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Biosynthèse de la cathepsine D dans des cellules HepG2 

Effet d'une surcharge lysosomale 

Dombret Carlos 

La cathepsine D est une protéase lysosomale à aspartate appartenant à la même famille que la 
pepsine. Le ciblage vers les lysosomes de cet enzyme se fait via la voie du Mannose-6-
Phosphate. La cathepsine D est synthétisée sous la forme d'un précurseur inactif qui subit, 
pendant son transport vers les lysosomes, deux clivages protéolytiques libérant les formes 
intermédiaire et mature de l' enzyme. Les lysosomes, qui constituent le site de dégradation 
majeur dans la cellule, sont caractérisés par une densité élevée. Cette densité importante peut 
être liée à la formation d'une matrice insoluble dans l'organite. Au cours de ce travail, nous 
avons voulu mettre en évidence une relation fonctionnelle entre la formation de cette matrice 
intralysosomale et la biosynthèse (transport et maturation) d'une protéine résidant dans les 
lysosomes. Nous avons alors décidé d'étudier la biosynthèse de la cathepsine D dans des 
cellules HepG2 témoins et des cellules HepG2 incubées en présence de saccharose. Pour cela, 
nous avons utilisé la technique de marquage métabolique suivie de l'immunoprécipitation de 
la protéine (1). Afin de contrôler l'impact de l'accumulation de saccharose sur la structure des 
lysosomes, nous avons pris soin d'analyser par centrifugation le comportement des lysosomes 
provenant des cellules témoins et traitées (2). Nous avons tenté de visualiser l'effet de la 
surcharge de saccharose sur les lysosomes en utilisant la technique d' immunofluorescence 
(3). Enfin, nous avons tenté de découvrir la nature d'un compartiment impliqué dans la 
biosynthèse de la cathepsine Den procédant à des expériences de « Western-blotting » faisant 
appel à des marqueurs spécifiques des différents compartiments pouvant être impliqués dans 
la biosynthèse de la cathepsine D (4). Finalement nous avons développé un modèle théorique 
permettant d'expliquer le transport et la maturation de la cathepsine D dans les cellules 
HepG2 en condition de surcharge. 
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Introduction 



Fig.1: Les lysosomes renferment des hydrolases qui sont acti
ves à pH acide. L'acidité de la lumière lysosomale est assurée 
grâce à une A TPase située dans la membrane. 



1. Introduction 

1. Généralités. 

Les lysosomes (fig. 1) sont des organites subcellulaires délimités par une membrane 

unique de 7 à 10 nm d'épaisseur. Ils contiennent de nombreuses hydrolases acides qui, 

collectivement sont capables de dégrader des macromolécules, telles que les acides 

nucléiques, les protéines, les polysaccharides et les lipides, pour donner des produits de faible 

poids moléculaire (Holtzman, 1989; Kornfeld and Mellman, 1989). Toutes ces hydrolases 

acides sont actives de manière optimale à un pH proche de 5, le pH qui règne dans la lumière 

des lysosomes. Autrement dit, si la membrane lysosomale était endommagée, les hydrolases 

ainsi libérées provoqueraient peu de dégâts puisque le pH du cytosol se situe autour de 7.2. 

L'acidité de la lumière lysosomale est assurée par une pompe à protons, située dans la 

membrane des lysosomes. La membrane contient également des protéines de transport qui 

permettent aux produits de dégradation de sortir des lysosomes pour être excrétés ou réutilisés 

par la cellule. La majorité des protéines membranaires sont des protéines fortement 

glycosylées, ce qui pourrait les protéger de l'action des protéases solubles (Granger et al., 

1990). 

En microscopie électronique, les lysosomes présentent une grande hétérogénéité, aussi 

bien au niveau de la forme qu'au niveau de la taille. Cette diversité reflète la grande variété 

des produits de dégradation acheminés dans la lumière : débris intra- et extracellulaires, 

microorganismes phagocytés ... Il existe essentiellement trois voies d'entrée pour les 
macromolécules destinées à la dégradation lysosomale : l'endocytose (internalisation de 

matériel extracellulaire ), l 'autophagie ( dégradation de fractions cytosoliques obsolètes) et la 

phagocytose (spécificité de certaines cellules telles que les neutrophiles). La dégradation 

lysosomale est critique pour le recyclage des protéines cellulaires normales, la régulation du 

nombre des récepteurs de surface, l'inactivation d'organismes pathogènes et pour le 

métabolisme des antigènes (Mullins and Bonifacino, 2001). 

Il existe plusieurs douzaines de maladies humaines dues à des dysfonctionnements des 

lysosomes. La plupart sont des maladies de surcharge d'origine génétique (Holtzman, 1989), 

qui affectent la voie de dégradation des lipides, des glycosaminoglycans ou des 

oligosaccharides. Ce sont des lipidoses, des sphingolipidoses ou des mucopolysaccharidoses 

en fonction du matériel accumulé (Holtzman, 1989 ; Winchester et al., 2000). D'autres 
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Proteolytic pathway 

Cathepsin D 
Cathepsin B 
Cathepsin H 
Cathepsin L 
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protein phosphatase also 
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Tripeptidyl peptidase 
Oipeptidyl peptidase 1 
Dipeptidyl peptidase Il 
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(cathepsin HJ 
Peptidyl dipeptidase C 

(cathepsin BJ 
Carboxypeptidase A 
Carboxypeptidase B 
Prolyl carboxypeptidase 
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Glycanolytic pathway 

Hyaluronidase 
Heparin encioglucuronidase 
Heparan sulfate endoglycosidase 
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c,-Glucosidase 
13-Glucosidase 
c,-N-Acetylgalactosaminidase 
c,-N-Acetylglucosaminidase 
13-N-Acetylglucosaminidase 
13-Glucuronidase 
Cl·L•ldurontdase 
c,-Mannosidase 
13-Mannosidase 
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Chondroitin 6-sulfatase 
Heparin sulfamatase 
lduronosulfatase 
Sulfatases :\ and B 

:-Juclease pathway 

Ribonuclease Il 
Deoxyribonuclease Il 

Exonuclease (5' -terminal) 
.-\cid phosphatase 
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zymes with phosphodi
esterase. pyrophos
phatase. nucleoside 
triphosphatase. and 
phosphoamidase activi
ties in lysosomes) 

Lipolytic pathway 

Triacylglycerol lipase 
Phospholipase .-\, 
Phospholipase Ai 
Phosphatidate phosphatase 
.-\cylsphingosine deacylase 
Sphingomyelin phosphodiesterase 
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over. there are necessary ·ac
tivator' proteins) 

Fig. 2 : Tableau représentant les hydrolases lysosomales 
majeures regroupées en fonction de leurs substrat(Holtzman. 
E. 1989). 



maladies sont dues à un dysfonctionnement ou à l'absence d'un transporteur spécifique 

(cystinose et maladie de Salla) (Mancini et al., 2000). 

2. Les lysosomes. 

2. 1. Composition de la lumière lvsosomale. 

A l'heure actuelle, une quarantaine d'hydrolases acides sont connues (fig. 2). Ce sont 

des protéases, des nucléases, des glycosidases, des lipases, des phospholipases, des 

phosphatases et des sulfatases (Holtzman, 1989). Les protéases sont classées en deux 

catégories : les endoprotéases (principalement des protéases à cystéine ou à acide aspartique) 

et des exoprotéases de type sérine ou cystéine protéases. La plupart des endoprotéases 

(essentiellement des cathepsines) font partie de la f amille de la papaïne (Pillay et al., 2002). 

Ce sont des enzymes bilobulaires avec un site actif situé dans la profonde crevasse formée 

entre les deux lobes. Comme la cathepsine E, la cathepsine D est une endoprotéase à aspartate 

appartenant à la famille de la pepsine. Le site actif de ces enzymes est également situé �ntre 

deux lobes et chaque lobe contient un acide aspartique essentiel pour ]'activité catalytique 

(Yamamoto, 1999). 

Des expériences in vitro, réalisées précédemment dans notre laboratoire, ont montré 

que certaines enzymes lysosomales (dont la cathepsine D, la N-acétylglucosaminidase, la B

glucuronidase, l'arylsulfatase et l'a-mannosidase) ont tendance à s'agréger dans une gamme 

de pH correspondant au pH enregistré dans les lysosomes (Jadot et al., 1997). Ces agrégats 
contiennent des lipides complexes comme la sphingomyéline et la phosphatidylcholine. Ces 

résultats soulèvent la question de l'existence d'une matrice insoluble à l'intérieur des 

lysosomes. Le rôle de cette matrice n'est pas connu mais elle pourrait éventuellement 

permettre le regroupement des hydrolases impliquées dans la même voie métabolique ou 

protéger les protéines lysosomales contre la protéolyse par encombrement stérique. Cette 

matrice pourrait aussi intervenir dans la maturation protéolytique de précurseurs d'hydrolases 

lysosomales. I1 est possible que l'agrégation de précurseurs d'hydrolases lysosomales 

contribue au ciblage des enzymes lysosomales jusqu'aux lysosomes par une voie 

indépendante du mannose-6-Phosphate (Jadot et al., 1997; Zhu and Conner, 1994). 

5 



O= 

Lumière 

Cytoplasme 

COOH COOH COOH 
COOH 

Lamp-1 Lamp-2 Limp-I Limp-II 

ô oligosaccharides complexes et poly-lactosaminoglycanes N-liées. 

o ponts disulfure et sucres O-liés. 

Fig. 3 : Structure et 01ientation membranaire potentielles des différentes 
glycoprotéines membranaires lysosomales (Hunziker and Geuze, 1996) 



2.2 . Composition de la membrane lvsosomale. 

La membrane des lysosomes joue essentiellement trois rôles : elle constitue une 

barrière entre les hydrolases acides et le cytosol, elle assure l'acidité de la lumière lysosomale 

et grâce à certains transporteurs, elle facilite le transport des produits de dégradation vers le 

cytosol. 

L'acidité du compartiment lurninal, est assurée par une pompe à protons située dans la 

membrane. Cette W -A TPase couple 1 'hydrolyse de l 'A TP en présence de Mg++ avec la 

translocation des protons. Sa structure est similaire aux autres I-t-A TPases de type V et 

proche de la F-A TPase des mitochondries. Elle se compose de deux domaines fonctionnels : 

V l  responsable de l'hydrolyse de l'ATP (8 sous-unités cytosoliques) et V0 qui assure la 

translocation de protons (5 sous-unités membranaires) (Winchester, 2001). 

Différentes expériences ont montré que la membrane lysosomale permettait le passage 

de monosaccharides de type pentose ou hexose et de nombreux hydrates de carbone de faible 

poids moléculaire mais qu'elle était imperméable aux disaccharides (comme le saccharose) ou 

aux oligosaccharides. De même, la plupart des acides aminés peuvent s'échapper des 

lysosomes mais la libération des acides aminés basiques et de certains acides aminés 

aromatiques dont la tyrosine nécessitent probablement des transporteurs spécifiques 

(Holtzman, 1989). A ce jour, seulement trois transporteurs ont été identifiés : le transporteur 

de la cystine (cystinosine) (Kalatzis et al., 2001), le transporteur de l'acide sialique (sialine) 

(Verheijen et al., 1999) et un transporteur pour acides aminés neutres (Sagne et al., 2001). La 

cystine est libérée lors de la dégradation de protéines contenant ·des ponts disulfures entre 

. résidus cystéines. L'accumulation de cystine dans les lysosomes conduit à une cystinose alors 

que le dysfonctionnement de la sialine conduit à une maladie neurodégénérative autosomale 

récessive (la sia1idose ou maladie de Salla) (Mancini et al., 2000). 

La moitié des protéines de la membrane lysosomale sont des glycoprotéines contenant 

15 à 20 chaînes oligosaccharidiques liées sur une asparagine, dont certaines sont terminées 

par des acides sialiques. Ces protéines sont appelées LAMPs (lysosome-associated membrane 

proteins), LIMPs (lysosomal integral membrane proteins) et Lgps (lysosomal membrane 

glycoproteins) en fonction des espèces et de l'origine de leur découverte (Hunziker and 

Geuze, 1996). Principalement quatre catégories ont été découvertes et clonées chez plusieurs 

espèces (rat, souris, poulet et homme). La topologie et la structure des quatre principales Lgps 

sont représentées à la figure 3. Lamp-1 et lamp-2 sont des protéines membranaires de type I. 

Elles possèdent un grand domaine luminal, une région transmembranaire et une queue 
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al., 1995). 



cytoplasmique de seulement 1 1  acides aminés. Le domaine luminal contient 16-20 sites de N

glycosylation ainsi que des sites de O-glycosylation. Il renferme une région charnière riche en 

prolines et sérines et quatre ponts disulfures. 

Limpl et Limpll sont des protéines membranaires de type Ill Limp I traverse la 

membrane quatre fois tandis que Limpl l  comprend trois passages transmembranaires. Le 

noyau de Limpl possède trois sites potentiels de N-glycosylation alors que la plus grosse 

partie de Limpll forme une boucle dans la lumière lysosomale en présentant 1 1  sites 

potentiels de N-glycosylation. 

Les principaux constituants lipidiques des membranes lysosomales sont des 

phospholipides : phosphatidylcholine, phosphatidylsérine, phosphatidyléthanolamine et 

phosphatidylinositol. La sphingomyéline est également présente. 

3. Biosynthèse et trafic intracellulaire des protéines lysosomales 

3 . 1 .  Les hydrolases acides. 

3.1.1. Biosynthèse des hydrolases acides. 

La plupart des hydrolases solubles sont synthétisées sous forme de pré-proenzymes. 

Le peptide signal est clivé co-traductionnellement et les hydrolases se plient dans la lumière 

du réticulum endoplasmique pour donner naissance à la forme précurseur. Ces précurseurs 

subissent une N-glycosylation et une modification des hydrates de carbone qui se poursuit 

dans l 'appareil de Golgi. Dans ce compartiment, l'UDP-N-acétylglucosamine 

phosphostransférase ajoute un GlcNac-P aux mannoses situés sur les chaînes 

d'oligosacchari�es (fig. 4). L'a.-N-acétylglucosaminidase enlève le GlcNac pour générer le 

signal mannose 6P. Au niveau du réseau trans-golgien (TGN), ce signal M6P se lie au 

domaine luminal de deux récepteurs membranaires (M6PR). Ce mécanisme permet de séparer 

les protéines lysosomales des protéines destinées à être sécrétées. Les complexes ligand

récepteur sont ensuite empaquetés dans des vésicules de transport qui entrent en contact avec 

des endosomes. Le pH acide qui règne dans ces compartiments provoque la libération des 

enzymes, qui sont ensuite transférées aux lysosomes, et le recyclage des M6PR vers le TGN. 

7 
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Fig. 5 : Structure des récepteurs du mannose 6-phosphate bovins. M6PR 
cation indépendant à gauche et M6PR cation dépendant à droite (Komfeld 
and Mellman, 1989). 



3. 1. 2. Les récepteurs du mannose 6-phosphate 

Deux types de M6PR ont été décrits : le M6PR cation-indépendant et le M6PR cation 

-dépendant (fig. 5). Ils présentent des affinités différentes pour les protéines en fonction de la 

structure des hydrates de carbone. 

Le CI-M6PR est une glycoprotéine membranaire d'un poids moléculaire apparent de ± 

300 kDa. La partie extracellulaire est constituée par la répétition de 15 motifs de 145 acides 

aminés. Entre chaque séquence, on trouve des résidus cystéines flanqués par des résidus 

hydrophobes. La répétition de ces 15 séquences est interrompue par l'insertion d'un motif de 

43 acides aminés dont la séquence partage 57% d'identité avec la région de type II de la 

fibronectine et qui contribue à la formation d'un domaine de liaison pour le collagène. Elle est 

séparée de sa partie intracellulaire par un domaine hydrophobe (Pfeffer, 1991 ). 

Le CD-M6PR est un récepteur dimérique d'un poids moléculaire apparent de 46 kDa 

qui nécessite la présence de cations bivalents pour son fonctionnement. La protéine 

déglycosylée a une masse de 28 kDa, ce qui indique qu'une grande partie de la masse est 

composée par des sucres. La portion extracellulaire est formée par une séquence de 145 acides . 

aminés, identique à celle qu'on trouve dans le CI-M6PR (Pfeffer, 1991) 

Des pathologies comme la mucolipidose de type II (1-cell disease) et de type III 

(pseudo-hurler polydystrohy) dans lesquelles l'activité de la phosphotransférase est nulle ou 

très faible, ont permis de mettre en évidence le rôle crucial du CI-M6PR. Pour le CD-M6PR, 

il n'existe pas de mutant naturel. Des souris homozygotes dépourvues de CD-M6PR ont été 
créées (Ludwig et . al., 1994). Bien qu'elles apparaissent normales, elles montrent un déficit 

clair dans l'adressage de plusieurs enzymes lysosomales ce qui démontre l'importance du CD

M6PR dans l'adressage correct de ces protéines. Pour savoir si les M6PRs possédaient des 

fonctions redondantes, d'autres expériences ont été menées sur des souris dépourvues d'un ou 
des deux récepteurs (Pohlmann et al., 1995). Dans les fibroblastes dépourvus des 2 récepteurs, 

la plupart des enzymes lysosomales sont secrétées ce qui empêche les lysosomes de maintenir 

leur fonction catabolique. Le niveau intracellulaire des protéines lysosomales n'atteint pas 

20% et du matériel non dégradé s'accumule alors à l'intérieur des lysosomes. Dans le cas des 

fibroblastes dépourvus d'un seul récepteur, le niveau des protéines lysosomales est soit normal 

soit de 50%. De plus il n'est pas possible de faire une distinction parmi les protéines secrétées 

pour les fibroblastes dépourvus d'� ou des deux récepteurs. Ces résultats montrent donc 

clairement qu'aucun des récepteurs ne présente une affinité particulière pour certaines 

enzymes lysosomales. 
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3. J. 3.Les voies indépendantes des récepteurs mannose 6-phosphate 

Dans certaines pathologies (1-cell disease et pseudo-hurler polydystrohy), la 

phosphotransférase est déficiente de manière partielle ou totale, ce qui empêche la fixation du 

M6P sur les hydrolases acides. Par conséquent, la plupart des enzymes lysosomales sont 

sécrétées au lieu d'être acheminées vers les lysosomes. Pourtant, certains organes présentent 

un taux normal d'enzymes lysosomales, notamment l'a-et la fi-galactosidases et la cathepsine 

D (Zhao and Morales, 2000; Zhu and Conner, 1994). Cette observation suggère l'existence 

d'une autre voie indépendante du M6P qui permettrait aux hydrolases d'atteindre les 

lysosomes. 

