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1RÉSUMÉ 

Régulation post-traductionnelle de MTMR13 et son rôle dans l’homéostasie 

intestinale 
 

Par 

Lacarrière Camille 

Programmes 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 
 

La dérégulation de l’autophagie peut participer au développement des pathologies 

inflammatoires chroniques de l’intestin, comme la maladie de Crohn qui touchait en 2012 

123 000 canadiens. Il est donc important de comprendre comment ce processus de 

dégradation des composés intracellulaires par les lysosomes est régulé, afin d’élucider son 

rôle dans le renouvellement de l’épithélium intestinal. Des travaux récents du laboratoire 

ont démontré que MTMR13 (myotubularin related protein 13) et la petite RAB GTPase, 

RAB21, représentent deux nouveaux régulateurs du processus autophagique. Lors d’une 

carence en nutriment, MTMR13 active rapidement RAB21 pour induire le triage 

endosomal de la protéine lysosomale VAMP8, indispensable à la fusion des 

autophagosomes avec les lysosomes. Dû à la cinétique d’activation de RAB21 suite à une 

carence, nous supposons qu’une régulation post-traductionnelle de MTMR13, et de son 

orthologue Sbf chez la drosophile, est importante pour l’homéostasie intestinale de la 

drosophile. Les analyses par Phos-tag de MTMR13 semblent montrer que la protéine est 

déphosphorylée au cours de la carence en nutriment. De plus, la sous-unité catalytique de la 

phosphatase PP2A, connue pour la régulation de protéines de l’autophagie, a pu être 

identifiée comme partenaire spécifique de MTMR13 par spectrométrie de masse et par co-

immunoprécipitation. PP2A interagit entre 5 et 15 minutes de carence avec MTMR13, 

temps qui corrèlent avec l’activation de RAB21, et serait donc potentiellement impliquée 

dans la déphosphorylation de MTMR13. Cependant, le site de phosphorylation ainsi que la 

kinase inhibitrice sont encore à caractériser. Comme chez les mammifères, l’intestin moyen 

de la drosophile équivaut à notre intestin grêle. Il est composé de cellules absorbant les 

nutriments: les entérocytes et de cellules sécrétrices d’hormones: les entéroendocrines. Ces 

deux types de cellules épithéliales intestinales sont issues de la différenciation des cellules 

souches en cellules progénitrices. L’analyse des différents types cellulaires de l’intestin par 

microscopie confocale a montré que la perte de Sbf ou de Rab21 dans les cellules souches 

et progénitrices entraîne l’hyperprolifération des précurseurs et notamment des pré-

entéroendocrines. Ceci est corrélé à une augmentation du nombre de cellules 

entéroendocrines et ce phénomène semble indépendant de la microflore intestinale. Sbf et 

Rab21 joueraient un rôle dans la régulation de la différenciation des cellules souches et 

progénitrices en entéroendocrines et ce de façon intrinsèque à la cellule. Il reste à définir si 

cette phosphorylation régulant MTMR13 pour sa fonction autophagique est impliquée dans 

ce nouveau rôle mis en évidence, à savoir la régulation des cellules souches intestinales. 
 

Mots clés : Autophagie, Traffic, Intestin, Homéostasie, Drosophile, MTMR13, Rab21 
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2SUMMARY 

Post-translational regulation and role of MTMR13 during intestinal homeostasis 

 

By 

Lacarrière Camille 

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 dysfunction is correlated with intestinal inflammatory diseases like 

Crohn’s disease, which affected 123 000 Canadians in 2012. In order to elucidate its role 

during intestinal homeostasis, it is necessary to understand the molecular regulation of the 

process. Recently, our lab discovered two new regulators of autophagy, the myotubularin 

related protein MTMR13 and the small RAB GTPase RAB21. During starvation, MTMR13 

activates RAB21 to induce endosomal sorting of the lysosomal protein VAMP8, which is 

required for autophagosome-lysosomes fusion, a necessary step for autophagosome 

degradation. Given the rapid activation of RAB21 under starvation, we postulated that post-

translational regulation of MTMR13, and its drosophila orthologue Sbf, is important for 

drosophila intestinal homeostasis. Phos-tag analysis of MTMR13 indicates that MTMR13 

is dephosphorylated during starvation. In addition, PP2A catalytic subunit, which is known 

to regulate autophagy proteins, has been identified through both mass spectrometry and co-

immunoprecipitation. PP2A appears to interact with MTMR13 from 5 to 15 minutes of 

starvation in order to dephosphorylate MTMR13, correlating with RAB21 activation. 

Nevertheless, the phosphorylation site and the inhibitory kinase need to be identified. As 

the mammalian small intestine, drosophila midgut is constituted of nutrients absorptive 

cells, the enterocytes and hormone secretory cells, the enteroendocrines, both come from 

intestinal stem cells differentiation into progenitors. Confocal microscopy analysis of the 

different cell types has shown that Sbf or Rab21 depletions in intestinal stem cells and/or 

progenitors induce precursor hyperproliferation, especially pre-enteroendocrines. This 

phenotype is correlated with an increased number of enteroendocrine cells and seems to be 

independent of intestinal microbiota dysregulation. Sbf and Rab21 appear to play a role 

during differentiation of intestinal stem cells and progenitor cells into enteroendocrines 

cells. We now have to define if MTMR13 regulation by phosphorylation modulating its 

autophagic functions is also involved in its new role in intestinal stem cells regulation. 

 

Keywords : Autophagy, Traffic, Intestine, Homeostasis, Drosophila, MTMR13, RAB21



 

3TABLE DES MATIERES 

1 Résumé ......................................................................................................................................... ii 

2 Summary .................................................................................................................................... iii 

3 Table des matières .................................................................................................................. iv 

4 Liste des figures ...................................................................................................................... vii 

5 Liste des tableaux ................................................................................................................. viii 

6 Liste des abréviations ............................................................................................................. 1 

1 Introduction................................................................................................................................ 4 
1. Le processus d’autophagie au niveau moléculaire .......................................................... 5 

1.2. Élongation de la membrane ........................................................................................................... 6 

1.3. Maturation de l’autophagosome en organite à double membrane ............................... 7 

1.4. Formation et dégradation de l’autolysosome ......................................................................... 7 

2. Contrôle rapide du mécanisme de l’autophagie par la régulation post-

traductionnelle des protéines ATG.................................................................................................. 8 

2.1. Phosphorylation ................................................................................................................................. 9 

2.2. Ubiquitination ................................................................................................................................... 10 

2.3. Acétylation ......................................................................................................................................... 10 

3. Régulation du processus d’autophagie par le trafic vésiculaire ............................... 11 

3.1. Plusieurs RAB GTPases, dont RAB21, régulent l’autophagie ........................................ 13 

3.2. Les myotubularines impliquées dans l’autophagie ........................................................... 15 

3.3. MTMR13, une myotubularine inactive, à fonction GEF ................................................... 17 

4. Rôle physiologique de l’autophagie sur le maintien de l’homéostasie       

intestinale……………………………………………………………………………………………………………….20 

5. Utilisation du modèle de la drosophile pour étudier l’homéostasie intestinale . 25 

6. Hypothèse de recherche .......................................................................................................... 30 

2 Matériel et méthodes ............................................................................................................ 32 
1. Matériel .......................................................................................................................................... 32 

1.1. Cellules ................................................................................................................................................. 32 

1.2. Lignées de drosophiles ................................................................................................................. 32 

1.3. Solutions ............................................................................................................................................. 33 



v 

 

1.4. Anticorps pour les immunobuvardages et les immunomarquages des intestins de 

drosophile .......................................................................................................................................................... 34 

1.5. Amorces pour les clonages .......................................................................................................... 35 

2. Méthodes ....................................................................................................................................... 35 

2.1. Établissement des lignées stables HeLa et HCT116, GFP:DENN et GFP:MTMR1335 

2.1.1. Principe du système Flp-In™ T-REx™ .................................................................................................. 35 

2.1.2. Clonage de MTMR13 et du domaine DENN dans pGLAP1 ......................................................... 37 

2.1.3. Insertion par recombinaison homologue du gène d’intérêt dans les lignées F/T ........... 37 

2.2. Culture cellulaire ............................................................................................................................. 38 

2.2.1. Induction de l’expression de MTMR13 ou du domaine DENN ................................................. 38 

2.2.2. Induction de l’autophagie ......................................................................................................................... 38 

2.3. Immunoprécipitation des protéines fusionnées à la GFP ............................................... 39 

2.4. Co-immunoprécipitation de GFP:MTMR13 et PP2A ......................................................... 39 

2.5. SDS-PAGE et immunobuvardage .............................................................................................. 40 

2.6. Immunofluorescence ..................................................................................................................... 40 

2.7. Séparation des molécules phosphorylées par Phos-tag .................................................. 41 

2.7.1. Principe du Phos-Tag .................................................................................................................................. 41 

2.7.2. Protocole .......................................................................................................................................................... 41 

2.8. Analyse des modifications post-traductionnelles et des interacteurs par 

spectrométrie de masse ............................................................................................................................... 42 

2.8.1. Principe du spectromètre de masse ..................................................................................................... 42 

2.8.2. Préparation des échantillons ................................................................................................................... 43 

2.8.3. Digestion sur billes des protéines issues des lignées GFP :DENN et GFP :MTMR13 ...... 43 

2.8.4. Digestion dans le gel des protéines issues de la lignée CRISPR MTMR13 :GFP ................ 44 

2.8.5. Analyse des modifications et interacteurs par MaxQuant ......................................................... 45 

2.9. Analyse du rôle de Sbf dans les cellules épithéliales intestinales de drosophiles 46 

2.9.2. Génération de mouche dépourvue de microflore ................................................................................ 46 

2.9.2. Immunomarquage des intestins de drosophiles .................................................................................. 47 

2.9.3. Analyse des intestins par microscopie confocale ................................................................................ 47 

2.9.4. Comptage des cellules par Image J et analyses statistiques ............................................................ 47 

3 Résultats ................................................................................................................................... 49 
1. Caractérisation de la régulation post-traductionnelle de MTMR13 induite par 

une carence nutritionnelle ............................................................................................................... 49 

1.1. Analyse par spectrométrie de masse des modifications post-traductionnelles 

régulant MTMR13 lors de l’induction de l’autophagie .................................................................... 51 



vi 

 

1.1.1. Analyse dans les HeLa et HCT116 de GFP :MTMR13 ................................................................... 51 

1.1.2. Analyse de MTMR13:GFP endogène .................................................................................................... 52 

1.1.3. Analyse de GFP:DENN, le domaine catalytique permettant l’activation de RAB21 ........ 54 

1.2. Analyse des interacteurs par spectrométrie de masse, lors de l’induction de 

l’autophagie par carence en acides aminés et facteurs de croissance ...................................... 55 

1.2.1. Analyse des lignées HeLa et HCT116 GFP:MTMR13 ..................................................................... 57 

1.2.2. Analyse du domaine DENN activateur de RAB21 en condition de carence ........................ 57 

1.2.3. Validation de l’interaction entre MTRM13 et la sous-unité catalytique alpha de PP2A 58 

1.3. Analyse de l’état de phosphorylation de MTMR13 par gel Phos-tag ......................... 59 

2. Caractérisation du rôle de Sbf, l’orthologue de MTMR13, sur l’homéostasie 

intestinale de la drosophile .............................................................................................................. 62 

2.1. Effet de la perte de Sbf dans les cellules souches et progénitrices ............................. 63 

2.1.1. Effet de la déplétion sur le nombre de cellules souches et progénitrices ........................... 64 

2.1.3. Effet de la déplétion sur le nombre de cellules souches et pré-entéroendocrines .......... 66 

2.1.4. Effet de la déplétion sur la division des cellules souches ........................................................... 67 

2.2. Effet de la perte de Sbf dans les entéroblastes, précurseurs des entérocytes ....... 68 

2.2.1. Effet de la déplétion dans les entéroblastes sur leur nombre .................................................. 68 

2.2.2. Effet de la déplétion dans les entéroblastes sur les entéroendocrines ................................ 68 

2.3. Effet de la déplétion de Sbf1 ou Rab21 dans les cellules souches et progénitrices 

sur les cellules épithéliales intestinales est intrinsèque à la cellule ou dépendant de la 

microflore ........................................................................................................................................................... 70 

2.3.1. Génération de lignée dépourvue de microflore .............................................................................. 70 

2.3.2. Effet sur le nombre de cellules déplétées en Sbf et Rab21 et sur le nombre de cellules 

entéroendocrines ........................................................................................................................................................... 71 

4 Discussion................................................................................................................................. 74 

5 Conclusions et Perspectives ............................................................................................... 92 

6 Remerciements ....................................................................................................................... 94 

7 Liste des références .............................................................................................................. 95 



 

4LISTE DES FIGURES 

Figure 1- Mécanisme de l’autophagie au niveau moléculaire médié par les protéines ATG . 6 

Figure 2- Régulations post-traductionnelles des protéines ATG pour un contrôle rapide du 

mécanisme de l’autophagie. ............................................................................................ 8 

Figure 3- Trafic vésiculaire ................................................................................................... 12 

Figure 4- Régulation du mécanisme de l’autophagie par le trafic vésiculaire médié par les 

RAB GTPases et les myotubularines phosphatases ...................................................... 13 

Figure 5- La famille des myotubularines phosphatases ........................................................ 18 

Figure 6- Fonctions de l’autophagie dans le maintien de l’homéostasie intestinale ............ 22 

Figure 7- Physiologie du tractus intestinal de la drosophile ................................................. 26 

Figure 8- Établissement de lignées stables et inductibles à la doxycycline par le système 

Flp-In T-Rex ................................................................................................................. 36 

Figure 9- Analyse des modifications post-traductionnelles par spectrométrie de masse de 

MTMR13 ou son domaine DENN ................................................................................ 50 

Figure 10- Analyse des interacteurs par spectrométrie de masse de MTMR13 ou son 

domaine DENN ............................................................................................................. 56 

Figure 11- Analyse de l’état de phosphorylation de GFP:MTMR13 par gel Phos-Tag en 

condition de carence en acide aminé et en sérum et présence d’inhibiteurs de 

phosphatases (pervanadate et calyculine A). ................................................................ 60 

Figure 12- Etude de la perte de Sbf ou Rab21 par le système UASt-LACZ ......................... 63 

Figure 13 - Effet de la perte de Sbf et Rab21 dans les cellules souches et progénitrices ..... 65 

Figure 14- Effet de la perte de Sbf et Rab21 sur la division des cellules souches et les pré-

entéroendocrines ........................................................................................................... 66 

Figure 15– Effet de la perte de Sbf et Rab21 sur la division des cellules souches ............... 67 

Figure 16- Effet de la perte de Sbf et Rab21 dans les entéroblastes ..................................... 69 

Figure 17- Effet, intrinsèque à la cellule ou dépendant de la microflore, de la déplétion de 

Sbf1 ou Rab21 dans les cellules souches et progénitrices sur les cellules épithéliales 

intestinales .................................................................................................................... 72 

Figure 18- Phénotypes obtenus lors de la déplétion de Sbf ou Rab21 dans les cellules 

souches et progénitrices ................................................................................................ 73 



viii 

 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1- Lignées reportrices exprimant le facteur de transcription Gal4 spécifiquement 

dans les cellules intestinales ......................................................................................... 32 

Tableau 2- Lignées exprimant les ARNi sous le contrôle du promoteur UASt.................... 33 

Tableau 3- Composition des solutions utilisées .................................................................... 33 

Tableau 4- Anticorps utilisés pour les expériences d’immunobuvardages et 

immunomarquages des intestins de drosophiles ........................................................... 34 

Tableau 5- Séquences des amorces utilisées pour le clonage dans pGLAP1 ....................... 35 

Tableau 6- Dilution des agents de sélection pour l’établissement ou le maintien des lignées 

F/T et stables ................................................................................................................. 38 

Tableau 7- Modifications post-traductionnelles recherchées par MaxQuant ....................... 45 

Tableau 8- Résultats de l’identification de la protéine MTMR13 dans les lignées HeLa et 

HCT116 GFP:MTMR13 ............................................................................................... 51 

Tableau 9- Peptides de MTMR13 phosphorylés identifiés par spectrométrie de masse ...... 53 

Tableau 10- Résultats de l’identification de la protéine MTMR13 de la lignée HeLa 

MTMR13:GFP endogène ............................................................................................. 54 

Tableau 11- Résultats de l’identification de la protéine MTMR13 dans les lignées HeLa et 

HCT116 GFP:DENN .................................................................................................... 54 



 

5LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

Ac-CoA  

ADN  

AMBRA1  

ALR  

AMPK  

AP-2 

AP-MS 

APEX2 

APPL1 

 

ARN 

ARNi 

ATG 

BSA 

BMP  

BrdU 

BRET 

Co-IP 

CRISPR/Cas9  

 

CTL 

CYG 

DAPK  

DH31 

DENN  

DENND3 

 

DMEM 

DOR  

DPP  

DTT 

EBSS 

ECL 

EDTA 

EGTA 

 

E-like 

Esg  

FIP200 

F/T 

FYCO1 

Ac-CoA acétyl-coenzyme A  

adénoside désoxyribonucléique 

activating molecule in Beclin 1-regulated autophagy 1 

Autophagic Lysosome Reformation  

AMP activated protein kinase 

adaptor-related protein complex 2 

Affinity purification and mass spectrometry 

Ascorbate Peroxidase 2 

Adaptor protein, Phosphotyrosine interacting with PH domain and 

Leucine zipper 1  

Acide Ribonucléique  

Acide Ribonucléique interférent 

Autophagy Related Gene 

Bovine serum albumin  

Born Morphogenetic Protein 

5-bromodeoxyuridine 

Bioluminescence Resonance Energy Transfer 

Co-immunoprécipitation 

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats/CRISPR associated protein 9  

Contrôle 

Glucose, Yeast, Calcium Carbonate 

Death-Associated protein Kinase 3 

Diuretic Hormone 31 

Differentially Expressed in Normal and Neoplastic cells 

Differentially expressed in normal and neoplastic cells domain 

containing 3 

Dulbecco's Modified Eagle Medium 

Diabetes- and Obesity-Regulated gene 

Decapentaplegic 

Dithiothréitol 

Earle's Balanced Salt Solution  

Enhanced Chemiluminescence  

Ethylene diamine tetra acetate  

Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetra acetic 

acid  

ubiquitine-ligase Enzyme like 

Escargot 

FAK-family interacting protein of 200  

Flp-In™ T-Rex™ 

FYVE and coiled-coil domain-containing 1 



2 

 

GAL4  

GAP 

GAPDH 

GDI 

GEF 

GFP  

GDP 

GRAM 

GTP 

GYC 

h 

HBS 

HOPS 

HPLC 

HRP 

Hsc70 

IF 

IMAC 

IP 

kDa 

KLF4 

KO 

LC3  

LAMP2 

µg 

µL 

m/z 

MARCM 

min 

mL 

mM 

mm 

MTMR  

mTOR  

mTORC1  

MRS 

NF-κB 

NICD 

NP 

NP-40 

OATL1 

OCT4 

ORF 

ORP1L 

pb 

PBS 

PCR 

Galactose-responsive transcription factor 4 

GTPase Activating Protein  

Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase 

GDP dissociation inhibitor 

Guanosine Nucleotide Exchange Factor  

Green Fluorescent Protein 

Guanosine diphosphate  

Glucosyltransferase Rab Activator Myotubularins 

Guanosine triphosphate  

Glucose, Yeast, Carbonate de calcium 

heures 

Hepes-Buffered Saline 

Homotypic fusion and Protein Sorting 

High-Performance Liquid Chromatography 

Horseradish peroxidase 

Heat shock cognate 71 kDa protein 

Immunofluorescence 

Immobilized Metal Affinity Chromatography 

Immunoprécipitation 

kilodaltons 

Kruppel Like Factor 4) 

Knock Out 

microtubule-associated Light Chain 3 

Lysosome-Associated Membrane Protein 2 

microgrammes 

microlitres 

masse/charge 

Mosaic Analysis With A Repressible Cell Marker 

minutes 

millilitres 

millimolaires 

millimètres 

Myotubularin-Related protein  

mammalian Target of Rapamycin 

mTOR Complexe 1 

Man, Rogosa, Sharpe 

Nuclear Factor κB 

Notch Intracellular Domain 

Non phosphorylé 

Nonyl Phenoxypolyethoxylethanol 40 

Ornithine Aminotransferase-Like 1 

Octamer-binding protein 4 

Open Reading Frame 

Oxysterol-binding protein related 1 

Paires de bases 

Phosphate-Buffered Saline 

Polymerase Chain Reaction 



3 

 

Pdm1  

PH 

PH3 

PI3K 

PMP 

PLEKHM1 

PP2A  

PtdIns  

RAB 

RABEX 5 

RAPTOR  

 

RAS 

REG3 

RILP 

RPM 

RNF5  

SAINT 

Sbf 

siARN  

SILAC 

SIRT1  

SNAP29 

SNARE 

 

SOX2 

sPLA2 

STX17 

Su(H) 

TBS  

Tet02 

TetR 

TFEB 

TiO2 

TRAF6  

Tsc2 

Ttk69 

Ub  

ULK  

UVRAG  

VAMP  

VARP 

VDRC 

V-ATPase 

Vps  

WIPI  

Wnt 

POU domain protein 1 

Pleckstrin Homology 

Phosphohistone H3 

Phosphatidylinositol 3-kinase 

Métaloprotéase 

Pleckstrin Homology domain containing family M member 1 

Protein Phosphatase 2A 

Phosphatidylinositol 

RAs gene from rat Brain  

Rab5 GDP/GTP exchange factor 

Regulatory-Associated Protein of mammalian Target Of 

Rapamycin 

Rat Sarcoma  

Regenarating family member 3 

RAB-Interacting Lysosomal Protein 

Rotations Par Minute 

RING Finger protein 5 

Significance Analysis of INTeractome 

Set binding factor 

small interfering ARN 

Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture 

Sirtuin 1 

Soluble NSF Attachment Protein 29 

Soluble N-éthylmaleimide-sensitive-factor Attachment protein 

Receptor  

Sex Determining Region Y-Box 2 

Secretory Phospholipase A2 

Syntaxine 17 

Suppressor of Hairless 

Tris-Buffered Saline 

Opéron tétracycline 

Répresseur Tétracycline 

Transcription Factor EB 

Dioxyde de Titanium 

TNFR-associated factor 6 

Tuberous sclerosis complex 2 

Tramtrack 69 

Ubiquitine 

Unc-51 Like Autophagy Activating Kinase 1 

UV Radiation Resistance Associated 

Vesicle-Associated Membrane Protein 

Vacuolar Protein Sorting-Associated Ankyrin-Repeat Protein  

Vienne Drosophila Resource Center 

vacuolar ATPase 

Vaccuole protein sorting 

WD-repeat domain phosphoinositide-interacting proteins 

Wingless type MMTV integration site family 



4 

 

1INTRODUCTION 

 

L’autophagie est caractérisée depuis 1963 comme le mécanisme moléculaire adressant 

aux lysosomes les composés intracellulaires à dégrader et dont les gènes responsables de ce 

processus furent décrits par le groupe d’Ohsumi en 1993 (Tsukada et Ohsumi, 1993). Deux 

fonctions principales lui sont associées. Elle est activée comme mécanisme de survie 

permettant de compenser la perte d’énergie ou de nutriments en recyclant les composés 

cellulaires présents en condition de stress: hypoxie, carence en nutriment, stress oxydatif, 

etc (Mizushima, 2018). Elle médie l’homéostasie cellulaire qui participe à la longévité 

d’une cellule ou d’un tissu, en dégradant sélectivement une protéine mal-conformée, un 

organite défectueux (mitochondrie, péroxisome…) ou un pathogène infectant la cellule 

(Rubinsztein et al., 2011). 

 

L’autophagie se décompose en trois types : 

- La microautophagie : les composés sont directement invaginés par le lysosome 

(Mijaljica et al., 2011). 

- L’autophagie dépendante des chaperones : les molécules à dégrader possèdent un motif 

KFERQ, Lys-Phe-Glu-Arg-Gln, reconnu par la protéine chaperone Hsc70 pour permettre 

leur translocation dans la lumière lysosomale par association avec la protéine lysosomale 

dimérisée, LAMP2A (Kaushik, 2018). 

- La macroautophagie : caractérisée par la formation d’un autophagosome, organelle à 

double membrane (Feng et al., 2014).  

