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Fig.1 : Les compartiments intracellulaires dans une cellule eucaryote, impliqués dans les voies de 
synthèse, de sécrétion et d’endocytose.

Les protéines membranaires sont synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique, puis elle subissent des 
maturations post-traductionnelles dans l’appareil de Golgi. Elles sont ensuite envoyées à la membrane 
plasmique par l’intermédiaire des vésicules de sécrétion. A partir de la membrane, elles sont internalisées et 
envoyées dans la voie endocytaire, qui soit les ramènera à la membrane plasmique, soit les enverra vers les 
lysosomes où elles seront dégradées. Il existe également des échanges de protéines entre l’appareil de Golgi 
et les endosomes multivésiculaires qui permettent de fournir les lysosomes en hydrolases. 



Fig. 2: Les différents compartiments de la voie endocytaire dans une cellule eucaryote.

La voie d’endocytose est représentée d’abord par les endosomes précoces. Les protéines destinées à la dégradation sont 
sélectivement triées et envoyées vers des microvésicules à l’intérieur des endosomes. Les compartiments évoluent ainsi 
en endosomes multivésiculaires qui pourront ensuite fusionner avec les compartiments de dégradation (lysosomes). Les 
endosomes multivésiculaires peuvent également fusionner avec la membrane plasmique et les vésicules sécrétées dans 
le milieu extracellulaire sont appelées exosomes. 

Fig. 3: Compartiments endosomaux.

A. Endosome tubulo-vésiculaire (flèche noire) et endosome multivésiculaire (flèche rouge) vus en 
microscopie électronique à transmission dans des neurones corticaux en culture à DIV 15. B. 
Bourgeonnement d’une vésicule dans le lumen d’un endosome dans des tranches d’hippocampe de souris à
P16. C. Reconstruction 3D d’un MVB par tomographie électronique chez S. Cerevisiae, (d’après Nickerson
et al, 2006). Bar: 500nm
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Fig. 4: Fusion d’«éléments multivésiculaires » avec la membrane plasmique dans des réticulocytes en 
culture (d’après Pan et al, 1985).

La figure montre l’exocytose du récepteur à la transferrine (marqué par les billes d’or) en association avec 
des microvésicules libérées après la fusion de compartiments multivésiculaires avec la membrane plasmique 
(bar: 100nm). 



Fig. 5: Différentes vésicules sécrétées par les cellules (adapté de Théry et al, 2009)

La sécrétion de protéines solubles se produit à partir de la fusion des vésicules de sécrétion avec la 
membrane plasmique. Les vésicules de sécrétion sont formées à partir de l’appareil de Golgi et contiennent 
du matériel contenu dans le lumen du compartiment. A l’opposé, les vésicules membranaires sécrétées par 
les cellules contiennent du matériel d’origine cytosolique. On distingue les vésicules qui émanent 
directement de la membrane plasmique (microvésicules et particules membranaires), et celles qui ont pour 
origine l’invagination d’une membrane intracellulaire (exosomes). Les particules virales auraient la capacité
d’émerger à la fois de la membrane plasmique et des membranes internes en utilisant la voie exosomale. 

Fig. 6: Exosomes neuronaux observés en microscopie électronique à transmission 

Des neurones ont été incubés pendant 3h dans un milieu dépolarisant, et les exosomes sécrétés pendant ces 
trois heures ont été récupérés par ultracentrifugation, puis fixés et préparés pour la microscopie électronique 
(bar: 100nm). 



Fig. 7: Principales protéines retrouvées dans les exosomes (d’après Théry et al, 2009).

Les protéines listées ici ont été retrouvées dans environ 30% des exosomes répertoriés dans la littérature 
(sécrétés par des cellules en culture et retrouvés dans les fluides biologiques), celles marquées d’un 
astérisque dans 50%. EEF: Eucaryotic Translation Elongation Factor, ERM: Ezrin, Radixin et Moesin, 
GAPDH: glyceraldéhyde 3-phosphate dehydrogenase-activating protein, HSP: Heat shock protein, 
MFGE8: Milk fat globule EGF 8 protein, MVB: multivesicular body, MVP: Major Vault protein, RAP1b: 
RAS related protein 1b, Rho GDI: Rho GDP dissociation inhibitor, TSG101: tumour susceptibility gene
101. 



Fig. 8: Infection et production de particules rétrovirales par une cellule eucaryote. 

