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Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 

diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et des 

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

Les gouttelettes lipidiques (GLs) sont des réserves lipidiques protégeant contre divers stress. 

Le protéome des GLs comporte plusieurs régulateurs du trafic membranaire et de protéines 

d’ancrage. En effet, les GLs peuvent s’associer à divers organites afin de maintenir 

l’homéostasie lipidique. Plusieurs GTPases RABs se retrouvent associées aux GLs dont 

Rab21, qui semble influencer la taille des GLs. Aussi, une étude sur la « Sorting Nexin » 

Snazarus (Snz), a récemment été publiée démontrant son rôle dans la formation des GLs, 

tandis qu’aucune implication n’a encore été confirmée pour Rab21. Une interaction par co-

immunoprécipitation entre Snz et Rab21 a été mise au jour précédemment au laboratoire à la 

suite d’études sur le flux autophagique. Malgré les connaissances individuelles sur Snz et 

Rab21, la régulation de leur interaction est encore inconnue. L’objectif de mes travaux de 

recherche était donc de déterminer le rôle de Rab21 par rapport à la fonction de Snz et leur 

implication dans la formation des GLs. L’utilisation d’ARNi contre Snz et Rab21 couplée à 

diverses immunofluorescences ont permis d’observer la délocalisation de Snz lors de la perte 

de Rab21 au niveau des corps gras de larves de drosophiles. Aussi, la formation de GLs 

périphériques est perturbée de manière similaire lors de la perte de Rab21 ou de la perte de 

Snz. La fonction autophagique de Rab21 semble aussi affecter la dégradation des GLs lui 

conférant ainsi un double rôle au niveau de la régulation des GLs. Cette étude amène un 

nouvel angle à la connexion qui existe entre la biogenèse des GLs et l’autophagie.  

Mots clés : Snazarus, Rab21, gouttelettes lipidiques, corps gras 
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SUMMARY 

The involvement of Snazarus and Rab21 on lipid droplets formation 

By 

Marie-France Bossanyi 

Health sciences Program 

 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the 

requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of Medicine and 

Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Lipid droplets are storage organelles of lipids that can protect against various stress. The lipid 

droplet proteome regroups various regulators of membrane trafficking and anchor proteins. 

These proteins take part in the tethering of lipid droplets to other organelles in order to 

maintain lipid homeostasis. Some RAB GTPase family members are found on lipid droplets. 

Rab21 was identified on LDs and described to influence their size. Recently, the Sorting 

Nexin Snazarus (Snz) was shown to regulate lipid droplet formation. Recent work from our 

laboratory identified an interaction between Snz and Rab21 by co-immunoprecipitations and 

through genetic analysis of autophagic flux. Despite the knowledge on Snz and Rab21, their 

co-regulation remains elusive. The purpose of this project was to define the function of Rab21 

in the regulation of Snz and lipid droplet biogenesis. Thereby RNAi against Snz and Rab21 

coupled to immunofluorescences were used to assess the delocalization of Snz when Rab21 is 

lost in the drosophila larval fat body. My work showed that formation of peripheral lipid 

droplets is disturbed in a similar way between Snz- and Rab21-depleted cells. Interestingly, 

the autophagic function of Rab21 seemed to affect lipid droplets degradation, highlighting a 

potential dual function for Rab21 on lipid droplets. This study brings a new angle on the link 

between lipid droplets biogenesis and autophagic flux. 

Keywords : Snazarus, Rab21, lipid droplets, fat body 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1.1 Biogenèse des gouttelettes lipidiques 

1.1.1 Composition des gouttelettes lipidiques 

Les gouttelettes lipidiques (GLs) sont des organites très dynamiques entreposant les surplus 

d’acides gras (AGs) sous forme de triacylglycérols (TAGs) (Fan, Yu, et Xu 2019). La 

remobilisation des AGs peut permettre la production d’énergie (Hong Wang et al. 2011) ou la 

synthèse de glycérophospholipides (Kennedy et Weiss 1956). Les GLs sont des organites 

cellulaires composés d’une monocouche lipidique (Tauchi-Sato et al. 2002) contenant à leur 

centre des lipides neutres (Murphy 2001) tels que des TAGs, des diacylglycérols (DAG) et des 

stérides (SEs) (Figure 1). Les GLs sont recouvertes de protéines de surface régulant entre 

autres leur biogenèse, leur trafic entre différents organites et leur mobilisation (Bickela, 

Tanseyc, et Welte 2009; Brasaemle 2007). Les GLs sont des organites ubiquitaires se 

retrouvant des procaryotes jusqu’aux eucaryotes et existant sous différents nombres, formes, 

compositions et tailles selon le type cellulaire (Gocze et Freeman 1994; Herms et al. 2013; 

Szymanski et al. 2007) et l’apport nutritionnel (Ugrankar et al. 2019). Les GLs ont plusieurs 

fonctions comme l’entreposage de lipides neutres composés d’acides gras sous forme de 

réserve énergétique, mais aussi, sous forme de précurseurs dédiés à la synthèse de divers 

phospholipides. Par le fait même, les GLs permettent de tamponner la synthèse de novo de 

AGs et participent à l’homéostasie du réticulum endoplasmique (RE). Les fonctions des GLs 

seront décrites dans la prochaine section. 
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Figure 1. Schématisation de la composition en lipides neutres et en protéines de surface de la 

monocouche lipidique d’une GL. 

1.1.2 Rôle des gouttelettes lipidiques dans les cellules eucaryotes 

La fonction première des GLs est de permettre l’entreposage des AGs en excès servant ainsi 

de réserve énergétique pour la cellule. Ces AGs peuvent ensuite être remobilisés lors de 

carence nutritionnelle (Fan, Yu, et Xu 2019) et d’effort physique (Shepherd et al. 2013). Un 

exemple de l’utilisation des AGs entreposés dans les GLs a été bien décrit dans les 

cardiomyocytes néonatals de rats. Il a été démontré que la périlipine 5 (PLIN5) permettait le 

contact entre les GLs et les mitochondries afin de faciliter les échanges de AGs entre ces 

organites et pour promouvoir la β-oxydation (Hong Wang et al. 2011). De plus, PLIN5 est une 

protéine échafaud pour la lipase triacylglycérol adipeuse (ATGL) ou son co-activateur CGI-58 

(Granneman et al. 2011). Lorsque PLIN5 est phosphorylée à la sérine 155 par la protéine 

kinase A (PKA), (Pollak et al. 2015) elle permet l’action d’ATGL et la dégradation des GLs. 

PLIN5 est hautement exprimée dans les tissus oxydatifs tels que les muscles squelettiques, 

lisses, cardiaques, les tissus adipeux bruns et le foie (Wolins et al. 2006; Minnaard et al. 2009; 

Shaw et al. 2009; Peters et al. 2012; Shepherd et al. 2013). 

Outre la fonction de réserve énergétique sous forme de TAGs dans les GLs, les lipides 

entreposés peuvent également servir de macromolécules de base à la synthèse de 
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phospholipides (Dawoody Nejad et al. 2018). Par exemple, le DAG catalysé en acide 

phosphatidique (PA) par la diacylglycérol kinase (DAGK) est un précurseur de la synthèse des 

glycérophospholipides, dont différents inositols tels que les phosphatidyléthanolamine (PE) et 

phosphatidylcholine (PC) via la voie de Kennedy (Kennedy et Weiss 1956). Ainsi, les GLs 

possèdent des rôles associés au métabolisme des lipides par leur composition en lipides 

neutres desquels les TAGs se distinguent par leur abondance. 

L’entreposage des AGs sous forme de lipides neutres dans les GLs permet de tamponner la 

synthèse de novo des AGs qui est reliée à un effet cytotoxique potentiel (Garbarino et al. 

2009; Petschnigg et al. 2009). En effet, l’homéostasie du RE est préservée par les GLs qui 

entreposent les AGs en excès. Par exemple dans des cellules incapables de synthétiser des 

GLs, lorsque la synthèse de novo des AGs excède la capacité d’entreposage en condition de 

carence d’azote, la morphologie du RE est altérée formant ainsi des tubules continus et dilatés. 

En plus de l’altération de la morphologie, une augmentation du rapporteur élément de réponse 

aux protéines mal repliées (UPRE) permettant de quantifier le signal de protéines non repliées 

associées au stress du RE a été mesurée (Velázquez et al. 2016). Afin de remédier au stress du 

RE, les cellules déficientes en GLs élèvent la synthèse de phosphatidylinositols (PI) et de 

phospholipides par l’ajout externe d’inositol ou par l’inhibition de OPI1, un répresseur des 

gènes impliqués dans la biogenèse des PL, respectivement rétablissent la résistance aux AGs 

et la morphologie du RE (Carman et Henry 2007; Schuck et al. 2009). 

1.1.3 Processus de formation de gouttelettes lipidiques 

1.1.3.1 La synthèse des TAGs 

La synthèse des TAGs, composante majoritaire des GLs, est initiée au niveau de la membrane 

du RE via deux voies de synthèse, le glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P) et le 

monoacylglycérol (MAG) utilisant toutes deux l’acyl-coenzyme A (acyl-CoA) comme 

donneur de groupement acyl (Coleman et al. 2002). Cette dernière est prédominante au niveau 

de l’intestin où le MAG absorbé par les entérocytes est converti en DAG par la 
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monoacylglycérol acyltransférase (MGAT) (Grigor et Bell 1982). En parallèle, dans la voie de 

synthèse du G3P, caractérisée dans les hépatocytes, le G3P est acétylé deux fois 

successivement par la glycérol-3-phosphate acyltransférase (GPAT) puis par une 1-

acylglycérol-3-phosphate-O-acyltransférase (AGPAT) pour ensuite être déphosphorylé par la 

phosphatase d’acide phosphatidique (PAP) produisant ainsi du DAG (Bell et Coleman 1980). 

Pour permettre la dernière étape de synthèse des TAGs, un acide gras libre (AGL) doit être 

converti en acyl-CoA par une acyl-CoA synthétase à longues chaînes (ACSL), nommée acide-

gras-à-très-longues-chaînes-CoA ligase bubblegum (Bgm) chez la drosophile (Ugrankar et al. 

2019). L’acyl-CoA sera ensuite désaturée par la désaturase 1 (Desat1) chez la drosophile, pour 

former un acyl-CoA insaturée (Ugrankar et al. 2019). À la dernière étape de synthèse du TAG, 

le DAG et l’acyl-CoA insaturée sont assemblés en un TAG par les enzymes diacylglycérol O-

acyltransférase 1 et 2 (DGAT1 et DGAT2) qui sont communes aux voies du G3P et du MAG 

(Harris et al. 2011). L’expression de DGAT1 et de DGAT2 est semblable dans les tissus 

adipeux, mais DGAT1 est hautement exprimée dans l’intestin tandis que DGAT2 l’est dans le 

foie (Harris et al. 2011). Simultanément à la synthèse des TAGs, les enzymes DGAT 

incorporent les TAGs nouvellement synthétisés dans la bicouche du RE, menant à un 

renflement de la membrane qui est le point de nucléation des lipides neutres (Figure 2) (S. 

Wang et al. 2018). Il peut aussi s’y accumuler des stérides synthétisés par les acyl-CoA 

cholestérol acyltransférases (ACATs) (H. Yang et al. 1996) qui formeront avec les TAGs la 

majorité du corps lipidique des GLs (Oelkers et al. 2002). 

1.1.3.2 La formation des GLs 

La détermination du site spécifique de nucléation de lipides au niveau de la bicouche du RE 

est encore inconnu. Plusieurs études chez la levure ont démontré que la protéine membranaire 

peroxysomale PEX30 (Pex30) forme des points au niveau du RE et elle modifie la forme et la 

tubulure de celui-ci (Joshi et al. 2016). Ainsi, Pex30 marquerait au niveau du RE le lieu de 

formation des pré-peroxysomes ainsi que des GLs (Joshi et al. 2018). Chez la levure, le lieu de 

nucléation et de formation de GLs a été caractérisé à la jonction du RE nucléaire et de la 

vacuole lors d’un décalage diauxique où la source de carbone est remplacée par de l’éthanol 
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(ETOH). Ces points de jonction sont formés de l’acide phosphatidique phosphohydrolase 1, 

Ldo45/16 et de la protéine distribution et morphologie mitochondriales 1 (Mdm1), qui sera 

introduit plus bas, et lient les GLs en formation avec la membrane du RE et de la vacuole 

(Hariri et al. 2018; Barbosa et al. 2015; Hariri et al. 2019; Eisenberg-Bord et al. 2018). Chez 

les mammifères, d’autres protéines d’ancrages des GLs au RE ont été caractérisées. Ainsi, 

l’orthologue de Mdm1 chez l’humain, la sorting nexin (SNX) 14, SNX14, (Datta et al. 2019) 

et les Seipines colocalisent avec les GLs naissantes (Salo et al. 2016) et agissent comme 

régulateur de GPAT influençant ainsi la synthèse de l’acide phosphatidique d’où découlent les 

différents glycérolipides et les TAGs (Pagac et al. 2016). Les Seipines possèdent deux 

domaines transmembranaires en C et N-terminal leur permettant de s’ancrer à la membrane du 

RE et leurs extrémités C et N-terminales se retrouvent du côté cytoplasmique où la région 

cytoplasmique N-terminale lie les GLs (Huajin Wang et al. 2016) Une étude a déterminé la 

structure des Seipines via la méthode de cryo-microscopie électronique (cryo-EM) chez la 

drosophile. Ainsi, les Seipines forme des homo-oligomères de 12 sous-unités stabilisés entre 

autres par le résidu Tyr171 situé du côté luminal du RE (Sui et al. 2018). Les oligomères de 

Seipines permettent de restreindre le mouvement latéral des GLs au RE stabilisant et facilitant 

le transfert des lipides dans les GLs en bourgeonnement (Salo et al. 2016). Les protéines 

participant aux contacts RE-GLs peuvent aussi être formées par des complexes protéiques 

comme c’est le cas pour la protéine apparentée à Ras (RAB), RAB18, une petite GTPase qui 

lorsque activée et liée au guanosine triphosphate (GTP), localise à la surface de la GL et 

s’associe au complexe NAG-RINT1-ZW10 (NRZ) liant un complexe de protéines réceptrices 

de protéine d'attachement du facteur sensible au N-éthylmaléimide soluble (SNAREs) ancré 

dans la membrane du RE et composé de Syntaxine 18, Use1 et de la protéine 1 d'interaction de 

BCL2 (BNIP1) (Xu et al. 2018). 
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Figure 2. Voies enzymatiques menant à la synthèse du TAG incorporé dans la GL en 

formation au niveau du RE. La voie du monoacylglycérol (MAG) comprenant la conversion 

du MAG en diacylglycérol (DAG) par la monoacylglycérol acyltransférase (MGAT). La voie 

du glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P) comprenant la conversion du G3P en acide 

lysophosphatidique (Lyso-PA) par la glycérol-3-phosphate acyltransférase (GPAT) puis, du 

lyso-PA en acide phosphatidique (PA) par la 1-acylglycérol-3-phosphate-O-acyltransférase 

(AGPAT) et la déphosphorylation du PA en DAG par la phosphatase d’acide phosphatidique 

(PAP). Enfin, la voie des acides gras libres (AGLs) chez la mouche où l’AGL saturé et 

converti en acide gras-CoA (AG-CoA) saturé par l’acide-gras-à-très-longues-chaînes-CoA 

ligase bubblegum (Bgm) puis, AG-CoA saturé est désaturé par la désaturase 1 (Desat1) en 

AG-CoA insaturé. L’AG-CoA insaturé est ajouté au DAG par les diacylglycérol O-

acyltransférases 1 et 2 (DGAT1/2) en triacylglycérol (TAG) incorporé dans la gouttelette 

lipidique en formation. 
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1.1.3.3 Le bourgeonnement des GLs 

Pour permettre le bourgeonnement de la GL du côté cytoplasmique du RE, la tension de 

surface de la monocouche doit être moindre (Roux et Loewith 2017; Ben M’barek et al. 

2017). Cela est possible par la génération de phospholipides ayant une courbure positive telle 

que les lysophospholipides produits par la phospholipase A2 (PLA2) (Ben M’barek et al. 2017) 

et les PC au niveau de la monocouche du côté cytoplasmique. Contrairement au côté 

cytoplasmique, au niveau luminal du RE, la protéine 2 transmembranaire induisant le stockage 

de graisses (FIT2) augmente la synthèse de DAG (Adams et al. 2010). Les DAG possèdent 

une courbure négative qui augmente la tension de surface au niveau luminal permettant ainsi 

le bourgeonnement unidirectionnel de la GL du côté cytoplasmique puisque la perte de FIT2 

mène à une accumulation de DAG au RE et à un blocage du bourgeonnement de GLs vers le 

cytoplasme (Goh et al. 2015). Il existe d’autres protéines telles que la périlipine 3 (PLIN3) 

(Gao et al. 2017), pouvant lier et stabiliser la GL en bourgeonnement en diminuant la tension 

de surface de la monocouche. 

1.1.3.4 La croissance des GLs 

Afin de maintenir la croissance des GLs cytoplasmiques, les enzymes de la voie G3P 

permettant la synthèse de TAGs se retrouvent à la surface des GLs libérées dans le cytosol 

(Wilfling et al. 2013). La présence de l’enzyme cut up:phosphocholine cytidylyltransférase 

(CCT) permettant la synthèse des PCs, a aussi été démontrée comme permettant 

l’élargissement de la monocouche de la GL (Krahmer, Guo, Wilfling, Hilger, Lingrell, Heger, 

Newman, Schmidt-Supprian, et al. 2011; Ben M’barek et al. 2017). Il a été démontré dans des 

cellules de drosophiles que l’enzyme CCT s’associait aux GLs cytoplasmiques en croissance 

(Krahmer, Guo, Wilfling, Hilger, Lingrell, Heger, Newman, Schmidt-Supprian, et al. 2011). 

La composition en phospholipides de la monocouche peut être modifiée par différents 

processus. Le mouvement des phospholipides à la surface de la GL peut être par diffusion ou 

par transfert à l’aide de protéines comme les protéines de tri vacuolaire 13 homologue A et C 

(VPS13A et VPS13C) (N. Kumar et al. 2018) sur les GLs cytoplasmiques. La scission entre la 
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GLs et le RE n’est pas encore bien définie, mais une augmentation de DAG et PA au niveau 

du collet d’étranglement du lien GL-RE permettrait la formation d’une membrane à courbure 

négative facilitant la scission entre le RE et la GL mature (Marchesan et al. 2003). 

1.1.3.5 Les marqueurs de GLs 

Afin d’observer les différentes étapes de la biosynthèse des GLs, différents marqueurs 

fluorescents ont été mis au point. Des marqueurs non polaires tels que le Nile Red, le Bodipy 

493/503 et l’AUTOdot blue monodansylpentane (MDH) sont utilisés pour l’observation de 

GLs matures par microscopie confocale (Spangenburg et al. 2011; H. J. Yang et al. 2012) et ils 

ont été utilisés dans le cadre de ma maîtrise. Contrairement aux GLs matures, les premières 

étapes au site de formation des GLs ne sont pas observables avec les marqueurs non polaires 

cités plus haut. C’est pourquoi des peptides artificiels tels que LiveDrop-mCherry ont été 

générés à partir du domaine tige-boucle de GPAT. L’utilisation de ce domaine tige boucle 

fluorescente qui localise au site de formation des GLs naissantes permet donc leur observation 

au niveau du RE (Huajin Wang et al. 2016). 

1.1.4 La stabilité des gouttelettes lipidiques 

Les GLs matures sont maintenues dans le cytoplasme par leur association à différentes 

protéines de la famille des périlipines/ADRP/TIP47 (PAT) (Hayes et al. 2018). Dans cette 

famille se retrouvent les périlipines (PLINs), englobant 5 PLINs de 1 à 5. Les PLINs ont 

comme rôle principal la régulation de l’hydrolyse et la lipolyse au niveau des GLs dans divers 

tissus, dont le tissu adipeux (Londos et al. 1995; Heid et al. 1998; Imai, Trevino, and Ahima 

2016). Par exemple, les PLIN1, 2, 3 et 5 se retrouvent associées aux GLs et peuvent lier la 

lipase hormonosensible (LHS) (Anthonsen et al. 1998) empêchant son action ainsi que celle de 

la lipase ATGL sur les GLs en condition normale stabilisant ainsi les GLs (Tansey et al. 2003; 

Brasaemle 2007; MacPherson et al. 2013; Granneman et al. 2011; 2009; Hong Wang et al. 

2011). Les PLINs n’ont pas toutes les mêmes fonctions entre autres, PLIN3 et 5 peuvent 

s’associer à la mitochondrie permettant la localisation des GLs aux mitochondries pouvant 
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faciliter le transfert de AGs vers la β-oxydation (Ramos et al. 2015; Hong Wang et al. 2011). 