 

Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons plus particulièrement à la 

macroautophagie, référée ici comme autophagie.  
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1. Le processus d’autophagie au niveau moléculaire 

 

Contrairement à la microphagie et à l’autophagie dépendante des chaperones, 

l’autophagie est dépendante des protéines ATG (autophagy-related protein). Ces protéines 

permettent la formation d’une membrane d’isolation qui est allongée pour séquestrer les 

composés intracellulaires à dégrader. L’autophagosome formé va fusionner avec les 

lysosomes entraînant la dégradation de son contenu grâce aux enzymes lysosomales et à 

l’acidification de celui-ci ( figure 1). A ce jour, 42 ATG ont été dénombrées chez la levure, 

dont 16 sont indispensables au mécanisme et constituent le noyau des protéines ATG. Ce 

noyau s’organise en 6 complexes majeurs : le complexe Atg1/ULK1, le complexe 

ATG14L-Vps34, les vésicules contenant ATG9, les deux systèmes de conjugaisons ATG12 

et Atg8/LC3 et le complexe ATG2-Atg18/WIPI (figure 1). La majeure partie de ces 

protéines sont conservées entre les espèces et peuvent avoir plusieurs orthologues chez les 

mammifères démontrant l’importance de ce mécanisme (Mizushima et al., 2011; Lamb et 

al., 2013; Bento et al., 2016; Mizushima, 2018). 

 

1.1. Formation de la membrane d’élongation 

 

Lors de la carence en nutriment, le complexe Atg1/ULK1 cytosolique va 

transloquer au niveau du réticulum endoplasmique (Itakura et Mizushima, 2010). Une fois 

activée, la sérine-thréonine kinase Atg1/ULK1 (unc-51 like autophagy activating kinase 1) 

phosphoryle ATG14L et Bécline1 du complexe ATG14L-Vps34, activant la 

phosphatidylinositol-3-phosphate kinase de type III, Vps34. Vps34 (Vaccuole protein-

sorting) conduit à la synthèse de phosphatidylinositol-3-phosphate, PtdIns(3)P, par 

phosphorylation du phosphatidylinositol, PtdIns, sur le site de formation de la membrane 

d’isolation (Sun et al., 2008; Russell et al., 2013; Park et al., 2016). Ce lipide de 

signalisation entraine le recrutement du complexe ATG2-Atg18/WIPI (WD-repeat domain 

phosphoinositide-interacting proteins) et les vésicules ATG9, pour médier l’apport de 

membranes issues de différents organites, dont le réticulum endoplasmique et les 

mitochondries et ainsi former la membrane d’isolation, appelée aussi phagophore 

(Karanasios et al., 2016).  
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Figure 1- Mécanisme de l’autophagie au niveau moléculaire médié par les protéines 

ATG 

Différents complexes ATG (hexagones) sont impliqués dans les étapes de la formation de la membrane 

d’isolation à la dégradation de l’autolysosome. Le nom de la protéine définissant le complexe ATG est inscrit 

en violet. Des protéines non ATG lysosomales (Rose) ou associées sous forme de complexes (vert) non ATG 

participent également au processus. Les ATG participent également au processus de lipidation de la protéine 

LC3 afin de l’ancrer dans la membrane des autophagosomes, puis au recyclage de celle-ci en la délipidant 

(encadré noir). 

 

1.2. Élongation de la membrane 

 

L’élongation de la membrane est médiée par le complexe ATG2-Atg18/WIPI 

(Velikkakath et al., 2012), les vésicules ATG9, ainsi que les deux systèmes de conjugaisons 

ATG12 (Hanada et al., 2007) et Atg8/LC3 (Kabeya et al., 2003). Atg8/LC3 (microtubule-

associated light chain 3 chez les mammifères) est lipidée puis incorporée dans la membrane 
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d’isolation en expansion, par le biais des systèmes de conjugaison ubiquitine-like (encadré 

de la figure 1). Dans un premier temps, Atg8/LC3 est synthétisée sous forme d’un 

précurseur qui est clivé par ATG4 au niveau de la cystéine en C-terminale, afin de rendre 

accessible la glycine. La glycine libre, de la forme active d’Atg8/LC3, est liée de façon 

covalente avec ATG7, une E1-like, puis ATG3, E2-like, pour finalement être conjuguée au 

phosphatidyléthanolamine par le complexe ATG16L1-ATG5-ATG12, E3-like. Ce 

complexe est formé en amont par l’autre système de conjugaison ubiquitine-like ATG12. 

ATG12 est conjuguée à l’enzyme E1-like ATG7 puis ATG12 est conjuguée avec l’enzyme 

E2-like ATG10, pour finalement être liée de façon covalente à ATG5 et former un super 

complexe avec ATG16L1 (Wild et al. , 2014). 

 

1.3. Maturation de l’autophagosome en organite à double membrane 

 

L’étape de maturation de l’autophagosome se définit par la fermeture des 

membranes et leurs scissions formant ainsi la membrane externe et la membrane interne 

contenant le LC3 lipidée (Takahashi et al., 2018). Cette étape est également dépendante des 

deux systèmes de conjugaisons et nécessaire à la dégradation de la membrane interne à la 

fin du processus (Tsuboyama et al., 2016) ainsi que du complexe Vps34 associé à la 

protéine UVRAG (UV radiation resistance associated) (Bento et al., 2016). Après 

fermeture de l’autophagosome, l’attachement avec le lysosome est médié par le complexe 

HOPS (homotypic fusion and protein sorting), recruté par UVRAG, qui induit par la suite 

l’étape de fusion (Jiang et al., 2014).  

 

1.4. Formation et dégradation de l’autolysosome 

 

Afin de fusionner les deux membranes, la protéine STX17 (SYNTAXINE 17) 

adressée à la membrane de l’autophagosome, interagit avec la protéine lysosomale VAMP8 

(vesicle-associated membrane protein 8) par l’intermédiaire de SNAP29 (soluble NSF 

attachment protein 29) (Itakura et al., 2012). Le contenu de l’autolysosome est dégradé 

grâce à son acidification médiée par la pompe à proton V-ATPase et aux enzymes 
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lysosomales (Settembre et al., 2013). A la fin du processus, la membrane interne est 

également dégradée et Atg8/LC3 présente sur la membrane externe est délipidée (encadré 

figure 1), par clivage par la protéase ATG4B, afin d’être recyclée (Maruyama et Noda, 

2018). Les lysosomes sont également recyclés par le mécanisme nommé « Autophagic 

Lysosome Reformation» (ALR). (Yu et al., 2010). 

 

2. Contrôle rapide du mécanisme de l’autophagie par la régulation post-

traductionnelle des protéines ATG 

 

Des phosphorylations, des acétylations et des ubiquitinations régulatrices ont été 

identifiées sur les protéines ATG et notamment lorsque l’autophagie est induite par la 

carence en acides aminés et facteurs de croissance, figure 2 (Wani et al., 2015).  

 

 

Figure 2- Régulations post-traductionnelles des protéines ATG pour un contrôle 

rapide du mécanisme de l’autophagie. 

Des ubiquitines (ub), acétylation (ac) et des groupements phosphates (P) sont ajoutés ou enlevés aux protéines 

ATG (ovale blanc) par des régulateurs (hexagone gris). Ces modifications peuvent être activatrices (vertes) ou 

inhibitrices (rouges). La protéine ATG définissant le complexe porte le nom en violet. 
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2.1. Phosphorylation 

 

Plusieurs kinases sont connues pour réguler le mécanisme d’autophagie comme 

AMPK (AMP activated protein kinase), mTOR (mammalian Target of Rapamycin), DAPK 

(Death-Associated protein Kinase 3), Atg1/ULK1 par exemple. En condition nutritive, le 

complexe Atg1/ULK1 est séquestré dans le cytosol par interaction avec le complexe 

mTORC1 (mTOR complexe 1) 

. La protéine RAPTOR (Regulatory-Associated Protein of mammalian Target Of 

Rapamycin) lie ULK1 induisant une phosphorylation inhibitrice de cette dernière et de 

ATG13 par la sérine/thréonine kinase mTOR. En condition de carence en acides aminés et 

facteurs de croissance, mTOR, dont l’activité dépend de la concentration en acides aminés, 

est inhibée, levant l’inhibition du complexe Atg1/ULK1 qui va transloquer au site de 

formation de la membrane d’isolation (Jung et al., 2009). 

 

La sérine/thréonine kinase Atg1/ULK1 est la seule kinase comptée parmi les ATG. 

Une fois active, elle va réguler différentes ATG impliquées dans le processus autophagique, 

soutenant ainsi son rôle majeur dans ce processus (Egan et al., 2015). Par exemple, la 

translocation du complexe ATG14-Vps34 au site de formation de la membrane d’isolation 

est dépendante de la phosphorylation de AMBRA1 (Activating Molecule in Beclin 1-

regulated Autophagy 1) qui en interagissant avec Bécline1 du complexe ATG14L-Vps34 et 

une dynéine séquestre ce complexe au niveau des microtubules (Di Bartolomeo et al., 

2010).  

 

Une tyrosine phosphatase a été mise en lumière dans le contrôle de l’autophagie par 

déphosphorylation de certaines ATG. PP2A (Phosphoprotein Phosphatase 2 A) est activée 

par carence en nutriment et va induire une activation rapide d’Atg1/ULK1 (Wong et al., 

2015). Elle déphosphoryle également Becline1 du complexe ATG14L-VPS34 (Fujiwara et 

al., 2016) ou ATG4B nécessaire à la lipidation et au recyclage de Atg8/LC3 (Pengo et al., 

2017). 
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2.2. Ubiquitination 

 

L’ubiquitination des protéines est une autre modification régulatrice identifiée. 

ATG4B est ubiquitinilée par RNF5 (RING Finger protein 5) afin d’être dégradée et donc 

RNF5 contrôle son activité (Kuang et al., 2012), contrairement à l’action de l’ubiquitine 

ligase TRAF6 (TNFR-associated factor 6). L’ubiquitination d’Atg1/ULK1 par TRAF6 

augmente son activité et induit la phosphorylation de AMBRA1, dont le rôle est décrit ci-

dessus (section 2.1.) (Nazio et al., 2013). 

 

2.3. Acétylation 

 

L’acétyltransférase P300 inhibe l’autophagie en condition nourrie par acétylation 

des protéines ATG5, ATG7, Atg8/LC3 et ATG12, membres de systèmes de conjugaison 

(Lee et Finkel, 2009). L’activité de P300 dépend de la concentration d’acétyl-coenzyme A 

disponible dans le cytosol. La carence en nutriment réduit sa production inhibant ainsi P300 

(Mariño et al., 2014). De plus, en condition basale une partie de LC3 est redistribuée au 

noyau. L’induction de l’autophagie par privation de la cellule en acides aminés et sérum, 

induit la déacétylation de LC3 par SIRT1 (Sirtuin 1) et sa translocation dans le cytoplasme 

par la protéine DOR (Diabetes- and Obesity-Regulated gene) (Huang et al., 2015).  

 

 

  Ainsi, pour répondre rapidement aux besoins de la cellule, la coordination des 

différents complexes est contrôlée par une régulation fine de chacune des protéines par le 

gain ou la perte de modifications post-traductionnelles. Mais le processus dépend 

également de l’apport de protéines ou de membranes sur le site de nucléation par le trafic 

vésiculaire. 
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3. Régulation du processus d’autophagie par le trafic vésiculaire 

 

Le trafic vésiculaire regroupe les voies d’endocytose, d’exocytose et le transport 

d’organites ou de molécules (figure 3A). Il est médié en partie par les RAB GTPases, de 

petites GTPases de la famille des RAS-GTPases (Pereira-Leal et Seabra, 2000). En 

s’associant à leurs membranes cibles, elles vont induire le recrutement d’effecteurs et ainsi 

permettre la formation de la vésicule, le transport de celle-ci vers le compartiment cible, 

leur attachement et enfin leur fusion. Ces différentes étapes sont finement régulées par les 

RAB qui induisent le recrutement d’effecteurs, c’est-à-dire des protéines impliquées dans 

ces différentes étapes. Pour cela, l’activité des RAB est régulée de façon cyclique (figure 

3B) et définie par leurs liaisons au GDP ou GTP (Hutagalung et Novick, 2011; Pfeffer, 

2017). Leur forme inactive liée au GDP est séquestrée dans le cytosol par une GDI (GDP-

dissociation inhibitor) en interagissant avec le prényl en C-terminal afin de rendre la 

protéine soluble. La RAB, une fois activée par une GEF (Guanine Exchange Factor) par 

échange de son GDP par du GTP, va alors s’associer à sa membrane cible et recruter ses 

effecteurs. La RAB est finalement inactivée par hydrolyse de son GTP en GDP catalysée 

par une GAP (GTPase-activating protein) puis extraite de sa membrane par la GDI (Ignatev 

et al., 2008). 
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Figure 3- Trafic vésiculaire 

(A) Identité membranaire définie par les RAB GTPases et les phosphoinositides 

(B) Cycle d’activation des RAB par les GEF et les GAP 

(C) Structure et régulation des phosphoinositides 

Figure adaptée de Jean et Kiger, 2012, autorisation de Nature 
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3.1. Plusieurs RAB GTPases, dont RAB21, régulent l’autophagie 

 

Plusieurs RAB participent aux différentes étapes de l’autophagie (figure 4). La perte 

de certaines RAB induit une perturbation de la formation de l’autophagosome ou du flux 

mais les mécanismes et leurs rôles n’ont pas été mis en évidence (Ao et al., 2014). Par 

exemple, la déplétion de Rab33B, ou son inhibition par surexpression de sa GAP OATL1 

(Ornithine Aminotransferase-Like 1), bloque la fusion autophagosome-lysosome. RAB12 

est impliquée dans le transport des autophagosomes (Itoh et al., 2011). Une fois activée par 

la GEF DENND3 (Differentially expressed in normal and neoplastic cells domain 

containing 3), elle-même activée par phosphorylation par Atg1/ULK1 en condition de 

carence, RAB12 participe au transport des autophagosomes mais le mécanisme exact n’est 

pas connu (Xu et al., 2015).  

 

 

 

Figure 4- Régulation du mécanisme de l’autophagie par le trafic vésiculaire médié par 

les RAB GTPases et les myotubularines phosphatases 

 
Les RAB GTPases (étoiles) recrutent différentes protéines pour réguler les étapes de l’autophagie. De même, 

les myotubularines (Triangles) régulent l’autophagie soit en interagissent avec des protéines ATG (rectangle 

violet) ou non ATG (rectangle blanc) ou soit en déphosphorylant le PtdIns. 
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RAB5 est impliquée dans la formation de la membrane d’isolation en régulant 

l’activité de Vps34. En absence de facteur de croissance, la sous-unité p110β de la PI3K 

(Phosphatidylinositol 3-kinase) de classe 1 va s’associer à RAB5 active et maintenir sa 

liaison au GTP. RAB5 active alors Vps34 du complexe ATG14L-Vps34, en interagissant 

avec celle-ci et induit le mécanisme d’autophagie par formation de PtdIns(3)P (Dou et al., 

2013). 

 

RAB11 et RAB1, situées respectivement sur les endosomes de recyclage et le 

Golgi, sont impliquées dans la formation et l’élongation de la membrane d’isolation. Elles 

permettent le recyclage des vésicules ATG9 de l’autophagosome vers les endosomes de 

recyclages par le biais de RAB11. Puis RAB11 active recrute RAB1 pour permettre 

l’adressage d’ATG9 au Golgi, organite à partir duquel les vésicules ATG9 sont formées 

(Lamb et al., 2016; Longatti et al., 2012). 

 

Rab7 est impliquée dans l’étape de fusion des autophagosomes avec les lysosomes. 

La fusion entre les membranes est orchestrée par les protéines SNARE (Soluble N-

éthylmaleimide-sensitive-factor Attachment protein Receptor). Tel qu’évoqué 

précédemment (section 1.3.), les SNARE STX17 autophagosomale, VAMP8 lysosomale et 

SNAP29 induisent cette fusion. Afin de former et de stabiliser ce complexe des protéines 

d’attachement sont nécessaires. Dans ce cas, STX17 recrute le complexe HOPS, composé 

de VPS33A, VPS16, VPS11, VPS18, VPS39 et VPS41. Le complexe HOPS est également 

recruté aux autophagosomes par le biais de RAB7. En effet, elle recrute les protéines 

PLEKHM1 (Pleckstrin Homology domain containing family M member 1) et RILP (RAB-

Interacting Lysosomal Protein) qui interagissent avec VPS39 et VPS41 du complexe 

HOPS. ORP1L (Oxysterol-binding protein related 1) est par la suite recrutée afin de 

stabiliser le complexe. D’autre part, pour améliorer l’étape de fusion, les autophagosomes 

fusionnent en amont avec les endosomes tardifs formant les amphisomes qui sont 

transportés vers les lysosomes localisés en périphérie du noyau. RAB7 contrôle leur 

transport. En effet, elle interagit avec les kinésines, protéines motrices, par l’intermédiaire 

de FYCO1 (FYVE and coiled-coil domain-containing 1) qui se déplacent le long des 

microtubules vers la membrane plasmique; tandis que son interaction avec les dynéines 
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induit le transport inverse vers les lysosomes localisés de façon périnucléaire (Pankiv et al., 

2010; Wijdeven et al., 2016). 

 

RAB21 est localisée au niveau des endosomes précoces, l’organite au cœur des 

voies d’endocytoses. Plusieurs fonctions lui sont associées : l’endocytose des intégrines à la 

membrane plasmique, la dégradation du récepteur à l’EGF, la régulation du flux 

autophagique par le trafic de VAMP8 ainsi que le recyclage de cargos indépendant de la 

clathrine (Pellinen et al., 2006; Yang et al., 2012; Jean et al., 2015, Del Olmo et al., sous 

presse). Lors de la carence en nutriment, RAB21 induit le recrutement de VAMP8 aux 

endosomes précoces et permet son adressage aux endosomes tardifs puis aux lysosomes. La 

redistribution de VAMP8 aux lysosomes est nécessaire pour l’étape de fusion entre 

l’autophagosome et les lysosomes et dépend de RAB21. En effet, la déplétion de RAB21 

entraine une accumulation des autophagosomes et bloque le flux autophagique. Plusieurs 

GEF sont connues pour activer RAB21, VARP (Vacuolar Protein Sorting-Associated 

Ankyrin-Repeat Protein), RABEX5 (Rab5 GDP/GTP exchange factor) et MTMR13 

(Myotubularin-related protein 13). Seule MTMR13 active RAB21 lors de la carence en 

nutriment afin de médier la fusion entre l’autophagosome et le lysosome (Jean et al., 2015). 

 

3.2. Les myotubularines impliquées dans l’autophagie 

 

Les myotubularines phosphatases (MTMR) font partie de la famille des tyrosines 

phosphatases (PTP) par leur motif Cys-X5-Arg (cystéine et arginine en position 6) de leur 

site catalytique et défini comme le domaine myotubularine (figure 5-B). Elles sont 

impliquées dans la régulation de deux types de phosphoinositides qui définissent avec les 

RAB l’identité de la membrane (Jean et Kiger, 2012). La modulation de l’état de 

phosphorylation du lipide, localement au niveau de la membrane plasmique ou de 

l’organite, crée des microdomaines nécessaires à l’apport d’effecteurs du trafic vésiculaire 

(figure 3-A). Cette modulation est médiée par des kinases phosphorylant les groupements 

hydroxyles en position 3, 4 et 5 du phosphatidylinositol (figure 3-C). Les myotubularines 

sont connues pour déphosphoryler le phosphatidylinositol-3-phosphate et le 

phosphatidylinositol-3,5-diphosphate. Sur les 16 membres de MTMR, 9 sont des 
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phosphatases actives et 7 sont des pseudophosphatases (figure 5-B). Par interaction avec 

leur domaine coiled-coil, les pseudophosphatases sont capables de stabiliser les 

phosphatases actives et d’augmenter leur activité (Raess et al., 2017). Par exemple, 

MTMR9 stabilise MTMR8 et augmente son activité catalytique d’hydrolyse de PtdIns(3)P 

en PtdIns pour inhiber l’autophagie (Zou et al., 2012). 

 

De plus, différentes myotubularines sont impliquées dans le mécanisme 

d’autophagie (figure 4) en régulant l’initiation du processus comme MTMR3, MTMR14 

(JUMPY), MTMR6 ou la fusion entre les autophagosomes et les lysosomes comme 

MTMR4 et MTMR13. MTMR6 semble jouer un rôle important dans la formation de 

l’omégasome, structure du réticulum endoplasmique à partir de laquelle est formée la 

membrane d’isolation (Mochizuki et al., 2013). MTMR14, appelée aussi JUMPY, s’associe 

à la membrane d’isolation et participe au recrutement des protéines, WIPI et ATG9, 

impliquées dans la formation et l’élongation de la membrane et ATG16L1 impliquée dans 

l’élongation et la fermeture de l’autophagosome. En déphosphorylant le PtdIns(3)P, elle 

inhibe le processus d’autophagie que ce soit en condition basale ou induite par la carence 

en nutriment (Vergne et al., 2009). De la même manière, MTMR3 régule le stock de 

PtdIns(3)P nécessaire à la formation de la membrane d’isolation mais seulement en 

condition basale. Sa surexpression diminue la réserve de PtdIns(3)P et bloque la formation 

de la membrane d’isolation, tandis que l’expression de sa forme catalytiquement inactive 

augmente le nombre de PtdIns(3)P et induit le recrutement des protéines WIPI-1α 

(Taguchi-Atarashi et al., 2010). De par son activité enzymatique, MTMR3 semble avoir un 

rôle redondant à celui de MTMR14 en condition basale. Récemment, le rôle de MTMR4 a 

été mis en évidence dans la formation d’amphisomes et d’autolysosomes. Localisée au 

niveau des endosomes tardifs et des autophagosomes, elle régule les microdomaines de 

PtdIns(3)P en déphosphorylant ces lipides en PtdIns. Elle participe à la maturation de 

l’endosome précoce en endosome tardif et de ce fait, agit dans l’étape de fusion entre les 

autophagosomes avec les endosomes tardifs ou les lysosomes (Pham et al., 2018). 

 

Pour réguler l’autophagie, les myotubularines modulent soit la quantité de 

PtdIns(3)P localement ou soit l’activité de régulateurs. MTMR3 interagit avec mTOR et 
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inhibe son activité (Hao et al., 2016). MTMR4 participe également à l’activation du facteur 

de transcription TFEB (Transcription Factor EB) en régulant son état de phosphorylation. 

La déphosphorylation de TFEB est requise pour sa translocation au noyau et l’activation de 

la transcription des gènes ATG (Pham et al., 2018). MTMR13 active RAB21 par sa 

fonction GEF et induit la fusion entre les autophagosomes et les lysosomes (Jean et al., 

2015). 

 

3.3. MTMR13, une myotubularine inactive, à fonction GEF 

 

MTMR13 est une myotubularine inactive possédant un domaine DENN 

(Differentially Expressed in Normal and Neoplastic cells), activateur des RAB GTPase, un 

domaine myotubularine et des domaines de liaisons aux lipides le domaine PH-GRAM 

(Pleckstrin Homology-Glucosyltransferase Rab Activator Myotubularins) et un domaine 

PH (Pleckstrin Homology) (figure 5-A).  

 

Une des fonctions connues de MTMR13 est la régulation de l’activité de sa 

partenaire active MTMR2. En effet, elle s’associe avec MTMR2 sous forme de tétramère 

(deux homodimères) et induit une augmentation de l’activité de MTMR2 de 25 fois pour 

déphosphoryler le PtdIns(3)P en PtdIns et le PtdIns(3,5)P2 en PtdIns(5)P (Berger et al., 

2006). La réciproque a été vérifiée chez des souris invalidées génétiquement pour 

MTMR13 ou MTMR2. MTMR2 dans les cellules de Schwann, cellules neuronales, régule 

et stabilise la localisation de MTMR13 du cytoplasme à la membrane plasmique pour 

permettre la myélination des neurones (Ng et al., 2013). Cette interaction est dépendante du 

domaine coiled-coil de MTMR13 et pourrait permettre l’apport de membranes à la 

membrane plasmique. En effet, l’orthologue de MTMR13 de la drosophile, Sbf (Set 

binding factor) interagit avec Mtm, l’orthologue de MTMR2 afin d’activer Rab21 pour 

médier le transport de membranes (Jean et al., 2012). 
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Figure 5- La famille des myotubularines phosphatases 
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Des défauts de fonctions de l’une ou l’autre de ces protéines sont associées à une 

maladie neurodégénérative, la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 4B. Le type 4B est 

une maladie autosomale récessive rare due à un défaut de myélination des neurones, une 

perte de sensation des extrémités et une atrophie musculaire (Previtali et al., 2007; Tazir et 

al., 2013). Certains patients atteints de cette maladie peuvent également développer un 

glaucome juvénile c’est-à-dire une dégénération du nerf optique qui provoque une perte 

progressive du champ visuel. Plusieurs mutations ont été découvertes (figure 5-A). La 

mutation 1459 C>T exon 14 entraine la dégradation de l’ARN messager et donc la non 

expression de la protéine (Hirano et al., 2004). Par ailleurs, les souris dont Sbf2 (le gène 

codant MTMR13) est invalidé génétiquement développent les mêmes signes cliniques que 

la maladie de Charcot (Ng et al., 2013). De plus, 5 mutations non-sens ont été répertoriées, 

conduisant à la perte d’un ou plusieurs domaines de la protéine. La délétion des exons 11 et 

12 entraine la perte du domaine DENN (Senderek, 2003). Les mutations 2875C→T, 

3586C→T, c.4571delG, c.5073_5074del entrainent respectivement des codons stop en 

position 956, 1196, 1524, 1692 de la protéine (Azzedine et al., 2003; M. Chen et al., 2014). 

