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Titre : Contrôle de l’autophagie lors des phases précoces de l’infection par 
l’adénovirus 
 
Résumé : L’adénovirus (AdV) est un virus non enveloppé à ADN double brin qui entre dans 

la cellule par endocytose. Dans l’endosome un désassemblage partiel de la capside permet 
la libération d’une protéine interne de la capside, la protéine VI (PVI). Cette protéine code 
une hélice amphipathique qui va permettre la rupture de l’endosome. Des travaux antérieurs 
du laboratoire ont montré que le transport des particules virales vers le noyau nécessite la 
présence du motif conservé PPxY dans la PVI qui permet le recrutement d’ubiquitines 
ligases de la famille des Nedd4 (telles que Nedd4.1 et Nedd4.2). Il a précédemment été 
montré que la rupture des membranes induite lors d’infections bactériennes activait 
l’autophagie afin d’éliminer le pathogène intracellulaire via une dégradation lysosomale. Nos 
résultats démontrent que l’AdV induit également l’autophagie lors de son entrée dans la 
cellule. L’utilisation de différents AdV mutants nous a permis de démontrer que la rupture de 
l’endosome était responsable de l’induction de l’autophagie. De plus nos résultats montrent 
que le virus sauvage est capable d’éviter sa dégradation en contrôlant l’autophagie grâce au 
recrutement de la ligase Nedd4.2 via le motif PPxY de la PVI. Au contraire, un virus mutant 
dépourvu du motif PPxY et donc incapable de recruter la Nedd4.2 est séquestré dans les 
vésicules autophagiques puis dégradé par la fusion de ces vésicules avec les lysosomes. 
Ainsi le motif PPxY constitue un déterminant moléculaire permettant au virus de contourner 
les défenses cellulaires antivirales. 

Mots clés : Adénovirus, autophagie sélective, défenses cellulaires antivirales  

 
 

 
Title : Adenovirus control autophagy during cell entry 

Abstract : Adenoviruses (AdV) are linear ds-DNA containing, non-enveloped viruses that 

enter cells by receptor-mediated endocytosis. Once in the endosome it occurs a partial 
disassembly of the capside allowing the releases of the membrane lytic capsid protein VI, 
which encodes an N-terminal amphipathic helix responsible for the endosome rupture. Our 
previous work showed that transport to the nucleus requires a conserved PPxY motif in PVI, 
which recruits ubiquitin ligases of the Nedd4 family (e.g. Nedd4.1 and 4.2). Previous work 
has shown that membrane damage induced by invasive bacteria elicits selective cellular 
autophagy to eliminate the pathogen via lysoosomal degradation. In our current work we 
show that Adv also induce autophagy upon entry. Using a set of mutant AdV’s attenuated at 
each step of the membrane penetration process we show that indeed the membrane 
damage induced by the virus is causative for autophagy induction. Moreover the data show 
that wildtype AdV limit the level of autophagy induction and evade autophagic degradation by 
using a Nedd4.2 dependent process. In contrast, mutant viruses mutated for its PPxY and 
that fail to recruit Nedd4.2 are subject to autophagic degradation. Our data suggest that the 
presence of the PPxY motif in the virus subverts the autophagic process and thus identify the 
PPxY motif as an integral part of the virus to undermine cellular antiviral mechanism. 

Keywords : Adenovirus, selective autophagy, cellular antiviral response 
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Chapitre 1 : Les Adénovirus 

 

A- Généralités.                                                   

1- Histoire 

Les Adénovirus (AdV) ont été isolés pour la première fois en 1953 par Rowe 

et al. à partir de fragments d’amygdales humains (Rowe et al., 1953). La 

mise en culture de ces tissus entrainait l’apparition d’effets cytopathiques 

suggérant la présence d’un agent pathogène d’abord dénommé  l’agent AD 

(Adenoid Degenerating agent). De manière indépendante, en 1954, Hilleman 

et Werner isolent l’agent responsable d’infections respiratoires aiguës qui 

sévissaient chez les recrues militaires au cours de la seconde guerre 

mondiale alors appelé l’agent RI (Respiratory Illness agent) (Hilleman and 

Werner, 1954). Ce n’est qu’en 1956 que le terme Adénovirus apparaît, du 

grec « adeno » signifiant glandes, dû à la présence du virus dans les 

amygdales (Enders et al., 1956). 

