalement, TBC1D25 est la seule des trois GAPs identifiées dans le criblage 

génétique à interagir avec RAB21 (figure 17 C). En effet, en condition nourrie, TBC1D25 

semble interagir avec RAB21-WT. De plus, lors de carence nutritionnelle donc suite à 

l’activation de RAB21, on peut voir que l’interaction entre RAB21-CA et TBC1D25 est plus 

importante que l’interaction observée avec RAB21-WT. Conséquemment, il est possible que 

la carence nutritionnelle soit importante pour qu’il y ait interaction, ce qui expliquerait qu’en 

condition nourrie TBC1D25 interagit avec RAB21-WT. En effet, la carence nutritionnelle 
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active RAB21 et est donc nécessaire afin d’activer une première fois RAB21-CA. De plus, 

il est possible que la carence nutritionnelle induise une modulation de la localisation 

cellulaire des protéines, ce qui les amène à proximité et leur permettent alors d’interagir 

Notamment, suite aux résultats des figures 19 et 20 , il se peut que la carence nutritionnelle 

induise une translocation de TBC1D25 des autophagosomes vers les endosomes précoces. 

  

À la lumière de ces résultats, TBC1D25 semble être la meilleure candidate quant à 

l’identification d’une GAP pour RAB21, puisque les résultats observés concordent avec ce 

qui était attendu d’une GAP pour RAB21. C’est pour cette raison, que la suite des 

expériences a été effectuée uniquement avec TBC1D25 et que TBCK et TBC1D13 ont été 

mises de côté.  

 

4.2.3.1 TBC1D25 interagit préférentiellement avec RAB21-WT et RAB21-CA in cellulo  

 

Les expériences de PLA en condition nourrie ont aussi montré que TBC1D25 était 

plus intensément à proximité qu’avec la forme RAB21-WT qu’avec la forme 

constitutivement active de RAB21. Le PLA illustre une proximité entre deux protéines et 

non nécessairement une interaction directe entre les deux protéines, ce qui pourrait expliquer 

le nombre de points de PLA observée dans la condition RAB21-CA/TBC1D25 (figure 18), 

alors qu’il n’y a pas d’interaction protéique observée dans la coimmunoprécipitation (figure 

17 C). La localisation cellulaire de RAB21-CA n’est peut-être pas adéquate 

comparativement à celle de RAB21-WT, diminuant ainsi l’interaction possible avec 

TBC1D25. Comme mentionné ci-haut, cela pourrait s’expliquer par le fait que RAB21-CA 

a besoin d’être activée et que cette activation est causée par une signalisation autophagique 

induite par la carence nutritionnelle. De plus, il ne devrait pas y avoir de différences 

d’expression des plasmides transfectés entre la condition nourrie et la condition de carence 

nutritionnelle. Dans les deux types d’expériences, il n’y a pas d’interaction ou proximité 

entre TBC1D25 et RAB21-DN. De ce fait, pour la suite des expériences la forme dominante 

négative de RAB21 n’a pas été utilisée.  
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4.2.4 L’interaction protéique entre TBC1D25 et RAB21 modulée en condition de carence 

nutritionnelle 

 

 La carence nutritionnelle étant responsable d’activer RAB21 (Jean et al., 2015) et 

qu’il a été conclu que TBC1D25 interagissait avec RAB21-WT ainsi qu’avec RAB21-CA, 

j’ai voulu tester les effets de la carence nutritionnelle sur les interactions protéiques 

observées.  

 

4.2.4.1 L’interaction protéique entre TBC1D25 et RAB21-WT n’est pas augmentée en 

condition de carence nutritionnelle 

 

Pour ce qui est des résultats obtenus avec RAB21-WT, on peut voir qu’il y a déjà une 

forte proximité entre RAB21 et TBC1D25 en condition nourrie, ce qui concorde avec les 

résultats précédents. De plus, on peut voir que la proximité entre RAB21 et TBC1D25 

n’augmente pas significativement suite à une carence nutritionnelle de 30 min. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que le PLA mesure une proximité entre deux protéines et non pas une 

interaction protéique. Il se peut qu’en condition nourrie, RAB21 et TBC1D25 soient 

suffisamment près l’une de l’autre pour donner un signal de PLA, mais qu’elles ne soient 

pas encore en interaction. Par conséquent, la carence nutritionnelle provoque l’interaction 

entre les protéines déjà près l’une de l’autre. Ceci pourrait expliquer que la carence 

nutritionnelle ne semble pas avoir d’effet sur l’interaction entre RAB21-WT et TBC1D25. 