L’ARN du virus est libéré dans le cytosol de la cellule hôte après fusion du virus avec la 
membrane plasmique, il est rétrotranscrit et l’ADN viral s’insère dans le génome de la cellule 
hôte. De nouveaux ARN et  protéines viraux sont synthétisés par la machinerie de la cellule hôte. 
La production de nouvelles particules virales peut ensuite se faire

1. à partir de la membrane plasmique

2. à partir des endosomes multivésiculaires suivi de leur fusion avec la membrane plasmique. 
Cette dernière voie s’appelle la voie de « l’exosomede Troie ».

rafts



Fig. 9: Différentes voies d’interaction d’un exosome avec une cellule « réceptrice »

Un exosome peut interagir avec des récepteurs transmembranaires présents à la surface de la cellule 
réceptrice. Il peut ensuite se produire une transduction du signal directement par activation en surface de 
récepteurs (1). L’exosome peut également fusionner directement avec la membrane plasmique, ses 
protéines se retrouvant ancrées à la membrane de la cellule réceptrice, et son contenu libéré dans le 
cytosol (2). Les exosomes peuvent également être endocytés, puis fusionner avec la membrane limitante 
de l’endosome. Son contenu est alors également libéré dans le cytosol, et ses protéines membranaires 
peuvent se retrouver ré-exprimées en surface après fusion de l’endosome avec la membrane plasmique 
(3). Enfin, les exosomes peuvent servir de partenaire à la cellule réceptrice pour activer une autre 
cellule, en apportant une partie des protéines nécessaires à cette activation (4).  



Fig. 10: Les voies d’entrée dans la cellule eucaryote (d’après Mayor et al, 2007). 

La phagocytose et la macropinocytose permettent l’entrée de grosses particules et de fluide, 
respectivement. Ces deux voies dépendent de l’actine. L’internalisation de matériel membranaire par 
endocytose peut faire intervenir la clathrine ou la cavéoline. Ces deux voies nécessitent l’intervention 
de la dynamine, une GTPase qui permet la scission entre la vésicule d’endocytose et la membrane 
plasmique. Il existe également des mécanismes d’endocytose indépendants de la clathrine et de la 
cavéoline, pouvant être également indépendants de la dynamine. Quelque soit le mécanisme 
d’endocytose, les vésicules formées vont fusionner avec les endosomes précoces.



Tableau 1. Nomenclature des protéines des complexes ESCRT, et des protéines qui leur sont 
associées (d’après Saksena et al, 2007). 

AAA : ATPases Associated with a variety of cellular Activities, AIP : Alg2 interacting protein 1, AMSH : Associated molecule
with SH3 domain of STAM , Bro: BCK1-like resistance to osmotic shock protein 1, CHMP : Charged MVB proteins, or 
chromatin modifying protein, Did: Doa4 independant degradation, Doa: darkener of apricot, EAP: eIF4E associated protein, 
HRS: hepatocyte growth factor HGF) regulated tyrosine-kinasesubstrate, PI3P : Phosphatidyl Inositol 3-phosphate,Rsp: 
reverse SPT phenotype protein, SNF: sucrose non fermenting, SKD: Suppressor of K+ transport growth defect 1, UBP: 
Ubiquitin binding protein, USP: ubiquitin specific procesing protease, Vps: Vacuolar protein Sorting, 
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Fig. 11: Modèle de la formation des ILV dans les endosomes par les ESCRT(d’après Camilla Raiborg, 
et al, 2003, et Teis et al, 2009).

Les protéines en provenance de la membrane plasmiqueet destinées à la dégradation sont reconnues à la 
surface de l’endosome par des cascades de protéines qui forment des complexes appelés ESCRT 
(Endosomal sorting complex required for transport 0, I, II et III ). Elles sont triées et envoyées dans des 
bourgeonnements de la membrane limitante vers la lumière de l’endosome, qui donneront ensuite les 
vésicules intra-luminales (ILV). Les complexes ESCRT joueraient un rôle à la fois dans le tri des récepteurs
de surface et dans la déformation de la membrane limitante de l’endosome pour former les ILV.



Fig. 12: Modèle moléculaire de la biogénèse des exosomes à l’intérieur des MVB en fonction des 
lipides présents à la membrane endosomale (d’après Subra et al, 2007). 

Le modèle est basé sur les études lipidomiques réalisées à partir de cellules dendritiques, de cellules 
BHK et de lignées de mastocytes murins. 