2- Classification  

Les AdV humains appartiennent à la famille des Adenoviridae et au genre 

Mastadenovirus. Jusqu’à présent, plus de 60 types d’AdV ont été 

caractérisés, les AdV humains sont subdivisés en 7 espèces (allant de A à G 

avec le groupe B, lui-même divisé en deux sous groupes : B1 et B2) (Tableau 

N°1) (Davison et al., 2003). Cette classification est représentative de 

différentes caractéristiques des AdV: leur propriété d’hémagglutination, leur 

potentiel oncogénique chez les rongeurs, l’organisation de leur génome 

(organisation de la région précoce E3), leur composition nucléotidique (%GC), 

ou encore leur tropisme cellulaire. Les AdV peuvent causer différents types 

de pathologies selon leur types (atteintes respiratoires, oculaires, urinaires 

ou encore gastro-intestinales) (Tableau N°1). Chez les individus 

immunocompétents, les infections à AdV sont asymptomatiques dans 50 % 

des cas alors que chez les individus immunodéprimés ou chez les nouveaux 

nés, ces infections peuvent être sévères voire létales (Kojaoghlanian et al., 

2003). Lors cette étude, le type utilisé est l’AdV-5.  L’AdV-5  appartient au 



Tableau 1 : Les différents types d’AdV humains, leurs tropismes et les 

pathologies associées 
Les différents types d’AdV sont regroupés au sein de 8 espèces (A,B1, B2, C, D, E, F et 

G). Le tropisme des AdV varie en fonction de l’espèce à laquelle ils appartiennent et 

définit les pathologies développées lors de l’infection virale.   

 

Espèce Type Tropismes Pathologies associées 

A 12, 18,31 Tractus gastro-

intestinal 

Infections entériques 

B B1 : 3, 7, 16, 21,50 

B2 : 11, 14, 34, 35,55 

Tractus respiratoire 

Tractus urinaire 

Infections respiratoires 

Infections urinaires 

C 1, 2, 5,6 Tractus respiratoire Infections respiratoires 

D 8,9,10,13,15,17,19a,19p,2

2-30,32,33,36,37-39,42-

49,51,53,54 

Tractus gastro-

intestinal, 

Œil  

Infections respiratoires 

Kérato-conjonctivite 

E 4 Tractus respiratoire Infections respiratoires 

F 41,40 Tractus gastro-

intestinal 

Infections entériques 

G 52 Tractus gastro-

intestinal 

Infections entériques 
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groupe C qui est l’espèce la plus retrouvée lors d’infections respiratoires et 

gastro-intestinales (Berciaud et al., 2012). De ce fait, il est l’un des AdV les 

mieux caractérisés et les plus étudiés. 

3- Utilisation des AdV comme vecteurs 

De nombreuses études ont été menées sur l’utilisation des AdV en thérapie 

génique car les vecteurs adénoviraux présentent de nombreux avantages. En 

effet, leur large tropisme permet d’infecter de nombreux types cellulaires (y 

compris les cellules quiescentes). De plus, il est possible de produire ces 

vecteurs à des titres très élevés et leur génome de grande taille permet le 

transfert de gènes de taille élevée (35 kpb). Un autre avantage des vecteurs 

adénoviraux, est que le gène transféré n’est pas intégré dans l’ADN (Acide 

DésoxyriboNucléqiue) cellulaire mais il peut être maintenu dans la cellule 

sous forme épisomale (Wold and Toth, 2013), permettant ainsi une 

expression transitoire du transgène. De nombreux essais cliniques ont 

étudié l’utilisation de ces vecteurs. Cependant en 1999, un patient atteint 

d’une maladie génétique rare fut traité avec une surdose de vecteur 

adénoviral. Une forte réponse inflammatoire entraîna le décès du patient. 

Jesse Gelsinger fut le premier mort suite à des essais cliniques de thérapie 

génique. Cet incident a mis en évidence une limite de l’utilisation de ces 

vecteurs. Chez les individus immunocompétents, l’AdV est relativement peu 

pathogène, une forte réponse anticorps neutralise rapidement l’infection. 

Chez les individus immunodéprimés (greffées, sidéens, …), ils provoquent 

une forte réponse inflammatoire qui peut être fatale. Généralement, les 

patients immunodéprimés infectés pour l’AdV sont traités avec du Cidofovir, 

un analogue nucléotidique, qui inhibe la synthèse de l’ADN des virus à ADN 

(De Clercq, 1996). Malgré ses effets délétères quand elle n’est pas contrôlée, 

la réponse inflammatoire induit par l’AdV s’avère être un avantage pour 

l’utilisation de ces virus comme vecteur en vaccination. Effectivement, 

l’utilisation d’AdV recombinants permet d’amplifier la réponse immune 

nécessaire pour induire une protection vis-à-vis d’un antigène (Tritel et al., 

2003). Des essais de vaccination ont notamment été menés contre le VIH-1 

(Virus de l’Immunodéficience Humaine) (Shiver and Emini, 2004). L’étude 



A 

B 

Schéma 1 : Structure de l’Adénovirus 
(A) La capside de l’AdV est constituée de protéines majeures, mineures et de protéines 