La sortiline, une protéine récepteur de type 1, pourrait être un autre transporteur de 

molécules cargos du TGN vers le système endolysosomal. En effet, la surexpression d'un 

récepteur chimérique contenant la partie luminale du CI-M6PR et la queue cytoplasmique de 

la sortiline, dans des cellules déficientes en M6PR, rétablit le transport efficace de la B

hexosaminidase et de la B-glucuronidase dans les lysosomes (Nielsen et al., 2001). Le 

mécanisme permettant le recrutement des molécules cargos n'est pas encore élucidé mais il 

apparaît que la queue cytoplasmique de la sortiline est reconnue par une nouvelle famille de 

protéines adaptatrices (voir plus loin). 

Par ailleurs, il a été démontré que la procathepsine D (une forme précurseur de la 

cathepsine D) s'associait à la prosaposine pendant son transfert du RE aux lysosomes (Zhu 

and Conner, 1994). La prosaposine est une protéine de 65 kDa qui est clivée dans les 
lysosomes pour donner 4 polypeptides de 10-15 kDa (saposines A, B, C et D) qui participent 

à la dégradation des glycosphingolipides en activant des hydrolases spécifiques. Or, des 
expériences viennent de montrer que la sphingomyéline, un sphingolipide synthétisé dans le 

Golgi cis/médian, est impliquée dans le transport de la prosaposine vers les lysosomes (Zhao 

and Morales, 2000). Selon le modèle proposé, la sphingomyéline faciliterait l'interaction de la 

prosaposine avec une protéine membranaire encore non-identifiée qui agirait comme 

transporteur (Lefrancois et al., 2002; Zhao and Morales, 2000). Ces résultats semblent 

indiquer que l 'adressage des protéines lysosomales nécessite non seulement des interactions 

protéine-protéine mais également des interactions protéine-lipide. 
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dans le trafic vésiculaire. Chaque AP se compose de 4 sous-unités, d'une 
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2001). 



3. 1 .4. Trafic intracellulaire des enzymes lysosomales 

Le transport vésiculaire de protéines nécessite la présence de protéines adaptatrices. 

Ces protéines servent d'une part à concentrer les molécules à transporter sur la face luminale 

et, d'autre part, à recruter et à organiser les molécules de clathrine sur la face cytoplasmique 

des membranes. Les premières protéines adaptatrices identifiées sont les AP (adaptor 

proteins) qui forment des complexes hétérotétramèriques (fig. 6). Il en existe quatre types: 

API, AP2, AP3 et AP4 (Robinson and Bonifacino, 2001). Les complexes AP-2 et AP-1 sont 

principalement détectés sur la membrane plasmique et sur les membranes du TGN, 

respectivement. La localisation des complexes AP-3 et AP-4 est mal définie. Les AP sont 

formées de deux grandes sous-unités (y/.lH, a./.132, ô/B3 ou E/B4), d'une sous-unité de taille 

moyenne (µ 1-4) et d'une petite sous-unité (o 1-4). Alors que les sous-unités B interviennent 

dans la liaison avec la clathrine, les sous-unités µ l  et µ2 sont impliquées dans la sélection des 

protéines cargo (Robinson and Bonifacino, 2001). Des expériences de double hybride chez la 

levure ont en effet démontré qu'elles étaient capables de se lier au motif tyrosine Y-x,"{0 (où 0 

est un acide aminé hydrophobe et x n 'importe quel acide aminé) présent sur la queue 

cytoplasmique de nombreux récepteurs (Ohno et al., 1995). Ce motif tyrosine ressemble au 

motifNPxY qui est impliqué dans l'internalisation de certains récepteurs (LDL, transferine et 

insuline) et qui forment un coude B (Trowbridge et al., 1993). 

Sur base de sa localisation et de sa capacité d'interagir in vitro avec le motifYSKV du 

M6PR, le complexe AP-1 a été considéré pendant des années comme le principal instigateur 

du recrutement des M6PR dans les vésicules de transport émanant du TGN. Par la suite, des 

études ont montré que c'était un autre motif, le·motif dileucine, présent dans le CI-M6PR et le 

CD-M6PR qui assurait le transport des enzymes lysosomales du TGN vers les endosomes 

(Johnson and Kornfeld, 1992; Pond et al., 1995). Comme AP-1 ne semble pas se fixer sur le 

motif dileucine, d'autres protéines adaptatrices devaient exister dans la région du TGN. Une 

nouvelle famille de protéines, les GGAs (Golgi-localized, y adaptin ear homology domain, 

ARF-binding), sont des candidates parfaites (Boman, 2001). Elles ont été découvertes dans 

des cellules de mammifères (GGA 1, 2, et 3) et chez la levure (GGA 1 et 2). Chacune de ces 

protéines est composée d'un domaine VHS amino-terminal, d'un domaine GAT, d'une région 

charnière de taille variable contenant un ou plusieurs domaines de liaison à la clathrine et d'un 

domaine GAE carboxy-terminal qui présente des homologies avec la y-adaptine (fig. 7). Ce 

sont des protéines monomériques, principalement situées dans le cytosol. Cependant, comme 

AP-1, elles sont recrutées sur la membrane du TGN par l 'inte1médiaire de ARF-1, une petite 
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en réponse à l'échange de GTP sur la protéine ARF (Boman, 2001). 



GTPase, dont le mode d'action est mal défini. Le rôle des GGAs serait de stabiliser ARF sur 

la membrane du TGN, de recruter la clathrine sur ARF fixée sur la membrane sous forme 

GTP et de concentrer les récepteurs M6PR en interagissant avec le motif AC-LL (acidic 
cluster-dileucine motif) situé sur leur queue cytoplasmique (Puertollano et al. , 2001). GGA2 

pourrait également interagir avec la sortiline, une protéine qui joue un rôle dans le transport 

M6PR-indépendant de la B-hexosaminidase et de la B-glucuronidase vers les lysosomes 

(Nielsen et al., 2001). 

Depuis la découverte des GGAs, le rôle du complexe AP- 1 est devenu confus. 

Plusieurs hypothèses ont été émises. 1 °) La liaison des GGAs sur la clathrine pourrait initier 

ou augmenter l 'association de celle-ci avec le complexe AP- 1 .  2°) AP-1 pourrait agir 

parallèlement aux GGAs et permettre la formation de vésicules distinctes contenant des 

molécules différentes. 3°) AP-1 pourrait intervenir uniquement dans le recyclage des M6PR 

vers le TGN (Zhu et al., 2001). Des études montrent en effet que l'inhibition de l'expression 

de la chaîne µ 1 (donc de la formation du complexe AP-1) entrave le transport rétrograde des 

M6PRs des endosomes vers le TGN (Meyer et al., 2000). 

3. 2. Les glvcoprotéines membranaires 

3. 2.1. Trafic in trace /lu la ire des glycoprotéines membranaires. 

Par rapport aux hydrolases marquées par le M6P, le trafic des Lgps est moins bien 

compris. A part la phosphatase acide lysosomale qui atteint la membrane plasmique à partir 
du TGN et ensuite les lysosomes par endocytose (voie indirecte), les Lgps sont délivrés pour 

la plupart via une route intracellulaire directe entre le TGN et les lysosomes. 

Les glycoprotéines membranaires portent au niveau de leur queue cytoplasmique, un 
motif responsable du ciblage de ces protéines vers les lysosomes. Pour Lamp-1, Lamp-2 et 

Limpl, ce motif est un résidu tyrosine.précédé d'une glycine (motif Yxx0). LimpII possède 

un motif dileucine qui se situe à quatre acides aminés du résidu hydrophobe C-terminal mais 

dans ce cas le motif de ciblage est précédé par une séquence -DEXXX- essentielle pour le 

transport vers les lysosomes. Pèndant des années, on pensait que ces motifs étaient reconnus 

par le complexe AP-1. Cependant, l'ablation génétique du complexe AP-1 n'est pas 

accompagnée d'une inhibition du transport des protéines membranaires vers les lysosomes. 

Le complexe AP-3 pourrait participer au trafic intracellulaire de Lamp-1 (Le Borgne et al., 
1998) mais ceci est controversé parce que in vitro on ne détecte pas d'interaction entre AP-3 
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et Lamp-1 (Robinson and Bonifacino, 2001). Le complexe AP-4 est localisé dans la région du 

TGN, mais comme elle est incapable de lier la clathrine, son rôle dans le trafic intracellulaire 

reste incertain (Robinson and Bonifacino, 2001). Les vésicules utilisées pour le trafic des 

glycoprotéines membranaires peuvent être différentes de celles utilisées pour l'adressage des 

enzymes lysosomales dépendant du M6P (Karlsson and Carlsson, 1998) mais d'autres études 

ont mis en évidence la colocalisation de Lamp-1 avec le récepteur du mannose-6-phosphate à 

l'intérieur de vésicules tapissées de clathrine bourgeonnant à partir du TGN (Honing et al., 

1996). La question du transport des glycoprotéines membranaires n'est donc pas 

complètement résolue. 

3.2.2. Fonctions 

Pendant très longtemps, le rôle des protéines Lamps est resté inconnu. Depuis peu, il 

existe des souris knock-out pour lamp-1 et lamp-2. Les souris déficientes en Lamp-1 sont 

viables et fertiles (Andrejewski et al., 1999). Curieusement, les analyses histologiques et 

ultrastructurelles ne révèlent pas d'anormalités. Les propriétés lysosomales comme le pH, la 

densité, la forme et la distribution subcellulaire ne présentent pas de changements par rapport 

aux contrôles. Cependant, des expériences de Western-blet ont mis en évidence un effet de 

compensation de Lamp-2 en réponse à la déficience---de Lamp-1. Etant donné que 

l'augmentation de Lamp-2 n'est pas corrélée à une augmentation du taux d' ARN messager ni 

au temps de demi-vie de la protéine, l'expression de Lamp-2 doit être régulée de manière post

traductionnelle (Andrejewski et al., 1999). 

Chez les souris déficientes en Lamp-2, la mortalité augmente entre le 20ètne et le 40ème 

jour (Tanaka et al., 2000). Au-delà de cette période, les souris qui .survivent sont fertiles et ont 

pour la plupart une durée de vie normale. Par contre, on observe une accumulation 

considérable de vacuoles d'autophagie dans plusieurs tissus comme le foie, le pancréas, la 

rate, les reins ainsi que le muscle squelettique et le muscle cardiaque. Dans les hépatocytes, la 

dégradation des protéines en fin de vie par autophagie est sérieusement affectée. Les 

myocytes cardiaques présentent des anormalités au niveau de leur ultrastructure et la propriété 

contractile du cœur est sévèrement réduite (Tanaka et al., 2000). Chez l'homme, la déficience 

en Lamp-2 est responsable de la maladie de Danon, associée· à l'accumulation de matériel 
d'autophagie au niveau des myocytes striés (Nishino et al., 2000). 

Outre son rôle dans l'autophagie, Lamp-2 pourrait aussi être impliquée dans une autre 

fonction: la dégradation sélective des protéines c:ytosoliques. Dans le cytoplasme, les 

protéines qui présentent un motif KFERQ (Dice, 1990) interagissent avec une protéine 
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ECV /MVB : endosomal canier vesicule/multivesicular bodies 

Fig. 8 : Aperçu des voies endocytaires susceptibles d'arriver aux lysosomes. La voie de 
recyclage des endosomes est indiquée en ve1t tandis que la voie de dégradation est indiquée 
en rouge. Les microtubtùes et le centre organisateur des microtubules (MTOC) sont en bleu 
(Gruenberg, 200 1). 



. chaperonne Hsc70 (heat shock cognate) de 70 kDa (Chiang et  al., 1989). Ces protéines 

peuvent alors se lier au récepteur Lgp96 (Lamp-2a) sur la partie C-terminale de la queue 

cytosolique (Cuervo and Dice, 1996). La protéine subit alors une translocation vers la lumière 

lysosomale à travers un pore. A l'intérieur des lysosomes, la protéine se dissocie d'Hsc70 

avant d'être dégradée par les protéases lysosomales. 

4. Trafic intracellulaire des molécules endocytées (fig. 8) 

4. 1. Les endosomes précoces. 

Dans les cellules eucaryotes supérieures, l'internalisation des protéines et des lipides 

se fait essentiellement par l'intermédiaire de vésicules recouvertes de clathrine. Ces molécules 

endocytées, notamment les complexes ligand-récepteur, sont délivrées dans des endosomes 

précoces, situés à proximité de la membrane plasmique. L'endosome précoce est un 

compartiment dynamique, de structure complexe, qui a tendance à subir des fusions 

homotypiques (Aniento et al., 1993). En microscopie électronique, il se présente sous forme 
de citernes d'où émanent des fins tubules (-60 mm de diamètre) et de grandes vésicules 

(~300-400 nm de diamètre). Les éléments tubulaires pourraient se transformer en endosomes 

de recyclage à destination de la membrane plasmique tandis que les vésicules qui contiennent 

des invaginations membranaires, pourraient donner naissance aux vésicules de transport 

endosomales, également appelées corps multivésiculaires (ECV/MVBS) (Gruenberg, 2001). 

Dans les endosomes précoces, les récepteurs destinés au recyclage (récepteur LDL ou 

récepteur transferrine) sont rapidement séparés des récepteurs destinés à la dégradation 
(récepteur EGF ou récepteur à l'insuline). 

Le tri entre ces de�x types de récepteurs repose probablement sur la reconnaissance 

par la machinerie endocytaire de signaux spécifiques présents sur la queue cytoplasmique des 

récepteurs. Jusqu'à présent, aucun signal de recyclag_e n'a été identifié. Par contre, différents 

signaux d'adressage aux lysosomes ont été découverts (Blagoveshchenskaya et al., 1999; 

Pond et al., 1995; Subtil et al., 1998). Le plus répandu est le motif dileucine précédé d'un ou 

de deux acides aminés acides en position -4, -5 (Pond et al., 1995). Théoriquement, le motif 

dileucine pourrait former une hélice alpha avec les résidus non polaires alignés d'un côté de 

l'hélice et les résidus chargés alignés de l'autre côté. La face hydrophobe pourrait intervenir 
dans des interactions protéine-protéine, ou alternativement pourrait conférer une stabilité à un 
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signal situé sur la face hydrophile de l'hélice (Kil et al., 1999). Plusieurs motifs peuvent 

exister au sein d'une même protéine. Ainsi, dans le récepteur EGF, il existe au moins trois 

signaux d'adressage aux lysosomes, dont un motif dileucine (Kil et al., 1999) et un motif 

Yxx0. 

L'ubiquitination du domaine cytoplasmique pourrait également contribuer à 

l'acheminement des récepteurs vers les lysosomes, par un mécanisme dépendant du système 

ubiquitine-protéasome. Cela a été démontré avec le récepteur à }'interleukine 2 (Rocca et al., 

2001). 

Par ailleurs, d'autres expériences ont montré que des protéines de la famille des 

nexines (SNX-1, SNX-2 et SNX-4) participaient au processus de sélection des récepteurs 

destinés aux lysosomes (récepteurs EGF/PDGF/Insuline) (Haft et al., 1998; Kurten et al., 

1996). SNX-1 pourrait servir de protéine de recouvrement des vésicules endosomales et 

contribuer à la rétention de certains récepteurs dans les endosomes destinés à la voie de 

dégradation (Kurten et al., 2001). Enfin, des « radeaux lipidiques » pourraient intervenir dans 

la sélection des· protéines ( Gruenberg, 2001). 

4.2. Les vésicules de transport endosomales. 

Après leur passage dans les endosomes précoces, les molécules endocytées sont 

transportées vers les endosomes tardifs, situés près du noyau, par l'intermédiaire des ·corps 

multivésiculaires ECV/MVBs. Ces strucrures sphériques ne contiennent ni des récepteurs de 
recyclage ou des protéines spécifiques des endosomes précoces (annexine Il ou rab5) ni les 

principaux constituants lipidiques et protéiques des endosomes tardifs. La formation des 

ECV/MVBs dépend de l'acidification de la lumière des endosomes et peut être bloquée par la 

bafilomycine A, un inhibiteur de l 'A TPase vacuolaire. Le pH des endosomes précoces et des 

ECV est respectivement de 6.3-6.5 et de 5.0-5.5 (Pillay et al., 2002). Le déplacement des 

ECV /MVBs de la périphérie vers le noyau dépend des microtubules polymérisés et de la 

dynéine cytoplasmique (Aniento et al., 1 993). Ils acquièrent ensuite la machinerie nécessaire à 

la reconnaissance et à la fusion avec les endosomes tardifs. 