Toutefois, il se peut que l’activation de RAB21 par la carence soit rapidement inhibée par la 

surexpression de la GAP et il est donc impossible de détecter l’augmentation de l’interaction 

entre RAB21-WT et TBC1D25. Ceci pouvant expliquer les résultats de PLA qui ne semblent 

pas beaucoup modulés par la carence nutritionnelle. De plus, on peut voir qu’après 60 min 

de carence nutritionnelle, il y a une diminution de l’interaction entre ces deux protéines 

comparativement à la condition nourrie. Ces résultats sont en accord avec la diminution de 

l’activation de RAB21 observée à 60 min dans l’étude de Jean en 2015 (Jean et al., 2015).  
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4.2.4.2 L’interaction protéique entre TBC1D25 et RAB21-CA est augmentée en  

condition de carence nutritionnelle 

 

 Pour ce qui est de l’interaction entre RAB21-CA et TBC1D25, il y a une 

augmentation significative de la proximité lors de la carence nutritionnelle de 30 min. Cette 

différence observée par rapport à RAB21-WT pourrait s’expliquer par le fait que lors de la 

carence nutritionnelle, RAB21 est déjà sous forme activée. Il y a donc une plus grande 

proportion de RAB21 activée par rapport aux essais avec RAB21-WT. De plus, RAB21-CA 

ne se fait pas désactiver, contrairement à RAB21-WT, toutes les interactions entre RAB21 

et TBC1D25 sont alors détectées. Toutefois, RAB21 est déjà activée en condition nourrie, 

alors pourquoi est-ce qu’il y a une augmentation de l’interaction RAB21/TBC1D25 lors de 

l’induction de la carence? Eh bien, il est possible que la carence nutritionnelle ait une 

influence sur la localisation de RAB21-CA. La carence nutritionnelle pourrait aussi 

influencer le recrutement de TBC1D25 au compartiment où réside RAB21, ce qui 

promouvrait l’interaction avec RAB21. Tout comme les résultats observés à 30 min de 

carence nutritionnelle, il y a aussi une augmentation significative du signal de PLA à 60 min 

de carence nutritionnelle par rapport à la condition nourrie. Néanmoins, après 60 min de 

carence nutritionnelle, il y a une diminution de la proximité entre RAB21-CA et TBC1D25. 

Toutefois, cette diminution n’est pas significative par rapport aux données recueillies à 30 

min de carence nutritionnelle. Cette diminution est moins marquée que dans les essais avec 

RAB21-WT. En effet, il se peut qu’étant donné le plus grand nombre de points de PLA 

observée en carence nutritionnelle de 30 min, que la désactivation de RAB21 soit moins 

évidente à 60 min de carence nutritionnelle. Il se peut aussi que RAB21 étant sous forme 

constitutivement active prolonge le temps d’interaction avec TBC1D25. Somme toute, il y a 

une diminution de la proximité entre RAB21 activée et TBC1D25 à 60 min. Cela est 

possiblement dû au fait que TBC1D25 n’est plus activement recrutée vers le site d’action de 

RAB21. 
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 Finalement, les résultats de PLA présentés ci-haut concorde avec les résultats des 

coimmunoprécipitations dans les cellules HeLa M. L’augmentation de l’interaction entre 

RAB21 activée et TBC1D25 renforce une nouvelle fois l’idée que TBC1D25 est une GAP 

pour RAB21. 