associées au génome viral (protéines core). L’association de ces protéines forme une 

capside en forme d’icosaèdre de 90 nm de diamètre. Les protéines fibres émanent de 

chacun des sommets. (B) Les noms des protéines reflètent leurs profils de migration 

dans un gel d’électrophorèse où l’hexon (PII) est la protéine dont la masse moléculaire 

est la plus élevée et où PIX (invisible dans ce gel d’électrophorèse) est la protéine dont la 

masse moléculaire est la plus basse.     
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des AdV a également permis de mieux comprendre certains processus 

cellulaires. Par exemple, les introns ont été décrits pour la première fois 

dans les ARN (Acide RiboNucléique) messagers adénoviraux en 1976. Les Pr. 

Phillip Allen Sharp et Richard J. Roberts ont reçu le prix Nobel de médecine 

en 1993 pour cette découverte (Berget et al., 2000; Chow et al., 1977). 

 

B- Structure du virus 

Les AdV sont des virus non enveloppés qui possèdent une capside 

icosaédrique d’environ 90 nm de diamètre, composée de protéines dites 

«majeures» et de protéines dites «mineures» (Schéma 1A). Les protéines de 

l’AdV sont numérotées de I à X selon leur masse moléculaire et leur profil de 

migration dans un gel d’électrophorèse SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate 

polyacrylamide gel electrophoresis) (Schéma 1B). La capside renferme le 

génome viral, une molécule d’ADN double brin linéaire (de 36 kpb) 

complexée à des protéines virales.  

1- Organisation générale de la capside 

Des études structurales de l’AdV ont permis d’obtenir des reconstitutions 

avoisinant les 3.5 Å de résolution grâce à des techniques de cry-

électromicroscopie et de cristallographie (Liu et al., 2010; Reddy and 

Nemerow, 2014). Les protéines mineures permettent de « cimenter » les 

protéines majeures de la capside entre elles ; ce réseau d’interactions 

stabilise la formation de deux types de structures appelées GON (Group Of 

Nine, composé de 9 hexons centraux) et GOS (Group Of Six composé d’un 

penton-base et de 5 hexons péripentonéaux) (Liu et al., 2010). La capside est 

un icosaèdre composé de 20 facettes triangulaires, 30 arrêtes et 12 sommets 

(San Martín, 2012). Au milieu de chaque facette se trouvent les GON et 

chaque sommet constitue les centres des GOS (Schéma 2A). 

2- Les protéines majeures 

Ces protéines sont dites majeures car elles constituent la majorité de la 

capside, ce sont des protéines structurales responsables de la géométrie 



A 

B 

Schéma 2 : Organisation générale de la capside et du génome viral                                    

(A) La capside est composée de deux types de structures : les GOS (constitués  de 5 

hexons péripentonaux et d’un penton-base) et les GON (constitués de 9 hexons 

centraux). L’intégrité de ces structures est maintenue grâce aux réseaux d’interactions 

établis par les protéines mineures. (B) Le génome de l’AdV est constitué de 5 unités 

transcriptionelles codant des gènes précoces (E1A, E1B, E2, E3 et E4) et de 5 unités 

transcriptionelles codant des gènes tardifs (L1, L2, L3, L4 et L5).   
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icosaèdrique. L’hexon (ou protéine II) est la protéine la plus abondante du 

virus (720 copies). Ces protéines forment des trimères, chaque facette de la 

capside est composée de 12 hexons trimériques. Le penton-base (ou protéine 

III) est la deuxième protéine majeure. Elle est présente sous forme 

pentamérique au niveau de chaque sommet de la capside. Enfin, la fibre (ou 

protéine IV) est la dernière protéine majeure, également sous forme de 

trimères, elle est associée au penton base, orientée vers l’extérieur de la 

particule virale et elle forme les spicules de la capside. L’association des 

fibres avec les pentons-bases forment les sommets de la capside et elles 

jouent un rôle clef dans les phases d’initiation de l’infection par l’AdV 

(Philipson et al., 1968; Wickham et al., 1993).  