4.3. Les endosomes tardifs et les lysosomes. 

Comme les ECV/MVB, les endosomes tardifs présentent une membrane limitante 

contenant une grande quantité de Lamp-1 .  et des invaginations internes, riches en acide lyso-
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biphosphatidique (LBPA). Le LBPA constitue un mauvais substrat pour les phospholipases et 

est donc résistant à la dégradation (Kobayashi et al., 1998). Sa forme de cône inversé pourrait 

faciliter la formation des invaginations (Gruenberg, 2001). D'autres études ont montré que 

LPBA pouvait réguler le transport du cholestérol au sein des endosomes tardifs (Kobayashi et 

al., 1999) et faciliter la dégradation de plusieurs glycolipides (Wilkening et al., 1998). 

Malgré de nombreux efforts, la frontière entre les endosomes tardifs et les lysosomes 

reste obscure. Ces deux compartiments renferment des hydrolases acides et sont délimités par 

une membrane composées essentiellement des mêmes glycoprotéines. De plus, ils subissent 

des fusions hétérotypiques permettant le transport rétrograde des molécules des lysosomes 

vers les endosomes tardifs (Jahraus et al., 1994; Tjelle et al., 1996). Cependant on peut 

reconnaître les lysosomes par l'absence de récepteurs du mannose 6 phosphate et de 

précurseurs d'hydrolases phosphomanolysées. 

5. Biogenèse des lysosomes 

Plusieurs hypothèses ont été émises pour ex'J)liquer la dernière étape de la biogenèse 

des lysosomes : la maturation des endosomes tardifs en lysosomes, le transport vésiculaire 

entre ces deux compartiments et la fusion hétérotypique (Gruenberg, 2001). 

5 . 1 .  Bourgeonnement à partir du golgi: 

La première hypothèse concernant la biogenèse des lysosomes fut formulée dans les années 

50-60 (de Duve and Wattiaux, 1966). Par analogie avec la formation des granules de 

sécrétion, ces auteurs postulèrent que les lysosomes se formaient par bourgeonnement en tant 

qu'organite complet mais de taille réduite. Ces lysosomes nouvellement synthétisés étaient 

nommés des lysosomes primaires. Les lysosomes secondaires plus développés pouvaient alors 

fusionner avec un endosome pour former un endolysosome. 

5.2. Modèle de maturation (fig. 10): 

Il implique la formation des endosomes précoces par la fusion de vésicules provenant de la 

membrane plasmique. La disparition des vésicules de recyclage et l'addition de vésicules 

dérivant du TGN entraîne la transformation des endosomes précoces en endosomes tardifs et 

finalement en lysosomes (Futter et al., 1996; Stoorvogel et al., 1991). 
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Fig. 1 1  : Modèle du "kiss and run". Les endosomes tardifs et les lysosomes 
sont capables de fusionner périodiquement entre eux dans un processus 
dépendant des microtubules. Grâce a ce mécanisme, les lysosomes peuvent 
acquérir le matériel à dégrader ainsi que les protéines nouvellement synthé
tisées nécessaires à leur fonctionnement (Storrie & Desjardins, 1996). 



5.3. Modèle du transport vésiculaire (fig. 10): 

Contrairement au modèle de maturation, le transport vésiculaire suggère que les endosomes 

précoces et tardifs ainsi que les lysosomes sont des compartiments stables. Le transport 

s'effectue à partir des endosomes précoces vers les endosomes tardifs et ensuite des 

endosomes tardifs vers les lysosomes matures ou bien directement des endosomes précoces 

jusqu'aux lysosomes matures (Gruenberg et al., 1989). Les vésicules de transport sont des 

ECV (endosomal carrier vesicles) dont les caractéristiques correspondent à celles d'un corps 

multivésiculaire. Une fois que les vésicules de transport sont formées, elles doivent être 

ciblées. Ce sont des petites GTPases cytosoliques de la famille des Rab qui assurent cette 

fonction aussi bien au niveau du transport vésiculaire qu'au niveau de l'ancrage et de la fusion 

des vésicules. La fusion des vésicules proprement dite requiert la présence des protéines V- et 

T-SNAREs sur les membranes opposées (voir plus loin). 

5.4. Modèle du "Kiss and run": 

Ce modèle est basé sur la biogenèse d'un pbagolysosome. Il prétend que les lysosomes 

préexistants sont continuellement capables de processus transitoires impliquant leur fusion et 

fission avec des compartiments endosomiaux ou prélysosomiaux (Storrie and Desjardins, 

1996) (fig. 1 1 ). De cette manière, les lysosomes acquièrent en même temps les molécules 

néosynthétisées nécessaires à leur fonctionnement et le matériel résiduel provenant des voies 

de !'endocytose, de la phagocytose et de !'autophagie. 

5.5. Modèle de l'organite hybride (fig. 12}: 

Ce modèle implique une fusion directe et complète entre endosomes et lysosomes suivi par la 

reformation ultérieure des lysosomes. La fonction des lysosomes serait alors de stocker ·1es 

enzymes lysosomales matures. Ils fusionneraient périodiquement avec les endosomes tardifs 

pour former un compartiment hybride, de densité intennédiaire, dans lequel se déroulerait la 

dégradation proprement dite (Luzio et al., 2000). Ce compartiment, également appelé 

« estomac cellulaire », possède à la fois des marqueurs propres aux lysosomes et aux 

endosomes tardifs. Il a d'abord été mis en évidence par microscopie électronique sur des 

cellules rénales (NRK) incubées en présence de BSA conjuguée à des particules d'or (Bright 

et al., 1 997). Par la suite, des expériences in vitro, réalisées sur des endosomes et des 

lysosomes isolés à partir de foie de rat, ont montré que la fusion endosome tardif/lysosome 
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Fig. 12 : Modèle de l'organite hybride. Les lysosomes et les endosomes tardifs 
fusionnent entre eux pour donner un organite hybride actif au niveau de la dégrada
tion. Ce mécanisme est dépendant du calcium et nécessite la présence de certaines 
protéines de type SNARE. Les lysosomes sont ensuite reformés par recondensation 
(Luzia et al., 2000). 



dépendait de l '  A TP, de la température, du NSF (N- ethylmaleimide-sensitive factor), d'une 

protéine Rab et du calcium intra-endoJysosomal (Mullock et al., 1998). La recondensation des 

lysosomes à partir de ces compartiments hybrides est également dépendante de l'ATP, du 

calcium mais aussi d'une Ir-A TP-ase fonctionnelle (Pry or et al., 2000). 

Ces modèles ne sont pas exclusifs. Il est fort possible que certaines étapes nécessitent 

la formation et la fusion de vésicules mais que d 'autres se produisent simplement par 

maturation ou par échange de matériel suite à un contact éphémère. 

6. Rôles des protéines Rab et SNARES dans le trafic intracellulaire endolysosomal 

Lorsqu'elles sont sous forme active (GTP-Rab ), les Rabs s'accrochent aux membranes 

par géranylation et recrutent des régulateurs et des effecteurs du ciblage et de la fusion des 

vésicules. Rab 4 et 11 seraient localisés dans les endosornes de recyclage. Rab5 et ses 

effecteurs (EEAl ,  rabenosyne-5, Pl3 kinase) sont impliqués dans la fusion homotypique des 

endosomes précoces. Rab9 participerait au recyclage du M6PR des endosomes tardifs vers le 

TGN (Chavrier et al., 1990). Rab7 et le seul effecteur qui lui soit connu (RJLP7) seraient 

impliqués dans le transport des endosomes tardifs/ lysosomes de la périphérie vers la région 

périnucléaire (Bucci et al., 2000; Cantalupo et al., 2001). En effet, la surexpression de Rab7 

stimule le déplacement, l'agrégation et la fusion de ces compartiments dans la région 

périnucléaire. Par contre, la surexpression de deux formes dominantes négatives de Rab7 

provoque une dispersion des endolysosomes. Ces compartiments ne sont plus accessibles aux 

molécules endocytées et leur pH augmente (Bucci et al., 2000). Des résultats récents montrent 
que l 'expression de RILP induit le recrutement des complexes dynéine-dynactine vers les 

endolysosomes et par conséquent leur mouvement vers les extrémités minus des microtubules 
(Jordens et al., 2001). 

Une fois que deux vésicules se trouvent à proximité l'une de l'autre, les SNAREs 

(soluble NSF-sensitive factor attachment protein receptors) situées sur la membrane des 

vésicules (donneuse et cible) formeraient un complexe qui favoriserait la fusion des 

membranes. Les facteurs solubles SNAP et NSF seraient responsables de la dissociation du 

complexe et donc du recyclage des SNAREs. Plusieurs SNARES de la faro ille des VAMP 

(vesicle-assoâated membrane proteins) et de la famille des syntaxines ont été impliquées 

dans les fusions homotypiques des endosomes. V AMP-7 jouerait un rôle dans le transport 

vésiculaire entre les endosomes précoces et les lysosomes (Advan i et al., 1999). VAMP-8 
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intervient dans la fusion homotypique des endosomes précoces (Antonin et al., 2000b) ainsi 

que dans la fusion homotypique des endosomes tardifs (Antonin et al., 2000a). Comme la 

surexpression d'une forme constitutivement active de Rab 7, la surex'Pression de h VAMP-6 

provoque le regroupement et la fusion des endosomes tardifs et des lysosomes dans des 

grandes structures juxtanucléaires (Capian et al., 2001 ). h VAMP-6 pourrait agir en aval de 

R.ab7 ou indépendamment de Rab7 dans la fusion des lysosomes. La syntaxine 7 a également 

été détectée dans la voie de dégradation endolysosomale. Cependant, sa localisation et son 

rôle restent controversés. Pour certains, elle pourrait agir sur le transport des protéines de la 

membrane plasmique vers les endosomes précoces ou dans la fusion homotypique des 

endosomes précoces (Prekeris et al., 1999). Pour d'autres, elle interviendrait dans la fusion 

homotypique des endosomes tardifs (Antonin et al., 2000a; Mullock et al., 2000; Nakamura et 

al., 2000). La syntaxine 8 interviendrait dans le transport des protéines des endosomes 

précoces vers les endosomes tardifs (Prekeris et al., 1999). La syntaxine 13 semble impliquée 

dans la fusion des endosomes précoces et dans le recyclage des récepteurs de la membrane 

plasmique (Prekeris et al., 1998). 

7. Biosynthèse de la cathepsine D 

La cathepsine D est une protéase lysosomale à aspartate appartenant à la même famille 

que la pepsine. Comme elle agit sur une série de substrats, la cathepsine D joue un rôle majeur 

dans la dégradation des protéines intra- et extra-cellulaires à l'intérieur des lysosomes. Il est 

donc normal que sa maturation fasse l'objet d'un mécanisme de contrôle adéquat assurant son 
activité seulement à l'endroit et au moment nécessaire (Neurath, 1991). 

Des expériences de marquages métaboliques avec de la méthionine radioactive ont 

permis de mettre en évidence les trois formes impliquées dans la maturation de la cathepsine 

D dans des fibroblastes (Gieselmann et al., 1983) et dans des cellules HepG2 (Rijnboutt et al., 

1992). La cathepsine D est synthétisée sur les ribosomes associés au réticulum endoplasmique 

sous forme de préproenzyme (Yamamoto, 1999). Ce préproenzyme contient un peptide-signal 

nécessaire pour la translocation dans la membrane du réticulum endoplasmique et un 

propeptide pour le contrôle de l'activité enzymatique pendant le transport. Pendant son 

passage à travers la membrane du réticulum endoplasmique, le peptide-signal est clivé et des 

chaînes oligosaccharidiques de type haut-mannose sont ajoutées sur deux résidus asparagine. 

Sous cette forme, elle constitue un précurseur -inactif de 53 kDa (procathepsine D ou Pro CD). 

Au niveau de l'appareil de Golgi, ces chaînes d'oligosaccharides sont modifiées, des résidus 
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mannose sont notamment phosphorylés. Ces résidus mannose 6 phosphate sont reconnus dans 

le TGN par le récepteur M6P, ce qui permet l'adressage de la cathepsine D vers le système 

endolysosomal. Il est possible que la Cathepsine D atteigne le système endo-lysosomal grâce 

à une voie indépendante du M6P mais cette voie n'a pas encore été bien explorée (Lefrancois 

et al., 2002; Rijnboutt et al., 1991; Zhu and Conner, 1994). Pendant son voyage jusqu'aux 

lysosomes, la forme précurseur subit deux clivages successifs. Le premier génère une fonne 

intermédiaire de 47 kDa qui possède déjà une activité enzymatique. Ce clivage pourrait se 

faire autocatalytiquement puisqu'il est inhibé de manière spécifique par la pepstatine A 

(inhibiteur des protéases à aspartate) (Heinrich et al., 1999). Le second clivage protéolytique 

libère la forme mature active comprenant une chaîne de 31 kDa et une autre de 14 kDa. On ne 

connaît pas encore bien les enzymes responsables de ces derniers clivages n i  les 

compartiments où elles agissent. Des ex.l)ériences in vitro sur la maturation de la Cathepsine D 

ont pennis de mettre en évidence le rôle des protéinases à cystéine dans le clivage de la fonne 

intermédiaire au niveau des lysosomes (Gieselmann et al., 1985). 

Par ailleurs, des études récentes suggèrent que la céramide, produite par la 

sphingomyelinase acide, est capable de lier la cathepsine D par le peptide COOH-tenninal de 

32 kDa et que cette association conduit à l'activation autocatalytique de l'enzyme (Heinrich et 

al., 1999). Les interactions entre la cathepsine D et la céramide (Hemrich et al., 1999) et entre 

la cathepsine D et la prosaposine, elle-même liée à la sphingomyéline (Lefrancois et al., 2002; 

Zhu and Conner, 1994) pourraient expliquer pourquoi la majorité de la procathepsine D se 

trouve associée à la membrane (Rijnboutt et al., 1991). 

Une autre manière d'activer la maturation in vitro de la procathepsine D est de 

diminuer le pH (Hasilik et al., 1982). La procathepsine D libère, par un clivage protéolytique 

intramoléculaire, une forme active de taille intermédiaire entre la procathepsine D et la 

cathepsine D. Ce mécanisme n'est pas identique à celui de la maturation de la cathepsine D in 

vivo et il semble que cette pseudo-cathepsine D ne soit pas un intermédiaire nom1al dans la 

maturation de la cathepsine D in vivo (Richo and Conner, 1994). 

En plus de son implication dans la dégradation lysosomale, la cathepsine D a été 

associée à plusieurs processus biologiques d'importance significative. Ainsi, l'enzyme semble 

être impliquée dans l'inflammation, la maturation des antigènes, la dégradation de la matrice 

extra-cellulaire dans certains types de cancer (Rochefort et al., 1987), l'apoptose et la 

formation des plaques de sénescence dans le cerveau de patients atteints de la maladie 

d'Alzheimer (Heinrich et al., 1999; Yamamoto, 1999). 
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8. Modèle de surcharge lysosomale 

En incubant des cellules avec du saccharose, il est possible de reproduire 

artificiellement une surcharge lysosomale. Le saccharose est endocyté (pinocyté) par les 

cellules et s'accumule dans les endosomes tardifs ou dans les lysosomes parce qu'il n'existe 

pas d'hydrolase spécifique pour le saccharose et parce qu'il est incapable de diffuser librement 

à travers les membrane. Cette accumulation de saccharose crée un appel d'eau par effet 

osmotique et provoque un gonflement des organites. On parle alors de "sucrosomes". Selon 

certains auteurs, les "sucrosomes" sont des lysosomes gonflés (de Duve and Wattiaux, 1966; 

Cohn and Ehrenreich, 1969) mais des expériences récentes suggèrent qu'il s'agit plutôt 

d'endosomes tardifs ou d'organites hybrides gonflés car ils présentent un signal positif en 

microscopie électronique pour le M6PR (Bright et al., 1997). 
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Matériel et méthodes 



2. Matériel et Méthodes 

1. Cultures cellulaires 

Nos expériences ont été réalisées sur des cellules HepG2/hépatomes humains 

provenant de l'ATCC (American Type Culture Collections). Elles sont cultivées dans des 

boîtes de culture de 75 cm2 maintenues dans un incubateur où la température est de 37°C et 

où l'atmosphère contient 5% d'O2 dans l'air. Le milieu de culture est du DMEM (Dulbecco's 

modified Eagle's medium) contenant 10% de sérum de veau fœtal (FCS) et des antibiotiques 

(pénicilline 100 U/ml /streptomycine, I0µg/ml). 

Lorsque les cellules arrivent à confluence, elles sont d'abord rincées avec 10 ml de 

HBSS (Hank's balanced sait solution) puis avec 10 ml de trypsine (50mg/ml)/ EDTA 

(20mg/ml). Après ces rinçages, les cellules sont incubées en présence de 1ml de trypsine 

pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elles se détachent. Ensuite, la suspension cellulaire 

est diluée avec 10 ml de milieu complet et mélangée intensivement à l'aide d'une pipette 

stérile. Enfin, les cellules sont réparties dans de nouvèlles boîtes de culture ou dans des pétris 

de 10  cm. 

2. Fractionnement de cellules par centrifugation différentielle 

But: 

Cette technique permet de séparer les organites subcellulaires en fonction de leur taille 

et de leur densité à partir d'un homogénat. Le comportement des granules soumis à une force 

centrifuge dans un rotor est donné par la loi de Svedberg : dx/dt = <j>(_pp-_f?iJ oix/f où dx/dt 

représente la vitesse de sédimentation, x la distance radiale, c.o la vitesse angulaire, <j> le 

volume, PP la densité de la particule, Pm la densité du milieu, w 2x la valeur du champ 

centrifuge et f le coefficient de friction. Pour obtenir une fraction enrichie en particules de 

taille plus petite, il suffit d'augmenter le nombre de ·« g » et donc la vitesse de centrifugation. 