 

4.2.5 L’interaction protéique entre RAB21 et TBC1D25 est diminuée lors de la 

surexpression de RAB5-CA en condition de carence nutritionnelle 

 
Afin de mieux comprendre les fonctions de RAB21 et de TBC1D25, il est essentiel 

de s’intéresser à la localisation cellulaire de cette interaction. De façon préliminaire, 

l’interaction protéique observée, en condition nourrie, entre RAB21 et TBC1D25 colocalise 

avec RAB5. RAB21 et RAB5 sont toutes les deux localisées aux endosomes précoces, alors 

que TBC1D25 est localisée au cytoplasme (Itoh et al., 2011; Jean et al., 2015). La faible 

colocalisation entre RAB21/TBC1D25 et RAB5 peut être expliquée par le fait qu’il y a moins 

d’interaction entre RAB21 et TBC1D25 en condition nourrie et que celle-ci est augmentée 

dans un contexte de carence nutritionnelle. En condition de carence nutritionnelle prolongée, 

TBC1D25 localise aux autophagosomes (Itoh et al., 2011). Par contre, sa localisation aux 

endosomes précoces marqués APPL1, différent de RAB5, et aux autophagosomes ne 

semblent pas varier après une carence nutritionnelle de 30 minutes (annexe I). Des cinétiques 

de carence nutritionnelle pourront potentiellement mettre en évidence une possible 

relocalisation de TBC1D25 vers les endosomes suivie d’une localisation aux 

autophagosomes. Due aux résultats ci-haut, la colocalisation partielle entre 

RAB21/TBC1D25 et RAB5, et aux phénomènes bien documentés de cascades de RABs 

(Hutagalung et  Novick 2011), il est possible que RAB5 influence RAB21 et TBC1D25. 

C’est pour cette raison que j’ai fait des expériences de PLA dans lesquelles différentes 

formes de RAB5, soit la forme sauvage ou la forme constitutivement active ont été 

surexprimées.   

 
Les expériences de PLA présentent un signal qui illustre l’interaction entre RAB21 

et TBC1D25. La surexpression de RAB5 permet de voir si cette dernière a une influence sur 

l’interaction entre RAB21 et TBC1D25. Premièrement, les expériences semblent concorder 

avec les résultats de PLA présentant l’interaction entre V5:RAB21 et HA:TBC1D25 dans le 
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temps (figure 21), ce qui concorde avec l’activation de RAB21 par la carence nutritionnelle. 

En effet, si on compare la condition nourrie surexprimant GFP:RAB5-WT, V5:RAB21-WT 

et HA:TBC1D25 avec la condition de carence nutritionnelle (figure 21 A et C), on peut voir 

qu’il y a une augmentation significative de la proximité entre V5:RAB21-WT et 

HA:TBC1D25. De ce fait, la surexpression de GFP:RAB5-WT ne semble pas avoir d’effet 

sur l’augmentation de la proximité entre V5:RAB21-WT et HA:TBC1D25 lors d’une 

carence.  

 

Par la suite, j’ai voulu voir si l’activation continue de RAB5 avait une influence sur 

l’interaction entre RAB21 et TBC1D25. Pour ce faire, j’ai comparé les effets de la 

surexpression de GFP:RAB5-CA par rapport aux effets de la surexpression de GFP:RAB5-

WT, lors de la surexpression de RAB21 et TBC1D25. Dans tous les cas, on peut voir une 

diminution significative de l’interaction entre RAB21 et TBC1D25 lors de la surexpression 

de GFP:RAB5-CA, comparativement à la condition surexprimant GFP:RAB5-WT. Afin 

d’observer ces résultats, on peut comparer la condition surexprimant 1) RAB21-WT, 

TBC1D25 et RAB5-WT avec la condition surexprimant RAB21-WT, TBC1D25 et RAB5-

CA (figure 21 A et B), 2) RAB21-CA, TBC1D25 et RAB5-WT avec la condition 

surexprimant RAB21-CA, TBC1D25 et RAB5-CA (figure 21 E) et F), 3) RAB21-WT, 

TBC1D25, RAB5-WT avec la condition surexprimant RAB21-WT, TBC1D25 et RAB5-CA 

(Figure 19 C et D, 4) RAB21-CA, TBC1D25 et RAB5-WT avec la condition surexprimant 