3- Les protéines mineures           

Les protéines mineures (IIIa, XIII, IX et VI) permettent de consolider la 

structure de la capside et d’assurer son étanchéité. Par exemple, la protéine 

IIIa permet relie entre-eux les hexons péripentonéaux et le penton-base 

formant ainsi les GOS (Liu et al., 2010). Les protéines VIII et IX quant à 

elles, connectent entre eux les hexons centraux qui composent les GON (San 

Martín, 2012). La protéine VI (PVI) se trouve à l’intérieur de la capside. Même 

si sa localisation exacte est encore discutée, la PVI semble se trouver sous la 

cavité formée par les hexons péripentonéaux et participe également à la 

stabilité de la capside (Reddy and Nemerow, 2014, Martinez et al., 2015). Les 

protéines mineures  jouent également des rôles clefs durant le cycle viral, 

notamment dans les étapes d’assemblage et de désassemblage de la capside 

(Ma and Hearing, 2011). La PVI quant à elle, est une protéine 

multifonctionnelle impliquée dans plusieurs étapes du cycle viral (le rôle de 

cette protéine est discuté plus en détails dans le paragraphe D). 

4- Les protéines associées au génome (ou protéines « core ») 

Les protéines V, VII, X (ou µ) et TP (pour Terminal Protein) sont quant à elles 

associées au génome viral. La protéine V permet la liaison entre le génome 

viral et la capside, elle est également impliquée dans l’import du génome 

viral dans le noyau (Matthews and Russell, 1998). La protéine VII est la 

protéine associée à l’ADN la plus abondante (entre 500 et 800 copies) ; de ce 
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fait, elle peut être utilisée dans des techniques d’immunofluorescence pour 

visualiser le génome de l’AdV dans le noyau des cellules infectées (Komatsu 

et al., 2015). Cette protéine est également connue pour être impliquée dans 

l’import du génome viral au travers les pores nucléaires (Wodrich et al., 

2006). Les protéines TP sont liées de façon covalente aux extrémités 5’ du 

génome viral.  La dimérisation des protéines TP permet de circulariser le 

génome viral. Cette protéine est aussi impliquée dans la réplication du 

génome (Mysiak et al., 2004).  

 

5- Organisation du génome et protéines non structurales 

Les protéines non structurales sont impliquées principalement dans les 

phases tardives du cycle viral. La capside renferme notamment la protéase 

AVP (adenovirus protease) qui joue un rôle primordial durant la maturation 

des capsides. En effet, elle assure le clivage de plusieurs précurseurs de 

protéines virales (la TP, et les protéines X, IIIa, V, VI, VII et VIII, Mangel and 

San Martín, 2014). L’AVP est active dans les phases tardives de l’infection et 

permet grâce à ces clivages la production de particules infectieuses.  

Le génome de l’AdV est organisé en plusieurs unités transcriptionnelles qui 

sont exprimées de manière précoce ou tardive durant le cycle viral (Schéma 

2B). Les gènes précoces (E pour « early ») sont exprimés avant la réplication 

de l’ADN viral alors que les gènes tardifs (L pour « late ») sont exprimés 

après. Il y a 5 unités de transcription pour des gènes précoces (E1A, E1B, 

E2, E3 et E4) qui sont les premiers à être transcrits. Ces gènes codent pour 

des protéines non structurales majoritairement impliquées dans l’activation 

de la transcription des gènes viraux (Nevins, 1981, 1987). Il y a également 5 

unités de transcription pour les gènes tardifs (L1, L2, L3, L4 et L5). Ces 

gènes codent pour les protéines structurales nécessaires à l’assemblage et la 

formation de la capside. Des séquences ITR (Inverted Terminal Repeats) 

encadrent le génome et contiennent les origines de réplication. La séquence 

Ψ est la séquence d’empaquetage du génome et permet son encapsidation.   
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C- Cycle viral  

Un cycle entier de réplication dure approximativement entre 20 et 24 h in 

vitro, selon la MOI utilisée et selon le type cellulaire. Il est divisé en trois 

grandes parties (Schéma 3) : les phases précoces (de l’entrée du virus dans 

la cellule jusqu’au relargage de son génome dans le noyau), l’expression des 

gènes viraux et les phases tardives (de la synthèse des protéines virales 

jusqu’à la production de nouveaux virions). Pour cette étude, seules les 

phases précoces du cycle virale sont étudiées. 

1- Phases précoces                                          

Entrée du virus dans la cellule : Les récepteurs se trouvant à la surface des 

cellules permettent le contact initial entre le virus et la cellule (Schéma 4). 

La plupart des espèces utilise la molécule CAR (Coxsackievirus and 

Adénovirus Receptor) comme récepteur (Bergelson et al., 1997; Roelvink et 

al., 1998). Certains types d’AdV utilisent des récepteurs différents, par 

exemple : la desmogléine 2, certains acides sialiques, le CMH-I, le CD46 ou 

encore certains sulfates d’héparane (Marvin and Wiethoff, 2012). 