Dans un contexte où la lipolyse est active, il a été démontré dans les adipocytes que les PLINs 

1 et 5 sont phosphorylées par la PKA libérant ainsi le coactivateur CGI-58 de ATGL 

(Granneman et al. 2009). La phosphorylation des PLINs facilite la lipolyse par les lipases 

ATGL et LHS qui sont déjà liées aux PLINs 1 et 5 (Granneman et al. 2009; Hong Wang et al. 

2011; Brasaemle 2007; Su et al. 2003). Une hétérogénéité existe entre les GLs matures 

puisqu’il a été démontré qu’elles ne seront pas associées aux mêmes protéines selon leur taille. 

Ainsi, les petites GLs sont positivement associées aux PLIN3 alors que les moyennes le sont 

avec PLIN2 tandis que les plus grosses sont enrichies en PLIN1 (Wolins et al. 2006). 

L’hétérogénéité des GLs se présente aussi par l’enrichissement de diverses protéines à leur 

surface leur permettant d’interagir avec une variété d’organites tels que le RE, les 

mitochondries, les peroxysomes et le Golgi (Barbosa et al. 2015; Valm et al. 2017). 

La stabilité des GLs s’illustre aisément dans les adipocytes blancs contenant une GL 

uniloculaire dont la fusion des GLs est médiée par la protéine 27 spécifique aux graisses 

(FSP27) (Gong et al. 2011; Grahn et al. 2013). FSP27 localise aux GLs (Puri et al. 2007) plus 

précisément aux contacts GL-GL créant un pore permettant le transfert de lipides de la plus 

petite à la plus grosse GL (Gong et al. 2011). Ainsi, FSP27 induit la fusion de GLs 

(Jambunathan et al. 2011) qui devenant plus grosses, permettent une meilleure survie à la 

carence puisqu’elles s’hydrolysent plus lentement (Brasaemle 2011). 

1.1.5 Dégradation des gouttelettes lipidiques 

Afin de remobiliser les lipides contenus dans les GLs, celles-ci peuvent être dégradées à la 

suite des diverses signalisations émanant de stimulus pouvant provenir de l’apport nutritionnel 

de la cellule ou de l’organisme (A. Kumar et al. 2010). Une des premières voies de 

dégradation des GLs est la lipolyse accomplie par des lipases cytoplasmiques (Young and 

Zechner 2013). De ces lipases, ATGL et LHS sont retrouvées associées aux GLs ainsi qu’au 

co-activateur et qu’à l’inhibiteur d’ATGL, CGI-58 et le commutateur G0/G1 2 (G0S2) 

respectivement (Bersuker and Olzmann 2017; X. Yang et al. 2010; Lass et al. 2006). La 
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lipolyse est aussi régulée par des protéines du trafic membranaire telles que la dynamine 2 et 

la Rab7, une petite GTPase (Schroeder et al. 2015; Schulze et al. 2013).  La décomposition des 

GLs par les lipases débute par la dégradation des TAGs en DAG par ATGL activée par CGI-

58 (Zechner, Madeo, and Kratky 2017; Lass et al. 2006). Ensuite, le DAG est dégradé 

séquentiellement par LHS et la monoacylglycérol lipase (MGL) libérant des AGs et du 

glycérol (Vaughay, Berger, and Steinberg 1964).  

La seconde voie de dégradation des GLs est la lipophagie qui est la macroautophagie des GLs 

(Singh et al. 2009; Zechner, Madeo, and Kratky 2017). La macroautophagie permet la 

dégradation et le recyclage de macromolécules provenant du cytoplasme, mais aussi 

d’organites qui sont alors entourés d’une double membrane, l’autophagosome. 

L’autophagosome formé fusionne avec un lysosome permettant l’accès à des protéases et des 

lipases dégradant le contenu de l’autolysosome (Galluzzi et al. 2017). Lors de la lipophagie, il 

a été démontré in vivo dans le foie de souris carencées en nourriture pendant 6h que les GLs 

s’associent aux composantes de l’autophagosome telles que LC3 et que l’inhibition du flux 

autophagique augmente le nombre de GLs (Singh et al. 2009). Quant à la microautophagie, 

une forme particulière d’autophagie des GLs, elle n’a été observée que chez la levure et elle 

est régulée par le complexe de tri endosomal nécessaire au transport (ESCRT) au niveau de la 

vacuole (Seo et al. 2017; Vevea et al. 2015; C.-W. Wang, Miao, and Chang 2014). 

L’autophagie peut aussi participer indirectement à la lipolyse en dégradant les PLIN2 et 

PLIN3 de façon chaperonne-dépendante ce qui facilite l’accès des lipases aux GLs (Kaushik 

and Cuervo 2015; 2016). 

Dans les cellules, il existe une balance entre la formation de GLs et leur dégradation (Figure 

3), mais le cycle de vie d’une GL est encore plus complexe dû à la multitude d’interactions 

que peuvent avoir une GL avec les autres organites de la cellule.  
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Figure 3. Schématisation du cycle de vie des GLs de la formation à la dégradation. 1) La 

synthèse des TAGs a lieu au RE par les enzymes DGAT. Le TAG nouvellement synthétisé est 

incorporé dans la membrane du RE où il y a formation d’une GL. 2) La synthèse de TAGs 

continue et la GL bourgeonne vers le cytoplasme. La GL en bourgeonnement est attachée à la 

membrane du RE entre autres par les Seipins et le complexe d’ancrage composé de Rab18, le 

complexe NRZ et des SNAREs. 3) La GL continue sa croissance dans le cytoplasme par les 

enzymes de la voie G3P associées à la GL. 4) La GL est stabilisée dans le cytoplasme par les 

PLINs empêchant l’action des lipases. 5) La GL va être dégradée par les lipases, dont ATGL à 

la suite de la phosphorylation des PLINs. 6) Les GLs de petites tailles peuvent ensuite être 

dégradées par lipophagie à l’intérieur d’un autolysosome. Les AGs libérés peuvent être utilisés 

par les mitochondries dans la β-oxydation. Les AGs peuvent être réutilisés pour la formation 

de nouvelles GLs. 

 

1.2 Implication de « Sorting Nexins » dans la formation de gouttelettes lipidiques 

1.2.1 Rôle de Mdm1 dans la formation de gouttelettes lipidiques 

De la levure à l’humain, plusieurs protéines liant les GLs au RE ont été identifiées. La protéine 

Mdm1 est une « Sorting Nexin » qui a été récemment démontrée comme jouant un rôle dans la 

formation des GLs en condition normale ou de stress (Hariri et al. 2019). En plus de Mdm1 

chez Saccharomyces cerevisiae, il existe aussi ses orthologues Snz chez Drosophila 
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melanogaster ainsi que SNX13, SNX14 et SNX25 qui sont les orthologues les plus semblables 

à Mdm1 chez l’humain (Figure 4) (Henne et al. 2015). 

Figure 4. Structure et domaines des différents orthologues de la Sorting Nexin Mdm1. 

De gauche à droite, le domaine transmembranaire s’insérant dans la membrane du RE, le 

domaine associé au domaine d’homologie Phox (PXA), le domaine de régulation de la 

signalisation des protéines G (RGS), le domaine d’homologie Phox (PX) et le domaine 

spécifique aux Sorting nexin en C-terminal (C-Nexin). 

L’action de Mdm1 découle de son rôle d’échafaudage l’ancrant entre autres au RE par ses 

domaines transmembranaires situés en N-terminal. L’analyse de la séquence d’acides aminés 

composant le domaine associé au domaine d’homologie Phox (PXA), jusqu’à présent peu 

étudié, a permis de déterminer la présence d’hélices amphipatiques prédites pour s’intégrer à 

la monocouche des GLs (Kory, Farese  Jr, and Walther 2016; Prévost et al. 2018; Krogh et al. 

2001). Ainsi, le domaine PXA par sa deuxième hélice hydrophobique permet l’association de 

Mdm1 aux GLs (Hariri et al. 2019). Aussi, il a été déterminé que le domaine PXA est 

nécessaire pour l’interaction avec une acide gras-CoA ligase (Faa1) qui aiderait à 

l’incorporation d’acide gras dans les GLs sous forme de lipides neutres (Hariri et al. 2019). 

Ainsi, il semble que Mdm1 régule la biogenèse des GLs par sa capacité à lier les acides gras 

libres et interagir avec Faa1. Mdm1 et ses orthologues possèdent un domaine de régulation de 
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la signalisation des protéines G (RGS) identifié comme étant un domaine d’activation de 

GTPase, mais la fonction n’est pas encore très bien décrite (Zheng et al. 2001). Il a aussi été 

démontré que le domaine d’homologie phox (PX) situé en C-terminal de Mdm1 permet de lier 

spécifiquement les phosphatidylinositols-3-phosphate (PtdIns(3)P) au niveau de la vacuole 

(Yu and Lemmon 2001). L’association de Mdm1 à plusieurs organites lui permet de localiser 

au site de contact interorganite qui est la jonction réticulum endoplasmique nucléaire et 

vacuole (NVJ) où il y a formation de GLs lors d’une carence en nutriment chez la levure 

(Barbosa and Siniossoglou 2016; Hariri et al. 2018). La formation du NVJ est aussi essentielle 

pour la nucléophagie qui est la dégradation des protéines nucléaires lors de l’inactivation de 

TORC1 lors d’une carence nutritionnelle (Kvam and Goldfarb 2007; Mochida et al. 2015; 

Mostofa et al. 2018; Rahman, Mostofa, and Ushimaru 2018; Roberts et al. 2003). Ainsi, le 

NVJ a plusieurs fonctions essentielles à l’homéostasie cellulaire lors de stress nutritionnel. Le 

contact entre les GLs et la vacuole ouvre la porte à un mécanisme d’échange des lipides entre 

les GLs et la vacuole dont la surface pourrait être remodelée lors d’une carence nutritionnelle 

(Figure 5) (Murley et al. 2017). Il a été démontré que la perte de Mdm1 ou de Faa1 mène à un 

délai d’activation et d’incorporation des acides gras libres en lipides neutres ce qui ralentit la 

formation de GLs (Hariri et al. 2019). La perte de Mdm1 perturbe aussi la morphologie et 

l’intégrité du RE par le ralentissement de l’activation des acides gras résultant en leur 

accumulation dans le RE générant une lipotoxicité et un stress du RE (Hariri et al. 2019; 

Chitraju et al. 2017). Plusieurs études appuient le fait que les GLs permettraient de diminuer la 

quantité de lipides toxiques du RE (Ta et al. 2012; Vevea et al. 2015). 

1.2.2 Rôle de Snx14 dans la formation de gouttelettes lipidiques 

Malgré qu’il n’existe pas de NVJ chez les mammifères, on retrouve 4 orthologues humains de 

Mdm1 qui sont SNX13, SNX14, SNX19 et SNX25 (Chandra et al. 2019). Pour SNX14, il a été 

démontré qu’elle promouvait la formation des GLs à l’intersection des GLs et du RE (Datta et 

al. 2019). Le domaine C-Nexin situé en C-terminal de SNX14 s’associe aux GLs et les 

domaines transmembranaires en N-terminale s’ancrent dans la membrane du RE (Figure 5) 

(Datta et al. 2019). La perte de Snx14 n’influence pas la synthèse des TAGs, mais bien la 
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morphologie des GLs et cause une augmentation des GLs de très petites tailles et de très 

grandes tailles (Datta et al. 2019). Les raisons de ce phénotype sont encore nébuleuses. Aussi, 

la perte de fonction de SNX14 est associée à l’ataxie spinocérébelleuse autosomique récessive 

20 qui est incurable et qui se traduit par une dégénérescence du cervelet et une perte 

d’équilibre (Thomas et al. 2014; Shukla et al. 2017). Le domaine essentiel pour la fonction de 

SNX14 est la région contenant des hélices amphipatiques situées dans le domaine C-Nexin qui 

permet aussi l’association aux GLs. La localisation de SNX14 aux GLs en formation est 

dépendante du membre 3 de la famille des acyl-CoA synthétases à longues chaînes (ACSL3) 

(Datta et al. 2019). ACSL3 est une acyle-CoA synthase homologue à Faa1 qui interagit avec 

Mdm1 chez la levure. Outre les orthologues humains de Mdm1, on retrouve aussi un 

orthologue de Mdm1 chez Drosophila melanogaster qui est nommé Snazarus (Snz). 

Figure 5. Représentation de l’association de Mdm1 et de ses différents orthologues Snz et 

SNX14 aux jonctions membranaires. Les domaines connus participant à l’association à 

différentes membranes sont indiqués par un chevron noir. Les domaines transmembranaires 

des différentes « Sorting Nexins » sont indiqués par les rectangles bleu pâle. Mdm1 se 

retrouve au NJV à l’intersection RE nucléaire et vacuole. Mdm1 interagit avec Faa1 au niveau 

de son domaine PXA. 
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1.2.3 Snazarus 

Snz est une « Sorting Nexin » qui a initialement été caractérisée dans les corps gras où elle est 

fortement exprimée. La première étude sur Snz a associé l’insertion d’un piège amplificateur 

C32 contenant le gène rapporteur Gal4 dans le 5’ UTR du gène Snz que l’on croyait alors 

inactivé. Snz qui était sans fonction connue a alors été liée à une longévité des drosophiles plus 

élevée lorsque Snz est mutée (Suh et al. 2008). Récemment de plus amples études ont été 

poursuivies afin de mieux comprendre les fonctions de Snz dans la formation des GLs chez la 

drosophile (Ugrankar et al. 2019). 

Ainsi, il a été mis en évidence que Snz est un régulateur de l’homéostasie des GLs 

périphériques des corps gras (Ugrankar et al. 2019). Dans le contexte de l’étude, deux 

populations de GLs ont été caractérisées dans les corps gras de drosophiles. Ces populations 

sont les GLs périphériques situées près de la membrane plasmique et les GLs médianes situées 

au centre de la cellule (Ugrankar et al. 2019). Ces deux populations de GLs sont distinctes par 

leur localisation, mais aussi leur taille. En effet, la taille moyenne des GLs périphériques est 

plus faible que les GLs médianes. De plus, la régulation des deux populations diffère par leurs 

fonctions distinctes qui s’illustrent par leur association à différentes protéines et enzymes. 

Outre leurs différences morphologiques, les GLs périphériques sont entourées par des tubules 

de membrane plasmique auxquels elles sont associées (Ugrankar et al. 2019). Il a été démontré 

que les cellules ayant comme fonction l’entreposage de lipides possèdent une grande quantité 

d’invagination de la membrane plasmique afin d’accroître la surface de contact avec le milieu 

extracellulaire (Pilch and Liu 2011; Diaconeasa et al. 2013). Ces invaginations serviraient à 

l’absorption de lipides et seraient stabilisées, chez la drosophile, par un réseau d’actine (Pilch 

and Liu 2011; Diaconeasa et al. 2013). Le maintien de l’architecture de la membrane 

plasmique des cellules composant le corps gras semble avoir une fonction dans l’entreposage 

des lipides (Mazock et al. 2010; Diaconeasa et al. 2013). Ainsi, contrairement aux GLs 

médianes, la taille et la densité des GLs périphériques sont davantage influencées par le statut 

nutritionnel de la larve. Par exemple, en condition de carence, on observe une diminution de la 
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densité de GLs périphériques et une augmentation de leur taille tandis qu’aucun changement 

de la morphologie des GLs médianes n’est observé (Ugrankar et al. 2019). 

Dans un deuxième temps, il a été démontré que la population de GLs périphériques est régulée 

indépendamment de la lipogenèse de novo qui n’affecte que les GLs médianes. En effet, les 

GLs périphériques sont composées de lipides provenant de l’intestin (Palm et al. 2012). Des 

lipoprotéines transportent ces lipides vers les corps gras, d’où elles sont synthétisées. La 

lipoprotéine majoritairement exprimée et sécrétée des corps gras est l’ApoLpp (Palm et al. 

2012). Ainsi la perte d’expression de l’ApoLpp mène à la réduction de la densité et à 

l’augmentation de la taille des GLs périphériques sans affecter la densité des GLs médianes 

(Ugrankar et al. 2019). Les GLs médianes sont quant à elles régulées par les acteurs de la 

lipogenèse de novo dont FASN1 qui permet la synthèse de AGs dans le corps gras (Parvy et al. 

2012; Garrido et al. 2015). Ainsi, la perte de FASN1 mène à la perte des GLs médianes de 

grandes tailles et seules les GLs périphériques subsistent n’ayant qu’une légère diminution de 

leur taille (Ugrankar et al. 2019). Il a ainsi été démontré que les deux populations de GLs sont 

régulées différemment entre la lipogenèse de novo pour les GLs médianes et le trafic de 

lipoprotéines pour les GLs périphériques. 

Les protéines associées à la formation des différentes populations de GLs peuvent être 

spécifiques à leur localisation. Il a récemment été démontré que Snz se retrouve associée aux 

GLs périphériques par un contact entre la GL naissante, le RE et la membrane plasmique par 

son domaine PX non canonique (Figure 5) (Ugrankar et al. 2019). Aussi, il a été rapporté que 

la perte de Snz dans les corps gras mène à une diminution de la taille moyenne des GLs 

périphériques et une augmentation des très grosses GLs périphériques tandis qu’il n’y a pas de 

changement au niveau des GLs médianes (Ugrankar et al. 2019). L’effet de la surexpression 

de Snz a été étudié et il a été observé que les GLs périphériques sont beaucoup plus grosses. 

Cette augmentation de taille se traduit aussi par une augmentation de la quantité de TAGs dans 

le corps gras (Ugrankar et al. 2019). De manière intéressante, la surexpression de Snz mène à 

une augmentation de la durée de vie des mouches en condition nourrie normale et en condition 

de carence nutritionnelle avec accès à l’eau. Pendant cette carence, la quantité de TAGs des 
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mouches surexprimant Snz reste plus élevée que dans les mouches contrôles (Ugrankar et al. 

2019). Ces résultats supposent un rôle de Snz dans la régulation des GLs et de leur 

remobilisation en condition de carence nutritionnelle. Afin de supporter cette fonction, une 

étude protéomique des partenaires potentiels de Snz a été réalisée par spectrométrie de masse à 

la suite d’une co-immunoprécipitation. Des résultats de spectrométrie de masse ont ressorti 

deux enzymes impliquées dans la formation des acyl-CoA qui sont Bgm, une acyl-coenzyme 

A synthétase et Desat1, une désaturase (Ugrankar et al. 2019). La découverte de partenaires de 

Snz impliqués dans la synthèse de TAGs consolide le rôle de Snz au niveau de la formation de 

GLs.  

1.3 Interaction entre la biogenèse des gouttelettes lipidiques et le trafic membranaire 

1.3.1 Le trafic membranaire 

Les GLs sont des organites très dynamiques tout au long de leur cycle de vie ce qui implique 

l’association à divers organites tels que la mitochondrie et les peroxysomes (Shaw, Jones, and 

Wagenmakers 2008; Binns et al. 2006). Certaines GLs sont adressées à certains organites par 

l’intermédiaire de complexes protéiques retrouvés à la surface des deux organites. Par 

exemple, lors d’une carence nutritionnelle, la colocalisation des GLs et des mitochondries va 

être maintenue par les microtubules détyrosinés sous l’activation de la protéine kinase activée 

par l’AMP (AMPK) par un mécanisme encore mal défini (Herms et al. 2015). Malgré ces 

observations, les mécanismes moléculaires contrôlant le trafic vésiculaire permettant 

l’adressage et l’interaction de ces organites restent encore inconnus (Barbosa and Siniossoglou 

2016; Niedergang et al. 2003).  

Le trafic membranaire englobe les voies sécrétoires, rétrogrades, d’endocytoses et de 

recyclages reposant sur les vésicules (Vicinanza et al. 2008). Les principaux acteurs du trafic 

membranaire sont les phosphoinositides et les petites GTPases de la famille des Rabs (Di 

Paolo and De Camilli 2006; Hutagalung and Novick 2011). Les phosphoinositides permettent 

l’identification et l’adressage de membrane dépendamment de la combinaison de 
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phosphorylation sur le groupement D-myo-inositol aux positions 3, 4 et 5. La phosphorylation 

des phosphoinositides est régulée par différentes kinases et phosphatases (Di Paolo and De 

Camilli 2006; Sasaki et al. 2009). Par exemple, la membrane plasmique est identifiée 

majoritairement par le phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P2) alors que les 

lysosomes sont recouverts par du phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate (PtdIns(3,5)P2) et les 

endosomes précoces de PtdIns(3)P (Di Paolo and De Camilli 2006; Hutagalung and Novick 

2011).  

Aux endosomes, le phosphatidylinositol (PtdIns) est phosphorylé en PtdIns(3)P par la kinase 

Vps34 qui est une phosphoinositide 3-kinase (PI3K) de classe III, permettant le recrutement 

des effecteurs de Rab5 (Simonsen et al. 1998). Aussi, la PI3K68D, une PI3K de classe II, 

phosphoryle le PtdIns en PtdIns(3)P et régule la formation d’endolysosome (Velichkova et al. 