RAB21-CA, TBC1D25 et RAB5-CA (figure 21 G et H). La diminution de l’interaction est 

observée, peu importe le statut de la cellule, nourrie ou carencée. Ces derniers résultats 

semblent donc indiquer que la suractivation de RAB5 influence l’interaction entre RAB21 

et TBC1D25. Cependant, ces résultats devraient être supportés par des expériences 

d’interactions protéiques directes telles que des coimmunoprécipitations ainsi que par le 

dosage des niveaux protéiques. De plus, lors de la surexpression de RAB5-CA, RAB21-CA 

et TBC1D25 que ce soit en condition nourrie ou non, il y a diminution de la proximité entre 

RAB21 et TBC1D25 par rapport à la condition où les formes sauvages de RAB21 et RAB5 

sont surexprimées (figure 21 A F et H). Cependant, lors de la surexpression de RAB5-CA, 

RAB21-CA et TBC1D25 il n’y a pas de différence significative entre la condition nourrie et 

la condition de carence nutritionnelle. Il semblerait donc que RAB5-CA aurait une influence 
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sur RAB21-CA. Effectivement, RAB5-CA semble agir d’une quelconque façon sur RAB21, 

une fois que celle-ci est activée, ce qui prévient l’interaction entre RAB21 et TBC1D25. À 

la lumière de ces résultats, on peut conclure que RAB5-CA a une influence sur l’interaction 

entre RAB21 et TBC1D25. Cependant, la façon par laquelle RAB5-CA exerce cette 

influence est inconnue. Néanmoins, quelques pistes d’explications peuvent être émises à ce 

sujet. Premièrement, la surexpression de GFP:RAB5-CA provoque un élargissement des 

endosomes précoces (Stenmark et al., 1994). En effet, la suractivation de RAB5, comme la 

surexpression de GFP:RAB5-CA stimule la fusion des endosomes, telle que la fusion des 

endosomes précoces avec les endosomes tardifs ainsi qu’avec les lysosomes (Wegener et al., 

2010). De ce fait, les endosomes de grande taille contiennent une panoplie de protéines 

appartenant normalement à des compartiments différents. Par conséquent, ces endosomes 

contiennent par exemple, à la fois RAB5 trouvée normalement aux endosomes précoces, 

mais aussi RAB7 situé sur les endosomes tardifs (Wegener et al., 2010). Il alors possible 

qu’une protéine normalement absente des endosomes précoces soit présente et perturbe le 

fonctionnement de RAB21. Dans un autre ordre d’idée, il a été montré que RAB5 est 

impliquée dans la formation des autophagosomes (Tooze et Razi 2009). En effet, RAB5 

serait un activateur de VPS34. Ces deux protéines seraient impliquées dans les étapes 

initiales de la formation des autophagosomes. Cette dernière étude a aussi montré que la 

surexpression de RAB5-CA augmentait la synthèse des autophagosomes (Ravikumar et al., 

2008). De ce fait, pourquoi la surexpression de RAB5-CA diminue-t-elle l’interaction entre 

RAB21 et TBC1D25? Il est possible que l’élargissement des endosomes causé par la 

surexpression de RAB5-CA disperse les microdomaines contenant RAB21 et les 

microdomaines contenant TBC1D25, puisque rappelons que RAB21 est située 

principalement aux endosomes précoces et que TBC1D25 est située sur les autophagosomes. 

De ce fait, les protéines ne seraient pas suffisamment près l’une de l’autre pour être en mesure 

d’interagir. De plus, il se peut que RAB5 soit impliquée dans une cascade de RAB, tout 

comme avec RAB7. Dans cet exemple, RAB5-GTP recrute une GEF pour RAB7. RAB7 

activé peut ensuite recruter une GAP pour RAB5 afin d’exercer une boucle de rétroaction 

négative (Stenmark, 2009). Un phénomène similaire pourrait être observé avec RAB21. En 

effet, il se peut que RAB5 recrute une GEF pour RAB21 ou encore qu’elle inhibe le 

recrutement d’une GAP pour RAB21, ce qui pourrait diminuer l’interaction entre RAB21 et 
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TBC1D25. Ces hypothèses restent toutefois à confirmer, mais il est intéressant d’observer 

qu’une autre RAB, comme RAB5, puisse avoir un effet sur l’interaction entre RAB21 et 

TBC1D25. 