L’interaction entre la fibre de la capside et CAR permet l’attachement du 

virus à la cellule (Roelvink et al., 1999) ainsi que le détachement de la fibre, 

conduisant à l’exposition du motif RDG (arginine-glycine-aspartate) du 

penton-base. Une interaction supplémentaire entre le motif RDG du penton 

base et les intégrines (Stewart and Nemerow, 2007) est nécessaire pour 

déclencher l’internalisation de la particule virale (Wickham et al., 1993). En 

effet, la liaison aux intégrines induit l’internalisation du virus par endocytose 

dépendante de la clathrine (Schéma 4). Certaines espèces d’AdV utilisent 

des voies d’entrée différentes, par exemple les AdV appartenant aux groupes 

B1, B2 ou encore D, ayant pour récepteur le CD46 (Wolfrum and Greber, 

2013), entrent dans la cellule par macropinocytose (Kälin et al., 2010). Le 

type d’intégrines utilisé par l’AdV varie aussi en fonction des espèces  

(Wolfrum and Greber, 2013).  

Désassemblage de la capside et rupture de l’endosome : Une fois dans 

l’endosome, la particule virale est partiellement désassemblée. En effet, les 
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Schéma 3 : Les différentes étapes du cycle viral 
Le cycle viral de l’AdV est composé de trois étapes : (i) la phase précoce allant de l’entrée 

de la particule virale dans la cellule jusqu’à la libération du génome viral dans le noyau ;  

(ii) l’expression des gènes viraux ; (iii) la phase tardive allant de la production des 

protéines virales jusqu’à la libération de nouveaux virions. Un cycle viral complet dure 

approximativement entre 20 et 24h in vitro (dans le modèle cellulaire utilisé pour cette 

étude).   



Schéma 4 : Phase précoce du cycle viral de l’AdV 
L’interaction de la capside avec les récepteurs CAR puis les co-récepteurs intégrines 

entraine une endocytose de la capside dépendante de la clathrine. Une fois dans 

l’endosome, un désassemblage partiel de la capside permet la libération de la protéine 

VI. La PVI se lie à la membrane endosomale et induit sa rupture. Le virus échappe 

ensuite à la vésicule rompue puis est transporté le long des microtubules jusqu’au 

MTOC. La capside est alors transloquée aux NPC où aura lieu un désassemblage 

additionnel de la capside permettant la libération du génome viral dans le noyau.    
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fibres se détachent de la capside et les pentons bases sont également 

dissociés (Greber et al., 1993), ainsi la capside n’est plus totalement fermée. 

Ce désassemblage partiel permet de libérer dans l’endosome une des 

protéines internes de la capside, la PVI (Schéma 4). La partie N-terminale de 

la PVI présente une hélice amphipathique qui va s’insérer dans la membrane 

endosomale et induire sa rupture (Maier and Wiethoff, 2010; Martinez et al., 

2013; Wiethoff et al., 2005). Le mécanisme par lequel la PVI rompt la 

membrane reste encore mal caractérisé, mais des études in vitro utilisant des 

liposomes suggèrent que l’hélice amphipathique n’est pas responsable de la 

formation de pores mais qu’elle entraîne une réorganisation du double 

feuillet lipidique suite à la déformation de la membrane (Maier et al., 2010) 

(Maier et al., 2010).  

Echappement endosomal et transport cytoplasmique : Pour atteindre le 

cytoplasme, le virus doit ensuite s’échapper de l’endosome rompu (Schéma 

4, Maier et al., 2012; Martinez et al., 2013). Le trafic vésiculaire du virus 

dans la cellule varie aussi en fonction du groupe d’AdV. En effet, les virus du 

groupe C échappent au trafic vésiculaire au stade d’endosomes précoces 

alors que les virus du groupe B transitent jusque dans les endosomes tardifs 

(voire lysosomes) (Gastaldelli et al., 2008; Miyazawa et al., 2001). Le cytosol 

est un environnement visqueux qui constitue une barrière au travers 

laquelle l’AdV ne peut pas simplement diffuser jusqu’au noyau. Pour être 

transporté jusqu’à la périphérie nucléaire, la capside interagit avec des 

moteurs moléculaires qui permettent au virus de transiter le long de 

microtubules jusqu’au MTOC (MicroTubule Organizing Center, Schéma 4, 

Bailey et al., 2003). En effet, il a été montré que l’hexon interagit directement 

avec la dynéine (Bremner et al., 2009). Cette interaction permet de lier la 

capside aux microtubules et d’induire son transport jusqu’au MTOC (Kelkar 

et al., 2004; Leopold et al., 2000). Des travaux antérieurs du laboratoire ont 

montré que la PVI joue également un rôle dans le transport de l’AdV. 