Un fractionnement complet selon le schéma de de Duve permet d'obtenir les fractions E, N, 

M, L, P et S (de Duve et al., 1955) 

-Fraction N :  fraction enrichie en noyaux, elle contient aussi des cellules qui n'ont pas été 

brisées lors de l'homogénéisation, du réticulum endoplasmique, des membranes plasmiques et 

des débris cellulaires. 

-Fraction M : fraction enrichie en mitochondries. C'est la fraction mitochondriale lourde. Elle 

contient aussi des lysosomes et des peroxysomes. 
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-Fraction L : fraction enrichie en lysosomes. C'est la fraction mitochondriale légère qui est 

également composée d'endosomes, de peroxysomes et de microsomes. 

-Fraction P : fraction microsomale. Elle contient des endosomes, du réticulum endoplasmique 

rugueux (RER), du réticulum endoplasmique lisse (REL), du Golgi et de la membrane 

plasmique. 

-Fraction S :fraction soluble qui rassemble tous les éléments non-sédimentables ainsi que les 

éléments solubilisés lors des manipulations. 
Matériel : 
-Cellules HepG2 subcon0uentes 
-Homogénéiseur de Dounce (piston B, « tight ») 
-Centrifugeuses (Beckman et International). Rotor 50 TI pour la Beckman. 
-Solutions :-Phosphate Buffer Saline (PBS) pH 7,4 

-Saccharose isotonique (0,25M) glacé 

Saccharose isotonique (0.25M) glacé Préparation d 'un stock de PBS 

0,51 
42,75 g de sucre en morceaux Tirlemont 
5 ml de tampon imidazole 3mM pH 7,4 
H20 jusque 500ml 

Méthode: 

concentré 10 fois 

NaCI 
KCI 
Na2HP04. 7 H20 
KH2P04 

H20 
HCI 
H,O 

80g 
2g 
26,8g 
2,4g 
jusque 800mJ 
mise à pH 7,4 

jusque 1 1  

Les échantillons sont gardés dans de la glace pendant toute la durée du fractionnement, 

pour éviter la dégradation enzymatique. Les cellules sont lavées 3 fois avec du PBS glacé 
pour enlever le milieu de culture contenant Je sérum puis 3 fois avec du saccharose 1/4 

molaire pour enlever les sels. Pour détacher les cellules, nous utilisons un grattoir et 1 ml de 
saccharose 1/4 molaire. Cette opération est répétée 3 fois pour récupérer un maximum de 
matériel. Cette suspension cellulaire est transférée dans un dounce et  homogénéisée par 5 

mouvements de bas en haut d'un piston B « tight ». L'homogénat est ensuite centrifugé dans 

un tube conique à 1000 RPM pendant 5 minutes. Nous obtenons alors la fraction E qui 

correspond au surnageant et la fraction N qui correspond au culot. Celui-ci est resuspendu 

dans du saccharose 1/4 molaire en utilisant le vortex. De la fraction postnucléaire E, nous 

gardons environ 200 µ1 pour effectuer des dosages enzymatiques, le reste est centrifugé à 

8000 RPM pour obtenir la fraction M et le surnageant LPS. Pour les fractions N et M, la 

décantation est minimale car le culot est fragile. LPS est centrifugé à 25000 RPM pour donner 

la fraction L et le surnageant PS. Ici, la décantation est maximale car le culot est bien fixe. Le 

culot L est resuspendu d'abord avec une baguette de verre dans du saccharose résiduel et puis 
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dilué dans environ 600 µI de saccharose 0,25 M. Enfin, la centrifugation de PS nous donne les 

fractions P et S (décantation maximale dans ce cas également). Les temps de centrifugation 

varient en fonction du volume récolté. 

3. Séparation des lysosomes « denses » par centrifugation sur gradient de Percoll 

But: 

Le Percoll est une suspension de grains de silice qui n'a pas d'effet osmotique. La 

tonicité de cette solution est foxée par l'utilisateur à l'aide de saccharose 1/4 molaire. De plus, 

le Percoll a la propriété de former un gradient de densité lorsqu'il est soumis à une force 

centrifuge. Ce gradient n 'est pas linéaire mais il permet d'obtenir artificiellement 2 

populations de lysosomes, des lysosomes « légers » et des lysosomes « denses ». 

Matériel : 
-Solution du gradient : 

2 ml de Percoll (Sigma) 
0, 1 1  ml de tampon imidazole 3mM pH 7,4 
0,94 g de sucre 
H20 jusque 1 1  ml 

Méthode: 

600 µl d'une fraction L sont déposés délicatement sur 4,6 ml de solution de Percoll 

transférés au préalable dans un tube pour rotor SW65 (Beckman) et soumis à une 

centrifugation de 25000 RPM pendant 1 h à 4°C. Le tube est ensuite découpé en 7 fractions de 

6,2 mm de hauteur et la solution de chaque coupe est transférée dans un tube 

d'échantillonnage. Le volume recueilli, la densité de la solution et la hauteur moyenne des 

coupes sont mesurées afin de connaître la dilution des échantillons. 

4. Dosages des protéines et de la 0-galactosidase 

But :  

Pour juger la qualité d'un fractionnement ou d'un gradient, il faut analyser la 

distribution d'enzymes marqueurs des organites parmi les différentes fractions. Dans notre 

laboratoire, les enzymes marqueurs les plus utilisés sont la B-galactosidase et la cathepsine C 

pour les lysosomes, la cytochrome C oxydase pour les mitochondries et la catalase pour les 

peroxysomes. Dans nos expériences, nous avons mesuré l'activité de la B-galactosidase. 
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4 .1. Dosage de la 13-gaJactosidase 

Matériel : 
• Substrat : Méthylumbelliféryl-3galactoside (Sigma) 40 mM dans du DMSO (6. 766mg/0.5ml) 

• Mixture : 

2,5 µI de substrat 
25 µI de NaCI 0.4M 
50 µl de Tampon acétate 200mM pHS 
5 µI de Triton 2% 
97.5 µI H20 

• Fixateur : Tampon Glycine/ EDTA 5mM + Triton 0.05%+ NaOH 50 mM (pHI0,5) 

Méthode : 

Pour doser la B-galactosidase, nous avons incubé 180 µl de mixture avec 20 µl de 

fraction (diluée si nécessaire) à 37°C. Le temps d'incubation était de 15 minutes pour les 

échantillons provenant d'un fractionnement et de 1 h pour ceux issus d'un gradient. La 

réaction est arrêtée avec 1 ml de fixateur. Le pH élevé du fixateur permet d'inhiber l'activité 

enzymatique. Il contient en outre de l'EDTA et du Triton. L'EDTA est une molécule qui 

complexe les cations bivalents tandis que le Triton sert à solubiliser les débris éventuels. 

Ensuite, la fluorescence émise par le produit de la réaction (méthylumbelliférone) après 

excitation est lue avec un fluorimètre Aminco (À excitation : 365 nm, À émission : 450 nm). 

4.2. Dosage des protéines 

Matériel : 
-Kit DC Protein Assay de Biorad 

-Echantillons de BSA de concentration connue. 

Méthode : , 

Le dosage des protéines est réalisé avec un kit disponible commercialement (Biorad). 

C'est une version améliorée de la méthode de Lowry qui consiste à incuber les protéines avec 

du cuivre en solution alcaline et ensuite avec le réactif de Fol in (Lowry et al., 1951 ). Pour 

chaque test, 20 µl d'échantillon sont prélevés, mélangés avec 100 µl de tartrate de cuivre et 

agités sur vortex. Ensuite, 800 µl du réactif de Folin sont ajoutés alors que le tube est mélangé 

vigoureusement. La coloration qui apparaît progressivement est due principalement aux 

acides aminés tels que la tyrosine et le tryptophane. Après 15 minutes, l'absorbance est lue au 

spectrophotomètre (Perk.in Ehner) à 750 nm. 
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Des échantillons de BSA dont la concentration est connue sont dosés dans les mêmes 

conditions. Ces mesures nous permettent d'établir une droite de régression à partir de laquelle 

nous pouvons connaître la concentration en protéines des tests. 

4 .3. Représentations graphiques des résultats 

Les résultats de fractionnement sont présentés sous forme d'histogramme avec 

l'activité spécifique relative (ASR) d'une enzyme en ordonnées et le pourcentage corrigé des 

protéines dans chaque fraction en abscisse. L 'ASR est le rapport entre le pourcentage 

d'activité enzymatique et le pourcentage de protéines au sein d'une même fraction. Elle donne 

une idée du degré de l'enrichissement d'un organite par rapport à l'homogénat. Lors d'un 

fractionnement, il arrive fréquemment qu'on ne récupère pas la totalité des protéines présentes 

au départ dans l'homogénat. Il faut donc corriger le pourcentage de protéines dans chaque 

fraction par rapport à la somme des protéines récupérées. Sur ces représentations, la surface 

des rectangles correspond donc au pourcentage d'activité de l'enzyme. 

Pour les dosages sur les fractions obtenues par centrifugation sur gradient de Percoll, 

les histogrammes représentent le pourcentage d'activité dans chaque fraction par rapport à la 

somme des activités dans les 7 fractions. 

5. Marquage métabolique 

But : 

Cette technique permet de suivre le sort d'une protéine après sa synthèse en utilisant 

de la méthionine marquée au 35S. Elle s'accompagne d'une immunoprécipitation, d'une 

séparation sur gel d'acrylamide et d'une visualisation par autoradiographie des protéines 

marquées. 
Matériel : 
-Cellules HepG2 subconil uentes 
-DMEM complet 
-DMEM déficient en sérum et en méthionine = milieu de jeûne. 
-Tran 35 S label, 37,0 TBq/mmol (ICN). 
-HBSS 
-PBS pH 7,4 

Méthode : 

Après trois lavages avec de l 'HBSS et un lavage avec du milieu déficient en FCS �t en 

méthionine, les cellules sont incubées pendant 1 h à 37°C dans ce même milieu. Ensuite, les 

cellules sont incubées pendant 4 heures en présence de milieu de jeûne auquel est ajoutée de 
la méthionine radioactive sous forme de Tran 35 S label (période de pulse). La méthionine 
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couplée au 35 S est incorporée dans toutes les protéines en cours de synthèse. Pour obtenir un 

rendement efficace, il est important de prendre des cellules subconfluentes. 

Après cette période de marquage métabolique, les cellules sont soit rincées et incubées 

dans du milieu complet contenant du sérum et de la méthionine (période de chasse), soit 

utilisées directement après le pulse pour un fractionnement. 

6. Immunoprécipitatioii de la cathepsine D 

But : 

Le but est de récupérer la cathepsine D, parmi toutes les protéines néosynthétisées en 

utilisant un anticorps anti-cathepsine D et de la protéine-A-sépharose. 
Matériel : 
-Protéine A -Sépharose CL-4B (Amersham-Biosciences) 
-Anticorps anti-cathepsine D humaine (DAKO), anticorps polyclonal préparé chez le lapin. 
-Tampon de lyse + inhibiteurs de protéases 

Tamwn de lyse 
PBS pH 7,4 
Triton X -100 2% 
Phénylméthylsulfonylfluorure (PMSF) 2,8mM 
Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) 2,8mM pH 7,4 
Leupeptine 5,6 µg/ml 
Aprotinine 2,8 µg/ml 
Pepstatine 1 µg/ml 
Iodoaétamide lAA 14mM 

-Tampon RIPA: 

PBS pH 7,4 
SDS 1 g/1 
DOC 3,5 mM (déoxycholate de sodium, détergent) 
Triton X-100 1 % 

Méthode: 

Pour récupérer un maximum de protéines sous forme intacte, les échantillons sont 
solubilisés dans un tampon contenant du Triton ( détergent non dénaturant) et des inhibiteurs 

de protéases. Après agitation sur vortex, ils sont centrifugés à 50000 RPM (Centrifugeuse 

Beckman TLX, rotor 100.3) pendant 10 minutes à 4°C pour se débarrasser des débris. 

Les sumageants sont incubés pendant 1 h à 4°C en présence de 40 µl de protéine A

sépharose (PAS) sous agitation constante. Les échantillons sont centrifugés pendant 5 minutes 

à 13000 RPM (Biofuge) à froid pour entraîner la sédimentation de la PAS. Cette étape permet 

d'éliminer des protéines qui se lient de manière non spécifique à la protéine A-sépharose. 
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Ensuite, 2 µl d'anticorps anti-cathepsine D sont ajoutés aux sumageants. Après 1h30 

d'incubation en chambre froide sur un agitateur, 50 µl de PAS sont ajoutés. La protéine A

sépharose peut se fixer sur les extrémités Fe des anticorps, ce qui alourdit les complexes 

anticorps-antigène et permet leur sédimentation. Après 1h30 d'incubation, les billes sont 

sédimentées à 2000 RPM pendant 2 minutes. Les billes sont ensuite lavées cinq fois 

consécutivement avec du tampon RIPA glacé. Entre chaque lavage (20 mouvements de bas en 

haut), elles sont sédimentées 2 minutes à 2000 RPM. Le dernier lavage s'effectue avec du 

tampon RIPA dilué dix fois pour éliminer les sels. Les sumageants sont décantés à fond et les 

protéines sont solubilisées dans 30 µI de tampon de solubilisation concentré 2x. Celui-ci 

contient du tampon Tris-HCI pH 6,8, 10% de glycérol, 3,3% de SDS et du DTT. Les 

échantillons sont vortexés et chauffés à 95°C pendant 5 minutes de façon à dissocier les 

complexes antigène-anticorps-protéine A.  Après sédimentation de la protéine A-sépharose 

( 13000 RPM, 10 minutes), les sumageants contenant les antigènes et les anticorps sont 

déposés sur un gel de polyacrylamide 10% et soumis à une électrophorèse, (Voir ci-après). 

Après la migration induite par un courant électrique de 5mA pendant une nuit, le gel est fixé 

pendant 30 minutes avec un mélange d'acide acétique 10%, et de méthanol 45%; et ensuite 

séché à 80°C pendant 1 heure (sécheur Biorad). Le gel est finalement exposé sur un écran 

sensible aux rayonnements I3 émis par le 35S. Après 4 jours, l'écran est révélé avec le système 

Phophorlmager (Canberra-Packard). 

7. Electrophorèse (SDS-PAGE): 

But : 

L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS permet de séparer des 

protéines soumises à un champ électrique en fonction de leur poids moléculaire. Le gel de 

polyacrylamide est formé par la polymérisation de monomères d'acrylamide en longues 

chaînes reliées entre elles par la bisacrylamide. Le SDS est un détergent ionique qui dénature 

les protéines en les enveloppant sur toute leur longueur. Les protéines ainsi chargées 

négativement migrent uniquement en fonction de leur poids moléculaire. Le pourcentage du 

gel est choisi en fonction du poids moléculaire de la protéine d'intérêt. Plus la protéine a un 

poids moléculaire élevé, plus le pourcentage du gel doit être faible. 

Matériel: 

-Tampon de solubilisation: 

Tris-HCI 0,1 M pH 6,8 
Glycérol l 0% 
EDTA S mM 
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Bleu de bromophénol 75 µg/ml 
SDS 3,3% 
DTT 42mM 

-Tampon d'électrophorèse (Préparation d'un stock dix fois concentré): 

Tris 250 mM 
Glycine 2,5M 
SDS 1% 
Ne pas mettre à pH 

- Gels de séparation (ou running gel) 

H20 
Acrylamide,/Bisacrylamide 30% 
1,5 M Tris (pH 8.8) 
SDS 10% 
APS 10% 
TEMED 

6% 
10.6 ml 
4.0 ml 
5.0 ml 
0.2 ml 
0.2 ml 
0.016 mJ 

-Gel de concentration (ou stacking gel) 

Gel 5% 
H20 
Acrylamide/bisacrylamide 30% 
1 ,0 M Tris pH 6,8 
SDS 10% 
APS (persulfate d'ammonium) 10% 
TEMED tétraméth !diamine 

-Bleu de Coomassie 

6,8 ml 
1,7 ml 

1,25 ml 
0,1 ml 

0,1 ml 
0,01 ml 

1) Dissoudre 0,25 g de bleu de Coomassie 
« brilliant blue R250 » dans:-45 ml H20 

-45 ml méthanol 
-10 ml acide acétique 

2) Filtrer avant emploi. 

-Solution de décoloration 

450 ml H20 
450 ml méthanol 
100 ml acide acétique 

Méthode: 

10% 15% 
1 1,9 ml 4.6 ml 
10  ml 10.0 ml 
7,5 ml 5.0 ml 
0,3 ml 0.2 ml 
0,3 ml 0.2 ml 
0,012 ml 0.008 ml 

Le gel de polyacrylamide est coulé en deux étapes selon la méthode de Laemmli 

(Laemmli, 1970). Le gel de séparation est préparé comme décrit ci-dessus et coulé entre deux 

plaques de verre. L'acrylamide polymérise et forme un réseau avec la bisacrylamide. Cette 

réaction est initiée par le per�ulfate d'ammonium (APS) et catalysée par le 
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tétraméthyléthylènediamine (TEMED). Comme elle est inhibée par l'oxygène, une solution 

aqueuse saturée en butanol est ajoutée au-dessus du gel de séparation. 