MTMR13 est alors tronquée au niveau des domaines PH-GRAM, MTMR, entre le domaine 

MTMR et coil-coiled et au niveau du domaine PH (figure 5-A) mettant ainsi en évidence 

l’importance autant de la partie N-terminale que la partie C-terminale de la protéine. Par 

ailleurs, une substitution c.659C>G a été identifiée chez une patiente atteinte de 

thrombocytopenia causant la diminution des plaquettes sanguines. Elle code une arginine à 

la place de la thréonine 220, une thréonine conservée entre les espèces et localisée dans le 

domaine DENN de la protéine. (Abuzenadah et al., 2013).  

 

De par ce domaine DENN en position N terminale de la protéine, MTMR13 est une 

GEF de la famille des protéines à domaine DENN. Elle permettrait l’activation de RAB28, 

montrée uniquement in vitro par mesure de l’activité de son domaine (Yoshimura et al., 

2010). Elle pourrait potentiellement être une GEF pour RAB35, de par son interaction avec 

son orthologue de drosophile (Gillingham et al., 2014). Pour finir, elle a été caractérisée 

comme une GEF pour RAB21, activant la protéine lors de la carence en acides aminés et en 

sérum afin de réguler le flux autophagique (Jean et al., 2012; Jean et al., 2015).  
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En résumé, les différentes étapes de l’autophagie sont contrôlées par différentes 

modifications post-traductionnelles des ATG ou par le trafic vésiculaire par l’intermédiaire 

de RAB GTPases et de myotubularines phosphatases. L’activation rapide de l’autophagie 

est nécessaire pour répondre aux différents stress que peuvent subir la cellule. Ainsi, en 

régulant l’homéostasie au niveau cellulaire, l’autophagie contribue également au maintien 

de l’homéostasie d’un tissu entier. 

 

4. Rôle physiologique de l’autophagie sur le maintien de l’homéostasie intestinale 

 

Une autophagie dysfonctionnelle est associée à un large éventail de maladies, 

comme les maladies neurodégénératives, le cancer ou encore des maladies inflammatoires 

intestinales (Jiang et Mizushima, 2014). 

 

L’épithélium intestinal est soumis à de nombreux stress (mécaniques, 

inflammatoires ou infectieux, etc.) notamment dus au passage du bol alimentaire et à la 

proximité avec des microorganismes pathogènes ingérés ou constituant la flore 

commensale. 10
13

 à 10
14

 de bactériophages, virus, champignons et bactéries tapissent le 

tractus digestif et peuvent aider à la digestion de certains aliments (comme les fibres), à la 

synthèse de vitamine ou à la protection contre les pathogènes (Ostaff, et al., 2013). 

 

Le maintien de cette symbiose dépend de différents mécanismes de défenses qui 

coopèrent pour protéger les cellules et préserver l’homéostasie intestinale (figure 6). Des 

molécules de mucines, produites et sécrétées principalement par les cellules caliciformes, 

s’associent pour former une unique couche poreuse de mucus, au niveau de l’intestin grêle 

ou deux couches, imperméables aux microorganismes au niveau du colon. Sa fonction est 

de maintenir l’épithélium hydraté, de le protéger contre les abrasions dues au passage du 

bol alimentaire ainsi que de limiter la propagation des microorganismes commensaux et 

pathogènes. Dans l’intestin grêle, le mucus est suffisamment poreux pour ne pas interférer 

avec l’absorption des nutriments (Johansson et Hansson, 2016). De ce fait pour limiter la 

diffusion des microorganismes, le mucus est combiné à un gradient de peptides 

antimicrobiens de façon à être plus concentrés au niveau des cryptes, protégeant ainsi les 
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cellules souches, qu’au niveau des villosités. Ils sont produits en majeur partie par les 

cellules de Paneth, localisées dans les cryptes, et plus faiblement par les entérocytes. La 

variété de peptides antimicrobiens permet de cibler et de tuer différents types de 

microorganismes, bactéries, protozoaires, champignons ou virus. Les défensines, les 

lectines de type REG3 et les cathélicidines sont des peptides cationiques qui interagissent 

par liaisons électrostatiques et en s’insérant dans les membranes des microorganismes pour 

induire leur lyse. Les lysosymes, les glucosidases et les phospholipases sPLA2 clivent 

respectivement la paroi et la membrane des bactéries (Mukherjee et Hooper, 2015). 

Produits de façon constitutive ou induits par l’inflammation, les peptides antimicrobiens 

régulent la prolifération de la flore commensale et limitent son interaction avec les cellules 

épithéliales. Enfin, la production de cytokines par les cellules épithéliales intestinales 

stimule le système immunitaire pour contrer les éventuelles infections. 

 

Les maladies inflammatoires de l’intestin sont la conséquence d’une inflammation 

continue et non contrôlée, déclenchée par une combinaison de facteurs génétiques, 

environnementaux, immunitaires ou un dérèglement du microbiote. Elles regroupent deux 

maladies majeures : la colite ulcéreuse qui se caractérise par l’inflammation du colon et la 

maladie de Crohn dont l’inflammation peut débuter dans une partie de l’intestin et se 

répandre aux segments proximaux du tractus digestif. La découverte de gènes de 

susceptibilité de la maladie de Crohn et associés au mécanisme de l’autophagie, notamment 

ATG16L1 codant la protéine du système de conjugaison ATG12, a initié les études sur sa 

fonction dans l’homéostasie intestinale, figure 6 (Ananthakrishnan, 2015; Franke et al., 

2010; Hampe et al., 2007).  
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Figure 6- Fonctions de l’autophagie dans le maintien de l’homéostasie intestinale 

L’épithélium intestinal des mammifères est composé de cellules souches au fond des cryptes et de 

cellules différenciées au niveau des villosités. Du mucus et des peptides antimicrobiens tapissent la 

paroi et protège le tissu sain (partie gauche). Une autophagie dysfonctionnelle causée par des 

mutations des gènes ATG perturbent l’homéostasie intestinale (partie droite) en dérégulant les 

mécanismes de défense protégeant l’épithélium intestinal. 
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Comme évoqué ci-dessus, l’autophagie cible les pathogènes intracellulaires pour les 

dégrader. En effet, elle est induite par les récepteurs PRR (Pattern Recognition Receptor) 

membranaires ou cytosoliques, qui sont activés par les microorganismes. Cette fonction 

d’immunité innée est importante au niveau de l’épithélium intestinal qui est en contact avec 

les microorganismes commensaux ou présents dans le bol alimentaire. De plus, 

l’autophagie cible également les pathogènes présents dans la lumière intestinale. Elle 

participe à la sécrétion du mucus dans les cellules caliciformes (Patel et al., 2013; 

Wlodarska et al., 2014) et des peptides antimicrobiens dans les cellules de Paneth (Gassler, 

2017). Par ailleurs, le nombre de cellules caliciformes et de Paneth est perturbé chez les 

souris exprimant le mutant ATG16L1 T300A (Lassen et al., 2014). 

 

 Elle joue également un rôle important dans la régulation et la fonction du système 

immunitaire. L’autophagie participe au maintien du caractère souche des cellules souches 

hématopoïétiques. Un défaut du mécanisme entraine une différenciation accrue des cellules 

myéloïde et une incapacité de régénération des cellules souches (Ho et al., 2017). Elle joue 

également un rôle important sur le développement des cellules lymphoïdes. Elle est activée 

de façon transitoire lors de la prolifération des lymphocytes innés et adaptatifs (T et B) pour 

protéger contre le mécanisme d’apoptose. En effet, la déplétion de différents gènes induit 

une diminution du nombre des lymphocytes T, B et Natural Killer (O’Sullivan et al., 2016). 

Ainsi, l’autophagie influe sur le nombre de cellules lymphoïdes et non sur le nombre de 

cellules myéloïdes. Cependant, elle va avoir un rôle sur leur fonction. L’autophagie permet 

la dégradation et la présentation d’antigènes dans les cellules présentatrices d’antigènes, les 

cellules dendritiques. Elle régule aussi la production de cytokines pro-inflammatoires 

produites par les macrophages et aide à l’élimination des pathogènes phagocytés (Lassen et 

Xavier, 2017).  
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De plus, l’autophagie a également différentes fonctions au niveau des cellules de 

l’épithélium intestinal. Elle jouerait un rôle au niveau de l’intégrité de la barrière 

épithéliale. En effet, elle dégrade les claudines 2, protéines de jonctions cellulaires qui 

forment un pore perméable aux cations. En contrôlant les claudines 2, l’autophagie 

régulerait la perméabilité des membranes (Nighot et al., 2015). Elle serait également 

impliquée dans la régénération du tissu. Récemment, le modèle de la drosophile a été utilisé 

pour observer l’impact de l’autophagie sur l’intestin. La mutation communément retrouvée 

ATG16L1 T300A chez les patients atteint de la maladie de Crohn entraine le clivage de la 

protéine. L’impact de cette mutation sur le renouvellement de l’épithélium intestinal a été 

analysé en générant des lignées exprimant de façon endogène les différents domaines 

d’Atg16. L’étude a montré que cette protéine participe à la différenciation des cellules 

souches en cellules entéroendocrines mais indépendamment de sa fonction autophagique 

(Nagy et al., 2017). La même équipe a également mis en évidence le rôle de l’autophagie 

dans le maintien du caractère souche des cellules épithéliales intestinales. Un défaut de ce 

mécanisme dans les cellules souches augmente les dommages à l’ADN, arrête la 

prolifération des cellules souches qui entrent plus fréquemment en apoptose chez les 

drosophiles âgées (Nagy et al., 2018). L’autophagie jouerait également un rôle sur la 

croissance des entérocytes contrôlée par Atg9. Pour inhiber Tor, Atg9 s’associe à un 

régulateur négatif de Tor, la protéine Tsc2 (Tuberous sclerosis complex 2). La lumière 

intestinale est grandement diminuée chez les drosophiles adultes n’exprimant plus Atg9, 

résultant de l’élargissement des entérocytes. De par sa fonction autophagique, Atg9 

régulerait la taille des cellules épithéliales intestinales de la drosophile (Wen et al., 2017). 

 

L’autophagie joue donc un rôle important dans l’homéostasie intestinale. D’une 

part, un défaut d’autophagie va entrainer une dysbiose du microbiote, qui n’est plus 

contrôlé, à cause d’une diminution de mucus et de peptides antimicrobiens et d’un 

dérèglement des cellules du système immunitaire. D’autre part, la perte de la barrière 

épithéliale favorise la pénétration des microorganismes dans le tissu. Des études récentes 

ont permis de montrer un rôle de l’autophagie au niveau du tissu intestinal et de surcroît en 

utilisant un modèle non mammifère, la drosophile. 
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5. Utilisation du modèle de la drosophile pour étudier l’homéostasie intestinale 

 

La drosophile est un modèle simple, utilisé pour étudier les mécanismes conservés 

entre les espèces. Elle permet des manipulations génétiques aisées de chacun des types 

cellulaires afin de voir leur effet sur le tissu complet.  

 

Le tractus intestinal de la drosophile est semblable à celui des mammifères que ce 

soit phénotypiquement et fonctionnellement. Le bol alimentaire entre par l’intestin 

antérieur « le foregut » pour être stocké temporairement dans le crop puis relargué de façon 

contrôlée par le cardia dans l’intestin moyen « le midgut » (figure 7-A). La digestion et 

l’absorption des nutriments sont effectuées au niveau de l’intestin moyen et enfin l’eau et 

les électrolytes sont absorbés par l’intestin postérieur « le hindgut ». L’intestin moyen est 

comparé à l’intestin grêle de par ses fonctions de digestion et d’absorption des nutriments. 

De plus, comme chez les mammifères, il est également segmenté moléculairement. Une 

étude du transcriptome des différentes régions a mis en évidence un patron d’expression 

des facteurs de transcription ou des gènes impliqués dans ses fonctions mais aussi dans la 

prolifération et la différenciation des cellules souches intestinales, figure 7-B (Apidianakis 

et Rahme, 2011; Buchon et Osman, 2015; Dutta et al., 2015; Li et Jasper, 2016).  
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Figure 7- Physiologie du tractus intestinal de la drosophile 

L’intestin de la drosophile se décompose en plusieurs régions, segmenté à différents niveaux fonctionnel, 

anatomique, histologique et génique (Buchon et Osman, 2015). L’épithélium intestinal est composé des 

mêmes types cellulaires dont la différenciation est contrôlée par des activateurs (vert) ou inhibiteurs (rouge). 

Il est protégé par des mécanismes de défenses contre les microorganismes conservés chez les mammifères : la 

voie des PRR (Pattern Recognition Receptor), Wnt, Relish ou DPP (Decapentaplegic). 
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L’épithélium intestinal de la drosophile contrairement à celui des mammifères n’est 

pas sous forme d’axe crypte-villosité. Les cellules souches sont juxtaposées aux cellules 

progénitrices et différenciées. Mais de façon similaire aux mammifères, il est protégé par 

une matrice péritrophique, produite par les cellules du cardia. Elle est composée 

principalement de chitine, de protéines glycosylées et de drosocrystallines qui forment, 

comme le mucus des mammifères, un maillage résistant aux toxines bactériennes (Kuraishi 

et al., 2011 ; Shibata et al., 2015). De même, cette membrane péritrophique est associée 

aux peptides antimicrobiens, produits par les entérocytes et les cellules entéroendocrines, 

pour protéger l’épithélium contre les pathogènes et pour contrôler la microflore 

(Kamareddine et al., 2018).  

 

L’utilisation de la drosophile est de plus en plus appréciée pour l’étude des 

interactions hôte-microbiote. Bien que ce modèle compte moins de microorganismes que 

les mammifères, 10
3
 à 10

5
, plusieurs fonctions similaires ont été découvertes. Le microbiote 

aide à la digestion de certains nutriments et peut même en fournir à l’hôte en condition de 

carence nutritionnelle (Liu et al., 2017). Le microbiote influe également sur l’homéostasie 

intestinale en activant les voies d’immunité innée et de régénération de l’épithélium 

intestinale pour contrer les infections bactériennes (Erkosar et Leulier, 2014). Comme chez 

les mammifères, en cas d’infection, l’activation de la voie Relish, l’orthologue de NF-κB, 

entraine l’expression des peptides antimicrobiens tandis que la voie Wnt va induire la 

prolifération des cellules souches intestinales (Liu et al., 2017). De plus, le recrutement du 

système immunitaire par les cellules épithéliales est également observé. Par exemple, 

l’haemocyte similaire au macrophage est recruté au niveau du tissu endommagé par 

l’infection. En produisant des DPP (Decapentaplegic), orthologues des BMP (Born 

Morphogenetic Protein), il va induire et contrôler la prolifération des cellules souches 

intestinales (Ayyaz et al., 2015). 

 

Enfin, comme les mammifères, les cellules intestinales de l’intestin moyen sont 

composées à 80% des cellules absorbant les nutriments et sécrétrices d’enzymes 

nécessaires à la digestion, les entérocytes et 20% de cellules sécrétrices d’hormones 

favorisant la digestion, les cellules entéroendocrines. Les cellules souches intestinales se 
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divisent de façon asymétrique donnant une cellule souche et une cellule progénitrice. Les 

entéroblastes se différencient en entérocytes tandis que les pré-entéroendocrines se 

différencient en cellules entéroendocrines (figure 7).  

 

Comme évoqué ci-dessus, la perte de cellules est compensée par le renouvellement 

de nouvelles, issues de la différenciation du pool de cellules souches. Parmi les mécanismes 

identifiés et conservés entre les espèces, la voie Notch va déterminer le devenir de la cellule 

souche en cellule absorbante. Notch est un récepteur membranaire exprimé dans notre cas 

spécifiquement dans les entéroblastes. Il est activé par son ligand delta, localisé à la 

membrane de la cellule souche adjacente. Lorsque Notch est actif, son domaine 

intracellulaire est clivé et transloque au noyau pour induire l’expression de ses gènes cibles. 

En se liant au promoteur Su(H), Suppressor of Hairless, l’entéroblaste spécifie sa 

différenciation en entérocyte notamment par l’expression du facteur de transcription Pdm1 

(Ohlstein et Spradling, 2007; Bardin et al., 2010; Korzelius et Naumann, 2014). 

L’inhibition de Notch dans les cellules souches est médiée par son inhibiteur Numb. La 

localisation de ce dernier va également définir si la division de la cellule souche est 

symétrique ou asymétrique (Sallé et al., 2017), figure 7.  

 

Jusqu’à la découverte récente d’un précurseur des entéroendocrines (Biteau, 2014 ; 

Zeng, 2015), il était supposé que l’entéroblaste était un progéniteur commun aux deux 

cellules. Bien que les entéroblastes puissent se différencier en entéroendocrines, la majorité 

de ces cellules provient de la différenciation des pré-entéroendocrines. Deux gènes, asence 

et scute de la même famille de gènes que le complexe acheate-scute sont impliqués dans la 

détermination de la cellule souche en cellule entéroendocrine (Amcheslavsky et al., 2014; 

Bardin et al., 2010). Ttk69 (Tramtrack 69) a été identifié comme un fort répresseur de ces 

gènes et dont cette répression est nécessaire également à la différenciation des cellules 

souches en entéroblastes (Wang et al., 2015). Dernièrement, il a été mis en évidence qu’une 

augmentation de l’activité de scute est requise pour induire la différenciation des cellules 

souches en pré-entéroendocrines et que la pré-entéroendocrine formée se divise une fois et 

forme deux entéroendocrines exprimant le facteur de transcription Prospéro. Cette 
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augmentation est faite de façon transitoire alors que l’activation basale de scute maintient le 

caractère souche de la cellule (Chen et al., 2018) (figure 7). 

 

En résumé, les voies de signalisation impliquées dans le renouvellement de 

l’épithélium, induites par un microorganisme commensal ou pathogène, par la mort par 

apoptose d’une cellule ou le système immunitaire sont conservées entre les espèces. Leur 

étude est facilitée par la mise à disposition de lignées transgéniques commerciales et les 

différentes méthodes d’études mises au point ces dernières années. De plus, 

l’environnement dans lequel se développe la drosophile ainsi que la composition de la 

microflore peuvent être contrôlés. De ce fait, la drosophile représente un modèle intéressant 

pour l’étude de gènes impliqués dans les maladies intestinales inflammatoires chroniques. 
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6. Hypothèse de recherche 

 

L’autophagie est un mécanisme important tant au niveau cellulaire que tissulaire. Une 

autophagie dysfonctionnelle est associée à différentes maladies et notamment aux maladies 

inflammatoires de l’intestin. Ces maladies touchent de plus en plus de personnes à travers 

le monde et se déclarent particulièrement chez les jeunes. De plus, certains gènes mutés 

sont également associés au trafic vésiculaire. Le projet a donc pour but d’étudier la 

régulation de l’autophagie par le trafic vésiculaire et son impact sur l’homéostasie 

intestinale en s’intéressant en particulier à la régulation de l’étape de fusion 

autophagosome-lysosome par MTMR13. 

 

Les travaux précédents du laboratoire ont mis en évidence l’activation rapide de la 

petite RAB GTPase RAB21 lors de la carence en nutriment par la GEF MTMR13. 

L’activité de RAB21 est cyclique, elle est rapidement activée dès 5 min de carence en 

acides aminés et en facteurs de croissance, pour atteindre un pic d’activation à 15 min et 

diminuée jusqu’à inhibition complète à 60 min. Une régulation au niveau post-

traductionnelle de MTMR13 pourrait permettre d’induire une activation rapide de la 

protéine à partir de 5 min de carence en nutriment. En effet, le mécanisme d’autophagie est 

finement régulé par différentes modifications incluant la phosphorylation, l’acétylation ou 

l’ubiquitination. Plusieurs enzymes sont connues et impliquées dans la régulation des ATG 

ou des protéines régulatrices. Par exemple, lors de la carence, la GEF à domaine DENN 

DENND3 est phosphorylée par ULK1 pour activer sa RAB cible RAB12 et induire le 

transport des autophagosomes.  

 

D’autre part, l’activation de RAB21 par MTMR13 est conservée chez la drosophile. 

Ce modèle est de plus en plus utilisé pour étudier le renouvellement de l’intestin et même le 

rôle de l’autophagie sur l’homéostasie intestinale. Par ailleurs, un criblage du génome à 

grande échelle par utilisation d’ARN interférents suggère une nouvelle fonction pour 

Rab21 (Zeng et al., 2015). Elle serait un régulateur potentiel des cellules souches 

intestinales de la drosophile, tout comme les protéines Atg2, du complexe ATG2-

Atg18/WIPI et Atg6 du complexe ATG14L-Vps34. L’autophagie a été mise en évidence 
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comme impliquée dans le maintien du caractère souches des cellules souches intestinales, 

hématopoïétiques, dermales, épidermales et embryonnaires ou dans la différenciation des 

cellules souches neurales et cardiaques (Pan et al., 2013). En effet, il a été montré dans les 

cellules souches embryonnaires que le maintien du caractère souche nécessite un flux 

autophagique élevé. Ce flux est contrôlé par les facteurs de transcription impliqués dans la 

reprogrammation cellulaire : SOX2 (Sex Determining Region Y-Box 2), OCT4 (Octamer-

binding protein 4), KLF4 (Kruppel Like Factor 4) et c-MYC qui régulent l’expression des 

gènes ATG et dont certains activent le mécanisme d’autophagie par levée d’inhibition de 

mTOR (Wang et al., 2013; Wu et al., 2015). De plus, le maintien du caractère souche serait 

dû au fait que l’autophagie dégrade les facteurs de transcription OCT4, NANOG et c-MYC, 

dont un niveau d’expression élevé induit la différenciation des cellules souches 

embryonnaires (Cho et al., 2014). Comme Rab21 et Sbf, l’orthologue de MTMR13 chez la 

drosophile, contrôlent le flux autophagique en induisant la fusion autophagosome-

lysosome, nous supposons donc que la fonction de Rab21 dans les cellules souches 

intestinales est dépendante de sa fonction autophagie et qu’elle est induite par Sbf.  

 

Notre hypothèse de recherche est que la régulation post-traductionnelle de Sbf/MTMR13 

lors de la carence en nutriment est importante pour l’homéostasie intestinale de la 

drosophile. 



 

2MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

1. Matériel 

1.1. Cellules 

 

La lignée HeLa M a été généreusement donnée par le Pr Tamotsu Yoshimori de 

l’Université d’Osaka au Japon.  

 

La lignée CRISPR MTMR13 :GFP a été établie au laboratoire par le Dr Dominique 

Jean, à partir des cellules HeLa M en utilisant la technique CRISPR-Cas9.  

 

Les lignées HeLa F/T et HCT116 F/T ont été données par le Pr François-Michel 

Boisvert de l’Université de Sherbrooke au Canada.  

 

Les lignées HeLa F/T et HCT116 F/T exprimant de façon stable GFP :MTMR13 ou 

GFP :DENN ont été générées pendant ma maîtrise. 