2010). La phosphatase mtm antagonise Vps34 et Pi3K68D en déphosphorylant entre autres le 

PtdIns(3)P en PtdIns (Velichkova et al. 2010). Il a aussi été démontré chez la drosophile que 

Sbf est requise pour la progression et la maturation endosomale nécessaire au trafic 

membranaire. En effet, Sbf permet le changement des PtdIns(3)P en PtdIns via mtm et permet 

aussi l’activation de Rab21 (Jean and Kiger 2012). 

Les petites GTPases RABs tout comme les phosphoinositides permettent le recrutement de 

protéines effectrices à des microdomaines membranaires spécifiques (Gillooly et al. 2000; 

Sönnichsen et al. 2000). Les protéines effectrices recrutées peuvent alors médier diverses 

étapes du trafic membranaire comme la reconnaissance de cargos, le bourgeonnement et la 

fusion de vésicule de transport ainsi que le transport des vésicules le long du cytosquelette 

(Jean and Kiger 2012). 
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1.4 Petites GTPases associées aux gouttelettes lipidiques 

1.4.1 Études protéomiques et criblage génétique 

Les GLs ne sont pas statiques dans la cellule et interagissent avec différents organites 

cellulaires ainsi que différentes protéines qui sont recrutées lors de changement dans le 

métabolisme cellulaire (Krahmer, et al. 2011; Wilfling et al. 2013; Sztalryd et al. 2003). Ces 

différentes interactions sont maintenues par une multitude de complexes protéiques. Plusieurs 

études protéomiques ont mis au jour de nouveaux interacteurs des GLs. Une étude 

protéomique a été réalisée dans les cellules U2OS et Huh7 par la méthode APEX2 ciblant les 

GLs grâce à deux protéines associées aux GLs qui sont Plin2 et ATGL mutée fusionnées avec 

APEX2 (Bersuker and Olzmann 2018). Plusieurs protéines connues associées aux GLs déjà 

validées ont été retrouvées dans l’étude protéomique par APEX2. En plus des protéines déjà 

connues, plusieurs protéines associées au trafic vésiculaire ont été retrouvées associées aux 

GLs, dont, plusieurs petites GTPases (C. Wang, Liu, and Huang 2012; Martin et al. 2005). 

D’après l’étude protéomique par APEX2, la moitié des petites GTPases se retrouvent 

associées à un moment aux GLs. De ces petites GTPases, la présence de Rab18 et Rab21 a été 

relevée (Bersuker and Olzmann 2018). 

1.4.2 Criblage génétique 

Préalablement à l’étude de protéomique par la méthode APEX2, une étude de criblage chez la 

drosophile a passé 31 petites GTPases en revue afin de déterminer leur fonction dans la 

formation de GLs (C. Wang, Liu, and Huang 2012). Plus précisément, la taille des GLs a été 

évaluée selon l’influence des différentes formes de petites GTPases. Ainsi, différentes formes 

de Rabs telles que la forme constitutive active (CA), toujours liée au GTP et dominante 

négative (DN), toujours liée au guanosine diphosphate (GDP) ont été produites par le 

changement d’acides aminés. Dans certains cas, les formes DN mènent à une diminution de la 

taille des GLs tandis que les formes CA mènent à une augmentation de la taille des GLs 

comme c’est le cas pour Rab1 (C. Wang, Liu, and Huang 2012). Dans d’autres cas, les formes 
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CA et DN de petites GTPases comme Rab21 et Rab10 influencent dans le même sens la taille 

des GLs en la diminuant (C. Wang, Liu, and Huang 2012). Aussi, l’influence d’une Rab sur la 

taille des GLs peut être indirecte comme c’est le cas de Rab32. En effet, Rab32 localise aux 

lysosomes ou autophagosomes et sa forme DN diminue la taille des GLs chez la larve. 

Semblable à la forme DN de Rab32, la perte de plin2 résulte aussi en la diminution de la taille 

des GLs et la diminution du niveau de TAGs (Grönke et al. 2003; 2005). Dans le cas de la 

perte de plin2, la lipolyse augmente supposant que l’expression de Rab32-DN remobilise aussi 

les lipides vers la lipolyse. De plus, les mutants de Rab32 et de son facteur d’échange de 

nucléotides guanyliques (GEF) claret ont démontré une altération du flux autophagique lors de 

l’autophagie programmée de la métamorphose de la larve (Ma et al. 2004; Lloyd, Ramaswami, 

and Krämer 1998; C. Wang, Liu, and Huang 2012). L’altération du flux autophagique par la 

perte de Atg7 ou Atg5 mène à un problème de différenciation des adipocytes chez les souris 

résultant aussi en une diminution de la taille des GLs (C. Wang, Liu, and Huang 2012; Baerga 

et al. 2009; Zhang et al. 2009). Dans les hépatocytes, la perte d’Atg7 produit une augmentation 

du contenu en TAGs et cholestérol menant en une augmentation de la taille des GLs (H. Dong 

and Czaja 2011). D’autre part, l’augmentation de la charge lipidique diminue les fonctions 

autophagiques d’une cellule (Singh et al. 2009). Ces résultats supportent la connexion entre 

l’autophagie, la lipolyse et l’entreposage de lipides dans les GLs. 

1.4.3 Les généralités sur les petites GTPases RABs 

Chez l’humain, il existe 63 petites GTPases RABs qui sont aussi connues sous le nom de RAB 

pour Ras gene from rat brain (Colicelli 2004). Les RABs découlent de la superfamille RAS et 

sont impliquées dans plusieurs processus cellulaires dont le trafic membranaire (Hutagalung 

and Novick 2011). Les RABs sont bimodales et varient entre la forme active liée au GTP et la 

forme inactive liée au GDP (Figure 6) (Aivazian, Serrano, and Pfeffer 2006). Le GEF permet 

l’activation d’une RAB par l’échange du GDP par du GTP (Jones et al. 2000). L’activation de 

la RAB mène à l’insertion de la queue geranylgeranyl de la RAB dans une membrane 

spécifique (Collins 2003; Hutagalung and Novick 2011). L’inactivation de la RAB est 

conduite par la protéine d’activation de GTPase (GAP) qui accélère l’hydrolyse du GTP en 
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GDP (Nottingham and Pfeffer 2009). La queue geranylgeranyl de la RAB inactive est liée à un 

inhibiteur de dissociation des nucléotides de guanosine (GDI) qui empêche l’insertion de la 

RAB dans une membrane et garde la RAB cytosolique (Cherfils and Zeghouf 2013; 

Pylypenko et al. 2006). Ainsi, l’activation de RABs et leur insertion à une membrane cible 

permettent le recrutement de protéines effectrices qui leur sont spécifiques et conduisent en 

chaîne les étapes du trafic membranaire. 

1.5 Les rôles connus de Rab21  

1.5.1 Implication dans l’autophagie 

Une des RABs qui a été relevée sans être étudiée en profondeur sur son rôle dans les GLs est 

RAB21. RAB21 est connue entre autres pour sa fonction dans le flux autophagique (Jean et al. 

2015). Plus précisément, chez la drosophile, Rab21 trafique la protéine 7 associée aux 

membranes de vésicules (Vamp7) des endosomes précoces à la membrane des lysosomes 

(Jean et al. 2015). Vamp7 de la drosophile est l’orthologue de VAMP7 et de la protéine 8 

associée aux membranes de vésicules (VAMP8) chez les mammifères. La fonction de Vamp7 

est la même que son orthologue VAMP8 chez les mammifères. Vamp7 est donc SNARE 

requise pour la fusion autophagosome-lysosome (Takáts et al. 2013). VAMP8 interagit avec 

Stx17 et SNAP29 pour médier la fusion des membranes du lysosome et de l’autophagosome 

(Takáts et al. 2013; Itakura, Kishi-Itakura, and Mizushima 2012). Il est connu que RAB21 et 

VAMP7 forme un complexe chez les mammifères et que Rab21 et Vamp7 chez la drosophile 

interagit lors de la carence nutritionnelle (Jean et al. 2015; Burgo et al. 2012). Ainsi, il a été 

démontré qu’un blocage du trafic de VAMP8 par la perte d’expression de RAB21 ou la perte 

d’expression de MTMR13 le GEF de RAB21 mène au blocage du flux autophagique (Jean et 

al. 2015). Chez la drosophile, le blocage du trafic de Vamp7 est aussi observé lors de la perte 

d’expression de Rab21 et de son GEF Sbf (Jean et al. 2015). Le blocage du flux autophagique 

est visualisé par une augmentation du nombre d’autophagosomes marqués par la protéine 

LC3-II qui ne sont pas dégradés, car la fusion avec les lysosomes est bloquée. 
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1.5.1.1 Interaction de Rab21 avec Snz 

Les recherches sur l’implication de Rab21 sur le flux autophagique ont mené à la découverte 

de plusieurs « Sorting Nexin » impliquées dans le flux autophagique et le trafic de Vamp7. 

Les résultats non publiés du Pr. Jean démontrent que la perte d’expression de la « Sorting 

Nexin » Snz phénocopie la perte d’expression de Rab21. Ainsi, la perte de Snz bloque le trafic 

de Vamp7 ainsi que la fusion autophagosome-lysosome. Une co-immunoprécipitation de Snz 

et de Rab21 a été effectuée dans les cellules de macrophage de drosophiles démontrant que 

Snz et Rab21 interagissent dans un même complexe. Ainsi, Snz et Rab21 en plus d’interagir 

dans un même complexe, participent toutes les deux au trafic de Vamp7 afin de médier la 

fusion autophagosome-lysosome. 

Figure 6. Cycle d’activation et d’inactivation des RABs. 1) La RAB inactive se retrouve liée 

au GDI dans le cytoplasme. 2) Le GEF participe à l’échange du GDP par du GTP. 3) La RAB 

active associée au GTP s’ancre dans une membrane cible par sa queue geranylgeranyl. 4) La 

RAB est inactivée à la suite de l’hydrolyse du GTP catalysée par la GAP. 
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1.5.2 Hypothèses et objectifs de la recherche 

Plusieurs études sur la protéomique des GLs ont été effectuées dans les dernières années afin 

de percer les mystères entourant la biogenèse des GLs (Bersuker and Olzmann 2018). 

Plusieurs petites RABs GTPases ont été retrouvées dans les protéomes des GLs, dont RAB21, 

chez les mammifères ainsi que chez la drosophile. Il a aussi été démontré que Rab21 influence 

la taille de GLs avec ses formes CA et DN (C. Wang, Liu, and Huang 2012). Parallèlement, la 

perte et la surexpression de Snz affectent aussi la taille des GLs (Ugrankar et al. 2019). Il en 

est de même pour ses orthologues Mdm1 et SNX14 (Datta et al. 2019; Hariri et al. 2019). 

L’attachement de Mdm1, SNX14 et Snz aux GLs démontre une fonction conservée dans 

l’évolution. Il a été déterminé dans le laboratoire que Snz et Rab21 interagissent dans un 

même complexe et que leur perte mène au blocage du trafic de Vamp7 et au blocage de 

l’autophagie. Sachant qu’il existe une proximité entre la formation des GLs et l’autophagie, on 

s’intéresse à la possible interaction de Snz et de Rab21 dans la formation de GLs. De plus, Snz 

et Rab21 ont toutes deux été identifiées tant par protéomique que par des tests fonctionnels. 

Puisque Rab21 est une petite RAB GTPase qui permet le recrutement de différents effecteurs 

afin de permettre le trafic membranaire, peut-être que Rab21 pourrait recruter Snz à la 

jonction du RE et de la membrane plasmique afin de participer à la formation des GLs. 

Ainsi, mon hypothèse de travail est que Rab21 module le recrutement et le rôle d’échafaudage 

de Snz aux GLs influençant leur formation. Afin de répondre à cette hypothèse, deux objectifs 

ont été élaborés. 

1) Caractériser le lien fonctionnel entre Rab21 et Snz chez la drosophile et dans les cellules de 

mammifères. 

2) Définir l’implication de Rab21 et de Snz sur la formation des GLs.  
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Ce projet de recherche mènera à une meilleure compréhension des fonctions des RABs sur la 

formation des GLs. Par le fait même, une nouvelle fonction de Rab21 pourrait être découverte 

en parallèle avec sa fonction autophagique.   
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CHAPITRE 2 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel 

2.1.1 Lignées de drosophiles utilisées dans les différents croisements 

Tableau 1. Génotype des lignées utilisées dans le cadre de mes travaux de maîtrise 

Tissus Promoteur Génotype Description Source : numéro 

Corps 

gras 
CgGal4 w[1118]; CgGal4 

Mouche sauvage 

exprimant le 

promoteur GgGal4 

SJM0001 

Corps 

gras 
CgGal4 

w[1118]; CgGal4 ; UASt-

2xEGFP / (TM6C Sb Tb) 

Mouche 

recombinante 

exprimant EGFP 

SJM0017 

Corps 

gras 
CgGal4 

w[1118]; CgGal4 ; UASt-

mCD8:GFP 

Mouche 

recombinante 

exprimant 

mCD8:GFP 

SJM0014 

Corps 

gras 
CgGal4 

w[1118];CgGal4 / CYO ; 

UASt-Snz:GFP /Tm6 

Mouche 

recombinante 

exprimant Snz:GFP 

(Ugrankar et al., 

2019) 

Gène Génotype Description Source : numéro 

w[1118] w[1118] 

Mouche sauvage 

possédant la mutation 

white donnant un 

phénotype de yeux 

blanc 

VDRC 60000 

Snz SnzKO Mouche déficiente 

pour Snz 

(Ugrankar et al., 

2019) 

Snz w[1118]; UASt-Snz:GFP Mouche possédant 

Snz:GFP, mais ne 
(Ugrankar et al., 
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l’exprimant pas 2019) 

Snz 
w[1118]; UASt-IR-Snz / 

CYO 

Mouche possédant 

l’ARNi contre Snz, 

mais ne l’exprimant 

pas 

BV_0014 

Bloomington 

RNAi(TRiP)39036 

/0088 RNAi 

VDRC105671 

/242 VDRC 

330041 

Rab21 
w[1118]; UASt-IR Rab21 / 

CYO 

Mouche possédant 

l’ARNi contre Rab21, 

mais ne l’exprimant 

pas 

AK1041 

Rab21 
y[1]sc[*]v[1]  

Rab21Δ#44B/ FM7 

Mouche déficiente 

pour Snz 
Genome Prolab 

Rab21 

w[1118]; CgGal4 / CYO ; 

UASt-GFP:Rab21WT / 

(Tm6 Sb Tb) 

Mouche 

recombinante 

exprimant 

GFP:Rab21 sauvage 

AK1799 

Vamp7 

w[1118]; CgGal4, P{w+, 

UASt-

GFP:dVamp78915-1-

3M} / CYO Recombinant 

Line 3 

Mouche 

recombinante 

exprimant 

GFP:Vamp7 

AK1649 

Vamp7 
w[1118]; UASt-IR Vamp7 / 

CYO ; Dr / (Tm6 Sb Tb) 

Mouche possédant 

l’ARNi contre 

Vamp7, mais ne 

l’exprimant pas 

 

Mtm w[1118]; UASt-IRmtm3-1 

Mouche possédant 

l’ARNi contre mtm, 

mais ne l’exprimant 

pas 

AK0246 

Vps34 
w[1118 ]; UASt-IR Vps34 / 

CYO 

Mouche possédant 

l’ARNi contre Vsp34, 

mais ne l’exprimant 

pas 

AK1015 
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PI3K68D 
w[1118]; UASt-

IRPI3K68D (III) 

Mouche possédant 

l’ARNi contre 

PI3K68D, mais ne 

l’exprimant pas 

AK0654 

LacZ 

w[1118]; 

P{w[+mC]=UASt-

lacZ.B}Bg4-1-2 

Mouche possédant 

l’opéron LacZ 

bactérien, mais ne 

l’exprimant pas 

Bloomington 1776 

Bgm 

w[1118] ; UASt-Bgm:mCh 

/ CYO Recombinant Line 

3 

Mouche 

recombinante 

possédant Bgm:mCh, 

mais ne l’exprimant 

pas 

Genome Prolab 

Mapper 
w[1118] ; UASt-

Mapper:mCherryM5 

Mouche possédant 

Mapper:mCherry, 

mais ne l’exprimant 

pas 

(Ugrankar et al., 

2019) 
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2.1.2 Lignées cellulaires utilisées 

Tableau 2. Lignées cellulaires utilisées dans le cadre de mes travaux de maîtrise 

Lignée cellulaire Organisme Description Sources 

HeLaM Humain 
Adénocarcinome endocervical 

lié au papillomavirus 

Pr Tamotsu 

Yoshimori de 

l’Université d’Osaka 

du Japon 

HeLa KO2 RAB21 Humain 
Délétion par CRISPR de Rab21 

gRNA#2 

(Del Olmo et al., 

2019) 

HeLa KO3 RAB21 Humain 
Délétion par CRISPR de Rab21 

gRNA#3 

(Del Olmo et al., 

2019) 

HeLa KO SNX14 Humain Délétion par CRISPR de Snx14 Laboratoire S. Jean 

HeLa KO SNX25 Humain Délétion par CRISPR de Snx25 Laboratoire S. Jean 

HeLa KO SNX14 et 

25 
Humain 

Double Délétion par CRISPR 

de Snx14 et Snx25 
Laboratoire S. Jean 

S2 drosophile Macrophage like. 

Pr Giles Hickson de 

l’Université de 

Montréal 
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2.1.3 Liste des anticorps 

Tableau 3. Anticorps utilisés en immunofluorescences et en immunobuvardages 

Anticorps primaire Dilution  Anticorps secondaire Source : numéro 

V5-mouse 

Sigma: v8012 
1 : 200 

 Goat anti-Rabbit IgG 

(H+L) Secondary 

Antibody, Alexa 

Fluor® 546 conjugate 

Thermo Fisher 

Scientific : 

A11035 

EEA1 (C45B10) 

Rabbit mAb Cell 

Signaling 

Technology : 3288S 

1 :100 

 Goat anti-Rabbit IgG 

(H+L) Secondary 

Antibody, Alexa 

Fluor® 488 conjugate 

Thermo Fisher 

Scientific : 

A11034 

Anti-SNX25 

Abcam : ab183756 

Rabbit mAb 

1 :1000 

 
Anti-rabbit IgG, HRP-

linked Antibody 

Cell Signaling 

Technology : 

7074P2 

Anti-SNX14 Sigma-

Aldrich : 

HPA017639 

Rabbit mAb 

1 :1000 

 

Anti-mouse IgG, HRP-

linked Antibody 

Cell Signaling 

Technology : 

7076P2 

Anti-RAB21 

ThermoFischer 

Scientific: A305-

548A mouse mAb 

Bethyl Laboratories 

1:4000 

 Goat anti-Rabbit IgG 

(H+L), Superclonal™ 

Recombinant 

Secondary Antibody, 

Alexa Fluor 555 

Thermo Fisher 

Scientific : 

A27039 

GAPDH (D16H11) 

XP® Rabbit mAb 

(HRP Conjugate) 

Cell Signaling 

Technology : 8884S 

1:50 000 

 Goat anti-Rabbit IgG 

(H+L) Highly Cross-

Adsorbed Secondary 

Antibody, Alexa Fluor 

647 

Thermo Fisher 

Scientific : 

A21245 

Calnexin (C5C9) 

Rabbit mAb Cell 

Signaling 

Technology : 2679P 

1 :50 

 

Slowfade gold avec 

dapi 

Fisher Scientific : 

LSS36938 
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(DSHB Cat# Hrs 27-
4, 
RRID:AB_2618261) 
mouse mAb 
47µg/ml  

1:2 

 

Slowfade gold 
Fisher Scientific : 
s36940 

(DSHB Cat# 

Cnx99A 6-2-1, 

RRID:AB_2722011) 

mouse mAb 

51µg/ml 

1 :2 

 
DAPI (4′,6-diamidino-

2-phenylindole) 

(1mg/ml ) 1:10000 

Fisher Scientific : 
622481  

 

 

2.1.4 Liste des marqueurs de gouttelettes lipidiques 

Tableau 4. Marqueurs fluorescents des GLs matures 

Produit Dilution Source : numéro 

AUTOdot blue (MDH) 1 : 1000 Froggabio : SM1000a 

Bodipy 493/503 2 µg/ml Fisher Scientific : D3922 

Nile Red 1 : 10 000 MiliporeSigma : 72485-100MG 
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2.1.5 Liste des ADNc utilisés lors des transfections transitoires 

Tableau 5. ADNc humains utilisés lors de transfections transitoires 

ADNc Plasmide Source 

V5:RAB21 pcDNA-V5-hRab21 
Produit au laboratoire Steve Jean 

par Dominique Jean 

GFP:SNX14 
pcDNA3 GFP 

hSnx14 
Produit au laboratoire de Steve Jean 

GFP:SNX25 
pcDNA3 GFP-

Snx25X1 

Produit au laboratoire Steve Jean 

par Dominique Jean  

GFP:RAB21 pEGFP C1-hRab21 
Produit au laboratoire Steve Jean 

par Sonya Nassari 

 

Tableau 6. ADNc de drosophile utilisés lors de transfections transitoires 

ADNc Plasmide Source 

Bgm :mCh 
pUASt-Bgm-

mCherry 

Produit au laboratoire de Mike 

Henne, UT Southwestern Medical 

Center 

mCh :LiveDrop 
pUASt-mCherry-

LiveDrop 

Produit au laboratoire de Mike 

Henne, UT Southwestern Medical 

Center 

GFP :Snz 
pUASt-attB-Snz-

GFP 

Produit au laboratoire de Mike 

Henne, UT Southwestern Medical 

Center 

MetGal pMetGal4 
Produit au laboratoire de Steve Jean 

par Steve Jean 
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2.2 Méthodes 

2.2.1 Culture cellulaire  

2.2.1.1 Culture cellulaire des HeLa 

Les cellules HeLaM ont été mises en culture dans du milieu Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium (DMEM) 1X (Wisent) supplémenté de pénicilline/streptomycine 1% volume/ volume 

(v/v) final (Wisent) et de sérum fœtal bovin 10% finale (Wisent). Les cellules ont été 

maintenues à 37°C dans un incubateur contenant 5% de CO2. Les cellules ont été passées à 

une confluence de 90% à l’aide de trypsine (Trypsine: 0,25%, EDTA: 2,21 mM) (Wisent) et le 

milieu a été changé tous les 3-4 jours. 