 

4.3 Les effets de la surexpression de TBC1D25 passent par RAB21  

  

 Les rôles de RAB21 et de TBC1D25 dans l’autophagie ont déjà été décrits, et ce de 

façon indépendante. Cependant, mes travaux montrent qu’il y a une interaction entre RAB21 

et TBC1D25 et que celle-ci est augmentée lors de carence nutritionnelle. À cet effet, j’ai 

tenté d’établir un lien entre ces deux protéines en effectuant des études épistatiques. 

 

4.3.1 Validation des cellules invalidées pour RAB21 

 

 Tout d’abord, les études épistatiques nécessitent l’utilisation de cellules invalidées 

pour RAB21. En effet, les études requièrent une déplétion complète de RAB21, afin que les 

résultats ne soient pas faussés par une quantité résiduelle de RAB21 dans les cellules, tel 

qu’aurait été le cas si la déplétion des protéines avait été effectuée par ARNi. Le Pr Steve 

Jean et Dominique Jean Ph. D ont généré différents clones invalidés pour RAB21 par la 

technique de CRISPR/Cas9. Ces différents clones ne semblent pas avoir les mêmes 

propriétés. Les expériences de récupération du phénotype sont difficiles. En effet, il faut 

doser de façon appropriée la surexpression de RAB21. Toutefois, la forme constitutivement 

active de RAB21 semble récupérer partiellement le phénotype. Il est possible que la forme 

RAB21-CA récupère le phénotype de façon plus appropriée que la forme RAB21-WT. En 

effet, la surexpression de RAB21-WT est beaucoup plus intense par rapport à celle de 

RAB21-CA. De plus, des données non publiées du Pr Jean ont montré qu’une forte 

surexpression de RAB21-WT dans le corps gras des drosophiles bloquait le flux 

autophagique. RAB21-CA est moins bien exprimée que RAB21-WT et est moins bien 

localisée. Cela pourrait expliquer les différences obtenues entre les deux formes de RAB21. 

De plus amples expériences pour lesquelles la surexpression de RAB21 aura été dosée seront 

nécessaires afin de conclure sur la validité des cellules invalidées pour RAB21. 
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4.3.2 La surexpression de TBC1D25 dans les cellules invalidées pour RAB21 ne montre 

pas d’effets sur le flux autophagique 

  

L’étude d’Itoh affirme que TBC1D25 est une GAP pour RAB33B (Itoh et al., 2011). 

Les résultats présentés dans ce mémoire laissent sous-entendre que TBC1D25 est une GAP 

pour RAB21. Cependant, les GAPs peuvent avoir plusieurs cibles, elles ne sont pas 

nécessairement spécifiques à une seule GTPase (Davey et al., 2012). L’étude présente les 

effets de la surexpression de TBC1D25 au niveau autophagique. Le phénotype observé est 

le même que celui observé lors la déplétion de RAB21, soit un blocage dans la maturation 

des autophagosomes (Itoh et al., 2011; Jean et al., 2015). RAB33B régule des étapes initiales 

de l’autophagie alors que RAB21 régule des étapes tardives de l’autophagie. En effet, au 

niveau autophagique, RAB33B régule la formation des autophagosomes (Itoh et al., 2011). 

RAB33B activé recrute des effecteurs, tels que le complexe d’initiation autophagique 

ATG12–5–16L1. La surexpression de TBC1D25 inactive RAB33B et diminue donc la 

formation des autophagosomes. Toutefois, RAB33B serait aussi important pour la rencontre 

entre l’autophagosome et le lysosome. C’est pourquoi la surexpression de TBC1D25 inactive 

RAB33B qui ne permet alors plus la rencontre entre l’autophagosome et le lysosome, ce qui 

provoque une accumulation d’autophagosomes. Les effets de la surexpression de TBC1D25 

selon mes travaux passeraient par RAB21 et non pas par RAB33B. En effet, les études 

épistatiques montrent que la surexpression de TBC1D25 dans les cellules invalidées pour 