Wodrich et al. ont identifié un motif PPxY (où x peut être n’importe quel 

acide aminé) dans la séquence de la PVI (Wodrich et al., 2010). Ce motif 

permet le recrutement d’ubiquitine ligases E3 appartenant à la famille des 
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Nedd4 (Neural precursor cell Expressed Developmentally Down-regulated 

4.2, décrites dans le chapitre 4 de cette introduction). Parmi ces ligases, 

l’interaction avec la Nedd4.2 est la plus importante ; en effet, la déplétion de 

cette protéine altère le transport du virus et diminue son infectivité (Wodrich 

et al., 2010). La PVI est ubiquitylée par la Nedd4.2 mais le rôle de cette 

ubiquitylation reste encore indéterminé. Cependant, il pourrait être 

nécessaire au recrutement d’autres facteurs cellulaires impliqués dans le 

transport du virus. Effectivement, lorsque le motif PPxY est muté, 

l’accumulation du virus jusqu’au MTOC est affectée (Wodrich et al., 2010). 

En effet, le mutant M1 dont le motif PPxY est muté en PGAA présente un 

défaut un défaut d’accumulation du au MTOC (Schéma 5). Cette mutation 

n’altère pas l’intégrité de la capside mais elle diminue largement l’infectivité 

du virus (Wodrich et al., 2010). Ce mutant n’est plus capable de recruter la 

ligase Nedd4.2 et il est 20 fois moins infectieux que le virus sauvage. 

L’efficacité de rupture de la membrane endosomale n’est pas affectée par 

cette mutation mais ce sont les étapes d’échappement endosomal et de 

transport jusqu’au MTOC qui sont affectées (Schéma 5) (Wodrich et al., 

2010). 

Libération du génome dans le noyau : Une fois au MTOC, la capside est 

ensuite transloquée au NPC (Nuclear Pore Complex) par des mécanismes 

encore mal caractérisés mais qui semblent impliquer la machinerie d’import 

nucléaire et le facteur CRM1 (chromosome region maintenance 1) (Strunze et 

al., 2005). Une fois amarrée au NPC grâce à des interactions hexons-

nucléoporines (protéines qui constituent le NPC, Cassany et al., 2015), la 

capside est complètement désassemblée. Le génome est par la suite 

transloqué dans le noyau (Schéma 4), grâce à des récepteurs d’import 

nucléaire interagissant notamment avec la protéine VII (Trotman et al., 

2001; Wodrich et al., 2006). 

2- Expression de gènes viraux et réplication du génome                        

Le premier gène à être exprimé est le gène E1A. Il code pour cinq protéines 

qui ont de multiples fonctions. Elles agissent comme des modulateurs de 

l’expression des gènes viraux et cellulaires (Nevins, 1981). Elles permettent 



Schéma 5 : Les mutants de l’AdV 
Les différents virus utilisés pour cette étude sont les virus sauvages, et les virus 

mutants M1 et TS1. Le virus mutant M1, pour lequel le motif PPxY de la protéine VI est 

muté en PGAA, présente un défaut de transport ainsi qu’un défaut d’échappement 

endosomal. Ce virus est 20 fois moins infectieux que le virus sauvage. Le virus 

thermosensible TS1, pour lequel la protéase virale est mutée, présente une capside 

hyperstable et est incapable de libérer son facteur lytique PVI lors de l’entrée du virus. 

Par conséquent, la membrane endosomle n’est pas rompue et le virus est dégradé par la 

voie endocytaire. Il en résulte une réduction de l’infectiosité d’environ 80 fois.  
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notamment l’activation de la transcription des autres gènes précoces tels que 

E1B, E2A, E2B, E3 et E4 (Berk, 2005). Ces autres gènes précoces 

permettent la production de protéines qui vont établir un environnement 

propice à la réplication du virus. Elles vont par exemple : (1) induire l’entrée 

des cellules quiescentes dans le cycle cellulaire, (2) initier la réplication de 

l’ADN viral, (3) inhiber l’apoptose et (4) bloquer la réponse anti-virale telle 

que la présentation antigénique(Burgert and Blusch, 2000; Higashimoto et 

al., 2006; Lichtenstein et al., 2004). La region E2 du génome code pour des 

protéines nécessaires à la réplication du génome viral. Enfin, après la 

réplication du génome viral, les gènes tardifs codés par les régions L1, L2, 

L3, L4 et L5 sont exprimés et les protéines structurales sont synthétisées 

(Schéma 6).  