L’invalidation des cellules HeLaM pour RAB21 clone 2 et 3 par l’utilisation de la technique 

CRISPR-Cas9 a précédemment été décrite (Del Olmo et al. 2019). Les cellules HeLaM 

invalidées pour SNX14, SNX25 et les doubles mutantes SNX14/SNX25 ont été produites dans 

le laboratoire par Annie Lauzier avec la technique CRISPR-Cas9. 

2.2.1.2 Culture cellulaire des cellules S2 

Les cellules S2 ont été mises en culture dans des flacons de culture cellulaire (T25) contenant 

du Schneider’s insect medium 1X (Wisent Bioproducts : 301-050-CL) supplémenté de 

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

Les cellules ont été incubées à 25°C (sans contrôle de CO2). Le milieu a été changé tous les 3 

à 4 jours. Lorsque les cellules ont atteint une population adhérente avec quelques cellules 

semi-adhérentes à 90% de confluence, les cellules ont été passées à une dilution de 1 dans 2 en 

les grattant et les décollant dans du tampon phosphate salin (PBS) 1X stérile pour ensuite les 

centrifuger à 200 g pendant 5 min et les resuspendre dans un nouveau milieu de culture. 
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2.2.2 Transfection 

2.2.2.1 Transfection des cellules HeLa 

Dans une plaque de 24 puits, 35 000 cellules ont été déposées sur des lamelles circulaires #1.5 

(Fisherbrand) situées au fond de chaque puits. Après 24 h, le milieu de culture a été changé et 

500 µl de milieu DMEM complet ont été déposés par puits. L’ADN pour la transfection a été 

préparé à 500 ng de plasmides dilués dans 50 µl de Jet prime buffer (Polyplus, VWR) et les 

tubes ont été vortexés et centrifugés. Ensuite, 1 µl de JetPrime a été ajouté aux tubes puis 

ceux-ci ont été vortexés 10 secondes et centrifugés brièvement. Le mélange ADN/JetPrime a 

été incubé à température pièce pendant 15 min. 25 µl de la solution de plasmide avec Jet 

Prime a été déposée goutte à goutte dans un puits contenant 500 µl de milieu de culture. La 

plaque de 24 puits a été placée à 37°C avec 5% CO2 pour 4 h. Suite aux 4 h, le milieu de 

culture a été remplacé par du milieu complet frais. 

2.2.2.2 Transfection des cellules S2 

Dans une plaque de 6 puits, 500 000 cellules S2 ont été déposées directement dans les puits 

pour 48 h. Les cellules S2 ont ensuite été transfectées à l’aide de l’agent de transfection 

TransIT®-insect (Mirus). 500 ng du plasmide MetGal et 2 µg de plasmides d’intérêts pour un 

total de 2,5 µg d’ADN ont été ajoutés à 250 µl d’Optimem (Gibco) puis, 5 µl de TransIT®-

insect (Mirus) ont été ajoutés et incubés de 15 à 30 min à température pièce. La solution 

d’ADN a été ajoutée goutte à goutte aux cellules qui ont été incubées 16 h à 25°C. Une 

concentration de 0,5 mM finale de CuSO4 (Fisher) a été ajoutée au milieu de culture 24 h 

suivant la transfection pour une durée de 16 h afin d’induire l’activité du promoteur Met. En 

réponse au cuivre et donc de métaux lourds dans le milieu de culture, le promoteur Met a été 

activé induisant ainsi l’expression du Gal4 induisant à son tour l’expression de la protéine 

d’intérêt sous le contrôle d’une cassette UASt sensible de GAL4 (Klueg et al. 2002). Le milieu 

de culture a ensuite été remplacé par du milieu frais. 
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2.2.3 Traitement à l’acide oléique 

Les cellules HeLaM ont été traitées avec une dilution finale d’acide oléique de 200 µM 

(BioReagent) pour une période de 24 h. Le même volume d’éthanol 95% a été déposé dans les 

puits contrôles puisque l’acide oléique a été dilué dans une solution d’éthanol de 95%. Les 

cellules ont ensuite été lavées 2 fois avec du PBS 1X puis fixées à l’aide de paraformaldéhyde 

(PFA) 4%, dilué dans du PBS 1X, pendant 15 min à température pièce.  

Pour les cellules S2, les cellules transfectées et induites au CuSO4 ont été resuspendues dans 

8ml de milieu total. 2 ml de la dilution de cellules S2 ont été déposés sur des lamelles 

circulaires #1.5 (Fisherbrand) pré-traitées à la concanavaline A 0,5 mg/ml (MP Biomedicals) 

réparties au fond de chaque puits d’une plaque de 24 puits pour 1 h à 25°C. Une concentration 

de 1 mM finale d’acide oléique (BioReagent) a été ajoutée au milieu de culture pour une durée 

de 45 min. Le même volume d’éthanol 95% a été déposé dans les puits contrôles. Les cellules 

ont ensuite été lavées 2 fois au PBS 1X puis incubées avec du Nile Red 100 ng/ml 

(MilliporeSigma) 10 min. Les cellules ont été lavées 2 fois au PBS 1X puis fixées à l’aide de 

PFA 4% pendant 12 min. 

2.2.4 Immunobuvardage  

Afin de vérifier l’expression des SNX14, 25 et de RAB21 dans les lignées déficientes, les 

cellules ont été lavées 2 fois au PBS 1X froid puis lysées dans 100 µl de tampon de lyse RIPA 

(Tris-HCl 50 mM, pH 7,4 ; NaCl 150 mM ; Na-déoxychlorate 0,5% ; EDTA 4 mM ; IGEPal 

1% ; SDS 10% ; inhibiteur de protéases 1X (Sigma)). Les cellules ont été incubées sur glace 

15 min puis le lysat cellulaire a été centrifugé 15 min à 13 000 rpm, à 4°C. Un extrait de 5 µl a 

été dosé par la méthode BCA en ajoutant 100 µl de solution BCA à chaque échantillon à doser 

ainsi qu’au blanc et aux standards BCA. Le tout a été incubé 15 min à 37°C avant d’être dosé 

à l’aide d’un spectrophotomètre (SpectraMax® 190). Les extraits cellulaires ont été transférés 

dans un Eppendorf de 1,5 ml et dilués dans du Laemmili 5x (maison) (pour 50 ml : Tris-HCl 

250 mM, pH 6,8 ; 5 g SDS ; 0,05 g bleu bromophénol ; 50% glycérol ; 5% mercaptoéthanol) 
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puis chauffés 5 min à 95°C. Les échantillons ont été déposés sur un gel de polyacrylamide 

(polyacrylamide (29 :1) 40% (BioRad) ; Tris-BASE 1,5 M pH 8,8 ; SDS 10% (Fisher) ; 

ammonium persulfate (APS) 10% (Fisher) ; TEMED 0,4% (Fisher)) dont le pourcentage a été 

préalablement déterminé selon la taille des protéines à séparer. Puis, les échantillons ont migré 

à 150 V pendant environ 1 h dans les gels et le tampon de migration (Tris 248 mM ; glycine 

1,92 mM (Sigma) ; SDS 0,1% (Fisher) ; 1 L d’eau distillée). Par la méthode de transfert semi-

sec, les protéines ont été transférées 12 min à 25 V et 2,5 mA sur une membrane de 

Polyvinylidene fluoride (PVDF) (Immobilon® P) préalablement activée 15 secs dans de 

l’éthanol 95% pour ensuite être équilibrée 5 min dans le tampon de transfert 60% d’eau 

distillée ; 20% d’éthanol 100% ; 20% de solution de transfert 5x (pour 1 L : 29,1 g Tris 

(Fisher) ; 14,65 g Glycine (Sigma) ; 0,1% SDS (Fisher) ; pH 9,2). Les membranes ont ensuite 

été bloquées 1 h dans une solution de lait 5% (Carnation) dans du tampon phosphate salin avec 

TweenTM20 (PBS-T) 0,1% (PBS, Tween-20 (Fisher)). Les anticorps primaires ont été dilués 

dans une solution d’albumine de sérum bovin ABS (Wisent) 1%, PBS-T 0,1% (PBS, Tween-

20 (Fisher)) selon les recommandations du fabricant avant d’être incubés sur les membranes à 

4°C sur la nuit avec rotation à l’aide du nutator (Fisher Scientific). Les membranes ont ensuite 

été lavées 3 fois 5 min dans du PBS-T 0,1% avant d’être incubées avec agitation, 1 h à 

température pièce avec les anticorps secondaires dilués 1/10000 dans une solution de lait 5% 

PBS-T 0,1%. Les membranes ont été lavées 3 fois 5 min avec du PBS-T 0,1% puis 2 fois 5 

min avec du PBS 1X. Les bandes ont été révélées par enhanced chemiluminescence (ECL) ; 

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

min. Puis, les bandes ont été détectées et visualisées à l’aide du ChemiDoc MP Imaging (Bio-

Rad). 

2.2.5 Le modèle de la drosophile 

2.2.5.1 Le cycle de vie 

Les drosophiles ont un cycle de vie de 10 jours à 25°C. La fécondation peut avoir lieu entre un 

mâle et une femelle après 8 h de vie. L’embryon est pondu sous forme d’œuf puis éclot en 
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larve. La larve passe 3 stades de croissance appelés larve de 1er instar, 2e instar et 3e instar où 

l’on peut observer les corps gras au travers de la cuticule. Le stade larvaire est d’environ 4 à 5 

jours. Ensuite, les larves montent sur les parois des tubes afin de former une pupe. La 

métamorphose de la larve en mouche est d’une durée d’environ 3 à 4 jours sous forme de 

pupe. La mouche adulte sortant de la pupe peut vivre pour 50 jours à 25°C. 

2.2.6 Croisements des lignées de drosophiles 

Le ratio utilisé pour les croisements était de 1 mâle pour 3 femelles vierges avec un minimum 

de 6 femelles vierges et 2 mâles. À moins de 4 h à 25°C après l’éclosion des pupes, les vierges 

étaient récupérées et transférées dans un vial neuf. Les mâles fraîchement sortis des pupes 

étaient aussi récupérés pour le croisement. Afin d’exprimer la protéine de fusion ou l’ARN 

interférent, une mouche vierge possédant un promoteur spécifique au Gal4 (séquence UASt) 

situé en aval de la séquence d’intérêt était croisée avec un mâle possédant le gène Gal4 sous 

un promoteur tissus spécifiques inductibles selon la température de 25°C à 29°C. Ainsi, le 

Gal4 produit à la suite de l’induction par la chaleur permet l’activation de la transcription de la 

séquence d’intérêt et l’expression de la protéine de fusion ou de l’ARN interférent (Brand and 

Perrimon 1993).  

2.2.7 Immunofluorescence 

2.2.7.1 Cellules 

Les cellules ont été lavées au PBS 1X froid 2 fois puis fixées avec du PFA 4% 12 min à 

température pièce (TP). Les cellules ont ensuite été lavées au PBS 1X 3 fois 5 min à TP avec 

agitation lente. Puis, les cellules ont été bloquées dans une solution de PBS 1X, triton 0,3% et 

5% de sérum de chèvre pour 1 h à TP ou 4 h à 4°C. Les anticorps primaires ont été dilués dans 

une solution de PBS 1X, triton 0,3% et ABS 1% selon la dilution déterminée préalablement. 

Dans une boîte humide sur une feuille de paraffine, les lamelles ont été déposées sur 25 µl de 

la solution d’anticorps primaire et incubées 16 h à 4°C. Les lamelles ont été lavées 3 fois avec 
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du PBS 1X triton 0,3% 5 min. Les anticorps secondaires ont été déposés sur les lamelles à une 

dilution finale de 0,5 mg/ml pour 1 h à TP au noir avec une agitation lente. Suite à 3 autres 

lavages au PBS 1X triton 0,3% 5min, les lamelles ont été incubées 30 min à TP au noir avec 

du bodipy 493/503 (Fisher Scientific) ou de l’AUTOdot blue (MDH) (Froggabio) afin de 

marquer les gouttelettes lipidiques. Enfin, les lamelles ont été montées sur des lames avec du 

milieu de montage slow fade contenant du DAPI (Fisher Scientific). 

• DAPI (4°C) dilution 1 :10 000, 15 min (en même temps que les anticorps secondaires). 

• Bodipy (-20°C) dilution 3 µl pour 2 ml (après fixation) 30 min 

• Nile Red (-20°C) dilution 1 :10 000 (avant fixation) 10 min 

• AUTOdot (MDH) (4°C) dilution 1 :1000 (après /avant fixation) 30 min 

• Calnexin C5C9 mAb-rabbit (-20°C) 1 :50 

• EEA1 C45BI0 mAb-rabbit (-20°C) 1 :100 

• Anticorps secondaire (4°C) 1 :2000 

2.2.7.2 Corps gras de drosophiles 

Le corps gras de Drosophila melanogaster permet l’entreposage de nutriments et le maintien 

de l’homéostasie énergétique selon la disponibilité en nutriment (Musselman et al. 2013). Le 

corps gras de drosophile est un excellent modèle pour étudier l’homéostasie énergétique dont 

le métabolisme est majoritairement conservé entre les mammifères et les métazoaires (Arrese 

and Soulages 2010; Baker and Thummel 2007; Lehmann 2018; Musselman et al. 2013). Le 

corps gras chez la larve sert à entreposer les nutriments donc les TAGs provenant de 

l’hémolymphe afin de les entreposer dans les GLs et permettre la prise de masse de la larve 

(Parra-Peralbo and Culi 2011; Dantuma et al. 1997; Rodríguez-Vázquez et al. 2015). 

Les larves de troisième instar de drosophiles nourries et exprimant les transgènes ou les acides 

ribonucléiques interférents (ARNi) d’intérêts ont été disséquées et inversées dans du PBS 1X. 

Les larves ont été fixées dans du PFA 4% 2 à 3 h à TP. Puis, les larves ont été lavées 3 fois 

avec du PBS 1X avec une agitation douce de 5 min. Les larves ont été bloquées de 1 à 4 
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heures dans du PBS 1X triton 0,3% et sérum de chèvre 20% avec une petite agitation. Les 

larves ont été déposées dans la solution d’anticorps primaires diluée dans du PBS 1X triton 

0,3% pour 16 h à 4°C au noir avec une agitation légère. Suite à 3 lavages de PBS 1X triton 

0,3%, les anticorps secondaires ont été déposés sur les larves pour 2 h à TP. Les corps gras des 

larves ont ensuite été disséqués dans du PBS 1X puis marqués pour les gouttelettes lipidiques 

avec du Nile Red (MiliporeSigma) ou de l’AUTOdot blue (MDH) (Froggabio) pour 30min. 

Les lames ont été montées avec du PBS 1X et sellées avec du silicone, puis elles ont 

directement été imagées. 

• DAPI (4°C) dilution 1 :10 000, 15 min (en même temps que les anticorps secondaires). 

• Nile red (-20°C) dilution 1 :10 000 (avant fixation) 10 min 

• AUTOdot (MDH) (4°C) dilution 1 :1000 (après /avant fixation) 30 min 

• Cnx99A 6-2-1 mAb-mouse (4°C) 1 :2 

• Hrs 27-4 mAb-mouse (4°C) 1 :2 

• Anticorps secondaire (4°C) 1 :250 

2.2.8 Microscopie Confocale 

Les images de corps gras de larves, des cellules HeLa et des cellules S2 ont été prises avec le 

Microscope Zeiss LSM 880 à l’aide de l’objectif Plan-APO 40X l’huile avec une ouverture 

numérique de 1,4. L’acquisition des images a été réalisée avec le logiciel Zen black et une 

image 1024 x 1024 ou 2048 x 2048 pixels avec ou non un empilement de 20 images. Au 

moins, 8 larves ont été imagées par condition et au moins 10 champs de la lamelle de cellules 

ont été imagés par condition. L’intensité de chaque canal, la taille et la résolution des images 

ont été ajustées sur Adobe Photoshop CC2018 afin de couvrir le spectre d’intensité de l’image 

et agrandir des sections de 9 fois et les convertir en 4 cm par 4 cm avec une résolution de 300 

Dpi. Le montage final des images a été réalisé sur Adobe Illustrator CC 2018. 
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2.2.9 Analyse par CellProfiler 

Le logiciel d’analyse d’image CellProfiler 3.1.8 a été utilisé pour calculer le nombre de points 

de Snz:GFP ainsi que l’aire des corps gras. Afin d’analyser la formation de GLs, l’aire 

occupée par les GLs a été mesurée avec une image binaire en noir et blanc et rapportée sur 

l’aire des cellules dont l’aire des noyaux a été soustraite. Les GLs ont aussi été dénombrées 

dans les cellules humaines, mais n’ont pas pu être bien discernées dans les corps gras de 

drosophiles dû à un marquage inégal des GLs et leur superposition. 

2.2.10 Analyse de l’intensité du signal par ImageJ 

Afin de quantifier la colocalisation de la protéine d’intérêt, Snz:GFP et différents marqueurs, 

l’outil « Line scan » a été utilisé en traçant une droite à un endroit où il semble y avoir une 

colocalisation sur une image dont les canaux ont été empilés, mais séparés. Puis l’analyse de 

l’intensité de chacun des canaux a été réalisée sur la droite tracée. Les données d’intensité ont 

ensuite été représentées dans un même graphique à l’aide du logiciel GraphPad Prism 8 afin 

de voir la colocalisation de deux pics d’intensité des différents marquages. 

2.2.11 Quantification de la composition en triacylglycérols des corps gras de drosophiles 

La quantification de triacylglycérol a été effectuée sur 15 larves par conditions regroupées en 

trois groupes de 5 larves. Les larves ont été déposées et homogénéisées à l’aide d’un piston 

dans un Eppendorf contenant 500 µl de PBST (PBS 1X, triton 0,3%) sur glace. Le tout a été 

chauffé à 70°C pendant 5 min. L’homogénat a ensuite été centrifugé 3 min à 4500 rpm et le 

surnageant sans les débris cellulaires a été transféré dans un nouvel Eppendorf. La 

centrifugation suivie du transfert du surnageant a été répété 2 fois. Le surnageant a ensuite été 

vortexé 10 secondes pour émulsifier les lipides présents et 10 µl ont été déposés en triplicata 

dans une plaque de 96 puits. Les dilutions en série de la courbe standard de glycérol ont 

ensuite été déposées à 10 µl par puits. Enfin, 2 µl de standard à 200 mg/dL de Standbio 

Triglycéride LiquiColor ont été déposés par puits. 200 µl du reagent (Standbio) a ensuite été 
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déposé dans chacun des puits et incubé 5 min à 37°C. L’absorbance a été mesurée dans les 15 

min suivant l’incubation par spectrophotométrie à une longueur d’onde de 490 nm. La quantité 

de TAGs a été normalisée à la quantité protéique de l’échantillon. 

2.2.12 Quantification de la composition protéique  

La quantification protéique des larves a été effectuée en triplicata avec 5 µl de surnageant et 5 

µl d’une gamme d’étalonnage (Bio-Rad) dans une plaque de 96 puits auxquels ont été ajoutés 

100 µl de solution BCA (solution 1 :50). La plaque a été incubée pour 15 min à 37°C. 

L’absorbance a été mesurée par spectrophotométrie à une longueur d’onde de 595 nm. 