 

1.2. Lignées de drosophiles 

 

Cellules 

intestinales 
Promoteur Génotype Source 

Cellules souches et 

progénitrices 
Escargot w; Esg-Gal4, UASt-GFP; Gal80

ts
 

Pr Benoit 

Biteau 

Entéroblastes 
Supressor 

of hairless 
w; Su(H)GBE-Gal4, UASt-GFP; Gal80

ts
 

Pr Benoit 

Biteau 

Tableau 1- Lignées reportrices exprimant le facteur de transcription Gal4 

spécifiquement dans les cellules intestinales 
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Gène Génotype Source 

Sbf I w ; UASt-IR-Sbf VDRC 22317 

Sbf II w;UASt-IR-Sbf(Trip) Bloomington 32419 

Rab21 I w; UASt-IR-Rab21 VDRC 32941 

Rab21 II w;UASt-IR-Rab21 VDRC 109991 

Tableau 2- Lignées exprimant les ARNi sous le contrôle du promoteur UASt 

 

1.3. Solutions 

 

Nom de la solution Composition 

HBS HEPES 20 mM, NaCl 150 mM 

PBS 1X NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 10 mM 

PBS-Tween 20 PBS 1X, 0,1% Tween 20 

TBS 1X Tris-HCl Ph 7,5 10 mM, NaCl 100 mM 

TBS-Tween 20 TBS 1X , 0,1% Tween 20 

Tampon IP 
HEPES pH 7,4, 40 mM, NaCl 150 mM, Triton X- 100 1%, 

EDTA 2 mM 

Tampon de co-IP 
Tris-HCl 25 mM, EDTA 1 mM, EGTA 0,1 mM, MgCl2 15 mM, 

NaCl 150 mM, Glycérol 10%, NP40 1% 

Lammeli 5X 
Tris-HCL pH 6,8 250 mM, SDS 10%, Bleu bromophénol 1,5 

mM, Glycérol 50%, Mercaptoéthanol 2,5 ml 

Tampon de transfert 

8X, pH 9,2 
Tris 60 mM, Glycine 49 mM, 0,1% SDS 

Tampon de migration Tris 31 mM, Glycine 240 mM et SDS 0,1% 

Tampon PMP, pH 7.5 HEPES 50 mM, NaCl 100 mM, DTT 2 mM, Brij 35 0,01% 

Tampon de blocage PBS 1X, 5% sérum normal de chèvre, 0,3% Triton X-100 

Tampon de dilution 

pour IF 
PBS 1X, 1% BSA, 0,3% Triton X-100 

Tableau 3- Composition des solutions utilisées 

 



34 

 

1.4. Anticorps pour les immunobuvardages et les immunomarquages des intestins de 

drosophile 

 

Epitope Dilution Espèce hôte Compagnie 

Anti-GFP pour 

immunobuvardage 
1/1000 Souris SantaCruz, sc-9996 

Anti-GFP pour IF 1/200 Souris Roche, 1184460001 

Anti-GAPDH 1/5000 Lapin Cell Signaling Technolagy 8884S 

Anti-MTMR13 1/500 Lapin Produit par le laboratoire 

Anti-PP2A-CA 1/750 Souris BD Biosciences, 610555 

Anti-Prospéro 1/1000 Souris DSHB, MR1A 

Phospho-histone 

H3 (ser10) 
1/1000 Lapin Milipore, 06-570 

Anti-Delta 1/1000 Souris DSHB, C594.9B 

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-lapin Alexa 

Fluor® 488 
1/250 Chèvre Thermo Fisher Scientific, A11029 

Anti-lapin Alexa 

Fluor® 647 
1/750 Chèvre 

Thermo Fisher Scientific, 

A32733 

Anti-souris Alexa 

Fluor® 546 
1/750 Chèvre 

Thermo Fisher Scientific, 

A11030 

Tableau 4- Anticorps utilisés pour les expériences d’immunobuvardages et 

immunomarquages des intestins de drosophiles 
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1.5. Amorces pour les clonages 

 

Amorce Séquence Tm (°C) 

vecteur pgLAP1 sens CTTGTACAGCTCGTCCATGC 62 

vecteur pgLAP1 anti-sens TAATCTCGAGTCTAGAGGGC 58 

MTMR13 sens GACGAGCTGTACAAGatggcccggctggctgac 58 

MTMR13 anti-sens CTAGACTCGAGATTAtcaggcatcagagatacaactc 64 

DENN sens GACGAGCTGTACAAGatggcccggctggctgac 58 

DENN anti-sens CTAGACTCGAGATTActtcactgggttattttcttcaac 62 

Tableau 5- Séquences des amorces utilisées pour le clonage dans pGLAP1 

Les séquences en rouge correspondent aux 15 pb homologues au plasmide. 

 

2. Méthodes 

 

2.1. Établissement des lignées stables HeLa et HCT116, GFP:DENN et 

GFP:MTMR13  

 

Les lignées stables ont été établies à partir du système Flp-In™ T-Rex™, figure 8 

(Invitrogen®).  

 

2.1.1. Principe du système Flp-In™ T-REx™ 

Les lignées HeLa F/T et HCT116 F/T ont intégré dans leur génome le gène 

zéocine
R
 exprimant la cassette de résistance à la zéocine, sous le contrôle du promoteur 

sv40 et en aval de la séquence FRT, ainsi que les gènes TetR et blasticidine
R
 exprimant le 

répresseur Tétracycline et la cassette de résistance à la blasticidine, sous le contrôle du 

promoteur CMV. Le vecteur pGLAP1 possède le gène de résistance à l’hygromycine et 

notre gène d’intérêt sous le contrôle du promoteur TetO2 qui sont flanqués de séquences 

FRT. Le plasmide pOG44 sert à exprimer la recombinase, permettant l’insertion de notre 

gène d’intérêt dans le génome des lignées F/T, au niveau du site FRT. De ce fait, après co-

transfection des deux plasmides, les cellules recombinées sont sélectionnées par ajout 
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d’hygromycine et de blasticidine. Le génome des cellules F/T et le plasmide pGLAP1 

possèdent les séquences FRT. La recombinase, exprimée par pOG44, induit la 

recombinaison homologue entre les sites FRT. Le répresseur TetR inhibe l’expression du 

gène d’intérêt par liaison à l’opéron TetO2. La levée d’inhibition est possible par ajout de 

doxycycline. 

 

 

Figure 8- Établissement de lignées stables et inductibles à la doxycycline par le 

système Flp-In T-Rex 
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2.1.2. Clonage de MTMR13 et du domaine DENN dans pGLAP1 

Le clonage est réalisé par recombinaison homologue des extrémités de l’insert 

correspondant à l’ORF, cadre ouvert de lecture, de MTMR13 ou du domaine DENN 

seulement, avec la séquence du plasmide pGLAP1 située en aval de l’ORF de la GFP. Pour 

cela, l’insert est amplifié par PCR dont les amorces possèdent 15 pb homologues au 

plasmide dans lequel il sera inséré. Le vecteur est linéarisé par PCR au niveau du site 

d’insertion. La recombinaison homologue a été faite par le kit In-Fusion® HD Cloning et 

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

 

2.1.3. Insertion par recombinaison homologue du gène d’intérêt dans les lignées F/T 

Le premier jour, 1x10
6
 cellules HeLa F/T ou HCT116 F/T sont ensemencées dans 

des boîtes de pétri de 60 mm. Le deuxième jour, le plasmide pGLAP1 contenant les 

constructions est co-transfecté avec le plasmide pOG44 en ratio 1:9 pour une quantité 

d’ADN finale de 4,5 µg, dans 500 µL de tampon JetPrime. Après avoir mélangé par vortex 

et centrifugé, l’agent de transfection, JetPrime reagent, est ajouté en ratio 2:1 par rapport à 

la quantité d’ADN ajoutée. Le mélange est à nouveau vortexé et centrifugé avant d’être 

incubé 20 min à température ambiante. Le milieu est aspiré et remplacé par 3,5 mL de 

milieu frais. Le mélange de transfection est déposé en goutes à goutes sur le milieu. Le 

troisième jour, le milieu est changé. Le quatrième jour, les cellules sont lavées au PBS 1X 

avant d’être décollées à la trypsine et transvasées dans une boîte de pétri de 100 mm. Le 

cinquième jour, la sélection des clones ayant intégré le plasmide commence par ajout 

d’hygromycine et de blasticidine (tableau 6). Du milieu neuf avec les agents de sélection 

est ajouté tous les 3 jours. Une fois la formation de plusieurs clones observée de façon 

éparse dans la boîte de pétri, les cellules sont passées pour aider la prolifération des cellules 

et toujours en présence d’agent de sélection. 
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2.2. Culture cellulaire 

 

Les cellules sont cultivées dans du milieu DMEM additionné de 10 % sérum de 

veau fœtal et 1 % de pénicilline/streptomycine, à 37°C et 5% de CO2. Les lignées 

parentales F/T et stables sont cultivées en présence d’agent de sélection. 

 

 HeLa F/T 
HCT116 

F/T 

HeLa GFP :DENN 

ou GFP :MTMR13 

HCT116 GFP :DENN 

ou GFP :MTMR13 

Zéocine 1,5:1000 1 :1000   

Hygromycine   1,5 :1000 1 :1000 

Blasticidine 1 :2000 1 :2000 1 :2000 1 :2000 

Tableau 6- Dilution des agents de sélection pour l’établissement ou le maintien des 

lignées F/T et stables 

 

2.2.1. Induction de l’expression de MTMR13 ou du domaine DENN 

Le gène d’intérêt GFP :MTMR13 ou GFP :DENN est sous le contrôle de l’opérateur 

TetO2 dont l’expression est réprimée par le represseur TetR. L’ajout de doxycycline induit 

la levée d’inhibition du répresseur TetR (figure 8). Pour cela, après ensemencement du 

nombre de cellules HeLa F/T ou HCT116 F/T désirées, les cellules sont incubées 24h avec 

20 ng/mL de doxycycline dans du milieu DMEM complet. 

 

2.2.2. Induction de l’autophagie 

Les cellules sont lavées deux fois au PBS 1X puis incubées soit 5, 10, 15, 30 ou 60 

min dans l’EBSS. La réaction est stoppée par 2 lavages au PBS 1X ou HBS 1X froid suivie 

de la lyse. L’EBSS est un milieu tamponné contenant seulement des sels. Les cellules sont 

donc cultivées en carence complète en nutriments, c’est-à-dire sans glucose, sans acides 

aminés et sans sérum. 
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2.3. Immunoprécipitation des protéines fusionnées à la GFP 

 

Les cellules sont lysées dans du tampon IP additionné d’inhibiteurs de protéases et 

de phosphatases (50 mM sodium fluoride, 10 mM β-glycérophosphate, 10 mM 

Pyrophosphate, 2 mM orthovanadate). Elles sont grattées et transvasées dans un tube 1,5 

mL puis incubées sur glace pendant 20 min. Les débris cellulaires sont culotés par 

centrifugation 15 min à 13200 RPM à 4°C. Le lysat est dosé par la méthode de BCA 

(Pierce™). Pour chaque échantillon, la même quantité de protéine est déposée sur 20 µg de 

billes couplées au fragment constant de l’anticorps anti-GFP, produites au laboratoire. Les 

billes ont été préalablement lavées 2 fois dans 1 mL de tampon d’IP et centrifugées 30 

secondes à 8100 RPM. Les lysats sont incubés pendant 2h à 4°C sur un agitateur tournant. 

 

2.4. Co-immunoprécipitation de GFP:MTMR13 et PP2A 

 

2x10
6 

cellules sont ensemencées dans des boîtes de pétri de 100 mm et incubées 24 

h en présence de doxycycline puis l’autophagie est induite (partie 2.2.2). Les cellules sont 

lysées dans du tampon co-IP additionné d’inhibiteurs de protéases. Elles sont grattées et 

transvasées dans un tube 1 mL puis incubées sur glace pendant 20 min. Les débris 

cellulaires sont culotés par centrifugation 15 min à 13200 RPM à 4°C. Le lysat est dosé par 

la méthode de BCA (Pierce™). Pour chaque échantillon, la même quantité de protéine 

totale est déposée sur 15 µg de billes couplées au fragment constant de l’anticorps anti-

GFP. Afin de diminuer les interactions non-spécifiques avec les billes, les billes sont 

préalablement lavées 2 fois dans 1 mL de tampon co-IP et incubées 1h dans de la BSA 1% 

PBS sur rotateur tournant à 4°C, puis lavées à nouveau 2 fois. Les lysats sont incubés 

pendant 2h à 4°C sur un agitateur tournant. Les billes sont ensuite lavées 5 fois dans 1 mL 

de tampon co-IP et centrifugées 30 secondes à 8100 RPM. 
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2.5. SDS-PAGE et immunobuvardage 

 

Les protéines sont séparées par un gel de polyacrylamide 8% ou 9% pour les co-

immunoprécipitations. Les billes et les lysats sont additionnés de lammeli 2X final dilué 

dans le tampon d’IP ou de co-IP puis chauffés à 95°C pendant 5 min et centrifugés, avant 

d’être déposés. La migration s’effectue sous un courant constant de 170V jusqu’à ce que la 

ligne de migration atteigne le bas du gel (environ 60 min) dans le tampon de migration. Le 

gel est ensuite transféré pendant 10 à 12 min sur une membrane PVDF, par transfert semi-

sec en utilisant l’appareil TurboBlot de BioRad™, dans 20% de tampon de transfert, 20% 

éthanol et 60% eau distillée. La membrane est ensuite bloquée dans une solution de lait en 

poudre 5% PBS-Tween 20 (0,1%) pendant au moins 30 min. Elle est ensuite rincée avant 

d’être incubée sur la nuit à 4°C avec les anticorps primaires dilués dans 2,5% BSA PBS-

Tween 20 (0,1%). Après 3 lavages de 5 min au PBS-Tween 20 (0,1%), la membrane est 

incubée 1 h à température pièce avec les anticorps secondaires, couplés à la HRP 

(Horseradish peroxidase), dilués au 1 :10000
ème

 dans 2,5% de lait en poudre PBS-Tween 20 

(0,1%). La révélation est réalisée, après 3 lavages de 5 min au PBS-Tween 20 (0,1%) et un 

lavage au PBS, par ajout de ECL (Clarity Max™ ou luminata forte™) pendant 4 min. La 

visualisation des bandes est faite sur un chemidoc MP de Biorad™. 

 

2.6. Immunofluorescence 

 

10 000 cellules sont ensemencées sur des lamelles de 12 mm de diamètre puis 

induites le lendemain pendant 24 h à la doxycycline. Les cellules sont ensuite fixées au 

méthanol pendant 20 min à -20°C. Après 3 lavages de 5 min dans du PBS-Triton 0,3%, les 

cellules sont bloquées 1 h dans le tampon de blocage. Puis les cellules sont incubées avec 

l’anticorps primaire, dilué dans le tampon de dilution pour IF, sur la nuit à 4°C. Après 3 

lavages de 5 min au PBS-Triton 0,3%, les cellules sont incubées 2 h à température pièce 

avec l’anticorps secondaire Alexa® 488 dilué au 1 :250
ème

 dans le tampon de dilution pour 

IF. Après 3 lavages de 5 min au PBS-Triton 0,3%, les noyaux sont colorés au DAPI 

(1/10000 de PBS-Triton 0,3%) pendant 7 min. Pour finir, après 3 lavages de 5 min au PBS-
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Triton 0,3%, 5 µL de liquide de montage (SlowFade™, invitrogen™) sont ajoutés avant de 

monter les lamelles sur lames.  

 

2.7. Séparation des molécules phosphorylées par Phos-tag 

 

2.7.1. Principe du Phos-tag 

Les ions Mn
2+

 de la molécule Phos-tag permettent de chélater les groupements 

phosphates et ainsi de ralentir la migration des protéines phosphorylées. Les différents états 

de phosphorylation de la protéine d’intérêt peuvent être séparés du plus phosphorylé au 

moins phosphorylé. Le pourcentage de bis-acrylamide utilisé est dépendant de la taille de la 

protéine à séparer : > 6% pour une protéine de moins de 65 kDa et < 6% pour les protéines 

de plus de 65 kDa, selon les informations du fabricant (ApexBio®).  

 

Pour séparer une molécule de haut poids moléculaire d’environ 230 KDa, un gel 

Phos-tag, contenant 3% de bis-acrylamide (29 :1) et 0,5% d’agarose à 20 µM de réactif 

Phos-tag (ApexBio®) et 40 µM de MnCl2 a été utilisé (Kinoshita et al., 2009). 

 

2.7.2. Protocole 

2x10
6
 cellules HeLa GFP:MTMR13 et les cellules contrôles F/T sont ensemencées 

puis induites 24 h à la doxycycline. Pour les conditions de carence sans inhibiteurs, les 

cellules sont ensuite stimulées à l’EBSS pendant 15 ou 30 min. Pour les conditions avec 

inhibiteurs de tyrosine et sérine/thréonine phosphatases (Sharma et al., 2014), les cellules 

sont induites 5 min ou 20 min dans 4 mL d’EBSS, puis sont ajoutés 4 mL d’EBSS, 

contenant 1 mM final de pervanadate pour un volume final de 8 mL, nouvellement préparé 

d’après le protocole de Huyer et al., 1997 et de calyculine A à 50 ng/mL final, dilué dans 

de l’éthanol et incubés pendant 10 min. La réaction est stoppée par 2 lavages au HBS 1X 

froid (Kosako, 2009). Les cellules sont lysées et les protéines immunoprécipitées (section 

2.3) mais à la différence que les billes sont lavées 5 fois avec du tampon HEPES 40 mM. 

En parallèle, un témoin non phosphorylé est préparé à partir de cellules GFP :MTMR13 

cultivées dans du milieu DMEM complet. Les billes GFP sont lavées 3 fois dans du tampon 
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HEPES puis 2 fois dans du tampon PMP. Le liquide est retiré et les billes sont incubées 1 h 

à 30°C avec 1 µL de phosphatase Lambda (NEB™), 5 µL de tampon PMP (NEB), 5 µL de 

Mn
2+

 (NEB) et 39 µL H2O autoclavée.  

 

Les billes sont ensuite reprises dans 10 µL de lammeli 2X additionnés de 1 mM 

MnCl2. Après une incubation de 5 min à 95°C, les billes sont déposées. 10 µL de marqueur 

de poids moléculaire contenant 1 mM de MnCl2 sont également déposés. L’ajout de MnCl2 

dans les échantillons et le marqueur de poids moléculaire est nécessaire pour éviter les 

distorsions des bandes. Après 6 h de migration à 5 mA constant par gel, le gel est lavé 3 

fois pendant 20 min dans du Tris 5 mM, 10 mM éthanol et 10 mM EDTA, suivi de 3 

lavages de 20 min sans EDTA et d’un lavage de 20 min dans le tampon de transfert. Cette 

étape est nécessaire pour éliminer les ions Mn
2+

 dont la présence diminue l’efficacité de 

transfert. L’EDTA ajouté pour chélater les ions Mn
2+

 peut également interférer avec le 

transfert, c’est pourquoi il est important de retirer l’EDTA. 

 

 Les résultats sont visualisés par immunobuvardage, tel que décrit à la section 2.5., à 

la différence que le PBS et PBS-Tween 20 0,1% utilisés pour les lavages et solutions sont 

remplacés par du TBS ou TBS-Tween 20 0,1% (Kinoshita-Kikuta et al., 2014).  

 

2.8. Analyse des modifications post-traductionnelles et des interacteurs par 

spectrométrie de masse 

 

2.8.1. Principe du spectromètre de masse 

Le spectromètre de masse permet de caractériser les protéines présentes dans 

l’échantillon et de déterminer les modifications post-traductionnelles présentes sur la 

protéine d’intérêt, ainsi que l’acide aminé modifié. Les peptides sont séparés par 

chromatographie liquide nano-HPLC (Dionex Ultimate 3000 Binary RSLCnano) avant 

d’être injectés dans le spectromètre de masse (Q Exactive avec quadrupole Orbitrap, 

thermofisher). Les peptides sont fragmentés et ionisés dans une chambre sous vide par un 

flux d’électron puis séparés en fonction de leur masse sur charge (m/z) par la trappe à ions.  
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2.8.2. Préparation des échantillons 

4x10
6
 cellules sont ensemencées dans des boîtes de pétri de 150 mm, induites 24 h à 

la doxycycline puis stimulées. Après immunoprécipitation (section 2.3.), les billes de 

sépharose sont lavées 2 fois dans 1 mL de tampon IP avec triton, suivi de 2 lavages dans du 

tampon IP sans triton puis 5 lavages à l’ammonium bicarbonate 20 mM, intercalés de 

centrifugation de 30 secondes à 8100 RPM. Pour l’étape de réduction des ponts disulfures 

des protéines et d’alkylation des cystéines pour prévenir la reformation des ponts 

disulfures, les billes sont ensuite incubées 30 min à 60°C sous agitation à 1250 RPM dans 

50 µL de 10 mM DTT dilués dans 20 mM d’ammonium bicarbonate. Après avoir attendu 

que les tubes refroidissent, l’iodoacétamide est ajouté à une concentration finale de 15 mM 

et les billes sont incubées 1 h dans le noir sous agitation 1250 RPM. Pour arrêter la 

réaction, 1 M DTT est ajouté pour atteindre une concentration finale de 15 mM pendant 10 

min. Les peptides sont alors digérés à la trypsine par deux méthodes différentes. 

  

2.8.3. Digestion sur billes des protéines issues des lignées GFP :DENN et GFP :MTMR13 

Pour l’étape de digestion, les billes sont alors incubées sur la nuit (au moins 16 h) 

sous agitation à 1250 RPM à 37°C avec 1 µL de trypsine à 1 µg/µL. La digestion à la 

trypsine est arrêtée par ajout d’acide formique à 1% final. Après centrifugation, le 

surnageant est transféré dans un tube Low-bind afin d’éviter que les peptides adhèrent aux 

parois. Les billes sont resuspendues dans 100 µL d’acétonitrile 60% et 0,1% acide formique 

pendant 5 min, puis le surnageant est transvasé dans le tube Lowbind précédent. Les 

échantillons sont ensuite séchés au speedvac à 60°C. Après avoir été resuspendus dans 25 

µL d’acide trifluoroacétique 0,1%, les échantillons sont déssalés par Zip-tip (Milipore™), 

colonne C18, selon le protocole du fabricant.  
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2.8.4. Digestion dans le gel des protéines issues de la lignée CRISPR MTMR13 :GFP 

Les billes sont reprises dans du lammeli 2X sans β-mercaptoéthanol, incubées 5 min 

à 95°C et culotées par centrifugation rapide. Le surnageant est déposé sur un gel de 

polyacrylamide en gradient 4-20% précoulé de Biorad™ (Mini-PROTEAN TGX Precast 

Gels 4-20% 10-well comb, 50 µl/well). La migration est effectuée sous un courant constant 

de 200V jusqu’à ce que la ligne de migration atteigne le milieu du gel (environ 30 min) 

dans du tampon Tris 31 mM, Glycine 240 mM et SDS 0.1%. Le gel est ensuite coloré par 

du bleu de coomassie (SimplyBlue SafeStain solution, Invitrogen™) selon les 

recommandations du fabricant. La partie du gel situé au-dessus de 100 kDa est découpé en 

petits cubes d’environ 2 mm de côté puis les morceaux sont transvasés dans un tube Low-

Bind 1,5 mL.  

 

Les morceaux de gel sont décolorés dans 300 µL d’eau pendant 15 min puis 300 µL 

d’acétonitrile (CH3CN) sont ajoutés pendant 15 min. Le liquide est retiré puis 300 µL 

d’ammonium bicarbonate (NH4HCO3) 20 mM sont ajoutés 15 min. Le surnageant est 

enlevé et remplacé par 300 µL de 20 mM NH4HCO3 / CH3CN (50:50 v/v) pendant 15 min. 

Cette étape est recommencée jusqu’à ce que les bandes deviennent blanches et opaques. 

Après avoir retiré le surnageant, 150 µL de CH3CN sont ajoutés pendant 5 min pour 

réhydrater les bandes. Si elles ne deviennent pas complètement blanches, 100 µL de 

CH3CN doivent être ajoutés. Les bandes sont ensuite asséchées au speedvac à 60°C. La 

digestion est effectuée à 30°C sur la nuit (au moins 16 h) dans 50 µL de 12,5 ng/ml de 

trypsine dans 20 mM NH4HCO3. 

 

Pour extraire les peptides, 50 µL de CH3CN sont ajoutés et incubés à 30°C pendant 

30 min. Le surnageant est transféré dans un nouveau tube Low-bind puis 100µL d’acide 

formique 1% sont ajoutés sur les bandes de gel et incubés 20 min à 30°C. Cette étape est 

répétée après avoir récupéré le surnageant. Pour finir, 150 µL de CH3CN sont ajoutés sur 

les bandes pendant 10 min et après avoir récupéré le surnageant. Les échantillons sont alors 

asséchés au speedvac pendant au moins 3 h, le culot est resuspendu dans 25 µL d’acide 

trifluoroacétique 0,1%. Les échantillons sont ensuite déssalés par Zip-tip, colonne C18, 

selon le protocole du fabricant. 
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2.8.5. Analyse des modifications et interacteurs par MaxQuant 

Les analyses sont effectuées sur le logiciel MaxQuant™. En comparant les ratios de 

la masse sur la charge (m/z) théoriques obtenus par la digestion in silico de notre protéine 

d’intérêt, aux m/z expérimentaux, les modifications post-traductionnelles correspondant à 

leur différence (Δm/z) peuvent être caractérisées (Witze et al., 2007), tableau 7.  

Modification Δm/z 

Phosphorylation +80 Da ou +98 Da peptide neutre 

Acétylation +42 Da 

Ubiquitynilation +114 Da 

Tableau 7- Modifications post-traductionnelles recherchées par MaxQuant  

 

De la même façon, les m/z théoriques comparés aux expérimentaux permettent de 

déterminer des séquences peptidiques dont les protéines associées sont déterminées par 

comparaison aux bases de données. 

 

2.8.4. Identification des interacteurs et représentation sous forme de Dot plot 

À partir des résultats obtenus par MaxQuant, le logiciel Crapome, disponible en 

ligne (www.crapome.org) et créé par les laboratoires des professeurs Nesvizhskii et 

Gingras, a permis l’analyse de la spécificité d’interaction avec MTMR13 des protéines 

identifiées. Pour cela, pour chaque condition, le nombre de compte MS/MS est associé aux 

gènes identifiés pour générer une liste qui est analysée par le logiciel. Le logiciel détermine 

un score SAINT (Significance Analysis of INTeractome) attribué à chaque gène et ce pour 

chaque condition. Ce score SAINT est calculé par rapport au compte MS/MS d’un peptide 

pour la condition expérimentale, c’est-à-dire le nombre de fois que le peptide a été analysé 

par le spectromètre de masse, qui est comparé au compte MS/MS obtenu pour la condition 

contrôle pour ce même peptide.  