3- Phases tardives                           

Une fois les protéines virales synthétisées, elles sont importées dans le 

noyau où aura lieu l’assemblage des nouveaux virions (Schéma 6). Les 

génomes néo-synthétisés sont empaquetés dans les nouvelles capsides par 

des mécanismes nécessitant la présence des protéines telles que la protéine 

IIIa ou encore différentes protéines codées par les gènes tardifs (Gustin and 

Imperiale, 1998; Ma and Hearing, 2011; Wu et al., 2013). Pendant et après 

l’assemblage des nouveaux virions (Schéma 6), la protéase virale AVP clive 

les précurseurs des protéines IIIa, PVI, TP, Mµ, et PVII afin de produire des 

particules matures et infectieuses (Mangel and San Martín, 2014b). Enfin, la 

production abondante de la protéine ADP (Adenovirus Death Protein) va 

induire la lyse des cellules infectées (Schéma 6) et permettre ainsi la 

libération des nouveaux virions(Tollefson et al., 1996). Il est tout de même 

intéressant de noter que, si le cycle lytique des AdV a été bien décrit dans les 

cellules épithéliales, des études menées avec des lymphocytes humains ont 

montré que l’AdV peut également établir des infections latentes au cours 

desquelles le génome viral est maintenu sous forme d’épisome en absence de 

production virale (Zhang et al., 2010). 



Schéma 6 : Expression des gènes viraux et phase tardive du cycle viral de 

l’AdV 

Une fois le génome viral libéré dans le noyau, il est d’une part répliqué et d’autre 

part transcrit. Les ARN messagers sont ensuite exportés dans le cytoplasme où 

ils seront traduits pour permettre la production des protéines virales. Les 

protéines virales sont ensuite importées dans le noyau où aura lieu l’assemblage 

des capsides dans lesquelles sera empaqueté le génome viral. L’assemblage des 

capsides est suivi de plusieurs clivages protéolytiques permettant la production 

de particules infectieuses. Enfin, les virions néoformés sont ensuite libérés dans 

le milieu extracellulaire par lyse de la cellule. 
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D- Entrée de l’AdV et réponses cellulaire associées   

L’entrée de l’AdV dans la cellule déclenche une forte réponse inflammatoire. 

Cette réponse constitue une limite pour l’utilisation des vecteurs 

adénoviraux en thérapie génique. En effet, plusieurs voies de signalisation 

sont activées suite à la détection du virus le tout conduisant à une forte 

production de cytokines pro-inflammatoires (Liu and Muruve, 2003).  

1-Liaison de la capside aux récepteurs et co-récepteurs  

L’interaction entre la fibre de la capside et le récepteur CAR active des voies 

de signalisation menant à l’induction d’une réponse pro-inflammatoire. Il a 

été montré que suite à cette interaction, la voie NFκB (NFκB : Nuclear Factor 

Kappa B) ainsi que la voie des MAPK (Mitogen-activated protein kinases) sont 

activées conduisant à la production de différentes chémokines (Tamanini et 

al., 2006) (Schéma 7 A). L’interaction entre les intégrines et le penton base 

de la capside permet d’activer la voie PI3K (Phosphatidylinositol 3-Kinase) ce 

qui induit un remodelage de l’actine nécessaire à l’endocytose du virus (Li et 

al., 1998). De manière intéressante, d’autres études ont montré que cette 

même voie PI3K participe aussi à l’activation de la voie NFκB qui permet la 

sécrétion de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-α (Tumor Necrosis 

Factor) (Philpott et al., 2004, Schéma 7 A).      

2- Détection du virus dans l’endosome  

La rupture de vésicules (telles que les phagosomes ou endosomes) entraîne 

l’exposition anormale de protéines intraluminales dans le cytosol. Paz et al. 

ont identifié une protéine cytosolique appartenant à la familles des lectines, 

la Galectine-3 (Gal3) capable de détecter les phagosomes rompus lors 

d’infections bactériennes (Paz et al., 2010). En effet, la Gal3 possède un 

motif CRD (Carbohydrate Binding Domain) qui a une forte affinité pour les 

groupes glycosylés portés par les protéines intraluminales des vésicules. 