2.2.13 Analyse statistique 

Les calculs de significativités des expériences ont été réalisés sur GraphPad Prism 8 par 

l’utilisation d’un two-way ANOVA groupé pour l’analyse de plusieurs données provenant 

d’un groupe pour une condition. Des t-tests ont aussi été utilisés pour comparer deux 

conditions telles que le nombre de GLs dans les cellules contrôles et les cellules déficiente 

(KO) RAB21. 
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CHAPITRE 3 

RÉSULTATS 

3.1 Snz localise au RE et aux contacts membrane plasmique et RE 

Afin de bien caractériser le lien fonctionnel entre Snz et Rab21 ainsi que l’implication de Snz 

dans la formation des GLs, la première étape a été la détermination de la localisation de Snz. 

Jusqu’alors, la localisation de Snz était inconnue, mais pouvait être déduite de par la 

localisation de ses orthologues Mdm1 et SNX14 (Datta et al. 2019; Hariri et al. 2019).  

Ainsi, la détermination de la localisation de Snz a tout d’abord été réalisée dans les corps gras 

de larves de 3e instar de drosophiles. Afin de confirmer que les doubles hélices 

transmembranaires de Snz permettent l’ancrage de Snz au RE, comme c’est le cas chez ses 

orthologues Mdm1 et SNX14, une construction Snz:GFP a été exprimée de façon tissue 

spécifique dans les corps gras de drosophiles, par le système Gal4-UAS. Sur une coupe prise 

par microscopie confocale d’un corps gras, la colocalisation de Snz:GFP et du réticulum 

endoplasmique, marqué par la calnexine, a été observée et confirmée par un « line scan » 

(Figure 7 A et A’). Snz:GFP se retrouve donc associé au RE comme ses orthologues Mdm1 et 

SNX14. 

Sachant que Snz possède un domaine PX prédit pour lier les PtdIns(3)P, comme c’est le cas de 

son orthologue Mdm1, et que les endosomes précoces en sont riches, la localisation de 

Snz:GFP aux endosomes précoces a été expérimentée. Une coupe du corps gras prise par 

microscopie confocale à la suite du marquage des endosomes précoces par une 

immunofluorescence sur les facteurs de croissance des hépatocytes régulant des substrats de 

tyrosine kinase (HRS) a permis de déterminer que Snz:GFP colocalise très peu avec ceux-ci 

(Figure 7 B). Par la technique de « line scan », un rapprochement de Snz:GFP et du marquage 

HRS a été observé, mais pas de superposition des signaux (Figure 7 B’). Snz:GFP ne localise 

pas fortement aux endosomes précoces. Ces résultats concordent avec ceux d’une étude 

récente réalisée par Brett M. Collins et Mike Henne qui ont montré que le domaine PX de Snz 
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s’associe avec grande affinité aux phosphoinositides diphosphorylés tels que PtdIns(3,4)P2 et 

PtdIns(4,5)P2 (Ugrankar et al. 2019). 

Par les différentes expériences de localisation de Snz:GFP, il a été observé que Snz:GFP 

localise en périphérie des cellules du corps gras. Afin de confirmer cette localisation en 

bordure des cellules, l’expression de Snz:GFP et du marqueur de jonction RE et membrane 

plasmique, mapper-mCherry, a été réalisée. L’observation de coupes de corps gras par 

microscopie confocale a permis d’observer la colocalisation de Snz:GFP et du marqueur 

mapper-mCherry (Figure 7 C). Le « line scan » permet de voir une superposition exacte entre 

les signaux de Snz:GFP et de mapper-mCherry (Figure 7 C’). Ainsi, ces résultats et ceux 

récemment parus dans Ugrankar et al., 2019 indiquent que Snz:GFP localise au pourtour des 

cellules de corps gras au niveau des jonctions RE et membrane plasmique. 

3.2 La localisation de Snz n’est pas affectée par la perte de régulateurs du PtdIns(3)P 

Des changements au niveau de la composition en phosphoinositides des membranes cellulaires 

peuvent affecter la localisation de protéines s’y associant. Sachant que Snz possède un 

domaine PX qui était prédit pour lier du PtdIns(3)P, des changements de niveaux du 

PtdIns(3)P pourraient affecter la localisation de Snz. Dans cette optique, des ARNi contre des 

régulateurs du PtdIns(3)P ont été exprimés simultanément avec la construction Snz:GFP dans 

la descendance des croisements. Un croisement contrôle exprimant LacZ et Snz:GFP a été 

utilisé pour observer la localisation de Snz:GFP dans une condition sans modulation du niveau 

de PtdIns(3)P. Dans un premier temps, en augmentant les niveaux de PtdIns(3)P par 

l’expression de l’ARNi ciblant la phosphatase mtm, aucun changement dans la localisation de 

Snz:GFP par rapport au contrôle, ne fut observé. Par contre, une augmentation de la taille des 

points de Snz:GFP a été notée (Figure 8 A et B). Dans les corps gras exprimant un ARNi 

contre Vps34 ou PI3K68D qui sont toutes deux des kinases permettant la génération du 

PtdIns(3)P, aucun changement de la localisation de Snz n’a été observé (Figure 8 A, C et D). 

Ainsi, la perte des kinases Vps34 et PI3K68D indépendamment ou de la phosphatase mtm, 

n’ont pas d’effet sur la localisation de Snz:GFP, toutefois la perte de mtm affecte à la hausse le 
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nombre de points de Snz:GFP par corps gras (Figure 8 E). Ces résultats corrèlent et supportent 

indirectement les résultats récemment parus supportant que le domaine PX de Snz possède une 

affinité pour des phosphoinositides diphosphorylés. Ainsi, la régulation du PtdIns(3)P 

n’affecte pas directement la localisation de Snz. 

Figure 7. Localisation de Snz aux différents compartiments cellulaires dans les corps gras de 

drosophiles. Expression de Snz:GFP par le système Gal4-UAS, dans les corps gras de larves 

de 3e instar de drosophiles. Une cellule du corps gras est entourée par séquence d’image. (A) 

Observation par microscopie confocale de la colocalisation de Snz:GFP et du RE marqué par 

l’anticorps contre la calnexine (Cnx). (A’) Analyse par « line scan » de la colocalisation des 

signaux d’intensité de Snz:GFP et de Cnx. (B) Observation par microscopie confocale de la 

colocalisation de Snz:GFP et des endosomes précoces marqués par l’anticorps contre HRS et 

des noyaux par le DAPI. (B’) Analyse par « line scan » de la colocalisation des signaux 

d’intensité de Snz:GFP et de HRS. (A-B) 40X à l’huile N=3, n=18 larves. (C) Observation par 

microscopie confocale de la colocalisation de Snz:GFP, des contacts membrane plasmique et 

RE marqués par mapper-mCherry et des GLs marquées à l’AUTOdot blue. (C’) Analyse par 

« line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de Snz:GFP et de mapper-mCherry. 

(C) 40X à l’huile N=2, n=12 larves. Échelle de 20 µm. 
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Figure 8. Localisation de Snz lors de la perte d’expression de différents régulateurs du 

PtdIns(3)P. Expression de Snz:GFP et d’un ARNi par le système Gal4-UAS, dans les corps 

gras de larves de 3e instar de drosophiles. Le RE est marqué par l’anticorps contre la Cnx et les 

noyaux par le DAPI. Une cellule du corps gras est entourée par séquence d’images. (A) 

Observation par microscopie confocale de la localisation de Snz:GFP en condition contrôle 
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lors de l’expression de LacZ. (B) Observation par microscopie confocale de la localisation de 

Snz:GFP lors de la perte d’expression de mtm. (C) Observation par microscopie confocale de 

la localisation de Snz:GFP lors de la perte d’expression de Vps34. (D) Observation par 

microscopie confocale de la localisation de Snz:GFP lors de la perte d’expression de 

PI3K68D. (A-D) (E) Quantification du nombre de points de Snz :GFP sur l’aire du corps gras. 

40X à l’huile N=3, n=29-31 larves. Échelle de 10 µm. **** :p<0,0001 

3.3 La localisation de Snz au pourtour de la cellule est affectée par la perte de Rab21 

Sachant que les régulateurs du PtdIns(3)P n’ont pas d’effet sur la localisation de Snz:GFP, on 

a voulu savoir si Rab21 affecte la localisation de Snz. Il a été démontré par co-

immunoprécipitation que Snz interagit avec Rab21 dans un même complexe (données non 

publiées du laboratoire du Pr Jean). Ainsi la localisation de Snz:GFP a été vérifiée lors de la 

perte de Rab21 par l’intermédiaire d’ARNi dans les corps gras de larves de 3e instar. Lors de 

la perte de Rab21, la perte de la localisation de Snz:GFP au niveau périphérique a été 

observée. Snz:GFP est relocalisée sur l’ensemble du RE de manière diffuse en plusieurs points 

de petites tailles (Figure 9 A et B). 

Chez la drosophile, Rab21 permet le trafic de Vamp7 des endosomes précoces aux lysosomes 

permettant par la suite la fusion autophagosome-lysosome. Afin de déterminer quelle est la 

cause de la perturbation de la localisation de Snz:GFP au niveau de la périphérie de la cellule, 

trois hypothèses ont été émises. Pour la première, la localisation de Snz pourrait requérir la 

présence de Rab21. Pour la seconde, Rab21 pourrait moduler la membrane plasmique et 

affecter indirectement la localisation de Snz. Enfin, pour la dernière, la perte de Rab21 

pourrait engendrer un blocage du flux autophagique affectant la localisation de Snz. Afin de 

vérifier si le blocage du flux autophagique est responsable de la délocalisation de Snz, le 

blocage de la fusion lysosome-autophagosome a été mis à l’épreuve. Sachant que le blocage 

du trafic de Vamp7 au lysosome par Rab21 bloque la fusion lysosome-autophagosome, la 

perte d’expression de Vamp7 par ARNi a été étudiée dans le corps gras de larves de 3e instar. 

Il a été observé que pareillement au contrôle LacZ, Snz:GFP n’est pas délocalisée de la 

périphérie de la cellule lors de l’expression d’un ARNi ciblant Vamp7 (Figure 9 C et D). On 



 

46 

 

observe aussi une proximité entre Snz:GFP et les GLs périphériques marquées à l’AUTOdot 

blue (Figure 9 C et D). Ces résultats démontrent que la perte de Vamp7 n’affecte pas la 

localisation de Snz:GFP comme c’est le cas lors de la perte de Rab21. Ceci suppose donc que 

la localisation de Snz:GFP en périphérie des cellules est médiée par Rab21 directement et non 

pas sa fonction sur l’autophagie. 

3.4 Snz localise aux GLs et aux marqueurs des GLs en formation 

Afin de mieux comprendre comment Snz pourrait être impliquée dans la formation de GLs, la 

colocalisation de Snz:GFP avec différents marqueurs de GLs en formation dont 

mCh:LiveDrop et Bgm:mCh, a été testée dans les cellules S2, des cellules de macrophage de 

drosophiles. Les cellules ont été transfectées transitoirement afin d’exprimer Snz:GFP, 

mCh:LiveDrop ou Bgm:mCh. La formation de GLs dans les cellules S2 a été induite par 

l’ajout d’acide oléique dans le milieu de culture pendant 45 min. 

À la suite de l’induction de la formation de GLs, l’association de Snz:GFP autour des GLs a 

été observée (Figure 10 A et A’) ainsi que la localisation de mCh:LiveDrop (Figure 10 B et 

B’) ou Bgm:mCh autour des GLs (Figure 10 C et C’). De plus, une portion du marquage 

mCh:LiveDrop a été observée comme formant des agrégats qui semblent être réticulaire au 

niveau de GLs naissantes trop petites pour être marquées au bodipy 493/503. Quant à 

l’enzyme Bgm:mCh une portion du marquage a aussi été observé de façon diffuse dans le 

cytoplasme avec des concentrations plus fortes aux alentours des GLs. En coexprimant 

Snz:GFP et mCh:LiveDrop dans les cellules S2, une colocalisation entre Snz:GFP formant des 

points sur les anneaux de mCh:LiveDrop a été observée (Figure 10 D et D’). Dans le cas de la 

co-expression de Snz:GFP et Bgm:mCh, une colocalisation partielle entre Snz:GFP qui est 

davantage réticulaire et Bgm:mCh qui est plus diffuse et concentrée autour des GLs avec une 

augmentation de l’intensité à la périphérie de la cellule a été relevée (Figure 10 E et E’). Ces 

résultats semblent indiquer que Snz localise au site de formation des GLs, s’associant aux GLs 

et au marqueur mCh:LiveDrop entourant les GLs naissantes ainsi que partiellement à 

l’enzyme Bgm:mCh. 
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Figure 9. Localisation de Snz lors de la perte d’expression de Rab21 ou de Vamp7. Expression 

de Snz:GFP et d’un ARNi par le système Gal4-UAS, dans les corps gras de larves de 3e instar 

de la drosophile. Une cellule du corps gras est entourée par séquence d’image. (A-B) Le RE 

est marqué par l’anticorps contre la calnexine (Cnx) et les noyaux par le DAPI. (A) 

Observation par microscopie confocale de la localisation de Snz:GFP en condition contrôle 

lors de l’expression de LacZ. (B) Observation par microscopie confocale de la localisation de 

Snz:GFP lors de la perte d’expression de Rab21. (A-B) 40X à l’huile N=3, n=30 larves. (C-D) 

Les GLs sont marquées à l’AUTOdot blue. (C) Observation par microscopie confocale de la 

localisation de Snz:GFP en condition contrôle lors de l’expression de LacZ. (B) 

Observationpar microscopie confocale de la localisation de Snz:GFP lors de la perte 

d’expression de Vamp7. (C-D) 40X à l’huile N=1, n=6 larves. Échelle de 10 µm. 



 

48 

 

Figure 10. Localisation de Snz avec différents marqueurs des GLs en formation. Expression 

transitoire de Snz:GFP et/ou de Bgm:mCh et/ou mCh:LiveDrop dans les cellules S2 de 

drosophiles à la suite de l’induction de la formation de GLs par l’ajout d’acide oléique dans le 

milieu de culture. Visualisation d’une cellule S2 par microscopie confocale au 40X à l’huile 

avec un zoom de 2 et marquage des noyaux au DAPI. (A-C) N=3, n=250 cellules transfectées. 

(A) Observation par microscopie confocale de la colocalisation de Snz:GFP et des GLs 

marquées au Nile Red. (A’) Analyse par « line scan » de la colocalisation des signaux 

d’intensité de Snz:GFP et de Nile Red. (B) Observation par microscopie confocale de la 

colocalisation de mCh:LiveDrop et des GLs marquées au Bodipy 493/503. (B’) Analyse par 
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« line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de mCh:LiveDrop et de Bodipy. (C) 

Observation par microscopie confocale de la colocalisation de Bgm:mCh et des GLs marquées 

au Bodipy 493/503. (C’) Analyse par « line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité 

de Bgm:mCh et de Bodipy. (D-E) N=3, n=250 cellules transfectées. (D) Observation par 

microscopie confocale de la colocalisation de Snz:GFP et de mCh:LiveDrop. (D’) Analyse par 

« line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de Snz:GFP et mCh:LiveDrop. (E) 

Observation par microscopie confocale de la colocalisation de Snz:GFP et de Bgm:mCh. (E’) 

Analyse par « line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de Snz:GFP et 

Bgm:mCh. Échelle de 10 µm. 

3.5 Snz:GFP colocalise partiellement avec Bgm:mCh dans les corps gras de drosophiles 

La localisation de Snz:GFP et Bgm:mCh a ensuite été réalisée dans le corps gras de la larve de 

drosophiles afin de comparer les résultats in cellulo où Snz:GFP est réticulaire à des résultats 

in vivo où Snz:GFP forme davantage de points entre le RE et la membrane plasmique. Ainsi, à 

la suite d’un croisement, les larves exprimant Snz:GFP et Bgm:mCh ont été sélectionnées pour 

être disséquées et observées directement sous le microscope confocal alors qu’une autre 

portion des larves a été fixée et les GLs ont été marquées à l’AUTOdot blue avant d’être 

observées sous le microscope confocal. Dans la condition contrôle surexprimant Bgm:mCh et 

GFP seul, l’enzyme Bgm est diffuse dans le cytoplasme formant quelques points (Figure 11 

A). Tandis que lors de la surexpression de Bgm:mCh et de Snz:GFP, l’enzyme Bgm forme des 

petits anneaux étant associés partiellement avec les points de Snz:GFP (Figure 11 B, B’ et E). 

Ces anneaux ne sont plus visibles lors de la fixation des corps gras surexprimant GFP seul ou 

Snz:GFP (Figure 11 C). On observe alors un signal diffus de Bgm:mCh dont l’intensité 

augmente au niveau de la membrane plasmique (Figure 11 C). Lors de la surexpression de 

Bgm:mCh et de Snz:GFP en condition fixée, une augmentation du signal de Bgm:mCh au 

niveau de la membrane plasmique ainsi qu’une association partielle avec Snz:GFP et la GL 

ont été observées (Figure 11 D et F). De manière intéressante, la taille des GLs médianes 

semble augmentée lors de la double expression de Snz:GFP et de Bgm:mCh (Figure 11 D). La 

taille des GLs devrait être quantifiée afin de confirmer l’augmentation de la taille des GLs. 

Enfin, ces résultats ont permis de mieux comprendre l’association partielle de Snz:GFP et 

Bgm:mCh au niveau de la périphérie des cellules du corps gras de drosophiles. 
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Figure 11. Localisation de Snz et de Bgm dans les corps gras de drosophiles. Microscopie en 

direct (A-B) et en condition fixée (C-D) des corps gras exprimant Snz:GFP ou GFP seul et 

Bgm:mCh par le système Gal4-UAS, dans les corps gras de larves de 3e instar de drosophiles. 

Une cellule du corps gras est entourée par séquence d’images. (A) Observation par 

microscopie confocale de la localisation de Bgm:mCh en condition contrôle lors de 

l’expression de la GFP seule. (B) Observation par microscopie confocale de la localisation de 

Bgm:mCh et de Snz:GFP. (B’) Grossissement de l’image en B de 3 fois. (C) Observation par 

microscopie confocale de la localisation de Bgm:mCh en condition contrôle lors de 

l’expression de la GFP seule et du marquage des GLs par l’AUTOdot blue. (D) Observation 

par microscopie confocale de la localisation de Bgm:mCh, de Snz:GFP et du marquage des 

GLs par l’AUTOdot blue. 40X à l’huile N=2, n=13-17 larves. Échelle de 10 µm. 
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3.6 Les orthologues humains de Snz localisent aux GLs 

À la suite des résultats chez la drosophile démontrant la localisation de Snz:GFP aux jonctions 

RE et membrane plasmique ainsi qu’aux GLs, on s’est ensuite demandé si les orthologues 

humains de Snz, SNX14 et SNX25, peuvent aussi localiser aux GLs. Les cellules HeLaM ont 

donc été utilisées pour exprimer transitoirement GFP :SNX14 ou GFP :SNX25 lors de 

l’induction de la formation de GLs par l’ajout d’acide oléique dans le milieu de culture. 

Ensuite, les GLs ont été marquées au Nile Red avant d’être observées par microscopie 

confocale. L’expression de GFP:SNX14 dans les cellules HeLaM forme des points et des 

anneaux entourant les GLs (Figure 12 A et A’). On note aussi des anneaux de GFP:SNX14 

n’entourant aucune GL Nile Red positive. Tout comme c’est le cas de GFP:SNX14, 

GFP:SNX25 s’associe aux GLs, mais en formant davantage des points et non des anneaux 

(Figure 12 B et B’). Ces associations sont davantage ponctuelles ayant une surface restreinte 

de colocalisation entre GFP:SNX25 et les GLs Nile Red positives. 

En supposant un rôle partagé entre Snz et Rab21 au niveau de la régulation des GLs et en 

sachant qu’il a été démontré que Snz et Rab21 interagissent dans un même complexe, on a 

estimé que Rab21 doit localiser aux GLs. Les cellules HeLaM exprimant transitoirement 

GFP:RAB21 ont été induites à l’acide oléique pour permettre la formation de GLs. 

GFP:RAB21 forme des points ainsi que des anneaux plus intenses s’associant autour des GLs 

de différentes tailles (Figure 12 C, et C’). 

Ainsi, l’on observe l’association des orthologues humains de Snz, GFP:SNX14 et 

GFP:SNX25, aux GLs, confirmant une fonction conservée de Snz et de ses orthologues entre 

les différentes espèces. Aussi, la colocalisation de RAB21 aux GLs laisse présager un rôle 

dans la régulation de celles-ci pouvant potentiellement interagir avec les SNX14 et SNX25 qui 

colocalisent aussi aux GLs. 
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Figure 12. Localisation de SNX14, SNX25 et RAB21 aux GLs dans les cellules HeLaM. 