RAB21 montre une accumulation d’autophagosomes, provoquée possiblement par 

l’inactivation de RAB33B, équivalente à l’accumulation observée par la déplétion seule de 

RAB21. Étant donné qu’il n’y a pas d’effets cumulatifs observés lors de la surexpression de 

TBC1D25 dans les cellules invalidées pour RAB21, ceci suggère que le phénotype 

d’accumulation d’autophagosomes est dû ou du moins en partie dû à l’inactivation de RAB21 

et non pas à l’inactivation de RAB33B. De plus, la perte de fonction de RAB33B ne montre 

pas d’effets significatifs sur le flux autophagique. Finalement, RABB33B n’est pas une 

GTPase présente chez la drosophile, mais TBC1D25 est présente. De ce fait, pourquoi la 

drosophile contiendrait une GAP pour une RAB qui est absente? Toutefois, il est possible 

qu’il y ait plusieurs voies indépendantes de maturation des autophagosomes.  
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Lorsqu’une accumulation d’autophagosomes est observée, il y a toujours deux 

possibilités pouvant expliquer cette accumulation. En effet, il peut s’agir d’un blocage dans 

le flux autophagique, il y a donc un défaut dans la maturation des autophagosomes en 

autophagolysosomes ou encore un manque de clairance des autophagosomes. Cela peut aussi 

s’expliquer par une production plus importante d’autophagosomes. Afin de discriminer entre 

ces deux hypothèses, de la bafilomycine A1 est normalement ajoutée pendant la carence 

nutritionnelle. Ce composé empêche l’acidification des lysosomes et empêche donc la 

dégradation des autophagosomes (Klionsky et al., 2008). Lors de mes études, la 

bafilomycine A1 n’a pas été utilisée. Toutefois, l’étude du groupe d’Itoh ainsi que celle du 

groupe de Jean ont toutes deux utilisé la bafilomycine A1 dans leurs expériences et ont 

montré que l’accumulation d’autophagosomes observée est due à un défaut dans la 

maturation autophagosomale et non pas à une surproduction d’autophagosomes (Itoh et al., 

2011; Jean et al., 2015). Ces deux prémisses ont donc été utilisées dans mon cas afin de 

conclure que l’accumulation d’autophagosomes observée provient d’un blocage dans le flux 

autophagique et non pas d’une production accrue d’autophagosomes.  

 

4.4 L’expression de TBC1D25 ne semble pas être affectée dans les tissus de cancer 

colorectal 

 

L’autophagie basale est un processus important pour l’homéostasie des cellules saines 

(Kimmelman, 2011). Cependant, l’autophagie est aussi un processus impliqué dans le 

cancer. En effet, les cellules cancéreuses utilisent l’autophagie afin de survivre à des 

conditions environnementales défavorables, tel que le manque de nutriments, les conditions 

hypoxiques ou encore les conditions défavorables induites par un traitement anticancéreux 

(Galluzzi et al., 2015). Un des traitements utilisés cliniquement actuellement est la 

chimiothérapie (Gustavsson et al., 2015). Ce traitement cible toutes les cellules en division 

de l’organisme et est donc non spécifique (Chari, 2007). De plus, il a été montré que 

l’autophagie promeut la résistance à la chimiothérapie (Ojha, Bhattacharyya et Singh, 2015). 

De ce fait, plusieurs études cliniques combinant un traitement courant de chimiothérapie 

ainsi qu’un inhibiteur autophagique, tel que la chloroquine ou un dérivé 

l’hydroxychloroquine, sont en cours. Cependant, ces inhibiteurs autophagiques sont non 
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spécifiques aux cellules cancéreuses et affectent donc aussi les cellules saines qui utilisent 

l’autophagie basale pour son maintien homéostatique (Rubinsztein, Codogno et Levine, 

2012).  