 

Le site prohits (www.prohits-viz.lunenfeld.ca) développé dans le laboratoire du 

professeur Gingras permet de représenter sous forme de Dot Plot les résultats SAINT 

(Knight et al., 2017). Cette représentation prend en compte le score SAINT (supérieur à 
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0,9), la BDFR, c’est-à-dire le nombre de faux positif (supérieur à 0,02) et l’abondance 

relative, soit le nombre de compte MS/MS moyen par gène et par condition (0 à 0,75). 

2.9. Analyse du rôle de Sbf dans les cellules épithéliales intestinales de drosophiles  

 

Les ARN interférents (ARNi) dirigés contre Sbf ou Rab21 ont été exprimés dans les 

différents types cellulaires de l’intestin par le système Gal4-UASt. Les types cellulaires ont 

été par la suite dénombrés par immunomarquage. 

 

2.9.1. Croisement permettant l’expression des ARNi dans les cellules de l’intestin 

Les lignées de drosophile Esg-Gal4 ou Su(H)GBE-Gal4 ont été croisées avec les 

lignées exprimant soit les ARN interférants, dirigés contre Rab21 ou contre Sbf, soit le 

contrôle UASt-Lacz. Pour cela, 9 à 12 vierges sont croisées avec 3 à 4 mâles à 20°C, afin 

de s’assurer que l’expression de l’ARNi soit bien inhibée. Lorsque la F1 éclot, les 

drosophiles femelles ayant les yeux rouges et les ailes droites sont récoltées. Les 

drosophiles âgées entre 0 et 2 jours sont ensuite incubées à 29°C pendant 10 jours, afin 

d’exprimer l’ARNi ou le contrôle. 

 

2.9.2. Génération de mouche dépourvue de microflore 

 Entre 0 et 12 h après éclosion de la F1, les drosophiles sont récoltées et incubées en 

présence ou non d’antibiotiques (100 μg/ml ampicilline, 50 μg/ml vancomycine, 100 μg/ml 

néomycine and 100 μg/ml métronidazole) pendant 6 jours à 20°C puis pendant 5 jours à 

29°C. Les intestins des drosophiles sont ensuite disséqués et immunomarqués (section 

2.2.9). 

 Pour évaluer la perte de la microflore, un homogénat a été réalisé à partir de 5 

mouches nourris en présence et en absence d’antibiotiques. Comme les drosophiles sont 

porteuses de levures, elles sont préalablement décontaminées par deux lavages successifs à 

l’eau de javel et à l’eau, suivis de deux lavages successifs à l’éthanol et à l’eau. Elles sont 

ensuite broyées dans 100 µL glucose à 3 g/L et levure à 10 g/L avec un piston dans un tube 

1,5 mL. Des dilutions successives, de 10
-1

 à 10
-4

, ont été faites à partir de 100 µL 

d’homogénat dans 900 µL de milieu glucose-levure. 100 µL d’homogénat ont été étalés sur 
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les milieux sélectifs GYC (Glucose, Yeast, calcium carbonate) agar (3 g/L glucose, 10 g/L 

levure, 10 g/L carbonate de calcium, 15 g/L agar) ou MRS (Man, Rogosa et Sharpe) agar 

(milipore™). Les boîtes de pétris sont incubées 48 à 72 heures à 37°C. 

2.9.2. Immunomarquage des intestins de drosophiles 

Après 10 jours, les intestins sont disséqués dans du paraformaldéhyde 4% et fixés 

pendant 2 h puis rincés 2 fois pendant 20 min dans du PBS-Triton 0,1%. Pour diminuer les 

interactions non spécifiques des anticorps avec le contenu de la lumière intestinale, les 

intestins sont vidés. Les extrémités sont coupées au niveau du cardia et de l’intestin 

postérieur et incubés 20 min dans une solution de 50% glycérol et 50% PBS 1X, avant 

d’être lavés 2 fois 10 min dans du PBS-Triton 0,1%. Ils sont ensuite incubés sur la nuit à 

4°C avec 200 µL d’anticorps primaires dilués au 1/1000ème dans du PBS-Triton 0,1%. Le 

lendemain, après 3 lavages de 20 min au PBS-Triton 0,1%, ils sont incubés 3 h avec 

l’anticorps secondaire anti-souris couplé à un fluorophore Alexa 546 ou anti-lapin couplé à 

un fluorophore Alexa 647. Un lavage de 30 min est effectué dans du PBS-Triton 0,1% 

avant de marquer les noyaux au DAPI 1/10 000 dans du PBS-Triton 0,1% pendant 10 min. 

Pour finir, les intestins sont lavés 2 fois 30 min dans du PBS-Triton 0,1%. Pour faciliter le 

montage dans du liquide de montage contenant du glycérol Slowfade™ (invitrogen™), les 

intestins sont équilibrés dans une solution de 50% glycérol et 50% PBS 1X pendant 30 min 

avant d’être montés entre lame et lamelle.  

 

2.9.3. Analyse des intestins par microscopie confocale 

Les intestins sont ensuite visualisés par un microscope Olympus spectral FV1000 ou 

Zeiss LSM880 en utilisant les objectifs 20X ou 40X et un grossissement de 1,5x. Les 

images sont prises d’un bord à l’autre de l’intestin tous les 2 µm.  

 

2.9.4. Comptage des cellules par Image J et analyses statistiques 

En utilisant le logiciel Image J (Fiji™), les cellules sont comptées et l’aire de 

l’intestin est mesurée. Le ratio du nombre de cellules comptées par rapport à l’aire de 

l’intestin est représenté sous forme de graphique en utilisant GraphPad™ afin d’effectuer 

les analyses statistiques. Premièrement, un test de Normalité d’Agostino-Pearson est réalisé 
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afin de déterminer la distribution des résultats. Si la distribution est Gaussienne, un test de 

student paramétrique est réalisé entre la condition expérimentale et le contrôle. Sinon, un 

test de student non paramétrique est réalisé entre la condition expérimentale et le contrôle. 
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3RÉSULTATS 

 

1. Caractérisation de la régulation post-traductionnelle de MTMR13 induite 

par une carence nutritionnelle 

 

L’activation de MTMR13 est requise pour induire RAB21 et médier la fusion 

entre les autophagosomes et les lysosomes. RAB21 étant activée entre 5 et 15 min de 

carence en acides aminés et en sérum, nous supposons que MTMR13 doit être active 

dans cette fenêtre de temps et qu’une régulation rapide est donc nécessaire passant par 

le gain ou la perte de modifications post-traductionnelles. Plusieurs approches ont été 

réalisées afin de caractériser les régulateurs et les modifications. Ces méthodes 

requièrent une quantité importante de protéines. Nos échantillons ont donc été enrichis 

en protéines par immunoprécipitation. Pour cela, la protéine entière ou le domaine 

DENN seulement ont été fusionnés à la GFP (green fluorescent protéine) et exprimés de 

façon stable et inductible à la doxycycline dans les lignées cellulaires humaines 

tumorales HeLa et HCT116 (figure 9-A et 9-B). Les cellules HeLa sont des cellules 

humaines cancéreuses issues de tumeurs cervicales. Elles ont un flux autophagique 

élevé et le mécanisme a été caractérisé à partir de cette lignée (Pattingre et al., 2005; 

Itakura et Mizushima, 2010; Itakura et al., 2012; Puri et al., 2013; Le Guerroué et al., 

2017; Arasaki et al., 2018) ce qui en font un bon modèle pour étudier de l’autophagie. 

Les cellules HCT116 sont des cellules humaines intestinales de cancer colorectal et qui 

représentent un modèle humain in vitro complémentaire à l’étude in vivo de la fonction 

de Sbf, l’orthologue de MTMR13, dans l’intestin de la drosophile (présentée dans la 

deuxième partie). Par ailleurs, la fonction GEF nécessaire à l’activation de RAB21 étant 

due au domaine DENN de MTMR13, l’étude de ce domaine a été réalisée en parallèle 

afin de déterminer plus spécifiquement les modifications et les interacteurs le régulant. 

L’expression de la protéine ou du domaine a été validée par immunobuvardage (figure 

9-A). De même, la localisation cytosolique de la protéine a été confirmée par 

immunofluorescence, afin de vérifier que l’étiquette GFP ne perturbe pas sa localisation 

(figure 9-B).  
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Figure 9- Analyse des modifications post-traductionnelles par spectrométrie de masse de MTMR13 ou son domaine DENN 

(A) Analyse de lysats (IB) ou de protéines immunoprécipitées (IP) par immunobuvardage des lignées F/T (Flp-In™ T-Rex™), exprimant MTMR13 ou le domaine DENN 

fusionné(e) à la GFP, induite à la doxycycline (dox) et révélée par un anticorps anti-GFP ou anti-MTMR13. Le contrôle de dépôt des gels est la GAPDH. (B) Analyse par 

immunofluorescence de l’expression des protéines fusionnées à la GFP par un anticorps anti-GFP, image de microscopie confocale (40X, x1,5). (C) Représentation des 

peptides identifiés (violet) et des acides aminés modifiés identifiés par spectrométrie de masse, dont la couleur représente la probabilité de la position : rouge foncé 

probabilité proche de 1; rouge claire probabilité entre 0,7 et 0,9; bleu foncé probabilité entre 0,4 et 0,5; bleu clair probabilité en dessous de 0,4 
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1.1.  Analyse par spectrométrie de masse des modifications post-traductionnelles 

régulant MTMR13 lors de l’induction de l’autophagie 

 

Dans un premier temps, les différents types de modifications post-

traductionnelles régulant MTMR13 ainsi que leurs sites ont été analysés par 

spectrométrie de masse. Cette méthode permet la caractérisation de toutes les 

modifications connues qui vont conférer une masse supplémentaire aux peptides 

analysés, obtenus après digestion par une protéase des protéines immunoprécipitées. 

Parmi celles-ci, nous nous sommes intéressées plus particulièrement à l’ubiquitination, 

l’acétylation et la phosphorylation, qui sont principalement associées à la régulation du 

processus de l’autophagie (Wani et al., 2015). Afin de caractériser les modifications 

nécessaires à l’activation de MTMR13 lors de l’induction de l’autophagie, les 

expériences sont réalisées en conditions de carence complète. Nous nous attendons à 

visualiser par spectrométrie de masse les modifications activatrices de MTMR13 à 15 

min de carence en comparaison de la condition nutritive. 

 

1.1.1. Analyse dans les HeLa et HCT116 de GFP :MTMR13 

 

  HeLa GFP:MTMR13 HCT116 GFP:MTMR13 

  Expérience 1 Expérience 2 Expérience 1 Expérience 2 

 
CTL IP Nourrie Carence CTL IP Nourrie Carence CTL IP Nourrie Carence CTL IP Nourrie Carence 

Razor + peptide 
unique 1 99 100 0 92 86 0 88 91 2 80 79 

Pourcentage de 
couverture 

 
55,4 56 

 
53 53,3 

 
56,1 56,7 1,8 54,5 52,9 

Compte de 
MS/MS 0 187 198 0 222 183 0 194 277 0 266 191 

Intensité 2,1.106 1,3.1010 1,4.1010 0 2.1010 1,6.1010 0 2,95.1010 4,3.1010 7,8.106 6,4.1010 3.1010 

Tableau 8- Résultats de l’identification de la protéine MTMR13 dans les lignées 

HeLa et HCT116 GFP:MTMR13 

 

Entre 79 et 100 peptides uniques à MTMR13 ou communs à une isoforme de 

MTMR13, ont été identifiés (tableau 8) représentant un pourcentage de couverture de 

MTMR13 de 54,7% en moyenne pour les deux lignées différentes. Les peptides 

détectés sont répartis tout le long de la protéine et notamment en position C-terminale 

(représentés par des traits violets sur le schéma 9-C). 5 peptides phosphorylés ont été 

identifiés (tableau 9) avec un score supérieur à 20. Plus le score est élevé et plus le 

peptide phosphorylé est significatif. La probabilité de phosphorylation, permet 
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également d’appuyer le score. Située entre 0 et 1, elle représente 0% à 100% de chance 

que la phosphorylation soit présente sur l’acide aminé. Donc, les phosphorylations 

caractérisées sur la sérine 1104, la thréonine 1125 et la sérine 1687, ayant un score élevé 

et une probabilité respective de 0,791, 0,996 et 1, sont significatives. La position des 

deux autres phosphorylations est moins certaine, mais les peptides ont été préalablement 

identifiés comme phosphorylés dans d’autres études répertoriées sur le site Phosphosite, 

ce qui appuient la présence de la modification mais pas sa position. Ces sites sont 

localisés au niveau du domaine myotubularine phosphatase ou proche du domaine PH 

(figure 9-C). Cependant, en comparant l’intensité de chaque peptide phosphorylé 

caractérisé en condition de carence ou nourrie, une variation importante est observée 

entre les expériences. Il fut donc impossible par cette approche de déterminer si ces 

modifications sont régulatrices de MTMR13. 

 

1.1.2. Analyse de MTMR13:GFP endogène 

Bien que le système Flp-In™ T-Rex™ permette une expression faible de la 

protéine d’intérêt, il s’agit néanmoins d’un système de surexpression. Afin de confirmer 

les résultats obtenus sur la protéine endogène, une lignée HeLa, dont un allèle exprime 

MTMR13 fusionnée à la GFP, a été générée au laboratoire grâce à la technique de 

Crispr-Cas9. Du fait de la faible expression de la protéine, nous avons choisi la 

technique de digestion en gel dans le but de concentrer la protéine et de diminuer la 

proportion de protéines « contaminantes » pour l’analyse des modifications. 

 

Entre 79 et 84 peptides uniques à MTMR13 ou communs à une isoforme ont été 

identifiés, correspondant à un pourcentage de couverture de la protéine de 50% en 

moyenne (tableau 10). 2 sérines phosphorylées ont été identifiées : la sérine 1687 

également caractérisée dans les lignées de surexpression et la sérine 1263 identifiée 

avec un score de 71 et une probabilité de 0,993 (figure 9-C). De façon intéressante, elle 

est localisée sur le peptide PAFALS(Ph)PGTER, qui appartient à une isoforme de la 

protéine différente de celle clonée (PAFALSPGVWASLR) dans les HeLa et HCT116 

(tableau 9). Cependant, les autres sites phosphorylés identifiés dans les lignées F/T 

stables n’ont pas été identifiés sur la protéine endogène. De même que pour les lignées 

stables, il est difficile de conclure si la présence de la phosphorylation est favorisée par 

une condition en se basant sur les intensités. 
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Tableau 9- Peptides de MTMR13 phosphorylés identifiés par spectrométrie de masse 

 

         HeLa GFP:MTMR13 HCT GFP:MTMR13 CRISPR MTMR13:GFP 

    
 

    
Intensité 

Expérience 1 

Intensité 

Expérience 2 

Intensité 

Expérience 1 

Intensité 

Expérience 2 

Intensité 

Expérience 1 

Intensité 

Expérience 2 

Séquence Modifications 
Position de la 

modification 

Probabilité de 

phosphorylation 

du site 

Score Nourrie Carence Nourrie Carence Nourrie Carence Nourrie Carence Nourrie Carence Nourrie Carence 

ASEKSTME

QLVEK 
Non modifié 

 
  45,99 1,8.107 2,5.107                     

ASEKS(Ph)T
MEQLVEK 

1 Phospho (STY) 1104 

AS(0,008)EKS(0

,791)T(0,201)M

EQLVEK 

50,47 1,72.107 1,9.107     1,5.107 3,5.107             

LGLGTISGS
SSR 

Non modifié    167,9 2,3.108 2,3.108 3,93.108 2,9.108 6,9.108 1,1.109 7,7.108 6,2.108 1,5.108 2,2.108 2,7.108 3,2.108 

LGLGT(Ph)I
SGSSSR 

1 Phospho (STY) 1125 

LGLGT(0,996)IS

(0,003)GS(0,001
)SSR 

66,5 5,6.106 8,4.106 1,2.107   1,3.107 2,1.107 3,3.107 1,6.107         

PAFALSPGT

ER 
Non modifié    49,4                     5,8.106 6,4.106 

PAFALS(Ph)

PGTER 
1 Phospho (STY) 1263 

PAFALS(0,993)

PGT(0,007)ER 
71,6                 5,7.106 6.106 1,9.107 1,9.107 

SPGIVSTNL
PSYQK 

Non modifié    162,3 6,3.107 5,9.107 2,1.108 2,9.108 7,3.108 1,1.109 2,3.109 9,5.108 1,6.108 2,1.108 2,2.108 2,5.108 

S(Ph)PGIVS

TNLPSYQK 
1 Phospho (STY) 1687 

S(1)PGIVSTNL

PSYQK 
79,6 2,5.107 2,3.107   8,7.106   2,6.107 5,8.107   1,12.107

 
 

1,38.107 
 

LISSPTSFID
VGAR 

Non modifié    79,9 5,3.108 2,9.107 7,9.108 5,98.108                 

LIS(Ph)S(Ph)

PTSFIDVGA

R 

1 Phospho (STY) 1278 ou 1279 

LIS(0,4)S(0,4)PT

(0,1)S(0,1)FIDV

GAR 

30,1 2,5.107 2,6.107 3,3.107 
 

                

VNRPGWNE

DDDVSVSD

ESELPTSTT

LK 

Non modifié    16,5         9,1.108 7,95.108 1,4.109 
 

        

VNRPGWNE
DDDVS(Ph)

VS(Ph)DES(

Ph)ELPTSTT
LK 

1 Phospho (STY) 
1085 ou 87 ou 

90 

VNRPGWNED

DDVS(0,31)VS(

0,31)DES(0,31)E
LPT(0,033)S(0,0

18)T(0,011)T(0,0

07)LK 

20,7         7,6.107 1,7.108 
  

        



 

  Crispr MTMR13:GFP 

  Experience 1 Expérience 2 

  CTL IP Nourrie Carence CTL IP Nourrie Carence 

Razor + peptide unique 0 80 81 3 84 79 

Pourcentage de couverture 

 
48 48,3 

 
53,7 50,5 

Compte de MS/MS 

 

176 203 

 

146 143 

Intensité 0 5,48.109 8,53.109 5,63.106 7,62.109 7,55.109 

Tableau 10- Résultats de l’identification de la protéine MTMR13 de la lignée HeLa 

MTMR13:GFP endogène 

 

1.1.3. Analyse de GFP:DENN, le domaine catalytique permettant l’activation de RAB21 

Dans le but de décompléxifier les échantillons et d’identifier plus spécifiquement les 

sites modifiés selon les domaines de la protéine, le domaine DENN fusionné à la GFP a été 

également analysé par spectrométrie de masse après 15 min de carence en sérum et acides 

aminés. 

 

  HeLa GFP:DENN HCT116 GFP:DENN 

  Expérience 1 Expérience 2 Expérience 1 Expérience 2 

  CTL IP Nourrie Carence CTL IP Nourrie Carence CTL IP Nourrie Carence CTL IP Nourrie Carence 

Razor + 

peptide unique 1 22 25 0 30 29 3 30 32 4 24 22 

Pourcentage de 

couverture 

 

50,7 57,7 

 

69,2 66,9 

 

69,2 73,8 

 

55,4 50,7 

Compte de 

MS/MS 0 237 202 0 229 199 0 888 755 0 232 156 

Intensité 7,9.107 2,8.1011 2,9.1011 0 1,61.1011 1,3.1011 8,8.107 5,6.1011 2,6.1011 3,5.106 1,6.1011 6,8.1010 

Tableau 11- Résultats de l’identification de la protéine MTMR13 dans les lignées 

HeLa et HCT116 GFP:DENN 

 

Entre 22 et 32 peptides uniques à MTMR13 ou communs à une isoforme de la 

protéine ont été identifiés représentant un pourcentage de couverture du domaine DENN de 

61,7% en moyenne pour les deux lignées (tableau 11). En comparant la répartition de ces 

peptides sur le domaine DENN seul par rapport à ceux identifiés lors de l’analyse de la 

protéine entière (figure 9-C), l’analyse du domaine seul a permis d’augmenter le nombre de 

peptides identifiés. Cependant, aucune phosphorylation ou autre modification n’a pu être 

visualisée. 

 

Les analyses par spectrométrie de masse ont permis d’identifier des sites 

phosphorylés mais aucun ne semble dépendant de l’induction de la carence en nutriment. 
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1.2. Analyse des interacteurs par spectrométrie de masse, lors de l’induction de 

l’autophagie par carence en acides aminés et facteurs de croissance  

 

L’analyse par spectrométrie de masse de MTMR13, immunoprécitée en condition 

de carence ou nourrie, permet également d’identifier les interacteurs ubiquitaires ou 

spécifiques à une condition. Une analyse SAINT (Significance Analysis of INTeractome) 

des résultats issus du spectromètre de masse a été faite pour pouvoir déterminer de façon 

significative les interactions protéines-protéines avec la protéine d’intérêt (Choi et al., 

2011). Cette méthode statistique est basée sur la comparaison, entre la condition 

expérimentale et la condition contrôle, du nombre de compte MS/MS, c’est-à-dire le 

nombre de fois qu’un peptide correspondant à une protéine est vu par l’appareil. Dans notre 

cas, les protéines identifiées en condition nourrie ou de carence en nutriment sont 

comparées au contrôle d’immunoprécipitation.  

 

La technique permet donc de discriminer les interactions spécifiques des 

interactions non spécifiques (par exemple avec les billes de sépharoses) et qui sont définies 

par un score SAINT situé entre 0 (non spécifique) et 1 (très spécifique). La représentation 

par dot plot permet de montrer l’abondance relative de chaque protéine dans la condition 

nourrie par rapport à la condition de carence (taille du rond), sa significativité déterminée 

par le nombre de faux positifs présents, BDFR, (couleur externe du rond) et le nombre 

moyen de compte MS/MS (couleur). Pour nos résultats, nous avons choisi les protéines 

ayant un score SAINT >0,9 et un nombre de faux positifs inférieurs à 2%, soit une BDFR 

<0,02. Comme précédemment, les analyses ont été faites pour la protéine entière ou le 

domaine DENN seul, exprimés dans les lignées HeLa ou HCT116. Les résultats montrant 

que MTMR13 est phosphorylée en condition nourrie ou de carence, nous nous attendons à 

identifier des kinases ou phosphatases impliquées dans sa régulation. 
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Figure 10- Analyse des interacteurs par spectrométrie de masse de MTMR13 ou son 

domaine DENN 

(A) Résultats, représentant le nom des gènes associés aux protéines identifiées, sous-forme de Dot Plot des 

scores SAINT des interacteurs de GFP:MTMR13. (B) Diagramme de Venn des interacteurs du domaine 

DENN des lignées HCT116 et HeLa et les résultats sous-forme de Dot Plot des scores SAINT des 44 

interacteurs communs. (C) Co-immunoprécipitations de la sous-unité catalytique alpha de PP2A (PP2A-CA) 

avec GFP:MTMR13 à différents temps de carence en acides aminés et en sérum, N=2 expériences 

indépendantes. 
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1.2.1. Analyse des lignées HeLa et HCT116 GFP:MTMR13 

Très peu d’interacteurs ont été identifiés pour chacune des lignées. Les protéines 

communes aux deux lignées sont les myotubularines MTMR1, MTMR5 (SBF1) et 

MTMR2 interagissant fortement avec MTMR13 et ce, de façon ubiquitaire (figure 10-A). 

Ces interacteurs connus (Locher, thèse, 2012) permettent de valider la méthode d’analyse 

des résultats. Néanmoins, aucunes protéines communes aux 2 lignées ou identifiées dans 

l’une ou l’autre des lignées ne sont des kinases ou phosphatases qui seraient 

potentiellement impliquées dans la régulation de MTMR13. 

 

1.2.2. Analyse du domaine DENN activateur de RAB21 en condition de carence 

Comme évoqué précédemment, le domaine DENN confère la fonction GEF à 

MTMR13. Sa régulation peut passer par l’interaction avec des protéines. 548 interacteurs 

de GFP:DENN exprimée dans les HCT116 ont été identifiés contre 65 dans les HeLa et 44 

sont communs aux deux lignées (diagramme de venne 10-B). Parmi ceux-ci, les sous-unités 

catalytiques, alpha et bêta, de la sérine/thréonine phosphatase PP2A semblent une cible 

intéressante (dot plot 10-B), du fait que les phosphorylations identifiées soient 

majoritairement localisées sur des sérines ou thréonines et que cette phosphatase soit 

activée lors de la carence nutritionnelle (Wang et al., 2015). Bien que nos analyses de la 

protéine entière n’aient pas ressorti PP2A, lors de son étude des interacteurs des 

phosphatases, l’équipe d’Anne-Claude Gingras a identifié la sous-unité catalytique alpha, 

PP2A-CA comme partenaire de MTRM13 non tronquée (St-denis et al., 2016). De plus, la 

sous-unité adaptatrice PP2R1A ressort comme interacteur spécifique au domaine DENN 

dans la lignée HCT116 (Dot Plot 10-B) et semble plus abondante en condition de carence. 