Expression transitoire de GFP:SNX14 ou de GFP:SNX25 ou GFP:RAB21 dans les cellules de 

mammifères HeLaM. La formation de GLs a été induite par l’ajout d’acide oléique dans le 

milieu de culture. La visualisation d’une cellule par champ pris par microscopie confocale au 

40X à l’huile avec marquage des noyaux au DAPI et des GLs au Nile Red. (A) Observation 
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par microscopie confocale de la colocalisation de GFP:SNX14 et des GLs. (A’) Analyse par 

« line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de GFP:SNX14 et de Nile Red. (B) 

Observation par microscopie confocale de la colocalisation de GFP:SNX25 et des GLs. (B’) 

Analyse par « line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de GFP:SNX25 et de 

Nile Red. (C) Observation par microscopie confocale de la colocalisation de GFP:RAB21 et 

des GLs. (C’) Analyse par « line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de 

GFP:RAB21 et de Nile Red. (A-C) N=3, n=240 cellules transfectées. Échelle de 10 µm. 

3.7 SNX25 localise au RE et partiellement aux endosomes précoces 

SNX25 est l’orthologue de Snz possédant le plus haut taux d’identité avec la séquence 

protéique de Snz. Puisque GFP:SNX25 peut elle aussi colocaliser avec les GLs, la 

comparaison entre la localisation de GFP:SNX25 et de Snz:GFP dans les corps gras de 

drosophiles a ensuite été évaluée dans les cellules HeLaM. 

Afin d’imiter les interactions potentielles de Snz avec plusieurs organites se produisant dans le 

corps gras de drosophiles, la formation de GLs a été induite dans les cellules HeLaM par 

l’ajout d’acide oléique dans le milieu de culture. Ainsi, l’expression de GFP:SNX25 est 

réalisée dans un contexte de formation de GLs semblable à celui du corps gras. La localisation 

de GFP:SNX25 a été vérifiée au niveau du RE par l’utilisation d’un anticorps dirigé contre la 

calnexine. Par le « line scan » effectué sur l’image de microscopie, on observe la 

colocalisation entre GFP:SNX25 et le marquage de la calnexine au niveau du RE (Figure 13 A 

et A’). On observe aussi que le marquage de GFP:SNX25 forme des petits anneaux. Comme 

c’est le cas pour Snz:GFP, GFP:SNX25 localise aussi au RE dans les cellules de mammifères. 

Sachant que GFP:SNX25 et que GFP:RAB21 colocalisent aux GLs et que RAB21 est connue 

comme étant associée aux endosomes précoces, on a expérimenté la localisation de 

GFP:SNX25 aux endosomes précoces. Afin de comparer les résultats entre Snz et son 

orthologue SNX25, la formation de GLs a été induite à la suite de l’ajout d’acide oléique dans 

le milieu de culture. Par l’expression de GFP:SNX25 et l’identification des endosomes 

précoces par l’anticorps spécifique à EEA1, on relève une proximité entre les deux marquages 
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et quelques colocalisations partielles (Figure 13 B et B’). Il existe une plus grande proximité 

entre Snx25 et les endosomes précoces qu’entre Snz et les endosomes précoces. 

Figure 13. Localisation de SNX25 au RE et aux endosomes précoces. Observation par 

microscopie confocale 40X à l’huile de l’expression transitoire de GFP:SNX25 dans les 

cellules de mammifères HeLaM. La formation de GLs a été induite par l’ajout d’acide oléique 

dans le milieu de culture et avec marquage des noyaux au DAPI. (A) Observation par 

microscopie confocale de la colocalisation de GFP:SNX25 et du RE par un marquage de 

l’anticorps Cnx. (A’) Analyse par « line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de 

GFP:SNX25 et de Cnx. (B) Observation par microscopie confocale de la colocalisation de 

GFP:SNX25 et des endosomes précoces marqués par un anticorps HRS. (B’) Analyse par 

« line scan » de la colocalisation des signaux d’intensité de GFP:SNX25 et de HRS. N=2, 

n=40 cellules transfectées. Échelle de 10 µm. 
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3.8 La perte de Snz ou de Rab21 influence la taille des GLs périphériques 

La localisation de Snz et de ses orthologues a été confirmée aux GLs et au RE. L’aspect 

fonctionnel de cette association de Snz aux GLs a été étudié afin de confirmer l’influence de 

Snz sur la biogenèse des GLs. Dans le but de bien visualiser l’association des GLs à la 

membrane plasmique, le marqueur mCD8:GFP a été utilisé pour marquer la membrane 

plasmique en addition au marquage des GLs. La taille des GLs a été déterminée dans les corps 

gras de larves de drosophiles, à la suite des différents marquages visualisés par microscopie 

confocale. 

En condition contrôle exprimant LacZ, on observe une taille de GLs médiane plus grande et 

uniforme qu’en périphérie où les GLs sont de plus petites tailles et réparties uniformément. Le 

marquage mCD8:GFP de la membrane plasmique forme un patron régulier entourant les GLs 

périphériques (Figure 14 A, A’ et A’’). Lors de la perte de Snz, on n’observe aucun 

changement de la taille des GLs médianes en revanche, on semble observer une augmentation 

des très petites GLs et de plus grosses GLs en périphérie des cellules de corps gras en 

comparaison à la condition contrôle (Figure 14 B, B’ et B’’). Il n’y a pas de perturbation de la 

membrane plasmique marquée par mCD8:GFP lors de la perte de Snz. Cependant, des 

quantifications devront être réalisés afin de conclure sur l’implication de Snz dans la taille des 

GLs.  

Lors de précédentes expériences où l’expression de Rab21 est diminuée par ARNi (Figure 9), 

on observe une délocalisation de Snz au niveau de la périphérie des cellules. On a donc voulu 

déterminer si la perte de Rab21 avait le même effet sur la taille des GLs en périphérie comme 

c’est le cas de la perte de Snz. Le phénotype de la perte de Rab21 par ARN interférant ou par 

délétion du gène par la technique de CRISPR-Cas9 révèle une désorganisation accrue des GLs 

en périphérie des cellules (Figure 14 C, D, C’ et D’). Celles-ci sont beaucoup plus grosses et 

l’on observe une perturbation de la répartition des GLs périphériques entre autres par 

l’augmentation en profondeur du marquage mCD8:GFP de la membrane plasmique. Ainsi, la 

perte d’expression de Snz et de Rab21 semble augmenter le nombre de très grosses GLs et des 
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très petites GLs périphériques. Contrairement à la perte d’expression de Snz, la perte 

d’expression de Rab21 perturbe la membrane plasmique. 

3.9 La perte de mtm ou de Vamp7 n’affecte pas la taille des GLs périphériques 

Les résultats précédents sur la localisation de Snz, ont démontré une augmentation du nombre 

de points dans la condition ARNi ciblant mtm. Mais est-ce que l’augmentation de points de 

Snz affecte la taille des GLs périphériques et donc leur formation? Dans la même lignée, est-

ce que la perte d’expression de Vamp7, l’effecteur de Rab21 qui n’affecte pas la localisation 

de Snz, pourrait affecter sa fonction? Ces questions ont été adressées lors de l’expérimentation 

de la perte d’expression de mtm ou Vamp7 et de l’observation des GLs périphériques ainsi que 

de la membrane plasmique dans les corps gras de larves de 3e instar. 

Entre les corps gras de la condition contrôle LacZ et les mutants de mtm et Vamp7, aucune 

différence n’est observée au niveau de l’intégrité de la membrane plasmique (Figure 15 A, B 

et C). Quant à la taille des GLs périphériques, on semble voir une diminution de la taille et de 

la densité des GLs (Figure 15 A’, B’ et C’). Cependant, des quantifications permettraient peut-

être rendre compte de la significativité de la diminution de la densité des GLs périphériques et 

de la présence de petites GLs situées plus en profondeur lors de la perte de Vamp7. Ainsi, 

l’augmentation de points de Snz à la suite de la perte d’expression de mtm ne semble pas 

influencer significativement la taille des GLs périphériques. Aussi, la perte d’expression de 

Vamp7 n’affecte pas la localisation de Snz, mais pourrait influencer la taille des GLs 

périphériques. L’effet de Rab21 sur Snz, ne semble pas découler de son effecteur Vamp7 qui 

affecte très peu les GLs et la localisation de Snz. 

Ainsi, le rôle de Snz sur la formation de GLs ne semble pas être affecté par l’augmentation de 

foyer de Snz à la périphérie de la cellule. Les résultats de la perte de Vamp7 montrent que 

l’effecteur de Rab21 ne semble pas avoir un effet direct sur la fonction de Snz. Les résultats 

supposent que Rab21 pourrait avoir une influence directe sur la fonction de Snz sans passer 

par son effecteur Vamp7. 
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Figure 14. Formation des GLs périphériques dans les corps gras de drosophiles lors de la perte 

d’expression de Snz ou de Rab21. Microscopie confocale d’un corps gras de larve de 3e instar. 

Observation des GLs périphériques à la surface d’un corps gras par une prise du dessus du 

corps gras et de manière sagittale en périphérie du même corps gras dans une coupe en Z plus 

profonde. Les GLs sont marquées à l’AUTOdot blue. L’expression de mCD8:GFP ainsi que 
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de LacZ (A, A’ et A’’), d’un ARNi contre Snz (B, B’ et B’’) ou ARNi contre Rab21 (C et C’) 

sont induits par le système Gal4-UAS, dans les corps gras de larves de 3e instar de 

drosophiles. Les flèches rouges pointes des petites GLs à la surface des corps gras (A’’ et B’’). 

Observation par microscopie confocale de la membrane plasmique identifiée par le 

mCD8:GFP et des GLs par l’AUTOdot blue dans les larves KO Rab21 (D et D’). 40X à 

l’huile N=3, n=30 larves. Échelle de 10 µm. 

3.10 La perte de RAB21 diminue l’aire couverte par les GLs 

Afin de vérifier si la régulation des GLs par RAB21 est conservée chez les mammifères, le 

gène de RAB21 a été inactivé par la méthode CRISPR-Cas9 donnant une lignée HeLa KO2 

RAB21. Ainsi, la perte de Rab21 dans les corps gras mène à une perturbation de la membrane 

plasmique et de la taille des GLs. Il est donc supposé que la perte de RAB21 dans les cellules 

HeLaM mène à une perturbation des GLs. 

Tout d’abord, l’induction de la formation de GLs a été expérimentée par l’ajout d’acide 

oléique dans le milieu de culture en comparaison à la condition contrôle où de l’éthanol a été 

ajouté (Figure 16 A). La perte d’expression de RAB21 a été confirmée par immunobuvardage 

(Résultats non présentés). Contrairement aux cellules HeLaM, les cellules HeLa KO2 RAB21 

possèdent une morphologie fibroblastique avec une aire cytoplasmique diminuée. Lors de 

l’induction de la formation de GLs par l’ajout d’acide oléique, les GLs se forment dans les 

HeLaM ainsi que dans les KO2 RAB21. Contrairement aux HeLaM, les cellules KO2 RAB21 

arborent une quantité moindre de GLs (Figure 16 B). Mais, les GLs formées sont beaucoup 

plus grosses que celles retrouvées dans les HeLaM, si l’on compare le nombre de GLs de taille 

supérieure à 200 px2 par une analyse statistique t-test ayant un p<0,5 (Figure 16 C). 

Ainsi, comme observé chez la drosophile, dans les corps gras, la perte d’expression de Rab21 

dans les cellules de mammifères perturbe aussi la formation des GLs. Le rôle de Rab21 sur la 

formation des GLs semble être conservé au travers de l’évolution. Par la suite, la 

surexpression de RAB21 a été évaluée afin de mieux comprendre l’implication de RAB21 au 

niveau de la formation de GLs in cellulo. 
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Figure 15. Formation des GLs dans les corps gras de drosophiles lors de la perte d’expression 

de mtm ou de Vamp7. Microscopie confocale d’un corps gras de larve de 3e instar. 

Observation des GLs périphériques à la surface d’un corps gras par une prise du dessus du 

corps gras et de manière sagittale en périphérie du même corps gras dans une coupe en Z plus 

profonde. Les GLs sont marquées à l’AUTOdot blue. L’expression de mCD8:GFP ainsi que 

de LacZ (A et A’), d’un ARNi contre mtm (B et B’) ou ARNi contre Vamp7 (C et C’) sont 

induits par le système Gal4-UAS, dans les corps gras de larves de 3e instar de drosophiles.  

40X à l’huile N=4, n=29 larves. Échelle de 10 µm. 
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Figure 16. Formation des GLs dans les cellules HeLaM KO RAB21. (A) Observation par 

microscopie confocale, 40X à l’huile, de la formation des GLs dans les cellules de 

mammifères HeLaM et KO2 RAB21. La formation de GLs a été induite par l’ajout d’acide 

oléique dans le milieu de culture pour 24h. Pour la condition contrôle de l’éthanol a été ajouté 

au milieu de culture. Les GLs ont été marquées au Bodipy et les noyaux au DAPI. (B) 

Quantification du nombre de GLs par cellule induite à l’oléate entre les cellules contrôles et 

les KO2 RAB21. (C) Distribution de la fréquence relative de la taille des GLs entre la 

condition contrôle et le KO2 RAB21 induites à l’oléate. N=4, n=600 cellules. Échelle de 20 

µm. **** :p<0,0001 
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3.11 La surexpression de RAB21 diminue aussi l’aire couverte par les GLs 

Selon les résultats de criblage de différentes Rabs chez la drosophile, Rab21 sous les formes 

CA et DN résulte en une diminution de la taille moyenne des GLs (C. Wang, Liu, and Huang 

2012). Ainsi, la surexpression de RAB21 humain résulterait en la diminution moyenne des 

GLs si elle a le même effet que la forme CA de Rab21 chez la drosophile. La surexpression de 

V5:RAB21 a permis de vérifier cette hypothèse dans les cellules HeLaM dont la formation de 

GLs est induite par l’ajout d’acide oléique. 

À la suite de la transfection de V5:RAB21 dans les cellules, aucun changement 

morphologique n’est observé. Il n’y a pas de différence entre les cellules transfectées pour 

V5:RAB21 et les non transfectée en condition contrôle avec éthanol (Résultats non-présentés). 

Cependant, lors de l’ajout d’acide oléique dans le milieu, la formation de GLs est grandement 

diminuée dans les cellules V5 positives en comparaison avec les cellules non transfectées 

(Figure 17 A et B). La diminution du nombre de GLs et de leur taille est traduite par le ratio de 

l’aire recouverte par les GLs sur l’aire du cytoplasme plus faible que celui des cellules non 

transfectées (Figure 17 C). Environ 50% des cellules V5:RAB21 positives sont recouvertes 

entre 0 et 5% de GLs tandis que 5% des cellules HeLaM non-transfectées se retrouvent dans 

ce même intervalle (Figure 17 D). Cette différence entre les cellules V5:RAB21 positives et 

les cellules HeLaM non-transfectées est significative p<0,001 à la suite d’un 2way ANOVA. 

Ces résultats corrèlent avec ceux de la littérature démontrant une similitude au niveau de la 

diminution de la taille des GLs entre la forme CA de Rab21 chez la drosophile et la 

surexpression de V5:RAB21 dans les cellules HeLaM. Ainsi, la perte d’expression ou la 

surexpression de RAB21 ont pour effet de perturber la biogenèse des GLs. Alors que la perte 

d’expression de RAB21 entraîne une diminution du nombre de GLs et une augmentation 

générale de la taille de GLs restantes. La surexpression de RAB21 entraîne une diminution 

générale du nombre et de la taille des GLs.  
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Afin de mieux comprendre comment les changements de taille des GLs impactent la synthèse 

de TAGs, leur quantité a été analysée dans les larves de drosophiles donc l’expression de 

Rab21 ou Snz est diminuée. 

Figure 17. Formation des GLs lors de la surexpression de RAB21 dans les cellules HeLaM. 

Observation par microscopie confocale 40X à l’huile de l’expression transitoire de V5:RAB21 

dans les cellules de mammifères HeLaM. La formation de GLs a été induite par l’ajout d’acide 

oléique dans le milieu de culture et les noyaux ont été marqués au DAPI. (A et B) Observation 

des GLs marquées au Bodipy (vert) induites par l’ajout d’acide oléique pendant 24h dans les 
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cellules non transfectées (entourée d’une ligne pleine) et les cellules transfectées (entourée 

d’une ligne pointillée) par V5:RAB21 (rouge). Observation par microscopie confocale de la 

colocalisation de V5:RAB21 (rouge) et des endosomes précoces EEA1 positifs (cyan). (C) 

Quantification et comparaison de l’aire des cellules recouvertes par les GLs dans les cellules 

HeLaM non transfectées et les cellules V5:RAB21 positives. (D) Distribution de la fréquence 

relative de l’aire occupée par les GLs des cellules HeLaM non transfectées et des cellules 

V5:RAB21 positives.  N=4, n=310 cellules transfectées et 870 cellules non-transfectées. 

Échelle de 10 µm. **** :p<0,0001 *** :P<0,001 

3.12 La perte de Snz ou de Rab21 diminue l’entreposage de TAGs 

Afin de relier la formation des GLs à la synthèse de leurs composantes principales qui sont les 

TAGs, la quantité de TAGs a été mesurée dans les larves provenant de lignées mutantes pour 

Snz ou Rab21. La quantification des TAGs permettra d’évaluer si la formation de GLs est 

perturbée au niveau de la synthèse des TAGs et donc de la fonction des enzymes de synthèse. 

À partir de larves de 3e instar, les TAGs ont été quantifiés par colorimétrie. 

Les lignées mutantes ont été comparées à leur lignée parente à partir de laquelle les mutants 

ont été produits. Ainsi, la lignée contrôle w[1118] est la lignée parente du mutant de Snz soit la 

lignée ΔSnz tandis que la lignée contrôle Y pour Yellow est la lignée parente du mutant de 

Rab21 qui est la lignée ΔRab21. En comparaison avec leur lignée parentale respective, les 

lignées ΔSnz et ΔRab21 démontrent une diminution significative de la quantité de TAGs 

(Figure 18). On remarque une diminution de la quantité de TAGs dans les larves Y, car elles 

ont tendance à être plus petites et donc avoir moins de corps gras. 

Ainsi, la perte d’expression de Snz ou de Rab21 entraîne une production moindre de TAGs. 

Cette diminution de la quantité de TAGs reflète la diminution et la perturbation des GLs dans 

les corps gras lors de la perte d’expression de Snz ou de Rab21. La diminution de la synthèse 

de TAGs pourrait provoquer une diminution de la formation de nouvelles GLs et donc moins 

de GLs de taille moyenne. La présence de très grosses GLs pourrait être la somme et la fusion 

de GLs moyennes stables qui ne sont pas dégradées. 
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Figure 18. Quantification des niveaux de TAGs dans les larves. En bleu, quantification du 

ratio des TAGs et protéines contenus dans les larves déplétées pour Snz ainsi que des larves de 

lignée parentale w[1118]. En vert, quantification du ratio des TAGs et protéines contenus dans 

les larves déplétées pour Rab21 ainsi que des larves de lignée parentale Yellow (Y) 

respectivement. N=3, n=15 larves. * :p<0,0424 ** :p<0,0088 
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CHAPITRE 4 

DISCUSSION 

Indépendamment, Snz et Rab21 ont été démontrées comme étant associées aux GLs (Bersuker 

and Olzmann 2018; C. Wang, Liu, and Huang 2012; Ugrankar et al. 2019). Des recherches 

menées au laboratoire ont mené à la découverte de Snz comme étant un régulateur du flux 

autophagique et du trafic de Vamp7 phénocopiant ainsi une des fonctions de Rab21 (Résultats 

non publiés du Pr. Jean). De plus, les résultats du Pr. Jean ont démontré une interaction par co-

immunoprécipitation entre Snz et Rab21 (Résultats non publiés). La présente étude a voulu 

élucider le lien pouvant relier Snz et Rab21 à la régulation des GLs, plus particulièrement à 

leur formation. 

4.1 La fonction de Snz dépendante de sa localisation 

La détermination de la localisation de Snz a été essentielle à la compréhension de son rôle sur 

la formation des GLs. Entre autres sa localisation à la jonction du RE, des GLs et de la 

membrane plasmique suppose une fonction au niveau de la formation de GLs situées à la 

périphérie des cellules. Cette fonction a pu être confirmée en collaboration avec le laboratoire 

de Mike Henne (Ugrankar et al. 2019).  

Il a été démontré que l’association de Snz et de la membrane plasmique s’effectue grâce au 

domaine PX de Snz et du PtdIns(4,5)P2 de la membrane plasmique (Ugrankar et al. 2019). 

Ainsi, Snz est localisée au niveau de tubules de membrane plasmique, on peut supposer que 

Snz permettrait le transfert rapide des acides gras libres en provenance de l’hémolymphe vers 

la formation de GLs périphériques ancrées au RE. Ainsi, cette formation de GLs serait 

dépendante du statut nutritionnel de la larve. Puisque le corps gras agit comme le foie, une 

diète élevée en sucre va aussi promouvoir la formation de GLs (Ugrankar et al. 2019). Au 

contraire, une carence en nutriment mène à une augmentation de la dégradation des GLs. 