 

Il serait donc intéressant d’utiliser un inhibiteur autophagique spécifique aux cellules 

cancéreuses, donc aux cellules ayant un flux autophagique élevé par rapport aux cellules 

saines. Par conséquent, l’inhibition de RAB21 permettrait de diminuer le flux autophagique 

majoritairement dans les cellules ayant un flux autophagique élevé, donc dans les cellules 

cancéreuses. Par ailleurs, RAB21 est surexprimée dans des tissus de cancer colorectal et dans 

les cellules ayant un flux autophagique élevé (Lauzier et al., en préparation). RAB21 pourrait 

alors être une cible thérapeutique. Pour ce faire, il y a deux possibilités, 1) l’inhibition de 

MTMR13, la GEF responsable de l’activation de RAB21 ou 2) l’activation de la GAP de 

RAB21, possiblement TBC1D25, lors de l’induction de l’autophagie.  

 

C’est de façon préliminaire que nous nous sommes intéressés à la deuxième possibilité. 

Premièrement, des données non publiées du laboratoire ont montré que Rab21 est 

surexprimée dans des tissus de cancer colorectal. Les analyses de qPCR illustrent que 

l’expression de Tbc1d25 n’est pas modulée dans des tissus de cancer colorectal. 

Évidemment, les niveaux protéiques de TBC1D25 dans ces mêmes tumeurs devront être 

évalués, puisque l’ARNm ne représente pas nécessairement l’activité d’une protéine. 

Toutefois, TBC1D25 pourrait être un bon inhibiteur autophagique spécifique, 

puisqu’idéalement, TBC1D25 pourrait être activée afin d’inactiver RAB21 lors de 

l’induction de l’autophagie. Ce qui par le fait même diminuerait l’autophagie dans les 

cellules cancéreuses et celles-ci auraient beaucoup plus de difficulté à survivre en condition 

de stress. Une combinaison entre les traitements normalement administrés ainsi qu’un 

inhibiteur autophagique spécifique aux cellules ayant un flux autophagique élevé permettrait 

donc d’augmenter la spécificité du traitement envers les cellules cancéreuses seulement.  
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4.5 La déplétion de TBC1D25 dans divers tissus de la drosophile ne semble pas affecter 

le développement des individus 

 

 Dans un autre ordre d’idées, des expériences in vivo chez la drosophile ont été 

entreprises afin de découvrir les rôles de TBC1D25 dans le développement de la drosophile. 

Il a été montré que TBC1D25 était une GAP pour RAB33B. Toutefois, comme mentionné 

plus haut, la protéine RAB33B ou un orthologue rapproché n’est pas présent chez la 

drosophile. Ceci en concert avec le criblage génétique renforce l’idée que TBC1D25 est liée 

fonctionnellement à RAB21 minimalement chez la drosophile. Rappelons que la 

surexpression de la GAP mime la déplétion de la RAB, tout comme la déplétion de la GAP 

mime la surexpression de la RAB. Le Pr Jean a précédemment testé les effets de la 

surexpression de RAB21 dans divers tissus de la drosophile. Suite aux croisements, la 

surexpression de RAB21 dans les yeux, le corps gras et dans les macrophages ne présentaient 

pas de phénotype apparent (données non publiées du Pr Jean). Les résultats ont permis de 

conclure que la surexpression de RAB21 dans les tissus mentionnés ci-haut n’affectait pas 

les mouches. En effet, celles-ci étaient en mesure de se développer et de survivre 

normalement.   

 

Dans cette optique, j’ai testé les effets de la déplétion de TBC1D25 dans les mêmes 

tissus. Et comme la figure 25 l’indique, aucun phénotype n’est apparent. Certes, il semble y 

avoir une augmentation d’individus dont le développement s’est arrêté au stade de pharate 

lorsque TBC1D25 est déplétée dans les yeux (NinaGMRGal4), les macrophages et les corps 

gras (PxnGal4). Cependant, il ne s’agit pas d’une différence majeure par rapport au contrôle 

GFP. Il est possible que ces individus aient exprimé de façon plus importante l’ARNi. De 

plus, il est à noter que le promoteur NinaGMR n’est pas complètement spécifique aux yeux. 

En effet, ce promoteur permet l’expression de l’ARNi dirigée contre TBC1D25 dans 

certaines parties du système nerveux central ainsi que d’autres tissus (Ray et Lakhotia 2015). 