Ces divers éléments suggèrent un rôle potentiel de cette phosphatase sur la régulation de 

MTMR13. 
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1.2.3. Validation de l’interaction entre MTRM13 et la sous-unité catalytique alpha de 

PP2A 

Afin de valider cette interaction, des co-immunoprécipitations de la protéine entière, 

fusionnée à la GFP, avec la sous-unité catalytique alpha de la protéine PP2A ont été 

réalisées à différents temps de carence en acides aminés et sérum, soit 0, 5, 10, 15, 30 et 60 

min. Les résultats issus de deux expériences indépendantes montrent une interaction de plus 

en plus importante à 5, 10 et 15 min de carence. Cette interaction est bien spécifique du fait 

qu’aucune bande n’apparaisse dans le contrôle d’immunoprécipitation. Bien que 

l’expérience doit être répétée une dernière fois, les résultats montrent bien une interaction 

entre MTMR13 et la sous-unité catalytique alpha de PP2A, dépendante de la carence en 

nutriment et qui suit le cycle d’activation (15 min) et d’inactivation (30 min) de RAB21. 

 

Il faut noter que ces résultats diffèrent des résultats issus des analyses SAINT du 

domaine DENN qui ne montrent pas de variation de l’abondance du gène PPP2-CA;B entre 

les conditions nourries et de carence. Ceci peut être expliqué, d’une part, par le fait que les 

peptides identifiés correspondent aux isoformes alpha et bêta de la sous-unité catalytique de 

PP2A, tandis que l’anticorps utilisé pour les analyses de co-immunoprécipitation est 

spécifique à l’isoforme alpha seulement. D’autre part, l’identification de PP2A a été faite 

lors de l’analyse du domaine DENN seul, pouvant suggérer que l’interaction entre 

MTMR13 et PP2A, selon l’état de carence de la cellule, serait potentiellement régulé par 

d’autres domaines de la protéine MTMR13. 
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1.3. Analyse de l’état de phosphorylation de MTMR13 par gel Phos-tag 

 

Les résultats énoncés ci-dessus ont mis en évidence d’une part des sites 

phosphorylés sur la protéine et d’autre part, une interaction entre MTMR13 et la 

phosphatase PP2A qui est induite par la carence en acides aminés et sérum, suggérant que 

l’état phosphorylé de MTMR13 pourrait être régulé. Cependant, aucune phosphorylation 

différentielle de la protéine entre la condition basale et de carence pour induire l’autophagie 

n’a pu être identifiée par spectrométrie de masse. Pour savoir si les résultats obtenus sont 

dus à des stimulations non optimales à l’observation de gain ou perte de phosphorylation de 

MTMR13, les formes phosphorylées et non phosphorylées de la protéine immunoprécipitée 

furent séparées par un gel Phos-tag (Kinoshita et al., 2009). Pour ce faire, les cellules sont 

stimulées à différents temps de carence en sérum et en acides aminés, soit 0, 15 et 30 min. 

PP2A interagissant plus fortement à 15 min de carence, un profil de phosphorylation 

différent est attendu après 15 et 30 min de carence. D’autre part, afin d’enrichir en 

protéines phosphorylées, les cellules ont été traitées avec des inhibiteurs de tyrosines 

phosphatases, le pervanadate, et de sérines/thréonines phosphatases, la calyculine A (figure 

11-A), tel que fait dans plusieurs études de phosphoprotéomiques (Sharma et al., 2014; 

Dionne et al., 2018). Comme les formes phosphorylées sont retenues dans le gel Phos-tag, 

nous supposons que la protéine exprimée en présence d’inhibiteurs migre moins vite qu’en 

absence d’inhibiteurs.  

 

Les résultats issus de deux expériences indépendantes du gel Phos-tag, révélées par 

immunobuvardage avec un anticorps anti-GFP, montrent tout d’abord plusieurs bandes 

correspondant à GFP:MTMR13 immunoprécipitée, que ce soit en présence ou absence 

d’inhibiteurs de phosphatases (figure 11-B). Si on compare avec notre contrôle non 

phosphorylé qui correspond à la protéine traitée à la phosphatase lambda après 

immunoprécipitation, la bande la plus basse représente la forme non phosphorylée de 

MTMR13. Par ailleurs, une seule bande est observée, après révélation à l’anticorps anti-

GFP du gel SDS-PAGE (figure 11-B) correspondant aux lysats des expériences, ce qui 

montre que la protéine n’a pas été dégradée. De ce fait, les bandes visibles au-dessus de la 

bande la plus basse sur le gel Phos-tag correspondent aux différentes formes phosphorylées. 
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Figure 11- Analyse de l’état de phosphorylation de GFP:MTMR13 par gel Phos-Tag 

en condition de carence en acide aminé et en sérum et présence d’inhibiteurs de 

phosphatases (pervanadate et calyculine A). 

(A) Schéma représentant l’expérience de carence en présence ou non d’inhibiteurs. (B) Résultats du gel Phos-

tag représentatifs de 2 expériences indépendantes. Le contrôle non phosphorylé (CTL NP) correspond à la 

protéine immunoprécipitée traitée à la phosphatase Lambda. Le contrôle d’immunoprécipitation (CTL IP) est 

réalisé à partir des cellules n’exprimant pas GFP:MTMR13. 
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En absence d’inhibiteurs de phosphatases, une bande distincte précédée d’un léger 

smear est observée correspondant respectivement à la forme non-phosphorylée et aux 

formes phosphorylées de MTMR13. Cependant, aucune différence n’est observée entre les 

différentes conditions. En présence d’inhibiteurs, une trainée de bandes plus importante 

qu’en absence d’inhibiteurs est visible, montrant comme attendu que l’ajout d’inhibiteurs 

de phosphatases a enrichi en protéines phosphorylées. Si on compare l’intensité des formes 

non phosphorylées entre les différentes conditions, elle semble augmenter 

proportionnellement avec le temps de carence en acides aminés et en facteurs de croissance. 

Cela suggère que plus la carence se prolonge et moins la protéine semble être 

phosphorylée. De plus, du fait que les résultats soient plus marqués après inhibition des 

phosphatases, il semblerait que la protéine soit déphosphorylée pour être active. Ces 

résultats pourraient concorder avec la présence de la phosphatase PP2A, immunoprécipitée 

en condition de carence. Étant connu pour réguler l’autophagie, PP2A pourrait être la 

phosphatase impliquée dans la déphosphorylation de MTMR13 en condition de carence 

pour l’activer. 

 

 

 

En résumé, comme MTMR13 active RAB21 à partir de 5 min de carence et que le 

Phos-tag montre une déphosphorylation de la protéine dépendante de la carence, MTMR13 

serait activée par déphosphorylation. Cette déphosphorylation pourrait être médiée par la 

phosphatase PP2A qui interagit seulement en condition de carence en acides aminés et en 

facteurs de croissance. 
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2. Caractérisation du rôle de Sbf, l’orthologue de MTMR13, sur l’homéostasie 

intestinale de la drosophile 

 

 Les travaux précédents du professeur Steve Jean ont montré que ce rôle de 

MTMR13 dans la fusion entre les autophagosomes et les lysosomes était conservé entre les 

mammifères et les insectes. En effet, la carence en nutriment dans les corps gras de 

drosophile induit l’activation de Rab21 par l’intermédiaire de Sbf, l’orthologue de 

MTMR13, pour permettre la fusion entre les autophagosomes et les lysosomes. De plus, 

l’autophagie jouant un rôle important dans le maintien de l’homéostasie intestinale, nous 

nous sommes intéressés dans un deuxième temps à caractériser le rôle de Sbf sur 

l’homéostasie intestinale. L’inhibition de son expression dans un type cellulaire donné a 

permis l’analyse du devenir des cellules composant l’épithélium intestinal et ce dans le but 

de mieux comprendre comment l’autophagie participe au maintien de l’homéostasie 

intestinale. 

 

 Pour cela, deux ARNi ciblant Sbf ou Rab21, dont la spécificité a été préalablement 

vérifiée (Jean et al., 2012), ont été exprimés dans les différentes cellules de l’intestin 

moyen par le système Gal4-UASt (figure 12). Les ARNi sont exprimés sous le contrôle du 

promoteur UASt reconnu par le facteur de transcription Gal4. Donc en exprimant Gal4 

dans un type cellulaire de l’intestin, cela permet d’exprimer l’ARNi dans ces cellules. De 

plus, la GFP également sous le contrôle du promoteur UASt est exprimée en parallèle, 

permettant ainsi de marquer les cellules déplétées en Sbf ou Rab21 et ainsi de voir leur effet 

sur celles-ci. De plus, sachant que l’autophagie joue un rôle important dans le 

développement (Barth et al., 2012), mais aussi dans la genèse de l’intestin embryonnaire 

(Xu et al., 2015), la déplétion des protéines a été induite seulement dans l’intestin de 

drosophile adulte par l’expression ubiquitaire d’un inhibiteur thermosensible de Gal4, 

Gal80
TS

. A une température inférieure à 25°C, Gal80
TS

 se lie au promoteur UASt bloquant 

la liaison de Gal4 à celui-ci. Cependant en incubant les drosophiles à 25°C ou plus, à 29°C 

ici, Gal80
TS

 est dégradée, levant l’inhibition de Gal4. 
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Figure 12- Etude de la perte de Sbf ou Rab21 par le système UASt-LACZ 

La lignée F1, obtenue par croisement génétique, exprime les ARNi sous le contrôle de la séquence promotrice 

réconnue par la facteur de trasncription Gal4, UASt et Gal4 sous le contrôle d’un promoteur spécifique à un 

type cellulaire donné. A 29°C, les ARNi seront exprimés tandis qu’à 18°C, Gal80 thermosensible inhibera la 

liaison entre Gal4 et UASt. 

 

 

2.1.  Effet de la perte de Sbf dans les cellules souches et progénitrices 

 

Le facteur de transcription escargot est spécifiquement exprimé dans les cellules 

souches et les précurseurs des entéroendocrines et des entérocytes (Korzelius et Naumann, 

2014). Donc l’expression de Gal4 sous le contrôle du promoteur de ce gène permet 

d’exprimer nos ARNi dans les cellules souches et progénitrices de l’intestin moyen (figure 

13-D). Les lignées Esg-Gal4, GFP ont été utilisées. 
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2.1.1. Effet de la déplétion sur le nombre de cellules souches et progénitrices 

La partie postérieure de l’intestin moyen, disséqué après 10 jours d’induction des 

ARNi à 29°C, a été observée par microscopie confocale. Les images sont prises à la limite 

entre l’intestin moyen et l’intestin postérieur, afin de toujours cibler la même région de 

l’intestin. Les projections en Z des images (figure 13-A) montrent une augmentation du 

nombre de cellules Esg-positives, exprimant la GFP, lorsque Sbf ou Rab21 sont déplétés 

dans celles-ci par rapport au contrôle. Le comptage du nombre de cellules GFP et donc 

Esg-positives par rapport à l’aire de l’intestin a été réalisé et montre que l’augmentation est 

significative pour les deux ARNi dirigés contre Sbf ou Rab21 (figure 13-B). La perte de Sbf 

ou Rab21 dans les cellules souches et progénitrices induit donc leur augmentation (figure 

13-D). Il faut également noter que les cellules souches et progénitrices, Escargot-positives, 

semblent être plus larges lors de la perte de Rab21 et Sbf (figure 13-A). Un changement de 

morphologie des cellules souches et des entéroblastes a déjà été décrit lors de la 

régénération de l’intestin. La taille des cellules augmentent pour augmenter la surface de 

contact entre les cellules et induire une différenciation rapide (Zhai et al., 2017). 

 

2.1.2. Effet de la déplétion sur le nombre de cellules entéroendocrines 

En parallèle, pour regarder l’effet de la perte de Sbf ou Rab21 dans les cellules 

souches et progénitrices sur les entéroendocrines, le facteur de transcription Prospéro 

exprimé spécifiquement dans ces cellules a été immunomarqué (Micchelli et Perrimon, 

2006) ; figure 13-A. Après 10 jours de déplétions de Sbf ou Rab21, une augmentation 

significative du nombre de cellules Prospéro-positives comptées est observée par rapport au 

contrôle et ceci pour les deux ARNi utilisés (figure 13-C). Par conséquent, la perte de Sbf 

ou Rab21 dans les cellules souches et progénitrices induit une augmentation du nombre de 

cellules entéroendocrines (figure 13-D). 

 

 De plus, une augmentation du nombre de noyaux colorés au DAPI est observé lorsque 

Rab21 ou Sbf sont déplétés dans les cellules souches et progénitrices (figure 13-A). Le 

nombre de cellules épithéliales intestinales serait donc augmenté de par l’augmentation du 

nombre de cellules Escargot-positives et Prospéro-positives.  
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Figure 13 - Effet de la perte de Sbf et Rab21 dans les cellules souches et progénitrices 

(A) Projection en Z d’images prises toutes les 2 µm (20X ; x1,5) d’intestins de drosophiles issues du 

croisement de la lignée w; Esg-Gal4, GFP; Gal80
ts
 avec la lignée w;UAS-ARNi contre Sbf ou Rab21. Les 

cellules souches et progénitrices expriment la GFP (vert). Les entéroendocrines ont été marquées avec 

l’anticorps anti-prospéro (rouge) Les noyaux ont été colorés au DAPI (Bleu). (B) et (C) Quantification des 

cellules souches et progénitrices (Esg
+
) et des entéroendocrines (Prospéro

+
), T-test de student impair. N= 3 

croisements, n=11-21 intestins. (D) Représentation des résultats : le nombre de cellules souches, 

progénitrices, (Esg
+
) et entéroendocrines (Prosp

+
) est augmenté par l’expression des ARNi dirigés contre 

Rab21 et Sbf, sous le contrôle du promoteur du gène esg. 
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2.1.3. Effet de la déplétion sur le nombre de cellules souches et pré-entéroendocrines 

 Le gène esg est exprimé dans les cellules souches et dans les précurseurs. Pour 

visualiser l’effet de la perte de Sbf et Rab21 seulement sur les cellules souches et les pré-

entéroendocrines, la protéine membranaire Delta a été immunomarquée (He et al, 2018) ; 

figure 14-C. Les premiers résultats issus de deux croisements indépendant semblent 

montrer une augmentation du nombre de cellules delta-positives qui indiquerait une 

augmentation du nombre de cellules souches et des précurseurs des entéroendocrines 

(figure 14-A et 14-B). 

 

Figure 14- Effet de la perte de Sbf et Rab21 sur la division des cellules souches et les 

pré-entéroendocrines 

(A) Images prises (40X ; x1,5) d’intestins de drosophiles issues du croisement de la lignée w; Esg-Gal4, 

GFP; Gal80
ts
 avec la lignée w;UAS-ARNi contre Sbf ou Rab21. Les cellules souches et les pré-

entéroendocrines ont été marquées avec l’anticorps anti-Delta (Rouge). Les noyaux ont été colorés au DAPI 

(Bleu). (B) Quantification des cellules souches et des pré-entéroendocrines (Delta
+
), N= 2 croisements, n=5-8 

intestins. (C) Représentation des résultats : le nombre de cellules souches et des pré-entéroendocrines (Delta
+
) 

semble augmenté par l’expression des ARNi dirigés contre Rab21 et Sbf, sous le contrôle du promoteur du 

gène esg. 
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2.1.4. Effet de la déplétion sur la division des cellules souches 

Afin de comprendre si l’augmentation des cellules souches et pré-entéroendocrines 

est due à une prolifération plus importante des cellules souches, les cellules en mitose ont 

été immunomarquées en ciblant la phosphorylation de l’histone H3 (PH3) (figure 15-C). Le 

nombre de cellules marquées ne semble pas significativement plus important lorsque Sbf ou 

Rab21 sont déplétées dans les cellules souches et progénitrices (figure 15-A et 15-B). Les 

résultats montrent donc que l’inhibition de l’expression de Sbf ou Rab21 dans les cellules 

souches et progénitrices augmentent le nombre de cellules progénitrices et notamment les 

pré-entéroendocrines et ce de façon indépendante de la prolifération des cellules souches. 

Néanmoins, l’effet de la perte de Rab21 semble plus marqué que celle de Sbf, ceci pourrait 

être dû à une fonction propre à Rab21 et indépendante de son activation par Sbf. 

 
Figure 15– Effet de la perte de Sbf et Rab21 sur la division des cellules souches 

(A) Projection en Z d’images prises toutes les 2 µm (20X ; x1,5) d’intestins de drosophiles issues du 

croisement de la lignée w; Esg-Gal4, GFP; Gal80
ts
 avec la lignée w;UAS-ARNi contre Sbf ou Rab21. Les 

cellules en mitose ont été marquées avec l’anticorps anti-Phosphohistone H3, PH3 (Rouge). Les noyaux ont 

été colorés au DAPI (Bleu). (B) Quantification des cellules souches en prolifération (PH3
+
), T-test de student 

impair. N= 3 croisements, n=10-15 intestins. (C) Représentation des résultats : l’augmentation du nombre 

d’entéroblastes (Esg+) et de pré-entéroencrines (Esg
+
, Delta

+
) et des cellules entéroendocrines (Prospéro

+
) ne 

semble pas être dûe à une augmentation du nombre de cellules souches en mitose (PH3
+
), lors l’expression 

des ARNi dirigés contre Rab21 et Sbf, sous le contrôle du promoteur du gène esg. 
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 En conclusion, la déplétion de Sbf ou Rab21 dans les cellules souches et 

progénitrices augmentent le nombre de cellules entéroendocrines et est corrélée à une 

accumulation des cellules progénitrices et notamment des pré-entéroendocrines. 

 

2.2. Effet de la perte de Sbf dans les entéroblastes, précurseurs des entérocytes 

 

Par la suite, nous nous sommes intéressés à caractériser spécifiquement l’effet de la 

déplétion de Sbf ou Rab21 dans les entéroblastes, les précurseurs des entérocytes. La 

transcription des gènes sous le contrôle du promoteur Su(H), Suppressor of Hairless, est 

induite spécifiquement dans les entéroblastes qui se différencient en entérocytes (Bardin et 

al, 2010). La lignée GBE-Su(H)-GAL4, GFP a permis d’exprimer les ARNi dirigés contre 

Sbf ou Rab21 dans celles-ci. 

 

2.2.1. Effet de la déplétion dans les entéroblastes sur leur nombre 

Comme précédemment, après 10 jours d’induction des ARNi à 29°C, les intestins 

disséqués ont été analysés par microscopie confocale. Les images ont été prises au niveau 

de la limite entre l’intestin moyen et l’intestin postérieur. Les cellules Su(H)-positives 

expriment la GFP ainsi que nos ARNi et représentent cette fois-ci uniquement les 

entéroblastes (figure 16-D). Aucun changement significatif n’est constaté si on compare les 

intestins dont les entéroblastes sont déplétés en Sbf ou Rab21 par rapport à notre contrôle 

(figure 16-A et 16-B). Les résultats issus de 2 croisements indépendants montrent que la 

perte de Sbf ou Rab21 dans les entéroblastes, les précurseurs des entérocytes, n’influent pas 

leur nombre. 

2.2.2. Effet de la déplétion dans les entéroblastes sur les entéroendocrines 

Les résultats obtenus lors de la déplétion de Sbf et Rab21 dans les cellules souches 

et précurseurs montrent une augmentation des entéroendocrines. Le comptage des cellules 

entéroendocrines (prospéro-positives) a également été réalisé afin de déterminer si la perte 

de Sbf et Rab21 seulement dans les entéroblastes impacte sur les entéroendocrines. Les 

résultats montrent une augmentation significative des cellules entéroendocrines lorsque 

l’expression de Sbf et Rab21 est inhibée dans les entéroblastes (figure 16-C). 
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Figure 16- Effet de la perte de Sbf et Rab21 dans les entéroblastes 

(A) Projection en Z d’images prises toutes les 2µm (20X; x1,5) d’intestins de drosophiles issues du 

croisement de la lignée w; Su(H)GBE-Gal4, GFP; Gal80ts avec la lignée w;UAS-ARNi contre Sbf ou Rab21. 

Les entéroblastes expriment la GFP (vert). Les entéroendocrines ont été marquées avec l’anticorps anti-

prospéro (rouge). Les noyaux ont été colorés au DAPI (Bleu). (B) et (C) Quantification des entéroblastes 

(Su(H)
+
) et des entéroendocrines (Prospéro

+
), T-test de student impair. N= 2 croisements, n=8-21 intestins. 

(D) Représentation des résultats : le nombre d’entéroblastes, précurseurs des entérocytes (Su(H)
+
) n’est pas 

augmenté contrairement au nombre de cellules entéroendocrines (Prosp
+
), qui est augmenté par l’expression 

des ARNi dirigés contre Rab21 et Sbf, sous le contrôle du promoteur du gène Su(h). 



70 

 

 Par conséquent, la perte de Rab21 et de Sbf favoriserait la différenciation des cellules 

souches et des précurseurs des entérocytes en entéroendocrines. 

 

2.3. Effet de la déplétion de Sbf1 ou Rab21 dans les cellules souches et progénitrices 

sur les cellules épithéliales intestinales est intrinsèque à la cellule ou dépendant de la 

microflore 

 

D’après les résultats, la différenciation des cellules souches en entéroendocrines 

semblent favorisée lorsque l’expression de Sbf ou Rab21 est inhibée. En déplétant Sbf ou 

Rab21, nous supposons perturber le mécanisme d’autophagie. L’autophagie contrôle les 

microorganismes pathogènes et commensaux en les éliminant des cellules épithéliales 

intestinales ou de la lumière intestinale directement ou indirectement par la sécrétion de 

mucus, de peptides antimicrobiens ou par la régulation du système immunitaire. Les 

bactéries peuvent également contrôler la différenciation des cellules souches intestinales en 

cellules sécrétrices en modulant l’expression des facteurs de transcription impliquées dans 

leur détermination (Becker et al., 2013). De même, la microflore aiderait à la régulation du 

nombre de cellules entéroendocrines chez le poisson zèbre (Troll et al., 2018). Ainsi, afin 

de déterminer si les résultats obtenus sont dus à une dérégulation intrinsèque à la cellule ou 

à une perturbation du microbiote, la déplétion de Sbf ou Rab21 a été réalisée dans les 

cellules intestinales de drosophiles adultes dépourvues de microflore. 

 

2.3.1. Génération de lignée dépourvue de microflore 

Les drosophiles adultes, entre 0 et 12h après éclosion, ont été incubées pendant 6 

jours à 20°C puis 5 jours à 29°C, en présence ou en absence d’un cocktail d’antibiotiques 

visant à éliminer les bactéries de la microflore. Une partie des drosophiles a été sacrifiée 

pour valider l’absence de bactéries. Pour cela, un homogénat de drosophiles a été étalé sur 

des milieux MRS et GYC, sélectifs pour Lactobacilli et Acetobacter, les deux espèces 

prédominantes de la microflore bactérienne (Petkau et al., 2016; Petkau et al., 2017). 
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Des dilutions 10
-2

 et 10
-3

 réalisées à partir de l’homogénat ont été étalées sur du 

milieu GYC et MRS. Dans les deux cas, aucune colonie n’est présente lorsque les 

drosophiles ont été incubées en présence d’antibiotiques (figure 17-A). Les drosophiles 

générées sont bien dépourvues de leur microflore. 

 

2.3.2. Effet sur le nombre de cellules déplétées en Sbf et Rab21 et sur le nombre de 

cellules entéroendocrines 

À partir de la lignée w; Esg-Gal4, GFP; Gal80
ts
, Sbf et Rab21 ont été déplétées dans 

les cellules souches et progénitrices, exprimant la GFP et les entéroendocrines ont été 

marquées par un anticorps anti-Prospéro. Le nombre de cellules GFP
+
, exprimant les ARNi, 

semble augmenter par rapport au contrôle, que ce soit en présence ou en absence de 

microflore, de même que le nombre de cellules entéroendocrines (figure 17-B). De plus, en 

comparant les intestins des drosophiles traitées et non traitées avec les antibiotiques, les 

projections en Z des images de microscopie confocale semblent montrer un nombre plus 

important de cellules Esg-positives exprimant la GFP en présence de microflore. Cette 

augmentation semble marquée au niveau des intestins déplétés par les ARNi (figure 17-B). 

 

Les résultats sont préliminaires entre 2 et 6 intestins ont été imagés. D’après les 

quantifications (figure 17-C), les cellules GFP-positives et Prospéro-positives semblent 

augmentées par rapport au contrôle dans les conditions avec ou sans antibiotiques. Ces 

résultats seront à confirmer, mais néanmoins ils suivent une certaine tendance. 