Comme la carence a aussi pour effet d’augmenter le flux autophagique, la dégradation 

d’organites membranaires mène à la libération de lipides pouvant être réincorporés à 
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l’intérieur de GLs afin d’éviter l’accumulation d’acide gras cytotoxique. Lors de carence 

nutritionnelle, l’activation de Rab21 a aussi été observée (Jean et al. 2015). Il pourrait exister 

une régulation métabolique des fonctions de Snz et de Rab21 qui pourrait mener à une 

meilleure compréhension du lien étroit entre la formation des GLs et le flux autophagique. 

Lors de la perte de Rab21, Snz est délocalisée de la membrane plasmique et est relocalisée sur 

l’ensemble du RE (Figure 9). Plusieurs interprétations sont possibles (Figure 19). Celles-ci 

seront décrites sommairement et elles seront élaborées dans les prochaines sections de la 

discussion. Premièrement, il se pourrait que la perte de Rab21 bloque l’association du 

domaine PX de Snz au PtdIns(4,5)P2. La dissociation de Snz à la membrane plasmique 

pourrait découler de la perturbation de la membrane plasmique observée lors de la perte de 

Rab21 (Figure 9). Ainsi, la perte de Rab21 perturberait le trafic et la répartition du 

PtdIns(4,5)P2 à la membrane plasmique. D’un autre côté, Sbf, un GEF de Rab21 est connue 

pour interagir avec la phosphatase mtm chez la drosophile permettant ainsi la conversion du 

PtdIns(3)P en PtdIns et du PtdIns(3,5)P2 en PtdIns(5)P (Jean and Kiger 2012). Le PtdIns(5)P 

peut être converti par une phosphatidylinositol 4-kinase (PI4K) en PtdIns(4,5)P2 qui est 

retrouvé à la membrane plasmique. Ainsi, la localisation de Snz régulée par Rab21 pourrait 

être indirecte via la conversion des PtdIns et la régulation du trafic membranaire. Aussi, la 

perturbation du trafic membranaire pourrait émaner d’un dysfonctionnement dans la régulation 

du cytosquelette par les complexes WASH/retromer lors de l’absence de Rab21 (Del Olmo et 

al. 2019). Enfin, l’association du domaine PX de Snz au PtdIns(4,5)P2 pourrait nécessiter 

l’interaction de Snz avec Rab21. L’interaction de Snz et de Rab21 dans un même complexe a 

déjà été confirmée par co-immunoprécipitation. Ainsi, Snz pourrait être un effecteur de Rab21 

qui est recrutée au niveau de la membrane plasmique lorsque Rab21 est présente aux GLs 

périphériques. Bien que la localisation de Rab21 soit bien connue au niveau des endosomes 

précoces, Rab21 localise aussi à la membrane plasmique confortant ainsi la nécessité de 

Rab21 à la membrane plasmique près des GLs périphériques (Jean and Kiger 2012). 
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Figure 19. Schématisation des fonctions de Snz et Rab21 sur les GLs. (A) Tout comme son 

orthologue Snz, SNX25 possède aussi de l’affinité pour le PtdIns(4,5)P2. Outre son affinité 

pour le PtdIns(4,5)P2, SNX25 peut s’associer à d’autres PtdIns diphosphorylés comme le 

PtdIns(3,5)P2 situé au lysosome. SNX25 possède une fonction conservée pour le trafic de 

VAMP8 supposant qu’une localisation à la membrane plasmique et au lysosome pourrait 

participer au trafic de VAMP8 qui transite à ces différents compartiments cellulaires. (B) La 

localisation de Snz pourrait être dépendante de la présence de micro-domaines riches en 

PtdIns(4,5)P2 qui serait trafiqués à la membrane plasmique via des tubules endosomaux 

régulés par Rab21 et le complexe retromer et WASH. Suite aux études de spectrométrie de 

masse, il est à supposer que Snz et Rab21 interagiraient en complexe avec les enzymes Desat1 

et Bgm qui sont communes aux deux protéines. Ainsi, Snz et Rab21 participeraient à la 

biogenèse des GLs périphériques. (C) Découlant du trafic de VAMP8, SNX25 et RAB21 

jouent un rôle dans le flux autophagique dont l’activation permet à la fois la formation et la 

dégradation de GLs. Ainsi, la surexpression de RAB21 pourrait favoriser le trafic de VAMP8 

au lysosome et augmenter le flux autophagique menant à la dégradation des GLs et la 

formation de plusieurs petites GLs en réponse à la dégradation des membranes. De plus, 

SNX25 pouvant s’associer au PtdIns(3,5)P2 pourrait favoriser l’interaction entre les GLs et les 

lysosomes. (D) Lors de la perte d’expression de Rab21, Snz n’est plus localisée à la membrane 

plasmique et le trafic de VAMP8 est altéré résultant en un blocage du flux autophagique. De 
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plus, lorsque Rab21 est invalidée, le complexe WASH est déstabilisé menant à une diminution 

de la polymérisation d’actine endosomale et une diminution du transport de différents cargos 

comme SLC3A2. La perte de Rab21 pourrait diminuer la biogenèse des GLs passant par Snz 

et les GLs matures ne pouvant pas être dégradées par lipophagie, fusionneraient pour former 

de plus grosses GLs. 

Afin de départager l’implication directe ou indirecte de la perte de Rab21 sur la localisation de 

Snz, l’intégrité de la membrane plasmique pourrait être analysée via la localisation du 

domaine d’homologie de la pleckstrine (PH) de la phospholipase C (PLC) permettant de lier 

les PtdIns(4,5)P2 spécifiques à la membrane plasmique. De plus, si la délocalisation de Snz 

résulte de la perte des contacts membrane plasmique et RE, cette hypothèse pourra être 

explorée par l’utilisation du marqueur mapper-mCherry qui marque ces sites de contacts. 

Ainsi, les perturbations observées pourront être discriminées entre des conséquences en amont 

ou en aval de l’interaction entre Snz et Rab21. 

4.1.1 La localisation de Snz indépendante de Vamp7 

Des résultats obtenus, la délocalisation de Snz ne semble pas passer par Vamp7, un cargo de 

Rab21, puisque la perte de Vamp7 n’a aucun effet sur la localisation à la membrane plasmique 

de Snz (Figure 9).  De plus, des résultats non publiés d’Annie au laboratoire démontrent que la 

perte de Snz bloque le trafic de Vamp7 qui s’accumule à la membrane plasmique. Ainsi, Snz 

serait située en amont de la régulation de Vamp7 et en aval ou dans un même complexe que 

Rab21. 

À la suite des résultats de perte de Vamp7 qui participe à la fusion autophagosome-lysosome, 

on observe des différences mineures quant à la densité et la taille des GLs périphériques 

(Figure 15 C et C’). Ainsi, le blocage du flux autophagique n’a aucun effet sur la localisation 

et sur la fonction de Snz, puisque les GLs périphériques sont toujours bien formées. En 

revanche, des GLs de petites tailles semblent se retrouver aussi au centre et en périphérie de la 

cellule lors de la perte de Vamp7, contrairement à la condition contrôle où on ne retrouve que 

des GLs de grandes ou moyennes tailles (Figure 15 A et A’). Afin de confirmer que le blocage 

du flux autophagique n’affecte pas la fonction et la localisation de Snz, le blocage de la 
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formation des autophagosomes, par la perte d’expression d’Atg16 pourrait être expérimenté. 

Lors de l’inhibition du flux autophagique, il a été démontré dans les hépatocytes que le 

nombre et la taille des GLs augmentent (Singh and Cuervo 2011). Cette augmentation du 

nombre de GLs a brièvement été observée lors de la perte d’expression de Vamp7, mais ces 

résultats nécessitent d’autres dissections de corps gras afin de conclure. Également, 

l’augmentation de la taille des GLs n’a pas été notée. Cela suppose qu’il pourrait exister 

différents niveaux de régulation des GLs selon l’étape du flux autophagique bloquée. 

Puisque la localisation de Snz est dépendante de l’expression de Rab21, mais indépendante de 

Vamp7, on peut supposer que Rab21 retrouvée aux endosomes précoces peut former des 

tubules endosomaux à proximité de la membrane plasmique et du RE ou être localisée 

directement à la membrane plasmique. De plus, la perte de Rab21 menant à une perturbation 

de la membrane plasmique et des GLs périphériques pourrait supposer un rôle de Rab21 dans 

la détermination des sites de formation de GLs en périphérie. Entre autres, Rab21 pourrait 

permettre l’adressage de cargos destinés à la formation de GLs via des tubules endosomaux. 

Ainsi, Snz et Rab21 auraient alors deux fonctions parallèles qui sont la formation de GLs et la 

régulation du flux autophagique via le trafic de Vamp7 (Figure 19 A). Nos résultats nous 

laissent croire que la localisation de Snz serait indépendante du flux autophagique, mais 

dépendante de la modulation de la membrane plasmique par le trafic membranaire régulé par 

Rab21. Puisque la formation et le flux autophagique sont dépendants du statut nutritionnel, la 

régulation de Rab21 et Snz passeraient par la détection des nutriments et les besoins 

énergétiques de la cellule. Les mécanismes englobant cette régulation restent encore à être 

définis. 

4.1.2 Rab21 recrute Snz aux GLs périphériques 

Il serait possible que Rab21 recrute Snz aux sites de formation des GLs périphériques par son 

interaction avec d’autres protéines prédéterminant les sites de naissances des GLs. Par 

exemple, des résultats non publiés de Sonya au laboratoire relèvent l’interaction de Rab21 et 
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de Seipins dans les cellules intestinales de drosophiles par la méthode miniTurbo combinée à 

la spectrométrie de masse. Cette même méthode a été utilisée pour la mouche entière et Rab21 

semble être à proximité de plusieurs protéines impliquées dans la formation des GLs qui sont 

Seipin, Desat1 et Bgm. D’ailleurs, Desat1 et Bgm ont précédemment été identifiées dans 

l’intéractome de Snz (Ugrankar et al. 2019). De cette manière, les Seipins délimiteraient les 

sites de formation des GLs périphériques où Rab21 s’associerait à la membrane plasmique 

permettant par la suite le recrutement de Snz à l’intersection du point de formation des GLs au 

RE et à la membrane plasmique. Par la suite, Snz pourrait interagir avec Desat1 et Bgm, 

différentes enzymes impliquées dans la synthèse des TAGs. 

4.1.3 L’interaction de Snz et Rab21 est conservée 

La fonction de Snz et de SNX25 semble être conservée de la mouche à l’humain puisque la 

présence de Snz et de SNX25 a été notée au niveau des GLs périphériques des corps gras de 

drosophiles et des cellules HeLaM respectivement (Figures 10, 11 et 12). De plus, 

l’association de Rab21 aux GLs autant chez la mouche que dans les cellules humaines montre 

une proximité entre Rab21 et Snz dont l’interaction est confirmée par des résultats de co-

immunoprécipitations non publiés dans le laboratoire. En effet, ces résultats ont démontré par 

co-immunoprécipitation que Snz et Rab21 interagissent dans un même complexe. De manière 

intéressante, d’autres résultats de co-immunoprécipitation ont aussi démontré que l’orthologue 

humain, SNX25, de Snz peut aussi interagir avec RAB21 dans des cellules HeLaM. Ces 

résultats supposent une interaction conservée entre Snz et Rab21, supportant ainsi un rôle 

conservé dans la régulation de la formation des GLs. 

D’autres expériences devraient être effectuées, entre autres des essais d’interaction directe 

avec des Snz et Rab21 purifiées afin de confirmer si leur association est directe ou indirecte. 

Par la suite, l’utilisation de différents mutants de délétion de Snz et de SNX25 permettrait 

d’identifier les domaines de liaison entre Rab21 et Snz ou SNX25. D’autres parts, le 

phénotype de diminution de la formation de GLs dans les mouches sous-exprimant Snz devrait 
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être comparé dans les cellules HeLa exprimant et n’exprimant pas SNX25 afin de confirmer la 

conservation de la fonction de Snz chez l’humain. 

4.1.4 L’implication du retromer passant par Rab21 dans la régulation des GLs 

De récentes études démontrent l’implication du retromer dans le trafic rétrograde des 

endosomes au trans-Golgi, mais aussi, des endosomes vers la membrane plasmique (Burd and 

Cullen 2014; Steinberg et al. 2013). Ce trafic vers la membrane plasmique est particulièrement 

intéressant compte tenus que le retromer pourrait via la régulation de Rab21, participer à la 

localisation de Snz aux sites de contact RE, membrane plasmique et GLs. En effet, il a été 

démontré que le retromer composé des protéines VPS26, VPS29 et VPS35 en interaction avec 

différents complexes de SNXs, permet le transport de cargos des endosomes vers la membrane 

plasmique (Seaman 2012; Harbour et al. 2010). 

Récemment, l’interaction entre le complexe WASH/retromer et RAB21 a été identifiée dans 

les cellules HeLa (Del Olmo et al. 2019). RAB21 interagit avec 3 protéines du complexe 

WASH qui sont FAM21, Strumpelline et WASH, et avec VPS35 faisant partie du retromer. La 

perte de RAB21 bloque la fonction de WASH qui cause une diminution de la F-actine au 

niveau des endosomes. RAB21 a été démontrée comme étant requise pour le recrutement du 

complexe WASH/retromer aux endosomes précoces en plus de permettre le transport de 

certains cargos du retromer tels que SLC3A2 et Basigin des endosomes à la membrane 

plasmique (Del Olmo et al. 2019). Dans un même ordre d’idée, Rab21 interagissant avec le 

complexe retromer/WASH pourrait réguler la tubulation des endosomes vers la membrane 

plasmique permettant la formation d’un microdomaine propice à la localisation de Snz (Figure 

19 D). De plus, le complexe WASH active le complexe ARP2/3 qui permet la polymérisation 

de filaments d’actines branchés permettant  de remanier le cytosquelette d’actine afin de 

promouvoir la fusion ou la fission de compartiments cellulaires (Alekhina, Burstein, and 

Billadeau 2017). Il est à noter que le complexe WASH et COMMD1 est essentiel à 

l’homéostasie du cholestérol en trafiquant les récepteurs aux lipoprotéines de faible densité 

LDL des endosomes à la membrane plasmique (Bartuzi et al. 2016). Ainsi, le recyclage de 
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récepteurs associés aux lipoprotéines à la membrane plasmique via le complexe WASH 

promouvrait la formation de sous-domaine membranaire facilitant le recrutement des diverses 

protéines impliquées dans la formation des GLs telles que Snz. Ainsi, la perte de localisation 

de Snz à la jonction RE et membrane plasmique lors de la perte d’expression de Rab21 

pourrait découler d’un défaut dans le transport de déterminants membranaires régulant les 

invaginations de la membrane plasmique (Figure 19 B). Le rôle de Rab21, dans ce cas, serait 

de réguler le complexe WASH /retromer et pourrait influencer le trafic de Snz indirectement. 

D’un autre côté, le retromer pourrait avoir d’autres fonctions sur la régulation et le maintien 

des GLs. Par exemple, il a été observé chez Arabidopsis thaliana que le retromer participe à la 

tubulation des peroxysomes afin de permettre entre autres le transport de la lipase SDP1, 

dégradant les TAGs, des peroxysomes vers les GLs (Thazar-Poulot et al. 2015). Ainsi, la perte 

de VPS29 résultant en l’absence d’un complexe retromer fonctionnel, mène à un retard de 

migration de SDP1 vers les GLs entraînant un défaut de dégradation des GLs lors de la post-

germination des hypocotyles (Thazar-Poulot et al. 2015). 

D’autres études relient la perte du retromer à des défauts d’adipogenèse. Il a été démontré dans 

les adipocytes que la perte de Vps35 ou de SNX27 provoque une diminution de l’accumulation 

de GLs ainsi qu’une diminution des niveaux de TAGs à leur dernier stade de différenciation. 

SNX27 est une "Sorting Nexin » qui pourrait recruter le retromer à la membrane plasmique. 

En effet, SNX27 interagit avec le récepteur à l’insuline suite à son activation via son domaine 

quatre point un, erzine, radixine, moésine (FERM). De plus, le domaine FERM de SNX27 

peut s’associer directement à la membrane plasmique aux PtdIns(4,5)P2 et PtdIns(3,4,5)P3 (Z. 

Yang et al. 2016). Il a aussi été démontré que le retromer est situé aux vésicules d’entreposage 

du transporteur de glucose 4 (GLUT4). Lors d’une stimulation à l’insuline dans des adipocytes 

en différentiation, le retromer transloque avec GLUT4 vers la membrane plasmique. Cette 

étude porte à de nouvelles voies possibles de recrutement de Snz à la membrane plasmique 

passant par le retromer lors d’induction de la voie de l’insuline en réponse au statut 

nutritionnel de l’organisme. De plus, une diminution des niveaux d’acide gras synthase (FAS), 

régulant la lipogenèse de novo, a été observée lors de la déplétion du retromer dans des 
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adipocytes matures appuyant ainsi l’importance du retromer dans la biogenèse des GLs (Z. 

Yang et al. 2016). De plus amples études sur l’implication de RAB21 dans la régulation du 

retromer permettraient de mieux comprendre son influence sur la biogenèse des GLs. 

4.2 La fonction de Snz est conservée chez ses orthologues humains 

Snz a 4 orthologues chez l’humain qui sont les SNX13, 14, 19 et 25. Ces SNX font partie 

d’une sous-famille de « Sorting Nexin » possédant un domaine RGS mis à part pour SNX19. 

Dans la présente étude, l’association de SNX14 et SNX25 aux GLs a été confirmée, renforçant 

le rôle potentiel des orthologues de Snz dans la formation de GLs. Il a d’ailleurs été démontré 

que SNX14 est impliquée dans la formation de GLs (Datta et al. 2019) ainsi que dans l’ataxie 

cérébelleuse. Contrairement au domaine PX de Snz et de SNX25, il a été démontré que le 

domaine PX de SNX14 n’a aucune affinité pour lier les PtdIns (Chandra et al. 2019). Dans le 

cas de l’orthologue SNX19, elle possède une affinité pour lier les PtdIns(3)P tandis que 

SNX13 peut lier faiblement le PtdIns(3)P, les PtdIns di- et tri-phosphorylés ainsi que les 

phosphatidylsérines (Chandra et al. 2019). 

À l’aide d’un alignement BLAST, il est possible de déterminer que parmi ces différents 

orthologues, Snz possède le plus d’homologie avec SNX25 (Altschul et al. 1990). En effet, il a 

été démontré que le domaine PX de Snz et de SNX25 ont de l’affinité avec les PtdIns di-

phosphorylés comme le PtdIns(4,5)P2 situé à la membrane plasmique. La localisation à la 

membrane plasmique d’un tandem de deux domaines PX SNX25 a été rapportée 

précédemment chez la levure (Chandra et al. 2019) alors que les présents résultats démontrent 

une localisation de SNX25 au RE et partiellement aux endosomes précoces (Figure 13). 

Puisque le domaine transmembranaire semble être conservé entre les orthologues, SNX14 et 

SNX25 localisent au RE comme Snz. L’association de SNX25 aux GLs semble être davantage 

ponctuelle au même titre que Snz tandis que SNX14 est davantage diffusée au RE entourant 

les GLs. Ce qui est particulièrement intéressant par rapport aux résultats de SNX25, est qu’elle 

forme des anneaux associés au RE. Ceci pourrait correspondre à un site de formation des GLs 

naissantes au RE. Ces points de SNX25 sont à proximité des endosomes précoces sans 
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colocaliser avec eux. Cette proximité permettrait l’interaction de SNX25 avec RAB21 

supportant une similitude des rôles entre SNX25 et Snz. Cette interaction entre SNX25 et 

RAB21 a été confirmée par co-immunoprécipitation (résultats non publiés de Marie-France). 

Aussi, RAB21 pourrait réguler SNX25 tout comme Snz au niveau de la formation de GLs 

étant donné que j’ai démontré que RAB21 colocalise autour de GLs chez les cellules HeLa. 

Ces résultats appuient l’hypothèse d’une relation entre SNX25 et RAB21 dans leur rôle 

associé à la formation de GLs. La régulation de la localisation de SNX25 par RAB21 devrait 

être mise à l’épreuve dans les cellules KO RAB21 et par immunofluorescence.  