Quand le gel de séparation est polymérisé (environ 2 h), la surface est rincée. Le gel de 

concentration (5%) est ajouté et un peigne est déposé sur le système, de façon à former des 

puits dans lesquels les échantillons seront placés. La polymérisation du gel de concentration 

prend environ 1 heure. La migration des protéines commence avec l'établissement du courant 

électrique à travers le gel. Dans le gel de concentration, le courant est fixé à 20mA. Dans le 

gel de séparation, il est fixé à 30mA. Les protéines étant chargées négativement grâce au 

SDS, elles migrent de la cathode vers l'anode. 

Après la migration, les protéines peuvent être visualisées par coloration au bleu de 

Coomassie ou par autoradiographie si elles sont radioactives. Les protéines peuvent 

également être détéctées par Western blotting. 

8. Détection du M6PR-CI, de Rab7 et de Lamp-1 par Western-blotting 

But : 

Le Westem-blotting est une technique qui permet de visualiser des protéines sur une 

membrane de nitrocellulose (ou de PVDF) à l'aide d'anticorps. Il implique la séparation des 

protéines sur un gel de polyacrylamide, le transfert des protéines sur une membrane de 

nitrocellulose et l'incubation de cette membrane avec des anticorps. L'incubation avec les 

anticorps se fait en deux étapes : un anticorps primaire qui reconnaît la protéine d'intérêt et un 

anticorps secondaire couplé à la peroxydase de raifort (HRP:horseradish peroxydase) dirigé 

contre cet anticorps primaire. La détection de ! 'activité de J 'HRP se fait par 

chemilurninescence. 
Matériel : 

Au cours de notre travail, nous avons réalisé des transferts électrophorétiques en condition semi-sèche 

et en condition humide. Théoriquement, le transfert humide convient mieux aux protéines de poids moléculaire 

élevé. Cependant pour détecter le  M6PR-CI qui a un poids moléculaire de 300 kDa, nous avons essayé un 

protocole de transfert semi-sec qui donne des résultats tout-à-fait satisfaisants. 

-Tampons de solubilisation : 

Tampon standard 
65mM Tris-HCI pH 6.8 
2.5% SDS 
0.001% bleu de bromophénol 
10% glycérol 
l OrnM DTT 

Tampon spécial pour le M6PR-CI 
65mM Tris-HCI pH 6.8 
2.5% SDS 
O. 00 l % bleu de bromophénol 
l 0% glycérol 
BSA 200 ug/ml 
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-Membranes de nitrocellulose: 

Membrane Hyperbond (Amersham Biosciences) 
Membrane PVDF, 0,45 m Immobilon P Milli re 

-Tampons de transfert semi-sec : 

Tampon standard 

-Anode I : 30mM Tris base + l 0% méthanol 

-Anode II: 300mM Tris base + l 0% méthanol 

-Cathode : -25mM Tris base 
-40mM Acide Amino Hexane 
-10% méthanol 
-0.001% SDS 

-Tampon de transfert liquide: 

Tris25 mM 
Glycine 192 mM 
Méthanol 20% 
Jusaue 21 avec H 0 

-Tampons de saturation: 

l 0% lait en poudre 
0.2% Tween 20 
155mMNaCI 
20 mM Tris pH 7.4 

-Tampons de lavage: 

0.1 % lait en poudre 
0.2% Tween 20 
I55mMNaCI 
20 mM Tris pH 7.4 

-Anticorps 

10% de lait en poudre 
dansPBS 

PBS + Tween 20 0.1 % 
0.3% 
0.05% 

Tampon spécial pour le M6PR-CI 

Anode : -48mM Tris base 
-39 mM Glycine 
-0.037% SDS 
-20% Méthanol 

Cathode :-préparé à partir du tampon 
Anode + 0. 7 5mg/ml de BSA 

Polyvinylalcool (PVA) 40 
µg/ml (Aldrich), dilué 40x 
dans PBS juste avant 
emploi. 

L'anticorps pour le M6PR-CI nous a gentiment été offert par le professeur P.Lobel de Piscattaway. 

L'anticorps pour Rab7 et l'anticorps pour Lamp-1 proviennent respectivement de la firme Santa Cruz (Sanver 

1ECH, Boechout, B) et du Developmental Studies Hybridoma Bank, Iowa. Les anticorps secondaires couplés à 

l'HRP ont été achetés chez Dal<0 (DAKO Diagnostics, Heverlee, B). 

Cible 
-M6PR-CI 

-Rab7 
-Lamp-1 

Anticorps primaire 
-PL 601 C3 a-CI-M6PR (lapin) 
- polyclonal ( H-50) (lapin) 
- monoclonal H4A3 (Souris) 

Anticorps secondaire 
-anti-lapin (porc) 
- anti-lapin (porc) 
- anti-souris (chèvre) 
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Méthodes :  

8. !-Transfert électrophorétique 

Pour Lamp-1 et Rab7, nous avons suivi des protocoles standards de transfert 

électrophorétique. Par contre, pour le M6PR-CI, nous avons suivi une méthode améliorée de 

transfert semi-sec (Bhavsar et al., 1994). 

A) Transfert standard réalisé en condition semi-sèche 

Les échantillons provenant d'une centrifugation en gradient de Percoll sont solubilisés 

avec du tampon de solubilisation contenant du DTT lOmM et chauffés à 95°C pendant 5 

minutes avant d'être déposés sur un gel d'acrylamide. Après la migration, le gel est glissé 

dans le tampon cathode utilisé pour le transfert des protéines. Pendant ce temps, la membrane 

de nitrocellulose est mouillée dans du méthanol puis rincée avec de l'eau avant d'être placée 

dans le tampon anode I. Ensuite, le gel est mis dans un sandwich contre la membrane de 

nitrocellulose avec de chaque côté des feuilles de papier Whatman préalablement trempées 

dans un tampon de transfert correspondant. Le tran�fert dure une heure pour une protéine de 

poids moléculaire élevé comme Lamp-1 et 30 minutes pour une protéine de faible poids 

moléculaire comme Rab7. Après le transfert, la membrane est trempée dans du méthanol 
pendant 15 secondes et séchée à l'air libre jusqu'au moment où elle devient opaque. Selon le 

fournisseur, cette étape permet de réduire le bruit de fond et d'améliorer la fixation des 

protéines sur la membrane. Pour vérifier si le transfert s'est déroulé correctement, il est 

possible d'une part de visualiser la présence des protéines sur la membrane en faisant une 

coloration au rouge ponceau 0,2% et d'autre part d'établir la disparition des protéines sur le 

gel en faisant cette fois une coloration au bleu de Coomassie. 

B) Variante du transfert semi-sec 

Cette méthode est prévue pour le M6PR-CI et pour les protéines de haut poids 

moléculaire. Par rapport à la méthode standard, elle diffère par le fait qu'il n'y a qu'un seul 

tampon de transfert anode et par l'ajout de BSA dans le tampon de solubilisation (200 µg/ml) 

ainsi que dans le tampon cathode (75 mg/ml). La BSA aiderait les protéines à sortir du gel. 

C) Transfert réalisé en condition humide 

Dans ce cas, les sandwiches (membrane+gel+papiers whatman) sont placés dans une 

cassette puis dans une cuve remplie d'une solution de transfert. Celle-ci contient du Tris, de 
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la glycine, du SDS et du méthanol. Elle peut être réutilisée plusieurs fois. Le transfert 

s'effecrue pendant 1 h avec un courant de 400mA. 

8.2-Incubation de la membrane avec les anticorps 

Après le transfert, la membrane est sarurée avec une solution de lavage contenant 10% 

de lait pendant deux heures à température ambiante. La saturation peut également se faire 

avec du polyvinylalcool (PVA) pendant 5 minutes puis pendant 15 mip.utes avec la solution 

de lavage contenant 10% de lait. L'anticorps primaire �nti-M6PR-CI est préparé dans la 

solution de lavage contenant l % de lait (dilution 1/3000). Les anticorps anti-Lamp-1 et anti

Rab7 sont préparés dans du PBS/5% de lait (dilution 1/500). L'incubation avec les anticorps 

primaires dure 2 h à température ambiante sous agitation légère. Ensuite les membranes sont 

lavées extensivement avec des solutions contenant du Tween 20 de façon à enlever tout 

anticorps primaire résiduel ou accroché de façon non spécifique sur la membrane. Cette étape 

dure 3 x 5 minutes et est suivie par l'incubation avec les anticorps secondaires couplés à la 

peroxydase. Ceux-ci sont préparés dans le même tampon que l'anticorps primaire. Après 1 h 

d'incubation, les membranes sont lavées 5 fois 7 minutes et l'activité peroxydase est détectée 

par chemiluminescence (Kit NEL 103, ICN). La membrane est ensuite séchée avec du papier 

Wbatman, imbibée avec la solution de révélation pendant 1 minute et ensuite à nouveau 

séchée avec du papier Whatrnan. La solution de révélation contient du luminol et du peroxyde 

d'hydrogène. L'oxydation du luminol, catalysée par la peroxydase de raifort s'accompagne de 

l'émission de lumière dans une longueur d'onde de 428 nm .  La membrane est glissée entre 

deux feuilles de papier acétate et exposée face à un ftlrn d'autoradiographie (03 G270 Super 

RX, Fujifüm) pendant un temps variable de 10 secondes à 30 minutes en fonction de 

l'intensité du signal. Celui-ci dépend de la quantité de protéines et de la qualité des anticorps. 
En cas de besoin, une membrane peut être réutilisée. Pour cela, il suffit de l'incuber 

pendant 30 minutes à 50°C en présence de SDS 2%, de B mercaptoéthanol I00mM et de Tris

HCl 62.5mM pH 6.8 et de la rincer abondamment avec du PBS/Tween 20. II est préférable de 

recommencer l'étape de saturation avant une nouvelle hybridation avec un anticorps.· 

9 Immunofluorescence 

But : 

Les expériences d'immunofluorescence permettent de localiser des protéines dans des 

cellules cultivées sur des lamelles, à l'aide d'un anticorps primaire et d'un anticorps 

secondaire couplé à une molécule fluorescente (Ex : Fitc-Tritc-Alexa) 
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Matériel : 
-Cellules HepG2 non con.fluentes 
-plaque multipuits de 12 puits avec une lamelle de verre préalablement flambée à l'alcool reposant dans chaque 
puits. 
-Solutions: 

Première méthode: 
PAF 3% dans PBS 
NfLtCl 50mM dans PBS 
Triton X-100 0.1% dans PBS 
BSA 0.2% dans PBS 

-Préparation du PAF (paraformaldéhyde) : 

Deuxième méthode: 
Formaldéhyde 4% dans PBS 
Méthanol 100% 
BSA 1 % dans PBS 

Le paraformaldéhyde est préparé dans du PBS pH 7,4. Pour dissoudre la solution, elle est chauffée en 

évitant de la porter â ébullition. Quand la solution est translucide, elle est filtrée avant d'être refroidie. Dans ces 

conditions, le PAF peut être conservé quelques jours à 4°C. 

-Anticorps: 

Nous avons utilisé comme anticorps primaires les anticorps anti-Lamp- 1 et anti-M6PR utilisés pour les 

Westen- blots. Les anticorps secondaires ont été achetés chez Amersham Biosciences ou chez Molecular probes. 

Cible 

-M6PR-CI 

-Lamp-1 

-Montage: 

Mowiol 
Lamelles 
Lame porte- obiet 

Méthodes : 

Anticorps primaire 

-PL 601 C3 a.-CI-M6PR 

-H4A3 

Anticorps secondaire 

-N 2034 Texas Red, Amersham ou 

N 1034 FITC, Amersham 

-N l 031 FITC, Amersham ou 
Alexa 488 Lot 6804 - 1 ,  Molecular Probes 

48 h avant l'expérience, les cellules sont trypsinisées, diluées dans le milieu de culture 

(1/10) et ensemencées sur une lamelle déposée au fond d'un puits d'une plaque multi-puits. 

En règle générale, l'immunofluorescence se fait en cinq étapes: la fixation des cellules, la 

perméabilisation des membranes, la saturation, l'incubation avec les anticorps primaire et 

secondaire et enfin le montage sur les lames. Pour nos études, nous avons suivi deux 

protocoles. 
Première méthode: 

Toutes les étapes se font à tempérarure ambiante. Après 3 lavages au PBS, les cellules 

sont incubées pendant 20 minutes avec du PAF 3% dans du PBS. Le PAF sert à fixer les 
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cellules pour les garder dans un état aussi proche que possible des cellules vivantes. Après 3 

lavages au PBS, les cellules sont incubées 10  min dans du NHiCl 50mM pour "bloquer" les 

fonctions aldéhydes libres du PAF. Les cellules sont à nouveau lavées 3 fois avec du PBS 

mais, cette fois, en le laissant agir 5 minutes entre chaque lavage. Pour l'étape de 

perméabilisation, les cellules sont incubées dans du Triton X-100 0 .1  % pendant 4 min. Le 

Triton est un détergent non ionique qui déstabilise les membranes rendant ainsi les sites 

antigéniques accessibles. Après 3 lavages de 5 minutes dans du PBS, les espaces 

intercellulaires sont saturés en incubant les lamelles avec du PBS/BSA 0.2% pendant 30 min. 

Cette étape permet de réduire le bruit de fond car la BSA couvre le plastique et empêche ainsi 

les anticorps de se fixer de manière non spécifique. L'incubation avec l'anticorps primaire, 

dilué dans du PBS/BSA, dure 1 h.  Elle est suivie d'une série de lavages avec du PBS. 

L'incubation avec l'anticorps secondaire, dilué dans du PBS/BSA, dure 1/2 h et elle est suivie 

également d'une série de lavages avec du PBS. Enfm, les lamelles sont montées sur des lames 

porte-objet avec une goutte de Mowiol préchauffé à 65°C. Les lames peuvent ensuite être 

conservées en chambre froide pendant plusieurs jours. 

Dans ces conditions, les celJules contrôle incubées uniquement avec l'anticorps 

secondaire, présentaient déjà un signal fluorescent. Le signal était donc non spécifique. Nous 

nous sommes alors orientés vers une autre méthode décrite dans la littérature pour les cellules 

HepG2 (Shpetner et al., 1996). 

Deuxième méthode: 

Après 2 lavages avec du PBS froid, les cellules sont fixées pendant 1 5  minutes avec du 

formaldéhyde 4% à température ambiante. Les cellules sont lavées 4 fois avec du PBS avant 

d'être perméabilisées avec du méthanol 100% pendant 6 minutes à -20°C. Après retrait du 

méthanol, les cellules sont séchées et ·soumises aux étapes de saturation et d'incubation avec 

les anticorps décrites ci-dessus. 

Dans les deux cas, les cellules ont été observées soit en épifluorescence (Olympus 

Provis) soit au microscope confocal (Leika New lrbe). L'avantage de ce dernier est de pouvoir 

observer les cellules dans un seul plan avec une localisation plus précise. 
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Résultats et discussion 



3. Résultats et Discussion 

1.0biectif du travail 

Ce travail a été initié par une série d'expériences réalisées précédemment dans notre 

laboratoire. Ces travaux avaient permis de montrer que certaines enzymes lysosomales, dont 

notamment la cathepsine D, sont capables de s'agréger dans un milieu dont le pH est proche 

du pH lysosomal (Jadot et al., 1997). Cette agrégation réversible concerne un nombre 

important de protéines lysosomales. Les assemblages supramoléculaires formés de cette façon 

renferment également des lipides ainsi que le domaine luminal de la protéine de membrane 

lysosomale Lamp-2. L'ensemble de ces résultats suggère l'existence d'une matrice 

intralysosomale qui reste à démontrer in situ. Celle-ci pourrait conférer aux lysosomes leur 

morphologie caractéristique, observée en microscopie électronique. La fonction de cette 

hypothétique matrice intralysosomale est bien sûr inconnue. Parmi les hypothèses 

(Buckmaster et al., 1988 ; Jadot et al., 1997), celle d'une intervention de cette matrice dans la 

biogenèse des lysosomes retient particulièrement notre attention. Le rôle joué par des 

phénomènes d'agrégation dans la formation des granules d e  sécrétion régulée est 

particulièrement bien documenté (pour une revue, voir (Arvan and Castle, 1998 ; Zhang et al., 

2001)). A ce jour, il est clair que la multimérisation des protéines luminales, qui prend place 

dans la partie distale de la voie de la sécrétion joue un rôle déterminant dans les processus qui 

assureront la spécificité du pilotage des protéines néo-synthétisées vers les granules de 
sécrétion. Il est tentant de penser que la formation d'une matrice dans les futurs lysosomes est 

un processus qui èontribue au transport sélectif des protéines lysosomales. 

Des spéculations concernant le rôle exact de la matrice lysosomale dans la biogenèse 

de l 'organite seraient évidemment prématurées mais il nous semble important de nous 

pencher sur cette question et de l'aborder de façon relativement naïve en essayant de mettre 

en évidence une relation fonctionnelle entre la formation de la matrice dense des lysosomes et 

la biosynthèse (transport et maturation) d'une protéine résidant dans les lysosomes. 

Comme modèle expérimental, nous avons décidé d'étudier la biosynthèse de la 

cathepsine D dans des cellules HepG2 témoins et des cellules HepG2 incubées en présence de 

saccharose. Pour cela, nous avons utilisé la technique de marquage métabolique suivie de 

l'immunoprécipitation de la protéine (1). Afin de contrôler l'impact de l'accumulation de 
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Fig. 13 : Fractionnement complet de cellules HepG2 témoinspar centrifugation différentielle. 