L’augmentation du nombre de cellules souches et progénitrices déplétées en Sbf et Rab21 

semble être corrélée à l’augmentation du nombre de cellules entéroendocrines, que ce soit 

en présence ou en absence de microflore. Ceci suggère que la régulation de la 

différenciation de la cellule souche en entéroendocrine par Sbf et Rab21 serait intrinsèque à 

la cellule. La microflore semble toutefois jouer un rôle dans le phénotype dysplasique 

observé plus particulièrement en présence de microflore et qui se traduit par une 

accumulation de cellules souches et progénitrices.  
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Figure 17- Effet, intrinsèque à la cellule ou dépendant de la microflore, de la déplétion 

de Sbf1 ou Rab21 dans les cellules souches et progénitrices sur les cellules épithéliales 

intestinales  

(A) Validation de l’absence de bactérie par étalement sur milieu sélectif GYC (Glucose, Yeast, Calcium 

carbonate) ou MRS (Man, Rogosa et Sharpe). (B) Projection en Z d’images prises toutes les 2 µm par 

microscopie confocale (20X ; x1,5) d’intestins de drosophiles issues du croisement de la lignée w; Esg-Gal4, 

GFP; Gal80
ts
 avec la lignée w;UAS-ARNi contre Sbf ou Rab21. Les drosophiles ont été nourries avec ou non 

des antibiotiques (ATB). Les cellules souches et progénitrices expriment la GFP (vert). Les entéroendocrines 

ont été marquées avec l’anticorps anti-prospéro (rouge). Les noyaux ont été colorés au DAPI (Bleu). (C) et 

(D) Quantifications des cellules souches et progénitrices (Esg
+
) et des entéroendocrines (Prospéro

+
), n=2-6 

intestins. 
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Les résultats suggèrent que Sbf et Rab21 contrôleraient la différenciation des 

cellules en inhibant une ou plusieurs voies de signalisation cellulaire. De plus, la 

dérégulation du sentier de signalisation, supposément l’autophagie, par l’inhibition de l’une 

ou l’autre des protéines perturberait également la microflore, directement ou indirectement. 

 

 

Figure 18- Phénotypes obtenus lors de la déplétion de Sbf ou Rab21 dans les cellules 

souches et progénitrices 

L’épithélium intestinal de la drosophile est composé à 80% d’entérocytes, issus de la différenciation 

des entéroblastes et à 20% de cellules entéroendocrines, issues de la différenciation des pré-entéroendocrines 

et dont un faible pourcentage provient des entéroblastes (partie de gauche). La déplétion de Sbf ou de Rab21 

dans les cellules souches et progénitrices débalancerait ce ratio en augmentant le nombre d’entéroendocrines 

formées à partir des pré-entéroendocrines et des entéroblastes. 
 

 

En conclusion, l’inhibition de l’expression de Sbf et Rab21 favoriserait la 

différenciation des cellules souches et progénitrices en entéroendocrines en augmentant le 

nombre de pré-entéroendocrines, mais sans altérer la prolifération des cellules souches 

(figure 18). Sbf et Rab21 contrôleraient le nombre d’entéroendocrines de façon intrinsèque 

aux cellules souches et progénitrices. 

 



 

 

4DISCUSSION 

 

La coordination entre le trafic vésiculaire et l’autophagie est importante pour le bon 

fonctionnement du processus autophagique. Bien que plusieurs RAB GTPases ou 

myotubularines aient été identifiées comme jouant un rôle important dans l’autophagie, leur 

mécanisme précis ou leur régulation sont encore à déterminer. Les travaux précédents du 

laboratoire ont permis de découvrir deux nouveaux régulateurs de l’autophagie impliqués 

dans le trafic vésiculaire. Lors de la carence en nutriment, la RAB GTPase RAB21 activée 

par la myotubularine MTMR13 induit le triage endosomale de VAMP8, la SNARE 

lysosomale nécessaire à la fusion entre les autophagosomes et les lysosomes. L’étude des 

mécanismes régulant MTMR13 a pour but de mieux comprendre comment ces deux 

processus sont synchronisés.  

 

Déphosphorylation de MTMR13 visualisée par Phos-tag 

 

Mes travaux de recherches ont mis en évidence la déphosphorylation de MTMR13 

lors de la carence en nutriment. Néanmoins, une troisième expérience de Phos-tag est 

nécessaire pour valider les résultats. Les résultats montrent une déphosphorylation de la 

protéine à 15 min de carence, temps correspondant au pic d’activation de RAB21, mais 

également à 30 min. Du fait que la quantité de protéines déphosphorylées à 30 min semble 

plus importante qu’à 15 min, il serait intéressant de valider si cette déphosphorylation est 

maintenue lors d’une carence prolongée ou si elle est transitoire. En effet, RAB21 étant 

entièrement inhibée à 1h de carence, MTMR13 pourrait également suivre le même cycle 

d’activation. L’étude de l’état de phosphorylation de MTMR13 par la technique de Phos-

tag sur des temps plus long permettrait de répondre à cette question. 
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Interaction avec la phosphatase PP2A impliquée dans le mécanisme d’autophagie 

 

Par ailleurs, la sous-unité catalytique de la phosphatase PP2A est ressortie comme 

interacteur spécifique au domaine DENN seul par spectrométrie de masse. Bien que 

l’analyse sur la protéine entière n’ait pas identifié PP2A, St-Denis et al. ont quant à eux 

identifié la sous-unité catalytique alpha de la phosphatase comme partenaire de MTMR13 

(pleine longueur) en condition basale et en utilisant deux méthodes différentes l’AP-MS : la 

protéine immunoprécipitée pour l’analyse et le BioID : la protéine et les interacteurs 

proches sont biotinylés et immunoprécipités avant l’analyse. Par ailleurs, j’ai validé cette 

interaction par co-immunoprécipitation avec la protéine entière. L’interaction semble 

augmenter entre 5 et 15 min de carence en acides aminés et en facteurs de croissance, 

corrélant avec l’activité de RAB21 qui augmente également entre 5 et 15 min de carence. 

Néanmoins, une troisième expérience sera nécessaire pour valider les résultats.  

 

De plus, PP2A est une phosphatase importante dans le mécanisme de l’autophagie. 

Inhibée par la protéine ALPHA4 en condition nutritive, elle est activée lors de la carence en 

nutriment et induit la déphosphorylation rapide d’Atg1/ULK1 (Wong et al. , 2015). Le rôle 

de PP2A dans l’autophagie est conservé entre les espèces : levure, C. elegans ou drosophile 

(Ogura et al., 2010; Bánréti et al., 2012; Yeasmin et al., 2016). Il est donc important de 

valider son implication dans la régulation de MTMR13 étant donné que l’interaction avec 

la sous-unité catalytique ne garantisse pas que la phosphatase soit active. Aussi, pour savoir 

si PP2A déphosphoryle MTMR13, l’analyse de l’état de phosphorylation de la protéine par 

Phos-tag pourra être réalisée en présence d’inhibiteurs pharmacologiques spécifiques à 

PP2A, le LB100 (Lu et al., 2010), ou par surexpression de la protéine ALPHA4 inhibitrice 

de la phosphatase. Il faudra également vérifier que PP2A active MTMR13 en la 

déphosphorylant. Pour cela, un essai d’activation de RAB21 sera effectué par un GST-

Pulldown de son effecteur APPL1 (Adaptor protein, Phosphotyrosine interacting with PH 

domain and Leucine zipper 1) fusionné à la GST et couplé à des billes de sépharose. 

RAB21 est liée au GTP sous sa forme active et recrute des effecteurs comme APPL1 par 

interaction directe. En incubant les billes GST-APPL1 avec des lysats de cellules traitées 

qui surexpriment RAB21, la forme active de RAB21 co-précipitée avec APPL1 sera 
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visualisée par immunobuvardage (Jean et Kiger, 2016). Le même essai est actuellement 

adapté au laboratoire pour utiliser la technique du BRET (Bioluminescence Resonance 

Energy Transfer) qui est plus sensible que le GST-pulldown. Lorsque RAB21 et APPL1, 

fusionnées respectivement à la luciférase et à la GFP, interagissent ensemble, un transfert 

d’énergie se produit entre la GFP et la luciférase augmentant la lumière émise par la 

luciférase. Ainsi, en mesurant la lumière émise par la luciférase, l’activation de RAB21 

peut être quantifiée en présence ou non d’inhibiteurs. Une diminution de son activité est 

attendue en inhibant PP2A, ce qui préviendrait la déphosphorylation et donc l’activation de 

MTMR13. 

 

PP2A est composée d’une sous-unité catalytique Cα ou Cβ, encodées par les gènes 

PPP2CA et PPP2CB, associée à une sous-unité adaptatrice Aα ou Aβ (PPP2R1A et 

PPP2R1B) et une sous-unité régulatrice B qui détermine sa spécificité. La sous-unité 

régulatrice est issue de l’expression de 15 gènes humains dont les isoformes ont été 

réparties en 4 familles (Sents et al., 2013):  

- B55α à δ (PPP2R2A à PPP2R2D). 

- B56α à ε (PPP2R5A to PPP2R5E). 

- PR72, PR70, G5PR et PR59 (PPP2R3A à PPP2R3C). 

- STRIATIN (STRN, STRN3 et STRN4). 

 

Pour induire l’autophagie par l’activation de ULK1, PP2A s’associe à sa sous-unité 

régulatrice B55α (Wong et al., 2015). Cependant, les sous-unités B56α et δ semblent 

également jouer un rôle sur le mécanisme d’autophagie chez la drosophile. Associée à 

wdb/B56α ou à la sous-unité B’/B56δ, PP2A induit la formation d’autophagosomes. 

Contrairement à wdb/B56α, la régulation de B’/B56δ semble dépendre de Tor (Bánréti et 

al., 2012). Par ailleurs, MTMR13 ressort comme interagissant avec B55α et B56α dans les 

analyses par spectrométrie de masse réalisées dans le cadre d’une étude pour identifier les 

interacteurs spécifiques à B56α (Hertz et al., 2016). De plus, par l’utilisation du logiciel en 

ligne elm.eu.org, une séquence consensus reconnue par B56α a été trouvée dans le domaine 

DENN de MTMR13, appuyant notre hypothèse que PP2A régule MTMR13. Il faudrait 

donc par la suite déterminer quelle sous-unité régulatrice est impliquée dans la régulation 
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de MTMR13. Plusieurs approches peuvent être envisagées, in vitro, à partir des lignées 

cellulaires humaines HeLa ou HCT116. L’interaction avec B55α ou B56α pourra être 

observée par co-immunoprécipitation de MTMR13 avec l’une ou l’autre des sous-unités. 

Pour valider la spécificité de B55α ou B56α sur l’activité de MTMR13, l’activation de 

RAB21 pourra être étudiée par BRET en déplétant l’une ou l’autre des sous-unités, soit par 

l’utilisation de petits ARN interférents (siARN) ou par invalidation génétique en utilisant la 

technique Crispr-Cas9. Enfin, l’utilisation de l’approche APEX2 pourrait également aider à 

l’identification des partenaires de MTMR13 par spectrométrie de masse de façon plus 

spécifique que l’AP-MS. Elle permet de biotinyler les protéines proches de notre protéine 

cible fusionnée à l’ascorbate peroxidase modifiée, APEX2, et ceci pendant quelques 

secondes (Le Guerroué et al., 2017). Du fait que très peu d’interacteurs ressortent des 

analyses de la protéine entière, cette méthode permettra de regarder à des temps très court 

de carence, 5 et 10 min et de savoir si les interacteurs varient au court du temps. Par cette 

méthode, nous espérons identifier le complexe PP2A impliquée dans la déphosphorylation 

mais aussi les kinases inhibitrices. 

 

L’inhibition de MTMR13 dépendrait de son état de phosphorylation 

 

En condition de carence en acides aminés et en facteurs de croissance, MTMR13 

semble être activée par déphosphorylation. Son inhibition serait donc médiée par une 

kinase. Il faut déterminer si MTMR13 est inhibée seulement en condition nourrie et active 

en condition de carence ou si son activation est transitoire, que ce soit à l’état basal ou en 

condition de carence. Les kinases importantes de l’autophagie sont Atg1/ULK1 et mTOR. 

Atg1/ULK1 participe à la régulation transitoire d’ATG4B. Étant impliquée dans les étapes 

de lipidation et délipidation d’Atg8/LC3, ATG4B doit être inhibée pour limiter le nombre 

d’autophagosomes formés, puis réactivée pour recycler Atg8/LC3. Cette régulation fine 

implique la kinase Atg1/ULK1 qui inhibe ATG4B en la phosphorylant et la phosphatase 

PP2A qui l’activerait de nouveaux en la déphosphorylant (Pengo et al., 2017). A contrario, 

la sérine/thréonine kinase mTOR inhibe Atg1/ULK1, en la phosphorylant en condition 

nutritive tandis que PP2A la déphosphoryle en condition de carence (Wong et al., 2015). 

Des essais kinases peuvent être réalisés pour déterminer si ces protéines phosphorylent 
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MTMR13. De même que pour la validation de la déphosphorylation par PP2A, l’utilisation 

d’inhibiteurs pharmacologiques, comme la rapamycine ou le composé SBI-0206965 (Egan 

et al., 2015), permettront de voir respectivement si mTOR et ULK1 phosphorylent 

MTMR13 par Phos-tag et mènent à l’inhibition de RAB21 visualisée par GST-pulldown ou 

BRET. Sinon, des banques de siARN dirigés contre les différentes kinases humaines sont 

commercialisées (Szyniarowski et al., 2011). Un criblage par utilisation d’une banque 

pourra être réalisé afin de déterminer la protéine inhibitrice de MTMR13. De ce fait, en 

condition basale, la déplétion de la kinase entrainerait l’activation de MTMR13 et par 

subséquent celle de RAB21, qui pourra être mesurée par la technique de GST-pulldown ou 

de BRET. 

 

Analyse des modifications post-traductionnelles de MTMR13 par spectrométrie de 

masse 

 

 Pour finir, le site de phosphorylation devra être déterminé. Bien que la 

spectrométrie de masse soit une méthode suffisamment sensible pour identifier une 

modification post-traductionnelle et son site d’insertion, les résultats obtenus n’ont pu 

définir de sites précis. La technique du Phos-tag a montré qu’en absence d’inhibiteurs de 

phosphatases, les deux profils de phosphorylation à 0 et 15 min étaient identiques. Le ratio 

des formes phosphorylées par rapport à la forme non phosphorylée semble faible que ce 

soit en carence ou en condition nutritive, pouvant expliquer pourquoi la détection de la 

phosphorylation n’a pu être faite par spectrométrie de masse. La méthode de SILAC 

(Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture) permettrait de définir 

quantitativement ce ratio, qui sinon est difficilement estimable par le calcul des intensités. 

En effet, les intensités des phosphorylations ne sont pas reproductibles entre les expériences 

et les conditions.  

 

Une autre possibilité d’analyses des peptides phosphorylés par spectrométrie de 

masse est de les enrichir en amont. Des billes de dioxyde de titanium (TiO2) ou la 

chromatographie d’affinité de type IMAC (immobilized metal affinity chromatography), 

ayant de l’affinité pour les groupements phosphates, permettront de séparer les peptides 
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phosphorylés (Witze et al., 2007). Sinon pour augmenter le ratio de peptides phosphorylés 

par rapport aux non-phosphorylés, les cellules peuvent être cultivées en présence 

d’inhibiteurs de phosphatases. Dans notre cas, l’ajout de LB100 spécifique à PP2A 

permettra de cibler spécifiquement la phosphorylation attendue comme inhibitrice de 

MTMR13. 

 

Cependant, les peptides n’entrant pas dans la fenêtre d’analyse du spectromètre de 

masse ne seront pas identifiés. Les peptides trop petits (< 300 kDa) ou trop long (> 4200) 

kDa) ne sont pas analysés par l’appareil. Un peu plus de 50% de peptides de la protéine a 

été identifié dans les analyses présentées dans ce mémoire. Pour augmenter le pourcentage 

de couverture, une protéase différente de la trypsine générera des fragments différents. De 

même, une coélution de peptides de même composition entraine la perte de peptides non 

analysés par l’appareil. Une autre manière d’augmenter le pourcentage de couverture est de 

diminuer le nombre de peptides « contaminants ». Pour cela, la protéine d’intérêt peut être 

surexprimée et concentrée par SDS-PAGE suivi d’une digestion en gel. L’avantage de cette 

technique est que MTMR13 ayant un poids moléculaire élevé, environ 200 kDa, une 

quantité plus faible de protéines seront co-éluées avec elle (Dephoure et al., 2013). La 

digestion en gel permet également de digérer la protéine dénaturée et donc de rendre 

accessible à l’enzyme les parties très conformées. Dans notre cas, le système Flp-In™ T-

Rex™ sert à exprimer la protéine de fusion à un niveau proche du niveau basal. Nous avons 

choisi d’analyser GFP :MTMR13 et GFP :DENN suite à une digestion sur bille, afin de 

pouvoir identifier les modifications et les interacteurs en une seule expérience. Bien que les 

analyses de MTMR13 fusionnée à la GFP endogène aient été faites après une digestion en 

gel, le pourcentage de couverture obtenu n’était pas meilleur que celui obtenu avec la forme 

exogène. Ceci peut être expliqué par le fait que seulement un allèle sur les deux exprime la 

protéine de fusion endogène et donc qu’elle est produite en faible quantité. Aussi, dans ce 

même but d’enrichir en peptides phosphorylés, les expériences de spectrométrie de masse 

ont été réalisées sur le domaine DENN seul fusionné à la GFP. L’identification de 

nouveaux peptides comparativement à la forme pleine longueur a été possible. Aucune 

phosphorylation n’est présente et certains peptides restent malgré cela non identifiés. Dans 

la même approche, l’analyse de la protéine sans le domaine DENN pourrait être faite. 
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Cependant, comme pour le domaine DENN, le pourcentage de couverture ne sera 

probablement pas de 100%.  

 

En conclusion, l’analyse du site de phosphorylation par spectrométrie de masse 

nécessite d’associer différentes méthodes citées ci-dessus dans le but d’obtenir 100% de 

couverture en peptides et un enrichissement suffisant des peptides phosphorylés. 

Néanmoins, les expériences ont montré que certains sites sont phosphorylés et ont validé 

que la protéine est bien phosphorylée.  

 

Méthode alternative pour déterminer et/ou valider les sites phosphorylés 

 

Une autre stratégie serait de générer différents mutants et d’analyser leur effet sur le 

flux autophagique des cellules. Des lignées, de cellules humaines HeLa, invalidées 

génétiquement pour MTMR13 sont disponibles au laboratoire. Le flux autophagique de ces 

cellules semble bien être perturbé à cause de la perte de MTMR13. Afin de déterminer le 

site de phosphorylation nécessaire à la fonction autophagique de la protéine, le 

rétablissement du flux autophagique pourrait être analysé en exprimant les différents 

mutants générés dans les lignées invalidées génétiquement pour MTMR13. En 

conséquence, le mutant non phosphorylable rétablira le flux tandis que le mutant 

phosphomimétique ne le rétablira pas. Dans le but de générer les différents mutants, un 

alignement de séquences par clustalW a été effectué entre les formes humaines et murines 

de MTMR13, la forme humaine de MTMR5 et leur orthologue respectif de drosophile Sbf. 

Du fait que PP2A soit une sérine/thréonine phosphatase, la phosphorylation serait localisée 

sur une sérine ou une thréonine. De plus, la fonction de MTMR13 est conservée entre les 

mammifères et la drosophile (Jean et al., 2015), de ce fait, nous pouvons nous attendre à ce 

que la sérine ou thréonine modifiée soit conservée entre MTMR13 et Sbf et absente chez 

MTMR5. Ainsi, 25 sérines et thréonines conservées entre Sbf, mMTMR13, hMTMR13 et 

absentes chez MTMR5 furent identifiées par cette analyse. Ces sites pourraient être 

remplacés par une glutamine pour mimer la présence de la phosphorylation ou pour perdre 

la phosphorylation, la sérine par une alanine et la thréonine par une valine. D’autre part, 

pour resserrer la fenêtre de recherche, une analyse du domaine nécessaire à la fonction 
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autophagie pourrait être réalisée en amont et ainsi déterminer lesquels de ces acides aminés 

seraient les plus pertinents à être mutés. En exprimant le domaine DENN seul ou la partie 

de la protéine sans le domaine DENN, il serait possible de déterminer si la protéine entière 

est nécessaire à la fonction ou si un domaine suffit.  

 

Comme le domaine DENN interagit avec RAB21, possède la fonction GEF 

nécessaire à l’activation de cette dernière et interagirait avec PP2A, nous pouvons nous 

attendre à ce que la phosphorylation soit présente sur ce domaine. Par ailleurs, 7 sérines et 

thréonines conservées chez Sbf et MTMR13 et non avec MTMR5 sont présentes sur ce 

domaine. Cependant, le domaine PH de la protéine semble également être important. En 

effet, une mutation troncative au niveau du domaine PH est retrouvée chez les patients 

atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de même que la perte du domaine DENN est 

également associée à cette maladie(Laššuthová et al., 2018). Cela suggère que ces deux 

domaines seraient suffisants à induire cette maladie et importants pour la fonction de 

MTMR13. On peut donc supposer que la phosphorylation pourrait sinon être présente sur le 

domaine PH : 2 sérines et thréonines conservées entre Sbf et MTMR13 et non avec 

MTMR5 sont présentes sur ce domaine. 

 

Par ailleurs, l’alignement par HomoloGene (NCBI) d’un plus grand nombre des 

séquences protéiques de différents orthologues de MTMR13 (P.troglodytes, M.mulatta, 

C.lupus, B.taurus, R.norvegicus, G.gallus, D.rerio, A.gambiae, C.elegans, X.tropicalis), a 

permis d’affiner la recherche de sérines et thréonines, conservées entre les 13 espèces et 

différentes de MTMR5, de 25 à seulement 3 et toujours. Ces 3 sites pourraient être 

prioritairement mutés et analysés.  

 

En conclusion, lors de la carence en nutriment, MTMR13 serait déphosphorylée 

pour activer RAB21 et induire l’adressage de VAMP8 des endosomes précoces vers les 

endosomes tardifs puis aux lysosomes. L’identification de la kinase inhibitrice et des 

membres du complexe PP2A activateurs de MTMR13 pourraient permettre de caractériser 

la régulation de la fusion autophagosome-lysosome par le trafic vésiculaire. L’étude de la 

régulation de l’autophagie est importante pour mieux comprendre comment la dysfonction 
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du mécanisme entraine certaines pathologies telles les maladies inflammatoires de 

l’intestin. 

 

L’autophagie participe au maintien de l’homéostasie intestinale. Ses fonctions, 

découvertes jusqu’à présent, sont principalement associées aux mécanismes de défenses 

contre les microorganismes commensaux ou pathogènes. Bien que certaines évidences 

décrivent son implication dans le renouvellement ou la différenciation des cellules souches, 

telles que les cellules souches hématopoïétiques, dermales ou cancéreuses (Pan et al., 

2013), très peu d’études ont montré l’implication de l’autophagie dans les cellules souches 

ou épithéliales intestinales. Les mécanismes entourant son rôle sont loin d’être compris. Un 

criblage génétique à grande échelle visant à identifier de nouveaux régulateurs des cellules 

souches intestinales, a ressorti Rab21 (Zeng et al., 2015). Nous nous sommes intéressés à 

sa régulation des cellules intestinales par Sbf, l’orthologue de drosophile de MTMR13, 

pour comprendre le rôle de l’autophagie sur l’homéostasie intestinale. 

 

Sbf et Rab21 régulent le nombre de cellules entéroendocrines. 

 

La perte de Sbf ou de Rab21 entraine une augmentation du nombre de cellules 

entéroendocrines, sécrétrices des hormones nécessaires à la digestion, que ce soit dans les 

cellules souches et les progénitrices, ou seulement dans les entéroblastes, les précurseurs 

des entérocytes (figure 18). La différenciation de la cellule en entéroendocrine semble donc 

être favorisée. Cet effet apparait d’autant plus marqué par le fait que la perte des deux 

protéines spécifiquement dans les entéroblastes (précurseurs des entérocytes) entraine 

également une augmentation du nombre des entéroendocrines. De plus, le nombre 

d’entéroblastes n’étant pas affecté par la perte de Sbf ou Rab21, la déplétion des gènes 

induirait directement la différenciation de l’entéroblaste en entéroendocrine. 

 

Les entéroblastes sont caractérisées par l’activation de la voie Notch qui active la 

transcription de gènes, notamment sous le contrôle du promoteur Su(H). En condition 

basale, la majorité des entéroblastes se différencient en entérocytes et moins de 1% en 

entéroendocrines de classe II. Les cellules entéroendocrines expriment des neuropeptides 
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hormonaux qui diffèrent selon la localisation dans l’intestin et la classe (I ou II) de la 

cellule. L’activation de la voie Notch dans les entéroblastes est nécessaire à leur 

différenciation en entéroendocrines de classe II (Beehler-Evans et Micchelli, 2015). Rab21 

et Sbf pourraient donc réguler la différenciation des entéroblastes en bloquant le mécanisme 

nécessaire à leur différenciation en entéroendocrines. Pour valider cette hypothèse, il serait 

intéressant de déterminer les classes des cellules entéroendocrines issues de la 

différenciation des entéroblastes en analysant l’expression des neuropeptides DH31 et 

Tachykinin.  

 

Rab21 et Sbf réguleraient la différenciation de la cellule souche en entéroendocrine. 