A. Les ILV sont générées à partir de l’invagination de la membrane limitante de l’endosome. Il 
existe un gradient de pH entre la lumière de l’endosome (5.5) et le cytosol (7.5).

B et C. L’initiation de la courbure serait réalisée par la formation d’un cluster de LBPA, qui se 
produit en présence d’un pH acide, au niveau de la couche interne de la membrane de l’endosome. 
Cette zone concentrerait certains lipides, comme la SM, en excluant le PC. Les lipides chargés 
négativement (PA et LPC) permettent grâce à leur domaine BAR de recruter des protéines qui 
rapprochent les deux morceaux de couche externe. La fission de la vésicule dans le lumen se produit 
lorsque les lipides des deux morceaux de couche externe sont suffisamment proches pour se 
mélanger, et par l’accumulation de LBPA au niveau du cou. 

PC: phosphatidylcholine, LPC: lysophosphatidylcholine, PE: phosphatidyléthanolamine, PS: phosphatidylsérine, PI: 
phosphatidylinositol, SM: sphingomyéline, LBPA: lyso-bisphosphatidic acid, PA: phosphatidic acid, MVB: 
multivesicular bodies, BAR: Bin/amphiphysin/Rvs
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Tableau 2: Rab GTPase et composants des complexes Vps-C régulant la fusion des 
compartiments endolysosomaux (d’après Nickerson et al, 2009).

HOPS: homotypic fusion and vacuole protein sorting, CORVET: class-C core vacuole/endosome
tethering complex, Pep: carboxypeptidase Y-deficient, GDI: Guanosine nucleotide dissociation 
inhibitor, Sec: secretory, AAA: ATPase associated with various cellular activities, NSF: N-
éthylmaléimide sensitive factor, SNAP: N-éthylmaléimide-sensitive factor attachment protein



Fig. 13: Représentation structurale des protéines SNARE impliquées dans la fusion des vésicules 
synaptiques avec la membrane plasmique (d’après Fasshauer et al, 
www.mpibpc.mpg.de/groups/jahn/Jahn/Neuronal_SNARE.htm).

La synaptobrévine présente au niveau de la vésicule synaptique interagit avec les t-SNARE de la 
membrane plasmique, la syntaxine et SNAP 25. Cette interaction permet le rapprochement des 
membranes, et, à terme, leur fusion. 



Fig. 14: Synapse glutamatergique et épine dendritique en microscopies optique et électronique

A. Deux synapses connectées sur un dendrite, et un endosome multivésiculaire sous jacent, dans des 
tranches d’hippocampe de rat observées en microscopie électronique à transmission (MET). On 
distingue deux densités post-synaptiques (PSD), et un corps multivésiculaire (MVB). Bar: 500nm

B. Image en DIC (Differential interference contrast) d’un arbre dendritique avec épines (d’après 
http://www.uwosh.edu/departments/biology/vaughan/dendriticspines.jpg), et image d’une épine 
dendritique en MET dans des cultures de neurones corticaux à 15 DIV (bar: 500nm)
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Fig. 15: Trafic endocytaire dans une synapse glutamatergique.

Les récepteurs au glutamate présents à la membrane post-synaptique diffusent latéralement vers la 
zone d’endocytose (EZ). Ils sont internalisés et envoyés dans les endosomes précoces (EE). A ce 
niveau, ils sont envoyés soit vers les endosomes de recyclage (RE), soit vers les endosomes
multivésiculaires (MVB), dans lesquels ils sont dirigés vers les vésicules intra-luminales. Les 
endosomes de recyclage vont fusionner avec la membrane plasmique pour alimenter la synapse en 
récepteurs et en matériel membranaire, et les MVB migreront jusqu’au corps cellulaire pour fusionner 
avec les lysosomes et dégrader les récepteurs. 
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Fig. 16: Voies de clivage de la protéine précurseur de l’amyloïde.

L’APP est une protéine à un domaine transmembranaire, qui peut être clivée selon deux voies distinctes:

A. L’ α et la γ –sécrétases constituent la voie non amyloïdogénique, qui ne produit pas de peptide Aβ

B. La β et la γ –sécrétases sont impliquées dans la voie amyloïdogénique. Le peptide Aβ est alors 
produit.

APP: amyloid precursor protein, α, β, γ: sites de clivage par les α, β et γ- sécrétases, C83 et C99: 83 ou 99 acides 

aminés C-terminaux, sAPP: secreted APP, AICD: APP intracellular domain, Mb: membrane.
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Fig. 17: L’APP et deux de ses mutations: swedishet london (d’après le site www.alzforum.org).