Cet histogramme représente l'activité spécifique relative (ASR) en fonction du pourcentage 
de protéines dans chaque fraction. Les cellules ont été homogénéisées dans du saccharose 
0,25M imidazole 0,03 mM pH 7,4 et fractionnées par centrifugation différentielle selon le 
schéma de de Duve et al., 1955. 



saccharose sur la structure des lysosomes, nous avons pris soin d'analyser par centrifugation 

le comportement des lysosomes provenant des cellules témoins et traitées (2). Nous avons 

tenté de visualiser l'effet de la surcharge de saccharose sur les lysosomes en utilisant la 

technique d'immunofluorescence (3). Enfin, nous avons tenté de découvrir la nature d'un 

compartiment impliqué dans la biosynthèse de la cathepsine D (voir point 6.) en procédant à 

des e:\."'Périences de « Westem-blotting » faisant appel à des marqueurs spécifiques des 

différents compartiments pouvant être impliqués dans la biosynthèse de la cathepsine D (4). 

2. Centrifugation différentielle 

Les aspects de la biosynthèse de la cathepsine D que nous souhaitons étudier 

concernent principalement le compartiment lysosomal et ou les endosomes les plus tardifs 

(voir point 1). La centrifugation différentielle constitue une technique simple et efficace pour 

obtenir une population enrichie en un type d'organites. Le schéma classique de centrifugation 

permet l'obtention d'une fraction dite « L » qui nous semble intéressante pour notre travail 

puisqu'elle renferme une proportion relativement importante de lysosomes (de Duve et al., 

1955) et que d'autre part, elle est relativement appauvrie en réticulum endoplasmique, en 

Golgi et en endosomes (de Duve et al., 1955). 

2.1. Fractionnement complet de cellules HepG2 témoins 

Nous avons suivi ce schéma de centrifugation sur notre modèle cellulaire sachant très 

bien 1) que les protocoles bien établis pour le foie n'étaient pas forcément transposables aux 

cellules HepG2 et 2) que la présence de saccharose dans le système endolysosomal pouvait 

éventuellement provoquer des changements dans la composition de la fraction L. La figure 13 

représente la distribution de la B-galactosidase, enzyme marqueur des lysosomes, telle qu '�Ile 
apparaît après fractionnement par centrifugation différentielle d'un h omogénat de cellules 

HepG2 témoins. Le profil de la distribution des lysosomes représenté par la B-galactosidase 

n'est pas celui classiquement observé après centrifugation d'un homogénat de foie de rat 

(Jadot et al., 1986; Misquith et al., 1988; Wattiaux et al., 1996). La différence la plus 

marquante est la valeur de l'activité spécifique relative (ASR) associée à la fraction L. Elle est 

dans cette expérience de 1.34. Cette valeur est une indication de la « purification » des 

lysosomes dans cette fraction. Elle est généralement très élevée (de l'ordre de 8) dans le foie 

de rat. La deuxième différence est le pourcentage de protéines associé à cette fraction L. Il est 
ici de 30 % soit 6 fois supérieur à ce qui est habituellement trouvé à partir de foie. L'ASR 
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Fig. 14 : Fractionnement complet de cellules HepG2 incubées pendant 48 h en présence 
de saccharose 100 mM. 

Cet histogramme représente l'activité spécifique relative (ASR) en fonction du pourcenta
ge de protéines dans chaque fraction. Les celltùes ont été homogénéisées dans du saccha
rose 0,25M imidazole 0,03 mM pH 7,4 et fractionnées par centrifugation différentielle 
selon le schéma de de Duve et al., 1955. 



étant le rapport entre le pourcentage d'activité et le pourcentage de protéines associées à une 

fraction déterminée, il est évident que l'abondance de protéines dans la fraction L est au 

moins partiellement responsable du faible taux d'enrichissement des lysosomes dans cette 

fraction. 

2.2. Fractionnement complet de cellules HepG2 surchargées en saccharose 

Nous avons répété la même expérience à partir de cellules incubées pendant 48 h en 

présence de saccharose. Les résultats présentés à la figure 14 révèlent une ASR à nouveau 

relativement faible (2, 7) et un important pourcentage de protéines associé à la fraction L (12 

%). Les mêmes remarques concernant l' « enrichissement » des lysosomes dans la fraction L 

s'appliquent donc aux eÀ.l)ériences réalisées à partir des deux types de cellules. Un élément 

qui nous paraît important de signaler concerne la proportion de la population lysosomale 

retrouvée dans nos fractions L. Nous avons mesuré 28 et 31 % de l'activité totale de la B

galactosidase dans les fractions L obtenues respectivement à partir des cellules témoins et des 

cellules incubées en présence de saccharose. Ces pourcentages fort semblables ne prouvent en 

aucun cas que la sélection des granules opérée par la centrifugation différentielle est identique 

mais pour la suite de notre travail, il est toutefois rassurant de constater que les fractions L des 

cellules témoins et des cellules incubées en présence de saccharose renferment le même 

pourcentage de lysosomes. 

Enfin, la comparaison des distributions de la B-galactosidase obtenues dans les deux 

conditions ne laisse pas apparaître un glissement prononcé des lysosomes vers les fractions N
M lorsque les cellules ont été incubées en présence de saccharose. Cette observation, qui 

confirme des résultats obtenus antérieurement dans notre laboratoire, est une indication de ce 
que l'accumulation intralysosomale du saccharose n'entraîne pas une modification de la taille 

de l'organite suffisante pour être « visible » dans notre protocole de centrifugation 

différentielle. Il est possible également qu'une partie des lysosomes dans lesquels le 

saccharose s'est accumulé éclatent après un certain temps. L'activité de la B-galactosidase 

serait alors plus importante dans la fraction S. 

3. Centrifugation en gradient de percoll 

3 .1. Activité de la B-galactosidase dans des cellules témoins 
Nous avons étudié le comportement des lysosomes en gradient de densité en 

centrifugeant une fraction L, obtenue par centrifugation différentielle après avoir 
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Fig. 15 : Gradient de Percoll autoformé réalisé à partir d'une fraction L de cellules 
HepG2 témoins. 

La fraction L, obtenue par centrifugation différentielle, est centrifugée sur une solution 
de Percoll pendant 1 h à 25000 RPM dans un rotor SW 65. Le tube a été coupé en 7 
fractions de ± 6,2 mm de hauteur. La figure représente le % de l'activité de la B
galactosidase dans chaque fraction par rapport à la somme de l'activité de la B
galactosidase dans les 7 fractions. 



homogénéisé des cellules HepG2. Dans le cadre de nos expériences, la fraction L était 

toujours centrifugée en gradient de Percoll « autoformé ». Le percoll est une suspension de 

grains de silice dont les tailles varient. Lorsqu'ils sont soumis à une force centrifuge, ces 

grains sédimentent à des vitesses différentes pour former un gradient de densité. Pour réaliser 

ce gradient, il est nécessaire de placer le Percoll dans une solution d'osmolarité déterminée. 

Nous avons toujours réalisé nos gradients dans un milieu isotonique constitué de saccharose 

0,25 M. Après la centrifugation, le gradient est découpé en 7 fractions. Nous avons représenté 

à la figure 15, le pourcentage d'activité de la �-galactosidase dans les différentes fractions du 

gradient. Sur ce graphe, nous observons que 70 % de l'activité de la �-galactosidase se trouve 

dans la dernière fraction du gradient. 

Il est établi depuis longtemps que les lysosomes se retrouvent dans les fractions denses 

après une centrifugation dans un gradient de densité de ce type, réalisé en milieu isotonique 

(Gieselmann et al., 1983). Depuis lors, ce comportement des lysosomes a été confirmé 

notamment lors ci' études sur la biosynthèse d'hydrolases, où les enzymes lysosomales 

matures, actives, sont présentes principalement dans les fractions denses d'un gradient de 

Percoll (Capony et al., 1994; Gieselmann et al., 1985; Gieselmann et al., 1983). Le nom de « 

lysosomes denses » est fréquemment utilisé pour décrire ce comportement des lysosomes en 

gradient de densité. 

3 .2. Activité de la B-2:alactosidase dans des cellules surchargées en saccharose 

Nous avons décidé par la suite de provoquer une surcharge artificielle des lysosomes 

en incubant les cellules HepG2 avec du saccharose. Le but de cette démarche est, rappelons
le, de faire « disparaître » les lysosomes denses pour pouvoir étudier l 'irnpact de cette 
disparition sur laJ:>iosynthèse de la cathepsine D (voir point 1) 

Lorsque les cellules sont incubées pendant 48 h dans du milieu contenant du 

saccharose lOOmM avant d'effectuer un fractionnement et un gradient de percoll autoformé, 

le dosage de la �-galactosidase sur les fractions du gradient révèle un profil tout-à-fait 

différent par rapport à celui obtenu à partir de cellules incubées en présence de saccharose. Le 

résultat de cette expérience est montré la figure 16 où nous pouvons observer que 73 % de 

l'activité de la �-galactosidase se retrouvent dans les trois premières fractions du gradient. Ce 

résultat montre donc que la densité des lysosomes a été modifiée par l'accumulation du 

saccharose et qu'il n'est plus possib�e de mettre en évidence les « lysosomes denses » dans 

ces conditions. 
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Fig. 16 : Gradient de Percoll autoformé réalisé à partir d'une fraction L de cellules 
HepG:2 incubées pendant 48 h en présence de saccharose (voir légende Fig.15). 



En fait, le saccharose est pinocyté par les cellules et s'accumule dans les 

compartiments tardifs de la voie endocytaire. De ce fait, il provoque le gonflement de ces 

organites ainsi que l'apparition de ce que certains auteurs ont appelé des << sucrosomes » 

(Bright et al., 1997; Cohn and Ehrenreich, 1969; DeCourcy and Storrie, 1991; Jahraus et al., 

1994). 

Par contre, le mécanisme exact par lequel le saccharose agit sur les lysosomes est 

encore matière à discussion. Deux hypothèses ont été évoquées dans la littérature pour 

expliquer le mode d'action du saccharose. La première suggère que l'accumulation du 

saccharose se fait dans les lysosomes. Par effet osmotique, l'accumulation du saccharose crée 

un appel d'eau vers les lysosomes ce qui provoquerait le gonflement et une réduction de la 

densité des lysosomes (DeCourcy and Storrie, 1991). La deuxième hypothèse suggère que 

l'accumulation du saccharose dans les lysosomes « légers » empêcherait leur maturation en 

lysosomes « denses » (Bright et al., 1997). D'après ce modèle, les lysosomes constitueraient 

un réservoir d'hydrolases acides et la dégradation enzymatique se ferait dans un organite 

hybride, de densité intermédiaire entre les lysosomes et les endosomes tardifs. Cet organite 

serait formé par des processus transitoires de fusions hétérotypiques entre les lysosomes et les 

endosomes tardifs (Luzio et al., 2000). Nos résultats d'immunofluorescence nous laisse 

penser que dans les cellules HepG2, le saccharose s'accumule à l'intérieur des lysosomes 

(voir point 4). 

Si à l'heure actuelle, nous ne sommes pas capables d'expliquer le mécanisme d'action 

du saccharose sur les lysosomes, nous pouvons néanmoins dire qu'il s'agit d'un processus qui 

requiert un certain temps. En effet, en incubant des celJules HepG2 avec du saccharose 100 

mM pendant 24 h au lieu de 48 h, nous nous sommes rendus compte après avoir dosé la �

galactosidase dans les 7 fractions d'un gradient de Percoll autoformé que 39 % de l'activité de 

la �-galactosidase étaient dans les trois premières fractions du gradient mais que 44 % étaient 

toujours présents dans le fond du gradient (fig. 17). Ce résultat montre donc qu'il y a toujours 

de nombreux lysosomes dans le fond du gradient qui n'ont pas été affectés par le saccharose. 

Toutefois le résultat de cette expérience est à nuancer car elle n'a été réalisée qu'une seule 

fois. Pour d'autres types cellulaires, les conditions dans les quelles les organites gonflés ont 

été observés sont différentes. Dans les cellules NRK, le gonflement des organites est 

provoqué par une incubtion de 8 h avec du saccharose 0,03M (Bright et al., 1997). 
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Fig. 17 : Gradient de Percoll autoformé réalisé à partir d'une fraction L de cellules HepG2 
incubées pendant 24 h en  présence de saccharose (voir légende Fig.3) 
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Les gradients de densité de Percoll autoformés nous semblent être un outil intéressant 

pour estimer d'impact de la surcharge lysosomale sur la structure de l'organite, un contrôle 

indispensable pour la réalisation de nos expériences concernant la biosynthèse de la 

cathepsine D. Il nous paraît toutefois important d'insister sur les dangers liés à l 'interprétation 

des résultats obtenus avec ce type de gradient. Les densités mesurées dans les différentes 

fractions du gradient après centrifugation révèlent une courbe qui est loin d'être linéaire (Fig. 

18). Elle montre une augmentation rapide de la densité dans les trois premières fractions du 

gradient, pour atteindre un plateau qui se maintient jusque dans l'avant-dernière fraction. La 

dernière coupe renferme une quantité importante de Percoll sédimenté, ce qui explique la 

densité nettement plus élevée de cette fraction. Ce profil de densité implique que les granules 

dont la densité en milieu isotonique est suffisamment élevée pour franchir la première 

« marche » que représentent les trois premières fractions du gradient, progresseront si ils en 

ont le temps jusque dans la dernière fraction du gradient. Autrement dit, on s'attend avec ce 

type de gradient à ne trouver que fort peu d'organites dans les fractions intermédiaires. La 

conséquence la plus importante de cette évolution en paliers de la densité est la suivante. Si la 

population de granules analysée est de densité relativement hétérogène en milieu isotonique, 

et que les limites de densité de cette population sont telles qu'elles encadrent la densité du 

« plateau » obtenu dans nos gradients, la centrifugation révèlera une distribution 

artificiellement bimodale laissant penser à deux populations d'organites aux caractéristiques 

nettement différentes. Ainsi, lorsque nous analysons la distribution de la j3-galactosidase dans 

un gradient de Percoll autoformé (fig. 15), nous pourrions être tentés de croire qu'il existe 

deux populations différentes de lysosomes. Les lysosomes légers seraient présents au sommet 

du gradient tandis que les lysosomes denses seraient présents dans le fond du gradient. Cette 

impression est accentuée lorsque la même expérience est réalisée avec une fraction MLP. 

Dans ce cas, la proportion de lysosomes « légers » est plus importante (résultat non montré). 

Or, lorsque nous analysons la distribution des lysosomes dans un gradient isotonique de 

Percoll préformé cette fois, nous n'observons plus de séparation entre lysosomes légers et 

lysosomes denses mais une courbe de densité unimodale, relativement étalée, reflétant 

l'hétérogénéité de densité de l'unique population des lysosomes. 

Ces considérations indiquent qu'il faudra être prudent lors de l'interprétation des 

distributions obtenues après centrifugation sur gradient de Percoll autofonné. Notons toutefois 

qu'elles ne diminuent en rien l'intérêt de leur utilisation dans le cadre de nos expériences si, 

comme nous le suggérons, les granules de densités différentes appartenant à l'unique 
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Cel lules Témoins 

Cellules traitées 

Planche 1 :  Distribution de Lamp-1 dans des cellules témoins ( en haut) et traitées avec du saccharose (en haut) 

Nous avons préparé des cellules HepG2, incubées préalablement dans du milieu avec ou sans saccharose, 
sur des lames dans des plaques multi-puits. Les cellules ont été fixées avec du paraformaldéhyde et perméabilisées 
avec du Triton. Après saturation des sites non-spécifiques avec de la BSA, les cell ules ont été incubées avec un 
anticorps primaire monoclonal anti-Lamp-1 et un anticorps secondaire couplé au FITC 



population des lysosomes, sont responsables de fonctions différentes dans la biosynthèse et le 

transport d'une hydrolase comme la cathepsine D. 

4. Contrôle du modèle de surcharge Iysosomale par immunofluorescence 

Pour valider notre modèle de surcharge lysosomale, nous avons réalisé des 

expériences d'immunofluorescence. Pour cela, nous avons cultivé des cellules HepG2 sur des 

lamelles placées dans des plaques multi-puits. Les cellules ont été incubées dans du milieu 

normal ou dans du milieu contenant du saccharose 100 mM. Après 48 h d'incubation, les 

cellules ont été fixées avec du paraformaldéhyde et les membranes ont été perméabilisées 

avec du Triton 0,1 % préparé dans du PBS. Après une étape de saturation avec de la BSA, 

nous avons incubé les cellules avec un anticorps monoclonal anti-Lamp-1 puis avec un 

anticorps anti-souris couplé à la fluorescéine (FITC). Dans les cellules témoins, les granules 

marqués avec l'anticorps anti-Lamp-1 sont distribués uniformément sans localisation précise 

dans le cytoplasme (Planche 1). Selon des études de microscopie électronique réalisées sur 

des cellules HepG2 dans les années 80, la plupart des lysosomes se situeraient près de 

l'appareil de Golgi (Geuze et al., 1985). Cette information n'est pas forcément contradictoire 

avec nos résultats car dans les expériences de Geuze, le Golgi était justement très abondant et 

donc distribué dans tout le cytoplasme comme c'est le cas dans nos expériences pour les 

vésicules Lamp-1 positives. A certains endroits, le signal fluorescent forme véritablement un 

halo autour des granules, ce qui est compatible avec le fait que Lamp-1 est une protéine 

membranaire. L'incubation des cellules pendant 48 h en présence de saccharose, provoque 

une augmentation importante de l'intensité du signal fluorescent. Ce n'est pas vraiment 

étonnant puisque des travaux récents montrent que la surcharge en saccharose multiplie par 3 

le temps de demi-vie de Larnp-1 (Isaac et al., 2000). De plus, comme prévu, la présence de 

saccharose dans les cellules HepG2 provoque un gonflement des granules contenant Lamp-1 .  