Il est possible que les effets observés ne soient pas dus à l’expression de l’ARNi dirigé contre 

TBC1D25 dans les yeux, mais plutôt dans les autres tissus. Cela pourrait possiblement 

expliquer pourquoi certains individus n’ont pas réussi à éclore. Les résultats de la déplétion 

de TBC1D25 dans ces tissus n’ont pas montré de phénotype particulier. Cette absence de 
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phénotype concorde avec les résultats observés pour la surexpression de RAB21. Étant 

donné que la surexpression de TBC1D25 mime la déplétion de RAB21, cela représente un 

résultat supplémentaire, qui semble indiquer que RAB21 et TBC1D25 sont liées 

fonctionnellement chez la drosophile. En effet, si TBC1D25 avait été liée à une autre RAB, 

un phénotype différent aurait possiblement pu être observé. Étant donné que TBC1D25 n’a 

pas été liée à une RAB présente chez la drosophile, donc excluant RAB33B, il est difficile 

de prévoir quels auraient pu être les phénotypes observés causés par la surexpression de 

TBC1D25 dans le développement de la drosophile. L’ensemble des résultats apportés par 

mes travaux semble indiquer que TBC1D25 pourrait être une GAP pour RAB21, identifiant 

ainsi le premier régulateur négatif de RAB21. Cela ouvre la voie à de nouvelles perspectives 

concernant la régulation de RAB21.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

 Le projet de recherche de ce mémoire visait à identifier un régulateur négatif de la 

petite GTPase RAB21. En effet, à ce jour aucune GAP n’avait encore été découverte comme 

étant spécifique pour RAB21. Les travaux présentés dans ce mémoire suggèrent donc 

l’identification du premier régulateur négatif de RAB21, soit TBC1D25.  

 

 Effectivement, le criblage génétique a identifié trois GAPs potentielles, TBC1D25, 

TBCK ainsi que TBC1D13. Les coimmunoprécipitations dans les cellules de drosophile et 

de mammifères ont révélé un rôle potentiel uniquement pour TBC1D25 dans la régulation 

de RAB21. Les expériences de PLA ont par la suite confirmé que la carence nutritionnelle 

augmentait l’interaction protéique entre RAB21 et TBC1D25. De plus, cette interaction est 

localisée sur les endosomes précoces APPL1 positifs. Ces observations s’imbriquent dans le 

modèle d’activation de RAB21 dans l’autophagie illustré par l’équipe du Pr Jean. Suite à 

l’activation de RAB21 sur les endosomes précoces, TBC1D25 semble intervenir et 

désactiver RAB21 dans le contexte autophagique. D’ailleurs, cela concorde avec les résultats 

des études épistatiques qui attribuent le rôle autophagique de TBC1D25 à la régulation 

négative de RAB21.  

 

 Sommes toutes, des expériences restent à réaliser afin de confirmer que TBC1D25 

est une GAP pour RAB21, telles que des essais d’hydrolyse du GTP in vitro. De plus, il 

serait intéressant de réaliser des essais dynamiques, mesurant les niveaux d’activation de 

RAB21 afin de voir en temps réel sa désactivation. Des études autophagiques in vivo dans la 

drosophile seront aussi effectuées pour valider l’effet de surexpression de TBC1D25 et son 

épistasie avec RAB21. À plus long terme, il serait intéressant d’étudier les effets de 

TBC1D25 sur les autres fonctions de RAB21, telles que l’internalisation des intégrines, 

l’anoïkose ou encore le trafic de VAMP8. Finalement, le fait que TBC1D25 puisse être un 

inhibiteur autophagique spécifique pour les cellules ayant un flux élevé est une piste de 

recherche très intéressante d’un point de vue thérapeutique.  
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Figure 26 :TBC1D25 colocalise avec LC3. Immunofluorescences dans les cellules HeLa M 
surexprimant GFP:TBC1D25 en condition de carence nutritionnelle de 30 min. 
quantification des coefficient de Pearson grâce à au logiciel Cell Profiler. Nombre 
d’expérience = 2, nombre de cellules par conditions ≥ 9. 
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