La mutation swedishest une conversion d’une lysine et d’une méthionine en position 670 et 671 en 
Asparagine et leucine. Cette mutation est située au niveau du site de clivage de la ß-sécrétase.

La mutation londonest une conversion de la valine en position 717 en isoleucine. Elle est située
légèrement en aval du site de clivage de la γ-sécrétase.
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Fig. 18: Le peptide amyloïde est retrouvé dans les endosomes multivésiculaires (d’après Takahashi
et al, 2002, et Rajendran et al, 2006)

a. Un immunogold anti Aβ42 a été réalisé sur des coupes de cerveau d’une souris transgénique APP 
swedish (Tg2576). On aperçoit un marquage péri-endosomal (bar: 500nm).

b. Un immunogold anti Aβ42 a été réalisé sur des cryosections de cerveau de patients atteints par la 
maladie d’Alzheimer. Une partie des billes d’or est localisée dans les endosomes multivésiculaires, 
sur les vésicules intraluminales (bar: 100nm). 
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Fig. 19: Mécanismes d’action de la toxine tétanique dans l’organisme.

A. Circuit moteur: le neurone sensitif part de la périphérie jusqu’à la moelle épinière, où il fait 
synapse avec un interneurone. L’interneurone fait ensuite synapse avec le neurone moteur qui 
emmène le message nerveux depuis de la moelle épinière vers la jonction neuromusculaire.

B. La toxine tétanique (TeNT) entre dans l’organisme au niveau d’un neurone moteur à la jonction 
neuromusculaire, est transporté dans l’axone dans le sens rétrograde jusqu’à la synapse avec 
l’interneurone. La TeNT passe de façon trans-synaptique du neurone moteur à l’interneurone par 
un mécanisme encore inconnu. Dans l’interneurone, elle sera libérée dans le cytosol par un 
mécanisme également mal compris. Une fois dans le cytosol, la toxine clive la synaptobrévine et 
empêche la libération du GABA par ces neurones.
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Figures résultats



a

Fig. 1: Endosomes multivésiculaires vers la membrane plasmique: formation d’un « halot »

Observation dans les cultures primaires à 15DIV stimulées à l’ionomycine (a) et dans des tranches 
d’hippocampe stimulés à l’AMPA (b et c),  d’un endosome multivésiculaire fusionnant avec la membrane 
plasmique. On observe à chaque fois un « halot » gris autour de la zone de contact (flèches rouges) (bar: 
200nm). 
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Fig. 2: Endosomes multivésiculaires sous la densité post-synaptique 

Des tranches de cerveau prélevées chez le jeune rat ont été stimulées 1min à la bicuculline (40µM), 
puis analysées en microscopie électronique à transmission. Un nombre important de MVB est 
présent juste sous la densité post-synaptique suite à la stimulation (bar: 200nm).



Fig. 3: Exosomes à la surface cellulaire dans des cultures de neurones corticaux  (15 DIV)

Les cultures de neurones corticaux ont été stimulées 1min à la ionomycine (2µM), immédiatement fixées, 
puis des coupes en époxy ont été préparées pour l’observation en microscopie électronique. A, B, C: des 
chapelets d’exosomes sont visibles à la surface des cellules (flèches). En C, on remarque un chapelet sur 
une partie pré-synaptique (Bar: 200nm). D. zoom sur un chapelet (bar: 100nm). Syn: synapse. 
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Fig. 4: Endocytose d’exosomes par puits de clathrine dans les cultures de neurones corticaux.

Des neurones corticaux en culture (15 DIV) ont été stimulés 1min avec 2µM d’ionomycine, fixées 
immédiatement, puis des coupes en époxy ont été préparées pour la microscopie électronique. Les 
flèches indiquent les puits de clathrine. En b, on voit des exosomes qui pourraient venir d’être sécrétés 
par la cellule de droite, et qui sont endocytés par puits de clathrine dans la cellule de gauche. Ces deux 
neurones sont connectés à poximité par une synapse (psd pour densité post-synaptique) Bar: 200nm.
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Fig. 5: Séparation des exosomes de BHK sur gradient discontinu de sucrose.