Sur base de ces résultats d'immunofluorescence, i l  nous est impossible de préciser, s i  le 

saccharose s'accumule dans des endosomes tardifs ou dans des lysosomes puisque Lamp-1 est 

une protéine présente dans la membrane de ces deux compartiments. Cependant, des résultats 

préliminaires obtenus avec un anticorps anti-M6PR semblent indiquer que les granules qui 

contiennent le M6PR (uniquement les endosomes tardifs) ne sont pas dilatés en présence de 

saccharose (résultats non montrés). Autrement dit, dans nos conditions expérimentales, il 

semblerait que le saccharose s'accumule dans les lysosomes plutôt que dans les endosomes 

tardifs. Toutefois d'autres expériences sont nécessaires pour confumer cette interprétation. 
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Fig. 20a : Maturation de la Cathepsine D dans des cellules HepG-2 témoins. 

Après une période de jeûne (lh), des cellules HepG2 subcontluentes ont été incubées 
avec du Tran 35s label. Après le marquage, les cellules ont été homogénéisées dans du 
saccharose isotonique glacé puis une fraction L a été préparée et centrifugée sur une 
solution de Percoll. Enfin après solubilisation des échantillons, la cathepsine D a été 
immunoprécipitée dans les 7 fractions du gradient et déposée sur un gel d'acrylaroide 
10% 
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Fig. 20b : Distribution de la ê-galactosidase dans des gradients de Percoll autoformés 
réalisés à partir de cellules HepG-2 témoins. (voir légende Fig.15) 

Les résultats représentent la moyenne ± écart-type de 12 expériences indépendantes. 



5. Biosynthèse de la cathepsine D 

Pour étudier le rôle de la matrice intralysosornale dans la maturation des hydrolases 

acides, nous avons suivi la biosynthèse de la cathepsine D dans des cellules HepG2 en 

condition de surcharge lysosomale. Pour cela, nous avons réalisé des expériences de 

marquage métabolique sur des cellules témoins et sur des cellules incubées en présence de 

saccharose 100 mM pendant 48 h. Quel que soit le traitement, les cellules sont d'abord 

incubées pendant 1 h à 37°C dans un milieu déficient en sérum et en méthionine, de façon à 

réduire les stocks endogènes de méthionine. Ensuite, les cellules sont incubées pendant 4 h à 

37°C dans du milieu de jeûne contenant de la méthionine marquée au 35S (Tran 35S label, 

ICN). Après cette période de marquage, les cellules sont rincées et homogénéisées dans un 

milieu isotonique à 4°C. Un gradient de Percoll autoformé est réalisé avec une fraction L 

comme décrit ci-dessus et les protéines contenues dans les 7 fractions sont solubilisées dans 

du tampon PBS pH 7.4 contenant du Triton X-100 2 % et des inhibiteurs de protéases. Après 

sédimentation des débris cellulaires par centrifugation, la cathepsine D est immunoprécipitée 

avec un anticorps monoclonal et de la protéine-A-sépharose. Cet anticorps reconnaît 

spécifiquement la forme humaine de la cathepsine D. Les immunoprécipités sont ensuite 

lavés, solubilisés dans du tampon de Laemmli (Laemmli, 1970) et déposés sur un gel de 

polyacrylamide 10 %. Les différentes formes de la cathepsine D radioactives sont visualisées 

par autoradiographie avec le système PhosphorJmager (Canberra-Packard). 

5 . 1 .  Maturation de la cathepsine D dans des cellules témoins 

Dans les cellules HepG2 témoins, c'est-à-dire incubées dans du milieu sans 
saccharose, nous observons les 3 formes de la cathepsine D décrites dans la littérature 

(Gieselmann et al., 1983; Rijnboutt et al., 1992): la forme précurseur de 53 kDa, la forme 
intermédiaire de 47 kDa et la forme mature de 31 kDa (Fig. 20a). La chaîne mature de 14 kDa 

n'est pas visible sur ce gel d'acrylamide 10%. Lorsque nous regardons la distribution de ces 3 

formes dans le gradient de Percoll autoformé, nous constatons que la forme précurseur et la 

forme intermédiaire sont principalement localisées au sommet du gradient (fraction 2) mais 

qu'elles sont également trouvées dans des fractions de densité plus élevée, en particulier dans 

la fraction 7 bien qu 'en quantité plus faible. Par contre, la forme mature est clairement 

enrichie dans le fond du gradient (fraction 7). Dans deux autres expériences similaires, une 
quantité plus importante était visible dans les fractions de densité faible. Cette distribution des 
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Fig. 21a : Maturation de la Cathepsine D dans des cellules HepG2 incubées pendant 48 h 
en présence de saccharose. 

Des cellules HepG2, incubées pendant 48 h en présence de saccharose, ont été marquées 
homogénéisées et fractionnées comme décrit dans la Fig. 20a et la Cathepsine D a été 
imrnunoprécipité dans les 7 fractions du gradient. 
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Fig. 21 b : Distribution de la 6-galacto�idase dans des !rradients de Percoll autoformés réalisés à 
partir de cellules HepG2 incubées pendant 48 h en présence de saccharose.(voir légende Fig.15) 

Les résultats représentent la moyenne ± écart-type de 8 expériences indépendantes. 



3 fonnes de la cathepsine D est logique puisque dans ce type de gradient de Percoll, la grande 

majorité des lysosomes sont dans le fond du tube, comme le montre la distribution de la 13-

galactosidase (Fig. 20b) alors que les endosomes (de densité plus faible que les lysosomes) 

restent au sommet du gradient. Etant donné que la fonne précurseur est rapidement clivée 

après son transfert du TGN vers le système endolysosomal, il est normal de la retrouver dans 

les fractions de faible densité. Le clivage entre la forme intermédiaire et la forme mature se 

ferait soit dans les endosomes tardifs soit dans les lysosomes (Gieselmann et al., 1983; 

Rijnboutt et al., 1992). La présence de ces deux formes dans deux populations de granules 

semble confinner que la dernière étape de maturation de la cathepsine D commence déjà dans 

les endosomes tardifs (fraction 2) et se poursuit dans les lysosomes (fraction 7). Cependant, 

nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'une partie de la forme mature observée dans les 

fractions 2 et 3 ne provienne des lysosomes qui se retrouvent dans les fractions moins denses 

du gradient (fig. 20b). 

5 .2. Maturation de la cathepsine D dans des cellules surchargées en saccharose 

Lorsuqu'une expérience identique est réalisée à partir de cellules HepG2 incubées en 

présence de saccharose 100 mM pendant 48 h, nous pouvons faire deux observations 

marquantes. 1) Cette expérience révèle un déficit important dans la maturation de la 

cathepsine D conduisant à l'accumulation de la forme intermédiaire qui devient la forme 

proportionnellement la plus abondante (comparer fig. 20a et fig. 21a). 2) Nous notons 

l'apparition en masse des fonnes précurseurs (forme précurseur et intermédiaire) dans le fond 

du gradient (comparer fig. 20a et fig. 21a). Cette observation est d'autant plus intéressante car 
au même moment, les lysosomes denses censés accueillir la cathepsine D ont largement 

disparu du fond du gradient (comparer fig. 20b et fig. 21b). 

L'accumulation de la forme intermédiaire dans les cellules incubées avec du 

saccharose pourrait résulter de l 'inhibition de la fusion des endosomes tardifs avec les 

lysosomes. Cette inhibition serait provoquée par le gonflement des organites où le saccharose 
s'accumule (dans les endosomes tardifs ou plus probablement dans les lysosomes (voir point 

4). Cependant, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l'inhibition du dernier clivage 

protéolytique soit due à une augmentation du pH ou à toute autre modification des conditions 

physicochimiques régnant dans les lysosomes. Il a été rapporté que le saccharose peut inhiber 

la pompe à protons des lysosomes (van Weert et al., 1995). Des expériences de maturation in 

vitro ont permis de mettre en évidence le rôle des protéinases à cystéine, présentes dans les 

lysosomes, dans le clivage de la forme intermédiaire en forme mature (Gieselmann et al., 
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Fig. 22a : Réversibilité de l'inhibition de la maturation de la cathepsine D induite par le 
saccharose. 

Des cellules HepG2, incubées pendant 48 h en présence de saccharose, ont été marquées 
pendant 4 h puis incubées dans du milieu sans saccharose pendant 16 h. Ensuite elles ont 
été homogénéisées et traitées coillllle décrit dans la Fig. 20a afin de détecter les différen
tes formes de cathepsine D néosynthétisées. 
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Fig. 22b : Distribution de l a  6-galactosidase dans un gradient de Percoll autoformé 
réalisé à partir de cellules HepG2 incubées pendant 48 h en présence de saccharose et  
ensuite dans du milieu sans saccharose pendant 16 h. (voir légende Fig.3) 

Les résultats représentent l a  moyenne ± écart-type de 3 expériences indépendantes. 



1985). Ainsi après surcharge en saccharose, le contenu du lysosome est peut-être trop 

« dilué » pour que cet enzyme rencontre la forme intermédiaire de la cathepsine D. Enfin, il 

est possible que cette étape de maturation soit inhibée suite à des perturbations de la structure 

des lysosomes. Il est clair que si les lysosomes sont gonflés, l'organisation de la matrice 

intralysosomale doit être affectée. 

La localisation de la forme intermédiaire soulève également des questions. Sa 

distribution dans le gradient peut indiquer son accumulation dans des endosomes tardifs de 

densité élevée ou dans un groupe de lysosomes dont la densité n'a été que peu modifiée par la 

présence du saccharose. Enfin, la forme intermédiaire pourrait se trouver dans un 

compartiment hybride endosome-lysosome. Ce compartiment décrit par l'équipe de Luzio est 

caractérisé par une composition protéique et une densité intermédiaires entre celles des 

endosomes tardifs et celles des lysosomes (Luzio et al., 2000). 

Avant d'essayer d'identifier le compartiment dans lequel la forme intermédiaire 

s'accumule après surcharge lysosomale, nous nous sommes demandés si ce phénomène était 

réversible ou pas. Pour cela, nous avons incubé des cellules HepG2 pendant 48 h en présence 

de saccharose 100 mM, puis pendant 4 h avec du Tran.35S label et enfin pendant une nuit dans 

du milieu de culture sans saccharose. Dans ces conditions, environ 65 % de l'activité de la fi

galactosidase se trouvent encore dans les 3 premières fractions du gradient de Percoll (fig. 

22b). Pourtant, après une nuit d'incubation sans saccharose, nous constatons que l'inhibition 

de la maturation de la cathepsine D est au moins partiellement levée (fig. 22a). Nous 

retrouvons une quantité de forme mature dans toutes les fractions du gradient mais 

principalement au sommet du gradient. 

Dans ces expériences, il est également intéressant de noter le glissement de la forme 
intermédiaire de la fraction la plus dense vers la fraction 2, de densité plus faible. A l'heure 
actuelle, nous n'avons pas d'explication à ce sujet. Cependant, ce résultat semble démontrer 

que le compartiment dans lequel la forme intermédiaire s'accumule pendant la surcharge en 

saccharose n'est pas une entité stable, comme un compartment subcellulaire bien défini, mais 

qu'elle évolue au cours du temps. 

Pour confirmer la réversibilité de l'accumulation de la forme intermédiaire, nous 

avons réalisé un marquage métabolique (4h) sur des cellules préalablement incubées pendant 

36 h en présence de saccharose et ensuite traitées pendant 1 3  b avec de l' invertase (0.5 

mg/ml) en absence de saccharose. De cette façon, le saccharose est clivé en fructose et 

glucose, deux produits qui peuvent diffuser à travers la membrane des endolysosomes et les 
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Fig. 23a : Réversibilité de l'inhibition de la maturation de la cathepsine D induite par le 
saccharose. Effet de l'invertase. 

Des cellules HepG-2, ont été incubées pendant 36 h en présence de saccharose, puis incubées pen
dant 9 h dans du milieu sans saccharose contenant de l'invertase (0,5 mg/ml). Ensuite les cellules 
ont été marquées avec du Tran 35 S label pendant 4 h en présence d'invertase. Après ces différents 
traitements, les cellules ont été homogénéisées puis fractionnées comme décrit à la Fig. 20a. Enfin 
la cathepsine D néosynthétisée a été détectée dans les 7 fractions d'un gradient de Percoll 
autoformé par immuno-précipitation, électrophorèse et autoradioragraphie. 
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Fig. 23b : Distribution de la 6-galactosidase dans le gradient de Percoll autoforrné corres
pondant à l'expérience décrite à la Fig. 23a . 



lysosomes denses peuvent se reformer comme en témoigne la distribution de l'activité de la B

galactosidase (Fig. 23b ). En effet, dans ces conditions, environ 65 % de l'activité de la B

galactosidase se retrouvent dans le fond du gradient. Parallèlement à la réapparition des 

lysosomes denses, la maturation de la cathepsine D arrive à son terme (Fig. 23a), comme dans 

les cellules témoins. 

6. Distribution de marqueurs endosomiaux à l'intérieur des fractions d'un gradient de 

Percoll autoformé 

Les expériences décrites ci-dessus montrent que la surcharge en saccharose provoque 

une inhibition de la maturation de la cathepsine D et une accumulation de la forme 

intermédiaire dans un compartiment présent dans le fond du gradient de Percoll alors que la 

majorité des hydrolases se retrouvent au sommet du gradient. Afin de caractériser le contenu 

des fractions de ce gradient, nous avons réalisé des Western blots avec des anticorps qui 

reconnaissent des protéines spécifiques des compartiments endosomes-lysosomes. 

Il nous paraît important de signaler que cette technique de Western blotting n'est pas 

quantitative. Elle permet simplement de comparer la distribution des protéines dans des 

échantillons provenant de cellules traitées différemment. Pour nos expériences, nous avons 

déposé 40 µl ( environ 1/7 du volume initial) de chaque fraction d'un gradient de Percoll 

autoformé, solubilisés dans des conditions réductrices, sur des petits gels d'acrylamide. Après 

électrophorèse, nous avons transféré les protéines sur une membrane de PVDF soit en 
condition humide soit en ·condition semi-sèche. Nous avons incubé les membranes avec un 

anticorps primaire préparé dans du PBS/BSA puis avec un anticorps secondaire couplé à la 

peroxydase de Raifort. Enfin, après de nombreux lavages, nous avons détecté les protéines 

d'intérêt par chemiluminescence. 

6.1. Distribution de Lamp-1 

Nous avons d'abord comparé la distribution de Lamp-1 dans des cellules témoins et 

dans des cellules incubées pendant 48 h en présence de saccharose 100 mM (fig 24a). Dans 

les cellules témoins, nous observons une protéine de ± 120 kDa, correspondant au poids 

moléculaire apparent de Lamp-1 (Granger et al., 1990), à la fois dans la fraction 2 et dans la 

fraction 7 (fig. 24a, à gauche). Et1:nt donné que Lamp-1 est une protéine membranaire 

abondante dans les endosomes tardifs et dans les lysosomes, nous nous attendions à cette 
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Fig. 24 : Distribution de Larnp-1 dans des gradients de Percoll autoformés réalisés à 
partir de cellules HepG2 témoins (à gauche) ou incubées en présence de saccharose 
pendant 48 h (à droite). 

Les échantillons d'un gradient de Percoll ont été utilisés directement (A) ou après 
sédimentation des billes de Percoll par centrifugation haute-vitesse (B). Après électro
phorèse sur un gel d'acrylamide 6 % et transfert des protéines sur membrane PVDF, 
Lamp I a été détecté par chernilurninescence après hybridation des membranes avec 
l'anticorps monoclonal H4A3 et un anticorps secondaire anti-souris couplé à la 
peroxydase de raifort. 



distribution bimodale. Par contre, dans les cellules incubées pendant 48 h en présence de 

saccharose 100 mM, nous constatons un glissement presque complet de Lamp-1 vers les 

fractions de faible densité. Cette redistribution est compatible avec le glissement de 

distribution de 13-galactosidase après internalisation prolongée de saccharose (Voir fig. 20b ). 

Il nous semble important de signaler que nous avons éprouvé des difficultés à 

reproduire ce résultat parce que la présence de Percoll rendait les échantillons visqueux, en 

particulier dans la fraction 7. Pour résoudre ce problème, nous avons décidé de centrifuger à 

haute-vitesse, les échantillons du gradient de façon à sédimenter les billes de Percoll (Press et 

al., 1998). Pour cela, nous avons déposé 150 µl de chaque fraction dans un tube du rotor 100.2 

adapté pour la centrifugeuse Beckman TLX et nous les avons soumis à une centrifugation de 

100.000 g pendant 90 min. Ensuite, nous avons réalisé les expériences de Western-blotting 

sur 40 µl de surnageant après transfert électrophorétique en condition humide ou en condition 

semi-sèche. Quelle que soit la méthode de transfert utilisée, les résultats obtenus après 

sédimentation des billes de Percoll, confirment le déplacement du signal Lamp-1 vers des 

fractions de densité plus faible dans les cellules HepG2 surchargées en saccharose (fig. 21b). 