 

Une augmentation du nombre de cellules souches et progénitrices intestinales (Esg-

positives) est observée lorsque Rab21 et Sbf sont déplétés dans ces cellules. Nos résultats 

confirment l’hyperprolifération due à la perte de Rab21 observée par Zeng et al., lors d’un 

criblage à grande échelle des régulateurs des cellules souches intestinales. Cependant, nos 

expériences ont également montré que cette augmentation corrèle avec l’augmentation des 

cellules entéroendocrines. Pour discriminer les différents types de populations Esg-

positives, l’analyse préliminaire du marquage Delta, plus spécifique des cellules souches et 

des pré-entéroendocrines (He et al., 2018), semble indiquer une augmentation de ces 

cellules. Cependant, il est assez difficile de discriminer les cellules Delta-positives des 

autres du fait que le signal soit proche du bruit de fond. Plusieurs études ont mis en 

évidence le fait que la cellule souche exprimant peu Delta entrainerait la différenciation de 

sa cellule voisine en entéroendocrine, tandis que les cellules souches activant la 

différenciation des entéroblastes ont un nombre plus important de protéines Delta à leurs 

membranes plasmiques (Ohlstein et Spradling, 2007; Guo et Ohlstein, 2015; Sallé et al., 

2017). Ainsi, les points diffus observés pourraient s’apparenter aux cellules exprimant 

faiblement Delta et qui seraient donc impliquées dans la différenciation des pré-

entéroendocrines en entéroendocrines. En exprimant le gène lacz sous le promoteur du gène 

delta, les cellules Delta-positives seraient plus facilement identifiables et cela permettrait de 

confirmer l’augmentation observée par l’immunomarquage de Delta.  
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De plus, il semblerait que la perte de Sbf ou Rab21 n’affecte pas ou peu le nombre 

de cellules souches. Les cellules en division sont marquées par la phosphorylation de 

l’histone H3. Les cellules ne semblent pas proliférer davantage suggérant que les cellules 

Delta-positives observées seraient principalement des pré-entéroendocrines. Pour soutenir 

cette hypothèse, l’incorporation du BrdU (5-bromodeoxyuridine) permet de marquer les 

cellules en division pendant 24 h contrairement au marquage anti-phosphohistone H3 qui 

les marque à un temps fixe. Une autre méthode est l’expression des ARNi spécifiquement 

dans les cellules Delta-positives, grâce à l’expression du facteur de transcription gal4 sous 

le contrôle du promoteur du gène delta. De plus, comme la déplétion de Sbf ou Rab21 

uniquement dans les entéroblastes entraine également une augmentation des cellules 

entéroendocrines, l’utilisation de la lignée Delta-Gal4 permettra de confirmer que 

l’augmentation du nombre des entéroendocrines provient également de la différenciation en 

pré-entéroendocrines des cellules souches déplétées en Sbf et Rab21. 

 

De la même manière pour valider que la perte de Rab21 et Sbf dans les cellules 

souches induit leurs différenciations en pré-entéroendocrines puis en entéroendocrines, la 

technique du MARCM (Mosaic Analysis with a Repressible Cell Marker) permettrait le 

suivi d’un clone mitotique en exprimant la GFP dans une seule des cellules filles. Donc en 

exprimant l’ARNi contre Sbf ou Rab21 dans ce clone mitotique, le devenir de la cellule 

souche pourra être analysé. 

 

La régulation de la différentiation de la cellule souche en entéroendocrine par Sbf et 

Rab21 sembleêtre intrinsèque à la cellule. 

 

Le but de la déplétion de Sbf et Rab21 est de comprendre le rôle de l’autophagie sur 

l’homéostasie intestinale. Une autophagie dysfonctionnelle peut entrainer une dysbiose de 

la microflore et altérer également le renouvellement de l’épithélium. Chez le poisson zèbre, 

le microbiote régule le nombre de cellules sécrétrices en inhibant la voie Notch (Troll et al., 

2018). La génération de drosophile dépourvue de microflore par traitement antibiotique a 

servi à étudier l’effet de Sbf et Rab21 dans la cellule en se débarrassant de la variable 

« microflore ». Les premières expériences semblent montrer que l’augmentation du nombre 
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de cellules Esg-positives et de cellules entéroendocrines est observée, que ce soit en 

présence ou en absence de la microflore. La régulation du devenir de la cellule par Sbf et 

Rab21 semble donc intrinsèque à la cellule.  

 

Cependant, le phénotype semble moins appuyer en absence de microflore. Les 

cellules Esg-positives apparaissent moins élargies et moins abondantes. Des parcelles de la 

partie postérieure de l’intestin moyen semblent entièrement composées de cellules Esg-

positives (cellules souches et progénitrices) et d’entéroendocrines (Prospéro-positives) à 

certains endroits en présence de la microflore. Ces observations suggèrent que la 

dérégulation intrinsèque de l’autophagie perturberait le microbiote et en produisant de 

l’inflammation accentuerait le dérèglement de la différenciation des cellules souches en 

entéroendocrines. Donc Sbf et Rab21 joueraient un rôle dans le contrôle de la 

différenciation des cellules souches ou des entéroblastes en entéroendocrines et ce de façon 

intrinsèque à la cellule. Si l’activation de Notch est nécessaire à la différenciation de 

l’entéroblaste en entéroendocrine (Beehler-Evans et Micchelli, 2015), l’inhibition de la voie 

dans les cellules souches induit leur différenciation en entéroendocrines (Ohlstein et 

Spradling, 2007; Guo et Ohlstein, 2015; Sallé et al., 2017). Le mécanisme impliquant Sbf et 

Rab21 pourrait être indépendant de la voie Notch ou réprimerait la voie, même si elle est 

déjà active. 

 

Sbf et Rab21 pourraient contrôler la voie Notch pour réguler la différenciation de la 

cellule souche en entéroendocrine. 

 

Le lien entre l’autophagie et la voie Notch a déjà été observé. L’autophagie chez la 

souris participerait à la dégradation de Notch endocyté en fusionnant avec les endosomes 

contenant le récepteur (Wu et al., 2016). Un défaut du mécanisme autophagique entraine 

l’activation de la voie Notch lors de l’oogenèse chez la drosophile (Barth et al., 2012). 

Dans notre cas, un défaut d’autophagie entrainerait l’inhibition de la voie. Pour valider 

l’hypothèse, la surexpression du domaine NICD, la partie intracellulaire du récepteur clivée 

qui après translocation au noyau induit la transcription des gènes cibles, devrait restaurer le 

phénotype. 



86 

 

Les régulateurs de la voie Notch sont distribués lors de la division de la cellule et de 

cette façon, détermine le devenir de la cellule fille. La cellule souche intestinale se divise 

principalement de façon asymétrique générant une cellule souche et un précurseur et dans 

80% des cas un entéroblaste, le précurseur des entérocytes. La division asymétrique est 

polarisée par la localisation de Numb qui définira les cellules souches et des endosomes 

Sara, associés à la protéine Sara, qui définiront les entéroblastes. Les endosomes Sara 

transportent le récepteur Notch et son ligand Delta qui est dégradé par les lysosomes pour 

que la voie Notch soit active dans les entéroblastes (Montagne et Gonzalez-Gaitan, 2014). 

L’inhibition ou la surexpression de la protéine Sara perturbent le transport des endosomes 

qui sont distribués équitablement dans les deux cellules filles. La division symétrique 

donnant deux cellules Delta-positives est augmentée. De plus, cette division symétrique est 

notamment associée à la différenciation de la cellule souche en entéroendocrine (Chen et 

al., 2018; Sallé et al., 2017; Zeng et Hou, 2015). De la même manière, la répartition de 

Numb définit le devenir de la cellule fille pendant la division. Sa localisation à un seul pôle 

de la cellule entrainera une division asymétrique tandis que sa répartition uniforme le long 

de la membrane plasmique induira une division symétrique. Numb inhibe Notch par 

interaction avec le protéine adaptatrice AP-2 pour induire son endocytose (Sallé et al., 

2017). Les auteurs supposent que Numb et Sara ont un rôle redondant pour le contrôle de la 

détermination de la cellule fille.  

 

Sbf et Rab21 peuvent donc être impliqués dans le transport de Numb et/ou des 

endosomes Sara à un pôle de la cellule et de ce fait, induire une division asymétrique, c’est-

à-dire une cellule souche et un précurseur des entéroblastes. La perturbation du transport 

entrainerait alors la division symétrique et par subséquent la différenciation en 

entéroendocrine (J. Chen et al., 2018). Le trafic de Numb et de la protéine Sara, définissant 

les endosomes, serait suivit par immunomarquage afin de déterminer leur répartition dans 

la cellule en division. Sinon, l’autophagie pourrait être impliquée dans la dégradation de 

Delta par fusion de l’autophagosome avec les endosomes Sara, de la même manière qu’elle 

dégrade le récepteur NOTCH endocyté chez la souris. Les cellules souches et pré-

entéroendocrines possèdent à leur membrane plasmique le récepteur Notch et son ligand 

Delta (Montagne et Gonzalez-Gaitan, 2014; Sallé et al., 2017). Une augmentation du 



87 

 

nombre de cellules Delta-positives semble être observée lors de la déplétion de Sbf et 

Rab21, Delta ne serait donc pas dégradée dans les cellules nouvellement formées et 

définirait la cellule comme une cellule Delta-positive. La juxtaposition des deux cellules 

Delta-positives s’apparenterait à une division symétrique et donc induirait la différenciation 

d’une des deux en entéroendocrine. Pour vérifier la dégradation du ligand Delta par 

l’autophagie, il faudrait regarder la colocalisation de la protéine avec le marqueur des 

autophagosomes Atg8/LC3 et voir si lorsque le flux est bloqué le nombre de protéines 

Delta colocalisées avec Atg8/LC3 augmente.  

 

Sbf et Rab21 pourraient contrôler l’activité de Piezo pour réguler la différenciation de 

la cellule souche en entéroendocrine. 

 

Récemment, un nouveau régulateur des cellules entéroendocrines a été mis en 

évidence. Les cellules Delta-positives exprimant Piezo sont unipotentes et déterminent le 

devenir de la cellule en entéroendocrines. Piezo définit donc les pré-entéroendocrines (He, 

et al., 2018). Piezo est un canal ionique sensible aux stress mécaniques et ayant la capacité 

de transduire le signal mécanique en signal électrique ou biochimique (Coste et al., 2012). 

Dans l’intestin, Piezo répond aux stress mécaniques, par exemple dus aux aliments 

difficiles à digérer, en augmentant la concentration cytosolique en calcium. Cette 

augmentation inhibe l’activité de Notch ce qui induirait la différenciation de la cellule en 

entéroendocrine. Les phénotypes obtenus par la surexpression de Piezo ou son invalidation 

génétique sont restaurés soit en modulant l’activité de Notch, soit l’expression de ttk69, 

deux répresseurs de la différenciation en entéroendocrine ou l’expression de scute, impliqué 

dans la spécification de la cellule souche en entéroendocrine (Wang et al., 2015).  

De façon intéressante, l’augmentation de l’expression de Piezo dans les cellules 

souches et progénitrices (Esg-positives) entraine une augmentation des cellules Delta-

positives mais sans augmenter la prolifération des cellules souches ni moduler le nombre 

d’entéroblastes : des phénotypes retrouvés lors de la déplétion de Sbf ou Rab21. Il serait 

donc intéressant d’étudier le rôle des protéines sur l’activité ou le transport de Piezo à la 

membrane plasmique.  
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En effet, MTMR2, la myotubularine phosphatase active et partenaire de MTMR13, 

a été identifiée récemment comme régulateur de l’activité de PIEZO2, un orthologue des 

mammifères de Piezo. En hydrolysant le PtdIns(3,5)P2, MTMR2 inhibe spécifiquement 

l’activité de PIEZO2, et non de PIEZO1, dans les neurones périphériques (Narayanan et al., 

2018). De plus, MTMR13, l’orthologue des mammifères de Sbf, en s’associant à MTMR2 

augmente de 25 fois son activité de phosphatase (Berger et al., 2006). Bien que MTMR13 

ne ressorte pas comme partenaire spécifique de PIEZO2, MTMR1 et MTMR5, partenaires 

de MTMR13, interagissent spécifiquement avec le canal ionique (Narayanan et al., 2016), 

appuyant l’hypothèse que MTMR13 puisse être impliquée dans cette régulation. D’autre 

part, comme chez la drosophile, certaines cellules entéroendocrines sont mécanosensibles et 

composent la population des entérochromaffines. De façon similaire au rôle de Piezo dans 

les entéroendocrines, l’activité de PIEZO2 dans les entérochromaffines est nécessaire pour 

la conversion des signaux mécaniques en induisant une augmentation de calcium 

intracellulaire (Alcaino et al., 2018). De ce fait, l’inhibition de PIEZO2 par MTMR2 

pourrait être conservée chez la drosophile et dépendrait de Mtm, l’orthologue de MTMR2. 

Le lien entre Mtm, Sbf et Rab21 a déjà été observé pour le transport de membranes à la 

membrane plasmique (Jean et al., 2012).  

 

Nous pouvons donc supposer que Sbf et Rab21 inhiberaient l’activité de Piezo pour 

contrôler le nombre de cellules entéroendocrines. Le marquage de Piezo lors de la déplétion 

de Sbf ou Rab21 permettrait de déterminer si l’augmentation du nombre de cellules 

entéroendocrines est due à une augmentation de cellules Piezo-positives. Dans le but de 

confirmer l’inhibition de Piezo par Sbf et Rab21, la déplétion de Piezo devrait 

contrebalancer l’augmentation des entéroendocrines obtenues par la déplétion de Sbf et 

Rab21 dans les cellules souches et progénitrices. La déplétion de Mtm pourra également 

être étudiée, afin de savoir si l’inhibition de Piezo est dépendante de Mtm (l’orthologue de 

MTMR2).  

 

Différents régulateurs de la voie Notch peuvent être étudiés pour déterminer si Sbf 

et Rab21 contrôle leur activité, transport ou niveau protéique et notamment par dégradation 

dépendante de l’autophagie. Ces deux protéines participant autant au trafic vésiculaire qu’à 



89 

 

l’autophagie, il est important de déterminer si la régulation de la différenciation des cellules 

en entéroendocrine est dépendante du processus autophagique. 

 

Validation de la dérégulation de l’autophagie 

 

La déplétion de Sbf ou Rab21 induit les mêmes phénotypes suggérant que les deux 

protéines sont dans le même sentier de signalisation. La fonction la mieux caractérisée pour 

ces deux gènes, que ce soit dans les cellules humaines ou dans les corps gras de la 

drosophile, est leur rôle dans la fusion entre les autophagosomes et les lysosomes. La perte 

de Sbf/MTMR13 ou Rab21 bloque le flux autophagique. Cependant, il faut noter que nos 

résultats diffèrent de ceux obtenus par l’équipe du Pr Juhász (Nagy et al., 2018). Lors de 

son étude du rôle de l’autophagie dans le maintien du caractère souche, Nagy et al ont 

étudié les gènes Atg2, 3, 6, 14 et 18 impliqués dans les étapes de formation de 

l’autophagosome. Toutefois, les résultats obtenus par les auteurs semblent également 

différents des résultats obtenus lors du criblage à grand échelle dans les cellules souches et 

progénitrices (Zeng et al., 2015). Zeng et al ont observé une augmentation du nombre de 

cellules souches et progénitrices lors de l’expression d’ARNi dirigés contre Atg2 et Atg6 

sous le contrôle du promoteur esg, ce qui corroborent nos données. La discordance des 

résultats obtenus dans ces deux études appuie le fait que l’implication de l’autophagie dans 

le maintien des cellules souches intestinales est encore ambiguë et nécessite donc des 

études plus approfondies.  

 

Pour déterminer si le rôle de Sbf et Rab21 dans la différenciation des cellules 

souches intestinales en entéroendocrines est dépendant de l’autophagie, une nouvelle lignée 

de drosophiles a été générée au laboratoire afin de suivre le flux autophagique. Elle 

exprime la protéine Atg8/LC3 fusionnée à la GFP et à une forme mutée d’Atg8/LC3, non 

clivable par Atg4 et fusionnée à la RFP, GFP :Atg8/LC3-RFP :Atg8/LC3ΔG. Lors de 

l’étape d’élongation de la membrane d’isolation, Atg4 clive de façon équimolaire en C-

terminale de GFP :Atg8/LC3 libérant ainsi une molécule de GFP :Atg8/LC3 et une 

molécule de RFP :Atg8/LC3ΔG. RFP :Atg8/LC3ΔG étant non clivable, ne peut être lipidée 

et insérée dans la membrane de l’autophagosome. De ce fait, à la fin du processus, 
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GFP :Atg8/LC3 localisée sur la membrane interne de l’autophagosome est dégradée, tandis 

que la RFP :Atg8/LC3ΔG s’accumule dans le cytoplasme. Donc lorsque le flux est continu, 

le ratio GFP/RFP est faible. En bloquant la fusion entre les autophagosomes et les 

lysosomes, l’autophagosome reste intact et la protéine GFP :Atg8/LC3, localisée sur la 

membrane interne n’est pas dégradée. Le ratio GFP/RFP est donc augmenté par rapport à 

celui d’un flux continu (Kaizuka et al., 2016).  

 

L’expression de cette sonde Atg8/LC3, combinée aux ARNi contre les ARNm de 

nos protéines sera conduite dans les cellules de l’intestin. Cela permettra la quantification 

du flux autophagique et de valider si les phénotypes, obtenus lors de la perte de Sbf ou 

Rab21, sont dus à un blocage du flux autophagique dans l’intestin. Également dans le but 

de valider que les phénotypes observés soient bien induits par un défaut du processus 

autophagique, les expériences seront refaites en déplétant cette fois Vamp7, l’orthologue de 

VAMP8, et dont l’adressage aux lysosomes est médié par Sbf et Rab21, ou Syntaxin 17, 

localisée sur la membrane de l’autophagosome et qui interagit avec Vamp7 pour fusionner 

les deux membranes. 

 

Néanmoins, bien que les résultats actuels ne permettent pas de définir que les 

phénotypes obtenus sont bien dus à un défaut d’autophagie, la mutation ATG16L1 T300A 

associée à la maladie de Crohn entraine, chez la souris, une perturbation du nombre de 

cellules sécrétrices en augmentant le nombre de cellules caliciformes et en diminuant le 

nombre de cellules de Paneth (Lassen et al., 2014). L’autophagie dysfonctionnelle causée 

par cette mutation dérégule le nombre de cellules sécrétrices, de même que la déplétion de 

Sbf et Rab21 dans notre cas. Ceci appuie notre hypothèse que Sbf et Rab21 contrôleraient la 

différenciation des cellules souches en entéroendocrines par leur fonction dans 

l’autophagie. 
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L’impact sur les entérocytes et le tissu intestinal 

 

 La détermination du nombre d’entérocytes n’a pu être réalisée à partir des 

immunomarquages faits, lorsque Sbf et Rab21 sont déplétés. Certaines parties de l’intestin 

moyen comptent un nombre élevé de cellules souches et progénitrices juxtaposées aux 

entéroendocrines. De plus, la différenciation des cellules souches et des entéroblastes en 

entéroendocrines semble favorisée. Les résultats suggèrent que le nombre d’entérocytes 

pourrait être diminué. Le marquage des entérocytes par un anticorps anti-Pdm1 permettra le 

comptage des entérocytes (Tang et al., 2018). L’expression du gène lacz, sous le contrôle 

du promoteur su(h), permettrait de suivre le nombre d’entéroblastes (précurseurs de 

entérocytes) en parallèle de la déplétion de Sbf et Rab21 dans les cellules souches et 

progénitrices. Si les cellules souches se différencient en entéroendocrines, le nombre 

d’entéroblastes devrait diminuer et par subséquent celui des entérocytes. La technique du 

MARCM, expliquée ci-dessus, mettra également en évidence le devenir de la cellule 

souche déplétée en Sbf ou Rab21. En suivant cette même hypothèse, la taille de l’intestin 

devrait rétrécir par la perte des entérocytes. Le diamètre et la longueur seront mesurés et 

des courbes de survie seront réalisées pour définir l’impact de la perte de Sbf et Rab21 dans 

les cellules souches et progénitrices à long terme sur l’intestin et la longévité de la 

drosophile. 

 

Caractériser le domaine de Sbf impliqué dans la différenciation de la cellule souche 

 

Finalement, Sbf comme son orthologue MTMR13 est composée du domaine DENN 

activateur de Rab21 et des autres domaines la caractérisant. Afin de déterminer si le 

domaine DENN seul suffit à l’activation de Rab21 in vivo, l’analyse de récupération du 

phénotype, induit par la déplétion de Sbf, pourra être faite en exprimant le domaine DENN 

seul ou de la partie C-terminal sans le domaine DENN.  

  



92 

 

5CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Le but du projet était d’une part, de caractériser in vitro la régulation de MTMR13 

induite par la carence en nutriment afin de participer à la fusion entre les autophagosomes 

et les lysosomes et d’assurer un flux continu du processus autophagique. D’autre part, il 

avait également pour but d’étudier le rôle in vivo de Sbf, l’orthologue de MTMR13, sur 

l’homéostasie intestinale et plus particulièrement au niveau du renouvellement de 

l’épithélium intestinal de la drosophile. 

 

  In vitro, lors de la carence en nutriment, MTMR13 serait rapidement 

déphosphorylée pour activer RAB21 et induire le triage endosomale de VAMP8 des 

endosomes précoces vers les lysosomes, pour fusionner les membranes des 

autophagosomes et des lysosomes. Cette déphosphorylation pourrait être médiée par PP2A, 

une phosphatase connue pour avoir un rôle dans la régulation du flux autophagique. 

L’identification de la kinase et des membres du complexe PP2A, qui seraient 

respectivement inhibitrice et activateurs de MTMR13, seront à caractériser, ainsi que le site 

de phosphorylation. L’impact de cette phosphorylation sur l’activité de RAB21 et le flux 

autophagique devra être validé par la suite.  

 

 In vivo chez la drosophile, la perte de Sbf, l’orthologue de MTMR13, ou de Rab21 

dans les cellules souches et progénitrices induit une augmentation des cellules 

entéroendocrines en augmentant les cellules pré-entéroendocrines mais sans impacter la 

prolifération des cellules souches. L’augmentation des entéroendocrines est également 

observée lorsque Sbf ou Rab21 sont déplétés uniquement dans les entéroblastes, les 

précurseurs des entérocytes. Sbf et Rab21 seraient impliqués dans la régulation de la 

différenciation des souches et progénitrices en entéroendocrine afin de maintenir le ratio de 

80% d’entérocytes pour 20% de cellules entéroendocrines. Cette régulation serait 

intrinsèque à la cellule et passerait par le même sentier de signalisation, qui pourrait être 

l’autophagie. L’activation de la voie Notch détermine le devenir de la cellule souche et 

maintient le ratio de cellules épithéliales intestinales. Les prochaines expériences seront de 

déterminer si Sbf et Rab21 contrôlent l’activation de Notch en étudiant différents 
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régulateurs: Numb, les endosomes Sara, Piezo ou son ligand Delta. Il sera également 

important de valider si les phénotypes obtenus sont dus à un défaut d’autophagie. 

 

 Finalement, la régulation de Sbf par phosphorylation pourra être étudiée in vivo 

pour permettre de savoir si la modulation de l’état phosphorylé de Sbf contrôle la 

différenciation de la cellule souche intestinale en entéroendocrine.  

 

 En conclusion, mes travaux de recherche ont mis en évidence deux nouveaux 

régulateurs des cellules souches intestinales, Sbf et Rab21 et serviront de bases à d’autres 

expériences, pour définir les bases génétiques régulant le renouvellement de l’épithélium 

intestinal.  

 

 L’importance de l’autophagie dans les maladies inflammatoires de l’intestin est de 

plus en plus étudiée en vue de trouver une thérapie ciblant efficacement ces pathologies. 

Certains auteurs proposent qu’augmenter le niveau d’autophagie pourrait permettre de 

diminuer l’inflammation des patients atteints de Crohn ou de colite ulcéreuse (Qian et al., 

2017). En effet, il a été montré que la colite ulcéreuse de type CGD (chronic granulomatous 

disease) est associée à une autophagie dysfonctionnelle et une augmentation de la sécrétion 

de l’interleukine 1β (de Luca et al., 2014). En bloquant le récepteur IL-1β avec l’Anakinra, 

un antagoniste du récepteur, le flux autophagique est restauré et l’inflammation diminuée in 

vivo chez la souris et in vitro dans les cellules humaines. De plus, un patient traité avec 

cette molécule a montré une diminution des symptômes associés à la colite ulcéreuse de 

type CGD (de Luca et al., 2014). Dans notre étude, le blocage du flux autophagique, par la 

déplétion de Sbf/MTMR13 et Rab21, pourrait être associé à un débalancement du nombre 

de cellules épithéliales intestinales. Comprendre comment est activée MTMR13/Sbf 

pourrait peut-être permettre de trouver un moyen de rétablir un flux autophagique 

fonctionnel en induisant la fusion autophagosome-lysosome.  
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