Les exosomes sécrétés pendant une nuit par des cellules BHK on été purifiés par centrifugation à 100 
000g. Le culot obtenu est repris dans du sucrose 8% et déposé à la surface d’un gradient discontinu, 
puis centrifugé 4h à 100 000g. Les fractions sont ensuite prélevées, et les protéines de chaque 
fraction sont précipitées puis analysées en western-blot. Un échantillon de lysat a été déposé en 
parallèle des fractions. Une immunodétection a été réalisée avec des anticorps dirigés contre Alix et 
Tsg101. Les fractions 8, 20 et 40 correspondent au sucrose 8, 20 et 40% respectivement. Int: 
interface 20-40%.

Fig. 6: Voies de clivage de l’APP par les sécrétases.

a. La voie non amyloïdogénique par l’α et la γ-sécrétases produit le sAPPα, le p3 et l’AICD.

b. La voie amyloïdogénique par la β et la γ-sécrétases produit le sAPPβ, l’A β, et l’AICD.

a. 

b. 
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Fig. 7: L’APP et ses fragments C-terminaux sont sécrétés en association avec les exosomes, et des 
mutations de l’APP altèrent cette sécrétion.

a et b. Des cellules BHK ont été transfectées avec l’APP sauvage (wt) ou portant la mutation swedish
(swe). Une transfection contrôle avec C99 a été réalisée en parallèle. Les exosomes sécrétés pendant 
une nuit sont récoltés par ultracentrifugation et séparés sur mini-gradient de sucrose. Les protéines des 
fractions du gradient ont été analysées en WB, en utilisant un anticorps dirigé contre la partie C-
terminale de l’APP (APP C-ter), et un anti-Flotilline(int: interface entre les sucroses 20 et 40%, Inp: 
Input, 10% de l’échantillon déposé sur le gradient). c. Des cellules BHK ont été transfectées avec APP 
sauvage (wt), swedish (swe), London (Ld), ou un plasmide contrôle, et les exosomes sécrétés pendant 
une nuit ont été récoltés par ultracentrifugation, puis analysés en WB, en utilisant un anti-APP C-ter, et 
un anti-Flotilline. 
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Fig. 8: L’APP entier et des fragments C-terminaux d’APP sont sécrétés en association avec les 
exosomes par les neurones corticaux en culture.

Des neurones corticaux primaires de rat ont été cultivés pendant 8 jours, puis les exosomes sécrétés ont 
été récoltés par ultracentrifugation, et séparés sur gradient de sucrose (1.02 à 1.28 g/ml). Les fractions 
du gradient ont ensuite été analysées en WB en utilisant un anti-APP-C-ter et un anti-Flotilline. 
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Fig. 9: Rôle de la γ-sécrétase dans la sécrétion des fragments C-terminaux par les exosomes.

a. L’inhibition de la γ-sécrétase restaure la sécrétion des fragments C-terminaux de l’APP swe. 
L’APP sauvage (wt) ou swedish (swe) ont été surexprimés dans des cellules BHK, puis les cellules 
ont été incubées une nuit en présence d’un inhibiteur de la γ-sécrétase (S2188). Les exosomes ont 
ensuite été récoltés par ultracentrifugation et analysés en WB avec un anti-APP C-ter et un anti-
Flotilline.

b. La surexpression d’un mutant de la présénilline-1 diminue la sécrétion des fragments C-
terminaux de l’APP sauvage. Des cellules BHK ont été transfectées avec APP wt, et avec ou non 
le mutant A285V de la présénilline-1 (PS-1). Les exosomes sécrétés pendant une nuit ont été
récoltés et analysés en WB avec un anti-APP C-ter et un anti-Flotilline. 
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Fig. 10: L’Aβ42 est sécrété par les BHK qui surexpriment l’APP wt et swe.

Des BHK ont été transfectées avec l’APP wt, swe ou un plasmide contrôle. Les exosomes sécrétés 
pendant une nuit ont été récoltés par ultracentrifugation; En parallèle, les protéines contenues dans le 
surnageant de la centrifugation à 100 000g ont été précipitées. Les échantillons ont été analysés en dot-
blot en utilisant un anticorps anti-Aβ42. Une gamme des peptides synthétiques Aβ 40 et 42 (Sigma) a 
été déposée en parallèle (400, 80, 16, 0,32 et 0,06ng).
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