Selon les derniers résultats non publiés d’Annie au laboratoire, SNX25 semble colocaliser aux 

lysosomes et près de RAB21 tout en étant réticulaire. L’association de SNX25 aux lysosomes 

est tout à fait plausible puisque le domaine PX de SNX25 a une affinité élevée pour les PtdIns 

diphosphorylés comme le PtdIns(4,5)P2 ou le PtdIns(3,5)P2, situé respectivement à la 

membrane plasmique et aux lysosomes (Figure 19 A). Cependant, il se pourrait que SNX25 

soit envoyée aux lysosomes pour y être dégradée expliquant ainsi aussi sa colocalisation avec 

les lysosomes. Il se pourrait que SNX25 localise à d’autres compartiments cellulaires aux 

microdomaines enrichis de PtdIns diphosphorylés (Jean and Kiger 2012). Ainsi, si SNX25 

s’associe à la membrane des lysosomes, peut-être a-t-elle une fonction associée à la 

dégradation des GLs comme son orthologue Mdm1 s’associant à la vacuole au niveau du NVJ 

chez la levure (Hariri et al. 2019). Dans ce même ordre d’idée, RAB21 régulant le trafic de 

VAMP8 aux lysosomes afin de médier la fusion autophagosome-lysosome, pourrait par le fait 

même trafiquer SNX25 vers les lysosomes. De plus, d’autres résultats non publiés d’Annie 

montrent une colocalisation entre VAMP8 et SNX25 dont le domaine transmembranaire est 

tronqué. Aussi, la perte d’expression de SNX25 résulte en une diminution de l’internalisation 

de VAMP8. Ces nouveaux résultats viennent appuyer la fonction conservée entre Snz et son 

orthologue SNX25 quant au trafic de VAMP8 et leur implication possible dans l’autophagie 

ou la lipophagie (Figure 19 C). En effet, puisque SNX25 localise aux lysosomes tout en liant 

les GLs, il se pourrait que SNX25 aide à la synthèse des GLs tout en permettant une 

dégradation rapide des GLs dans les lysosomes comme c’est le cas de Mdm1 chez la levure 

(Hariri et al. 2019). De plus, l’invalidation des deux orthologues de Snz soit SNX14 et SNX25 
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par Crispr-Cas9 démontrent un blocage du flux autophagique par une augmentation des 

niveaux protéiques de LC3B (résultats non publiés d’Annie). Les similitudes entre Snz et 

SNX25 démontrent un très fort potentiel de préservation de fonction entre la drosophile et 

l’humain. La connaissance sur la régulation de Snz et SNX25, si elle est conservée, pourra être 

élucidée de manière in cellulo dans des cellules de mammifères ainsi qu’in vivo dans les larves 

de drosophiles. 

4.2.1 Le protéome de Rab21 et de Snz dans les drosophiles 

Des résultats non publiés de Sonya au laboratoire ont fait ressortir différents acteurs de la 

biogenèse des GLs associés à Rab21 en utilisant la méthode miniTurbo, dans des mouches 

adultes entières. Cette méthode consiste à exprimer une protéine d’intérêt, appât, recombinée à 

une biotine ligase, miniTurbo. La biotine ligase permet la biotinylation de protéines endogènes 

dans un rayon de quelques nanomètres de la protéine appât. Les protéines biotinylées sont 

purifiées sur billes de streptavidine et identifiée par spectrométrie de masse. Dans le cas de 

Rab21:miniTurbo, les enzymes Desat1 et Bgm ainsi que Seipin sont ressorties dans le 

protéome de Rab21. Ces résultats permettent de mieux placer l’association de Rab21 et Snz 

puisque Snz est aussi connue comme interagissant préférentiellement avec les protéines 

Desat1 et Bgm (Ugrankar et al. 2019). Ainsi, l’association de Rab21 et de Snz pourrait passer 

par l’intermédiaire des enzymes Desat1 et Bgm qui se retrouvent dans une cascade 

enzymatique d’activation et de désaturation des acides gras avant leur incorporation dans les 

TAGs (Ugrankar et al. 2019). Sachant que Desat1 est requise dans la fonction de Snz pour 

permettre l’accumulation des TAGs dans les GLs (Ugrankar et al. 2019), il se pourrait que Snz 

joue le rôle d’une protéine d’échafaudage trafiquée par Rab21 et permettant le recrutement 

d’enzymes comme Desat1 et Bgm entre le RE et les GLs en formation (Figure 19 B). Avec ces 

informations, il serait intéressant de comprendre la séquence d’évènements et l’ordre d’arrivée 

de chaque composante du complexe d’interaction. Dans ce cas, des expériences d’imageries en 

temps réelles avec des protéines de fusion fluorescentes lors d’une stimulation avec un milieu 

riche en gras ou en sucrose ou même, lors de carence induite suivant l’ajout d’acide gras, 
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permettrait de mieux illustrer la dynamique qui existe dans les interactions entre Snz, Rab21, 

Desat1 et Bgm qui semblent transitoires. 

4.2.2 Régulation potentielle de Snz et de Rab21 par mTORC 

Comme Snz participe à la formation de GLs périphériques qui sont régulées par l’apport de 

lipides externes à la cellule et qui sont influencées par l’apport nutritionnel des larves, le 

patron d’expression de Snz a été étudié. En carence nutritionnelle, il a été montré que 

l’expression de Snz augmente (données non publiées, MW Henne). Les profils d’expression 

de Snz dans l’intestin de mouche montrent une augmentation faible à moyenne de son 

expression lors d’infection avec Pseudomonas entomophila (Dutta et al. 2015). Les profils 

d’expression de Snz n’ont pas été étudiés davantage jusqu’à ce jour. Mais puisque Snz fait 

partie d’une voie anabolique pour la synthèse de TAGs et de biogenèse de GLs périphériques, 

il est probable que la synthèse soit dépendante de la nutrition et des niveaux d’insuline. En 

effet, les larves sont en constante accumulation de réserves lipidiques dans leur corps gras, 

noté par l’expression des enzymes de synthèse des TAGs Desat1 et Midway, une 

diacylglycérol acyltransférase. Il se peut donc que l’expression de Snz soit stablement activée 

lors du stade larvaire tout comme la biogenèse des GLs. 

Un complexe central au contrôle de l’équilibre entre l’anabolisme et le catabolisme est le 

complexe de la cible mécaniste de rapamycine (mTOR) complexe 1 (mTORC1). Plus 

particulièrement, les complexes mTORC1 et mTOR complexes 2 (mTORC2) permettent la 

régulation de la lipogenèse, de la lipolyse et la β-oxydation. mTORC1 promeut la lipogenèse 

en régulant l’expression de plusieurs gènes y étant liés (Laplante and Sabatini 2013). Un des 

facteurs de transcription impliqués dans la synthèse des lipides et l’homéostasie lipidique est 

une protéine de liaison aux éléments régulateur du stérol (SREBP). L’isoforme SREBP1 

régule la transcription de gènes impliqués dans la synthèse des acides gras à la suite de la 

signalisation de l’insuline. Alors que l’isoforme SREPB2 régule la synthèse des stérols, 

mTORC1 régule positivement l’activation des SREBPs lors de la prise alimentaire. Aussi, il a 

été démontré que la perte d’expression de Rictor, régulateur du complexe mTORC2 mène à 



 

77 

 

une diminution de l’activité de SREBP, une diminution de l’expression de gènes associés à la 

lipogenèse et une diminution de l’accumulation de lipides. Au cours du stade larvaire de la 

drosophile, SREBP est fortement exprimée au cours du développement embryonnaire et 

larvaire dans les corps gras et l’intestin (Suh et al. 2006; Theopold, Ekengren, and Hultmark 

1996). Il serait intéressant de savoir si l’expression des protéines Snz, Desat1 et Bgm sont sous 

le contrôle de SREBP. Ces recherches permettraient de mieux comprendre la différence de 

régulation entre les GLs périphériques régulées par Snz et ces enzymes et les GLs médianes 

formées de novo. 

Il est plausible que la régulation de l’expression de Snz et Rab21 étant associée à la formation 

de GLs serait régulée par SREBP. L’activation de l’expression de Snz et Rab21 permettrait la 

formation de sites de synthèse des TAGs incorporés à la biogenèse des GLs localisées à 

l’intersection RE et membrane plasmique. Il a été démontré que le traitement à la rapamycine 

bloquant l’activité de mTORC1 résulte en une diminution de l’accumulation de lipides et de la 

maturation des adipocytes (Laplante and Sabatini 2013). Afin de vérifier si Snz et Rab21 sont 

sous le contrôle du complexe de mTORC1, leur expression et leur localisation pourraient être 

mesurées et observées lors du blocage du complexe mTORC1. Ces résultats pourraient alors 

nous éclairer sur leur régulation qui est encore inconnue. 

D’autres parts, il a été noté que la perte de S6K1, une cible de mTORC1, promeut la lipolyse 

(Bacquer et al. 2007). Ainsi, le blocage de mTORC1 mène à l’augmentation de l’expression 

d’Atgl et l’activation de mTORC1, mène à l’inhibition de la transcription d’Atgl. De plus, le 

blocage de mTORC1 mène aussi à l’activation du flux autophagie. L’activation de 

l’autophagie et de la lipolyse semblent donc aller de pair. Sachant que Rab21 est impliquée 

dans la fusion autophagosome-lysosome et que l’inhibition du flux autophagique dans des 

cellules cancéreuses produit une augmentation de l’activité de mTORC1 et une hyper 

activation de mTORC2, il se pourrait que la perte de Rab21 amplifie la biogenèse de lipides 

(Lauzier et al. 2019). Cependant, lors de la perte de Rab21 dans le corps gras, on n’observe 

pas d’augmentation du nombre de TAGs dans les larves, mais une diminution (Figure 18). On 

peut donc supposer que la présence de Rab21 est nécessaire pour l’entreposage des TAGs 
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synthétisés dans les GLs. L’investigation sur la régulation de Rab21 et de Snz permettrait une 

meilleure compréhension des phénotypes qui semblent contradictoires. 

4.3 Les hypothèses entourant le rôle de Rab21 dans la formation de GLs 

Les résultats obtenus par la surexpression et la perte de RAB21 sont contre-intuitifs et 

augmentent le niveau de complexité entourant la régulation des GLs. Alors que la perte de 

RAB21 semble bloquer la formation de GLs observée par la diminution du nombre de GLs et 

l’augmentation de leur taille, la surexpression de RAB21 ne semble pas promouvoir la 

formation de GLs. En effet une diminution du nombre de GLs est plutôt observée. 

Une hypothèse permettant de réconcilier ces observations repose sur le rôle de RAB21 dans le 

maintien du flux autophagique par le transport de VAMP8. En effet, la régulation des GLs 

pourrait passer par la régulation du flux autophagique. Ainsi, la perte de RAB21 mènerait au 

blocage du flux autophagique incapacitant ainsi la dégradation des GLs via la lipophagie 

(Figure 19 D). Celles-ci se retrouvent alors plus grosses par leur capacité à fusionner. Par la 

double fonction de Rab21 qui est aussi de localiser Snz à la membrane plasmique, afin de 

permettre la formation de GLs périphériques, la perte de RAB21 empêcherait la localisation 

d’un orthologue de Snz au site de formation des GLs et donc entraînerait une diminution de la 

synthèse des GLs. À l’inverse, la surexpression de RAB21 augmenterait le trafic de VAMP8 

aux lysosomes augmentant donc le flux autophagique et la lipophagie entraînant une 

diminution du nombre et de la taille des GLs. Il se pourrait aussi que la surexpression de 

RAB21 augmente la localisation d’un orthologue de Snz au site de formation des GLs où il y 

aurait une plus grande quantité de très petites GLs trop petites pour être visualisées avec un 

marqueur fluorescent de GLs. D’autres parts, les GLs nouvellement formées pourraient être 

dégradées rapidement via la lipophagie (Figure 19 C). L’utilisation d’un marqueur comme 

LiveDrop serait essentielle pour visualiser les GLs naissantes au niveau du RE. Afin de 

partager la fonction due à RAB21 ou au flux autophagique, il faudrait bloquer le flux 

autophagique au niveau de la formation de l’autophagosome tout en surexprimant RAB21 et 

observer si la formation de GLs est accrue. 
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Comme discuté précédemment, Rab21 influence la localisation de Snz à la membrane 

plasmique. Puisque Snz est en contact direct avec les GLs, le RE et la membrane plasmique, la 

régulation de Snz par Rab21 pourrait avoir lieu au niveau de tubules endosomaux. En effet, il 

a été observé que le RE participe à la fission au niveau des tubules endosomaux. De plus, il est 

connu que les endosomes participent à la régulation homéostatique du cholestérol (Lee and 

Blackstone 2020). Plusieurs contacts interorganites sont présents entre le RE et les endosomes 

allant d’une petite proportion avec des endosomes précoces vers une grande proportion avec 

des endosomes tardifs. Les protéines associées aux VAMP (VAPs) faisant partie des protéines 

VAMP, pour protéine membranaire associée aux vésicules, permettent la formation de ces 

jonctions entre le RE et les endosomes. Les VAPs permettent aussi le transport de cholestérol 

en interaction avec la protéine 3 de transfert de lipides apparentée aux protéines régulatrices 

aiguës stéroïdogéniques (STARD3) aux endosomes tardifs par exemple (Alpy et al. 2013). On 

peut donc supposer que la relation entre Rab21 et la formation des GLs pourrait être en lien 

avec la régulation de la formation de tubules endosomaux via le complexe WASH/retromer en 

participant au transfert de cholestérol vers les endosomes tardifs lors d’une forte biosynthèse 

de lipides. De plus, Rab21 pourrait permettre le trafic de PtdIns(4,5)P2 au lieu de formation 

des GLs (Figure 19 B). Ce trafic membranaire faciliterait l’association de Snz à la membrane 

plasmique, mais aussi celle de la protéine 1 apparentée à la protéine de liaison à l'oxystérol 

(ORP1) un transporteur de cholestérol. En effet, ORP1 possède une affinité semblable à Snz 

pour les mêmes PtdIns diphosphorylés, PtdIns(4,5)P2 et PtdIns(3,4)P2 (J. Dong et al. 2019). 

Ainsi, en plus de permettre la formation de GLs, Rab21 pourrait trafiquer des transporteurs du 

cholestérol et faciliter le transfert de cholestérol entre le RE, les endo-lysosomes et les GLs.  

Il existe d’autres théories où l’autophagie permettrait la production de stéroïdes via le trafic et 

la libération du cholestérol des GLs dans les autolysosomes. Sachant que les endosomes 

participent à l’homéostasie du cholestérol et que RAB21 localise sur les endosomes précoces, 

RAB21 pourrait participer à l’entreposage du cholestérol dans les GLs en régulant Snz au site 

de formation des GLs. Lorsque RAB21 est perdue, la formation de GLs est diminuée et 

l’entreposage de cholestérol par le fait même, ainsi les GLs déjà formées resteraient stables 

dans le cytoplasme avec possibilité de fusionner. La surexpression de RAB21 qui localise 
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autour des GLs pourrait favoriser leur dégradation par la lipophagie et la production de stérols. 

Tout en assurant un contrôle de l’homéostasie du cholestérol entre les endosomes, les GLs et 

les autophagosomes, RAB21 semble pouvoir intervenir autant dans la formation des GLs que 

dans leur dégradation. C’est pourquoi, par ses multiples rôles, on peut supposer que RAB21 

doit être finement régulée autant au niveau de son expression que de ses partenaires, GEF et 

GAP. Puisqu’il est connu que Rab21 est activée lors d’une carence nutritionnelle, il serait 

intéressant d’étudier la régulation de Snz dans les mêmes conditions afin de vérifier si lors de 

l’activation du flux autophagique, Snz et Rab21 interagissent et comment sont remobilisées les 

GLs dans la larve. 

4.4 De la larve à la stéatose hépatique non alcoolique 

L’augmentation de GLs par l’exacerbation de la production de GLs ou l’incapacité à dégrader 

des GLs provoque une stéatose (Herms et al. 2013). Le corps gras de la larve de drosophile 

possède les mêmes fonctions que le foie. Ceci rend les résultats de la présente étude 

intéressants et propose un modèle potentiel pour mieux comprendre les mécanismes derrière la 

stéatose hépatique non alcoolique. La stéatose hépatique non alcoolique ou la stéatose 

hépatique non alcoolique (NAFLD) est en augmentation dans le monde entier au même titre 

que l’obésité (Loomba and Sanyal 2013). Le NAFLD peut être observé par biopsie lorsqu’au 

moins 5% du foie (Tiniakos, Vos, and Brunt 2010) présente une stéatose hépatique qui est une 

accumulation excessive de lipides dans les cellules hépatiques. Cette accumulation peut 

apparaître sous forme de macrovésicules contenant des lipides (Tiniakos, Vos, and Brunt 

2010), un peu de la même manière que la perte de Rab21 engendre une augmentation de la 

taille des GLs dans les cellules HeLa. De manière intéressante, la prévalence de la stéatose 

augmente avec l’âge parallèlement à une diminution de l’autophagie. Le lien reliant la stéatose 

et le flux autophagique reste encore à déterminer. C’est pourquoi l’étude et les résultats de la 

régulation de Snz par Rab21 qui est aussi impliquée dans le flux autophagique, ouvrent de 

nouvelles avenues sur la compréhension de l’interconnectivité entre les GLs et le flux 

autophagique.  
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Même si le développement de la NAFLD peut être multifactoriel, elle n’affecte pas toujours 

les personnes atteintes d’obésité (H. J. Kim et al. 2004). Ceci mène à considérer la pathologie 

NAFLD comme étant bidirectionnelle en d’autres mots, la NAFLD pourrait être la 

conséquence ou la cause du syndrome métabolique dans certaines circonstances (Day and 

James 1998). Il serait donc intéressant d’étudier des dérégulations au niveau de l’expression et 

de la régulation de Snz et de Rab21 dans les corps gras à long terme, afin de comprendre les 

mécanismes interreliant des protéines hépatiques à la formation de GLs. Déjà, quelques 

recherches démontrent l’apparition d’une stéatose lors de la perte d’expression d’ATGL 

(Stefan, Staiger, and Häring 2011) ou lors de la surexpression de DGAT2 (Kantartzis et al. 

2009).  

Actuellement, les traitements de la NAFLD ciblent la diète, la perte de poids et l’exercice 

physique (Salomone, Godos, and Zelber-Sagi 2016). Il n’y a aucune médicamentation 

approuvée spécifiquement pour la NAFLD. Bien que plusieurs composés soient en essai 

clinique dont une molécule inhibitrice de l’enzyme DGAT2 dans le but d’atténuer la stéatose 

hépatique (Amin et al. 2019; M. O. Kim et al. 2013), davantage de recherche doit être faite 

pour comprendre la stéatose et ainsi la formation de ces GLs. Je crois que de plus amples 

études sur la régulation de Snz et de ses orthologues par Rab21 mèneront à une meilleure 

compréhension des mécanismes régulant la formation des GLs en lien avec l’autophagie. 

Entre autres, la déficience de Snz ou de Rab21 au niveau des corps gras de larves alimentées 

avec une diète riche en sucre et en gras, pourrait déterminer l’implication de ces deux 

protéines dans le développement de la NAFLD.  
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

Mon projet de maîtrise avait pour but de déterminer le rôle de Rab21 par rapport à la fonction 

de Snz et à leur implication dans la formation des GLs. Un rôle dans la formation des GLs 

avait récemment été publié pour Snz tandis que pour Rab21, cette implication n’était encore 

que potentielle à la suite d’études protéomiques. L’interaction entre Snz et Rab21 avait été 

mise au jour précédemment au laboratoire à la suite d’études sur le flux autophagique et le 

trafic de Vamp7. Mes travaux suggèrent que Rab21 module la localisation de Snz à la 

membrane plasmique permettant sa fonction associée à la formation de GLs. 

En effet, la perte d’expression de Rab21 mène à une délocalisation de Snz de la membrane 

plasmique vers l’ensemble du RE. La perte de Rab21 provoque aussi une diminution de la 

taille et du nombre de GLs périphériques en plus d’une perturbation de la membrane 

plasmique. Comme lors de la perte de Snz, la perte de Rab21 diminue la quantité de TAGs 

dans les larves. De plus, la délocalisation de Snz semble passer directement par Rab21 et non 

par le blocage du flux autophagique puisque la perte de Vamp7 n’affecte pas Snz. Aussi, par 

des expériences d’immunofluorescence, la localisation de Snz et de ses orthologues SNX14 et 

SNX25 au niveau des GLs et du RE a été confirmée. Il en est de même pour la colocalisation 

de RAB21 autour des GLs. Finalement, mes travaux semblent montrer un double rôle pour 

Rab21 dans la formation et la dégradation des GLs. 

Afin de confirmer l’interaction entre Snz et Rab21, il serait intéressant de vérifier leur 

colocalisation dans les corps gras sous différents statuts nutritionnels comme une diète riche 

en gras ou lors de carence. La carence de larves permettrait de mettre en relation la 

localisation de Snz et de Rab21 lors de l’activation du flux autophagique. En plus, il faudrait 

tester si l’interaction entre Snz et Rab21 est directe ou indirecte. Si l’interaction est directe, 

diverses troncations de Snz permettraient de mettre en lumière le site de liaison. À plus long 

terme, les études sur Snz et Rab21 permettront peut-être de découvrir la régulation qui existe 

entre la formation de GLs et l’autophagie en passant par la régulation de Rab21. Ultimement, 
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ceci permettra de mieux comprendre les mécanismes derrière l’accumulation de GLs dans la 

stéatose hépatique.  
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