6.2. Distribution du CI-M6PR 

Ensuite, nous avons étudié la distribution du récepteur du mannose-6 phosphate 

cation-indépendant dans le gradient de Percoll autoformé. Pour cela, nous avons d'abord 

utilisé un protocole décrit spécialement pour cette protéine qui présente un poids moléculaire 

très important (environ 300 kDa) (Bhavsar et al., 1994). Cette méthode de transfert en 
condition semi-sèche consiste à ajouter de l'albumine bovine dans le tampon de solubilisation 

et dans le tampon de transfert anode. Ensuite, nous avons suivi le protocole habituel de 
transfert électrophorétique en condition humide. Dans les deux cas, nous avons obtenu avec le 

même succès une seule bande qui migre plus lentement que la protéine standard de 220 kDa 
déposée dans le premier puits (fig. 25a-b), ce qui est compatible avec le poids moléculaire 

apparent du récepteur du M6PR-CI (Johnson and Komfeld, 1992; Pohlmann et al., 1995). De 

plus, que ce soit dans les cellules témoins ou dans les cellules incubées pendant 48 h en 

présence de saccharose, le CI-M6PR prédomine au sommet du gradient de PercoH, inséré 

probablement dans la membrane des endosomes. Dans les expériences présentées ici, le 

récepteur est également visible dans le fond du gradient ce qui n'est pas toujours le cas dans 

d'autres expériences. On ne peut pas exclure que le CI-M6PR soit associé à une faible 

proportion d'endosornes tardifs qui migrent dans le fond du gradient. 
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Fig. 25 : Distribution du M6PR-CI dans des gradients de Percoll autoformés réalisés à partir 
de cellules HepG:2 témoins (à �auche) ou incubées en présence de saccharose pendant 48 h (à 
droite). 

Les échantillons d'un gradient de Percoll ont été utilisés directement (A) ou après sédimenta
tion des billes de Percoll par centrifugation haute-vitesse (B). Après électrophorèse sur un gel 
d'acrylamide 6 % et transfert des protéines sur membrane PVDF, le M6PR-CI a été détecté 
par cbemiluminescence après hybridation des membranes avec un anticorps polyclonal et un 
anticorps secondaire .anti-lapin couplé à la  peroxydase. 



Le CI-M6PR assure le transport des hydrolases acides du TGN vers les endosomes 

précoces ou tardifs (Pfeffer, 1991). Là, le complexe ligand-récepteur se dissocie à cause du 

pH acide. Les hydrolases sont transportées vers les lysosomes et les récepteurs sont recyclés 

vers le TGN. Le CI-M6PR sert également à internaliser des protéines mannose 6-phosphate 

eÀ.iracellulaires et le facteur de croissance de type insuline (insubn-like growth factor JI). 

Dans les cellules HepG2, le CI-M6PR a été localisé par immuno-électromicroscopie au 

niveau de la membrane plasmique, du TGN et des endosomes (Geuze et al., 1985). Par contre, 

dans des cellules rénales de rat, le CI-M6PR se situerait principalement dans les endosomes 

tardifs (Griffiths et al., 1988). La localisation du M6PR à l 'équilibre et l'endroit où la 

dissociation des complexes ligand-récepteur s'opère pourraient donc dépendre du type 

cellulaire. En tous cas, l'absence de M6PR dans les lysosomes fait l'unanimité. A l'heure 

actuelle, c'est d'ailleurs le seul critère qui permet de distinguer les endosomes et les 

lysosomes par immunofluorescence ou par immuno-électromicroscopie. 

La présence du CI-M6PR principalement dans les premières fractions du gradient de 

Percoll réalisé sur les cellules témoins sont donc en accord avec les données de la littérature. 

Enfin, la ressemblance des distributions du signal CI-M6PR obtenues avec les cellules 

témoins et avec les cellules incubées en présence de saccharose suggère que les endosomes ne 

sont pas affectés par la surcharge en saccharose. Des expériences préliminaires 

d'immunofluorescence semblent également soutenir cette conclusion (résultats non montrés). 

6.3. Distribution de Rab7 

Rab7 est une petite GTPase impliquée dans le transport vésiculaire entre les 

endosomes précoces et les endosomes tardifs et entre les endosomes tardifs et les lysosomes 

(Bucci et al., 2000). Pour détecter Rab7, nous avons déposé 40 µl d'échantillon de gradient de 

Percoll autoforrné sur un gel d 'acrylamide 15 % et nous avons procédé à un transfert 

électrophorétique sur membrane PVDF en condition semi-sèche. Dans cette première série 

d'expériences, nous avons observé le même profil de distribution de Rab 7 dans les cellules 

témoins et les cellules incubées pendant 48 h en présence de saccharose 100 mM. En effet, 

dans les deux cas, le signal se trouve exclusivement au sommet du gradient (fig. 26a). Ceci 

semble indiquer que dans les HepG2, Rab 7 se trouve principalement dans les endosomes, 

moins denses que les lysosomes. Toutefois, étant donné que le signal Rab 7 n'est apparu sur 

le film d'autoradiographie qu'après. une longue période d'exposition, nous nous sommes 

demandés si en utilisant plus de matériel au départ, nous ne trouverions pas également un 

47 



A 

B 

25 

28.9 -

20.6 -

Cellules Témoins 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

. •. ; '1 
' . 

', .. · 

Cellules Saccharose 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

28.9 -

20.6 -

Fig. 26 : Distribution de Rab7 dans des gradients de Percoll autoformés réalisés à 
partir de cellules HepG2 témoins (à gauche) ou incubées en présence de saccharose 
pendant 48 h (à droite). 

Les échantillons d'un gradient de Percoll ont été utilisés directement (A) ou après 
sédimentation des billes de Percoll par centrifugation haute-vitesse et précipitation 
des protéines avec de l'acide trichloroacétique 10 % pendant 30 minutes à 4°C (B). 
Après électrophorèse sur un gel d'acrylamide 15 % et transfert des protéines sur 
membrane PVDF, Rab7 a été détecté par chemiluminescence après hybridation des 
membranes avec l 'anticorps polyclonal H-50 et un anticorps secondaire anti-lapin 
couplé à la peroxydase de raifort. 



signal dans le fond du gradient. Or, dans ces petits gels d'acrylamide, il est impossible de 

déposer plus de 50 µl d'échantillon par puits. Nous avons donc concentré les protéines par 

précipitation avec de l'acide trichloracétique 10 % avant de les déposer sur gel d'acrylamide. 

De cette façon, nous avons réussi à charger 4 fois plus de protéines que dans l'expérience 

précédente. Dans ces conditions, la détection était beaucoup plus rapide et permet l'apparition 

d'un signal Rab 7 dans la fraction la plus dense du gradient, aussi bien dans les cellules 

témoins que dans les cellules incubées en présence de saccharose pendant 48 h (fig. 26b ). 

Les expériences d 'immunofluorescence confocale ne donnent pas une idée claire sur 
la localisation de Rab7 (Bucci et al., 2000; Chavrier et al., 1990; Jordens et al., 2001). Par 

contre, les expériences de fractionnement subcellulaires réalisées sur une fraction post

nucléaire de macrophages ou de cellules HeLa soumise à une centrifugation sur gradient de 

Percoll autoformé, semblent indiquer que Rab7 est plus abondant dans les endosomes que 

dans les lysosomes (Meresse et al., 1995; Tjelle et al., 1996). Dans notre travail, nous avons 

utilisé une fraction L des cellules HepG2. Par comparaison avec le foie de rat, il est probable 

que la plupart des endosomes des cellules HepG2 se trouvent dans la fraction microsomale P 

et échappent donc à notre analyse. Cependant, il apparaît également que Rab7 est nettement 

plus abondante dans les endosomes que dans les lysosomes contenus dans la fraction L. 

Quelle que soit la proportion de Rab 7 dans les lysosomes, celle-ci ne semble pas modifiée 

dans les cellules surchargées en saccharose. 

6.4. Conclusion 

Contrairement à ce que nous espérions au départ, ces expériences de Western 

blotting ne nous permettent pas de caractériser le compartiment dans lequel la forme 

intermédiaire de la cathepsine D s'accumule, après une incubation prolongée des cellules 

HepG2. Il pourrait s'agir d'endosomes tardifs, de lysosomes ou d'un compartiment hybride. 
Néanmoins, ces expériences permettent de confirmer la composition des fractions du gradient 

de Percoll autoformé. Dans les cellules témoins, la fraction la plus dense du gradient de 

Percoll autoformé renferme des lysosomes (cfr Lamp-1 et Rab 7) mais apparemment peu ou 

pas d'endosomes tardifs (cfr faible signal pour CI-M6PR et Rab7) alors que les fractions de 

densité inférieure renferment des endosomes tardifs ( c:fr signal important pour CI-M6PR et 

Rab 7) et probablement des vésicules provenant du Golgi (cfr CI-M6PR) en plus d'une 

minorité de lysosomes. Dans les cellules incubées en présence de saccharose pendant 48 h, la 

:fraction la plus dense du gradient renferme nettement moins de lysosomes puisque nous ne 

détectons plus de Lamp-1. Cependant, il doit en subsister puisque Rab 7 est encore présent. 
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4. Conclusion générale 

Les travaux réalisés dans notre laboratoire depuis de nombreuses années visent à 

comprendre la biogenèse des lysosomes et, en particulier, à déterminer le rôle de la matrice 

intralysosomale dans la maturation des hydrolases acides et dans la fonction des lysosomes. 

La tâche est ardue parce que 1)  il n'existe pas de protéines exclusivement localisées dans les 

lysosomes et 2) nul ne sait si le passage des endosomes tardifs vers les lysosomes se fait par 

maturation, par transport vésiculaire ou par un mécanisme de fusion-fission. 

Dans le travail présenté ici, nous avons comparé la maturation de la cathepsine D dans 

des cellules témoins et dans des cellules incubées pendant 48 h en présence de saccharose 100 

mM. Pour cela, nous avons réalisé des expériences de marquage métabolique suivi d'une 

immunoprécipitation ainsi que des expériences de Westem-blotting sur des fractions obtenues 

après homogénéisation cellulaire, centrifugation différentielle et centrifugation en gradient de 

Percoll. Cette technique de centrifugation permet de visualiser deux populations d'organites 

contenant de la B-galactosidase à partir d'une fraction L de cellules HepG2 témoins 

(Gieselmann et al., 1983). Le dosage de cette enzyme sur les différentes fractions de ce 

gradient de Percoll autoformé montre que la majorité des lysosomes (72 %) se retrouvent dans 

le fond du gradient alors qu'une minorité (23 % ) reste au sommet (voir fig. 20b ). Sur base de 

la distribution de Lamp-1, du CI-M6PR et de Rab 7, il semble que les endosomes (précoces et 
tardifs) contenus dans la fraction L de départ restent pour la plupart au sommet du gradient 

(voir figures 24-25-26). Des vésicules provenant de l'appareil de Golgi doivent probablement 

coexister avec les endosomes et les lysosomes dans ces fractions de faible densité, comme en 
témoigne la présence de la forme précurseur de la cathepsine D après marquage métabolique 
(voir fig. 20a). 

De nombreuses études ont été réalisées avec le modèle de surcharge en saccharose·. De 

nouveau parce que la frontière entre les endosomes tardifs et les lysosomes n'est pas claire, 

l'accumulation du saccharose se produirait pour certains dans les endosomes tardifs et pour 

d'autres, dans les lysosomes. Dans les deux cas, les conclusions reposent sur la présence ou 

l'absence du M6PR (marqueur endosomal) dans les organites dilatés. Or, la localisation du 

M6PR semble varier selon le type cellulaire (endosomes précoces ou endosomes tardifs). Sur 

base de nos premiers résultats d'immunofluorescence, il semblerait que ce sont bien des 
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lysosomes (compartiment Lamp-1 positif, M6PR négatif) qui accumulent le saccharose 

endocyté. Cette conclusion est étayée par les résultats de Western blotting. En effet, dans les 

cellules témoins, une quantité importante de Lamp-1 se retrouve dans le fond du gradient 

(voir fig. 24) en même temps que la majorité des lysosomes (voir fig. 20b ). Or, après 

surcharge en saccharose, Lamp-1 se retrouve principalement au sommet du gradient (voir fig. 

24). Il semble donc que dans nos conditions expérimentales, le saccharose s'accumule plutôt 

dans les lysosomes. Les résultats obtenus avec Rab 7 et avec M6PR ne nous donnent pas 

d'argument supplémentaire puisqu'ils se trouvent déjà majoritairement au sommet du gradient 

dans les cellules témoins (voir fig. 25-26). 

Les compartiments dans lesquels les clivages successifs de la pro-cathepsine D se 

produisent ne sont pas clairement identifiés. Selon la littérature, le premier clivage (pro

cathepsine D-cathepsine D intermédiaire) pourrait se faire rapidement après la dissociation du 

complexe pro-cathepsine D et M6PR alors que le second clivage (forme intermédiaire-forme 

mature) serait plus tardif; il se ferait peut-être même dans les lysosomes. Nos résultats 

d'immunoprécipitation après marquage métabolique vont dans ce sens également puisque la 

surcharge en saccharose s'accompagne d'une inhibition de la maturation finale de la 

cathepsine D et d'une accumulation de la forme intermédiaire (voir fig. 21a). Ces deux 

phénomènes pourraient s'expliquer par une inhibition de la fusion endosome tardif-lysosome. 

En effet, il est raisonnable de penser que, les fusions hétérotypiques entre les endosomes 

tardifs et les lysosomes soient inhibées et que le transfert des hydrolases acides telle que la 

cathepsine D soit fortement perturbé. 

Ces expériences de marquage métabolique révèlent également que dans les cellules 

incubées pendant 48 h en présence de saccharose, la forme intermédiaire s'accumule dans le 
fond du gradient de Percoll autoformé (voir fig. 21a). Or, dans ces conditions, la majorité des 

lysosomes restent au sommet du gradient (voir fig. 2 1b). Nous avons essayé d'identifier ce 

compartiment par des expériences de Westem-blotting mais en vain puisque nous ne 

retrouvons dans cette fraction qu'un peu de Rab 7, de Lamp-1 et de M6PR (voir fig. 25-26). 
Ces protéines pourraient appartenir à des endosomes tardifs qui migrent normalement dans le 

fond du gradient ou qui acquièrent une densité plus élevée suite à l'accumulation de produits 

métaboliques ou d'hydrolases néo-synthétisées. Il est fort possible également que les granules 

qui renferment la forme intermédiaire de la cathepsine D représentent une partie de la 

population des lysosomes, dont la densité n'a pas été changée par !'endocytose de saccharose. 

50 



A 

B H 

--�►► Transport vésiculaire 

- - - - - -► Transformation temporelle 

L 

H :  Organite hybride 

L : Lysosome "dense" 

Fig. 27:  Biogenése des lysosomes dans les Cellules HepG2 

t émoins (A) ou t rait ées avec du saccharose (B) . 



Si nous essayons de réconcilier l'ensemble de nos résultats expérimentaux et les données de la 

littérature, nous proposons le modèle suivant (fig. 27) .. 

En conditions normales [A], les lysosomes denses seraient considérés comme une 

population d'organites servant de réservoir d'hydrolases acides (L), une hypothèse qui, 

rappelons-le, a été émise par plusieurs auteurs (Bright et al., 1997 ; Luzio et al., 2000). Le 

recrutement des hydrolases au départ de ces lysosomes ( 1 ), vers les endosomes contenant du 

matériel endocyté (2), par transport vésiculaire ou par fusion transitoire, conduirait à la 

formation d'un organite hybride, de nature endo-lysosomale, principal responsable de la 

fonction digestive (H). Par analogie avec la formation des vésicules de sécrétion régulée à 

partir du TGN, la re-formation des lysosomes denses à partir de ce compartiment serait la 

conséquence de la condensation induite par l 'agrégation de son contenu (3). Les hydrolases 

néo-synthétisées parviendraient aux lysosomes denses (4) où les conditions (présence des 

endoprotéas�s, pH, etc ... ) seraient réunies pour promouvoir très rapidement la conversion des 

précurseurs en hydrolases enzymatiquement actives. 

En présence de saccharose [B], le sucre entrerait par endocytose dans le compartiment 

hybride ( 1). L'impossibilité d'hydrolyser cette molécule malgré l'apport massif d'hydrolases 

à partir des lysosomes denses (2) expliquerait le glissement des hydrolases vers les zones de 

densité légère des gradients Percoll tel que nous l'observons (voir fig. 21a). Une deuxième 

conséquence de cette accumulation de saccharose serait l'inhibition du processus de 

recondensation des organites hybrides (3) conduisant assez rapidement à une situation où tous 

les contacts entre les résidus de lysosomes denses et les organites hybrides sont interrompus 

(4). Dans cette situation, les précurseurs d'hydrolases nouvellement synthétisés (5) seraient 

déversés dans le reliquat de la population de lysosomes denses, des organites profondément 

modifiés, fortement appauvris en hydrolases et incapables de catalyser la maturation des 

précurseurs. Cette hypothèse rendrait compte de l'accumulation de la forme intermédiaire de 

la cathepsine D dans la zone dense du gradient de Percoll (voir fig. 21a), une zone 

pratiquement dépourvue d'activité hydrolytique (voir fig. 21b). 

Les expériences de réversibilité pourraient aussi s'expliquer par ce modèle (voir fig. 

22-23). En effet, après une ntùt d'incubation cellulaire en absence de saccharose, la 

disparition progressive du saccharose des organites hybrides permettrait le rétablissement des 

contacts entre ces structures et les lysosomes denses. La répartition des formes intermédiaire 

(1) et mature (M) de la cathepsine n'entre le sommet et le fond du gradient serait, dans ces 

conditions, dictée par les vitesses relatives de trois processus : 1-le transport rétrograde de I 
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vers l'organite hybride, 2-la conversion de I en M, et 3-la condensation de l'organite hybride 

en lysosome dense. Bien sûr, d'autres expériences sont nécessaires pour vérifier si ce modèle 

correspond à la réalité et, à l'heure actuelle, nous n'écartons aucune autre possibilité. 
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