Ainsi les Gal3 se lient aux vésicules rompues. Des travaux antérieurs du 

laboratoire utilisant un mutant incapable de rompre la membrane 

endosomale (le mutant TS1, Schéma 5) ont mis en avant le recrutement des 

Gal3 sur les endosomes rompus par le virus (Maier et al., 2012, Schéma 7 



Schéma 7 : Détection de l’AdV pendant les phases précoces de l’infection 
Lors de l’entrée du virus dans la cellule, la présence du virus est détectée par différents 

mécanismes. (A) L’interaction du virus avec ses récepteurs et co-récepteurs active des 

voies de signalisation conduisant à la production de chémokines et cytokines et au 

remodelage de l’actine nécessaire à l’endocytose de la particule virale. (B) La détection de 

l’ADN viral par les senseurs endosomaux TLR2/9 induit la production d’IFN-I et les 

dommages membranaires sont reconnus par des lectines cytosoliques appartenant à la 

famille des galectines (telle que la Gal3). (C) Enfin la présence d’ADN viral dans le 

cytoplasme est reconnue par des senseurs d’ADN (AIM2, DDX41 et cGAS) ce qui 

déclenche la production d’IFN-β et l’activation de l’inflammasome. 
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B). Le mutant TS1 (ThermoSensible 1) est un AdV dans lequel le gène codant 

pour la protéase AVP est muté sur un acide aminé (P137L) (Schéma 

5,Weber, 1976). Quand ce virus est produit à une température non 

permissive (38,5 C°) la plupart des AVP ne sont plus incorporées dans la 

capside (Imelli et al., 2009; Rancourt et al., 1995). Ce défaut d’incorporation 

entraîne une perte des clivages des précurseurs viraux effectués par l’AVP 

lors de la maturation des virons. Les virions produits restent alors 

« immatures » et sont formés d’une capside hyper-stable (Pérez-Berná et al., 

2009; Silvestry et al., 2009). Les étapes d’internalisation des particules ne 

sont pas affectées par cette mutation mais le virus est très peu infectieux. 

En effet, la capside hyper-stable n’est pas capable de se désassembler dans 

l’endosome, la PVI n’est pas libérée. En conséquence, l’endosome n’est pas 

rompu et les virus sont directement dégradés par fusion des endosomes avec 

les lysosomes contenant les virus mutants (Schéma 5) (Martinez et al., 

2015). Lors de cette même étude, l’utilisation d’une lignée cellulaire 

exprimant constitutivement la protéine Gal3-mCherry a permis de mieux 

caractériser l’entrée de l’AdV d’un point de vue spatio-temporel. En effet, 

l’observation des co-localisations entre le virus et les endosomes rompus 

(Schéma 8) (positifs pour la Gal3) ont permis de séparer dans l’espace et 

dans le temps les étapes de rupture de l’endosome et d’échappement 

endosomal. Dans l’endosome, certains AdV (appartenant au groupe B) sont 

reconnus par un senseur  d’ADN double brin appartenant à la famille des 

PRR (Pattern Recognition Receptors), le TLR9 (Toll Like Receptor 9) qui 

reconnaît les motifs non-méthylés d’ADN (Schéma 7 B). Une étude utilisant 

des PBMC humains (Peripheral Blood Mononuclear Cell) a montré que cette 

détection du virus par le TLR9 active la production d’IFN-α (Interféron) 

(Iacobelli-Martinez and Nemerow, 2007). Des études in vivo ont également 

mis en évidence l’implication du TLR2 dans la détection du génome viral 

(Appledorn et al., 2008, Schéma 7 B). La reconnaissance des AdV par les 

TLR peut être également variable selon les types d’AdV. Par exemple, des 

études génomiques ont montré que la composition en motifs non méthylés 

du génome viral diffère selon les AdV ce qui entraîne une détection plus au 

moins efficace par le TLR9 (Iacobelli-Martinez and Nemerow, 2007).   



Schéma 8 : Rupture de la membrane endosomale et échappement endosomal 
L’infection de lignées cellulaires U2OS exprimant la protéine Gal3-mCherry avec des virus 

fluorescents (virus couplés à l’Alexa 488) a permis de visualiser les étapes de rupture de 

l’endosome et d’échappement endosomal. Lors de l’entrée dans la cellule, les virus sont 

visualisés en vert (grâce à la fluorescence de l’Alexa488). L’évènement de rupture de 

l’endosome est observé grâce au recrutement de la Gal3 (en rouge) sur la particule virale. 

Le virus est alors visualisé en jaune. Enfin l’étape d’échappement endosomal est 

également visualisable grâce à la dissociation entre la particule virale et la vésicule 

rompue. Le virus est alors de nouveau observé en vert. 

AdV-A488 
Gal3-mCherry 

(Martinez et al.,2013) 
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3- Détection du virus dans le cytoplasme  

Durant l’étape de transport de la particule virale, le virus devient exposé aux 

PRR cytoplasmiques qui, lorsqu’ils sont activés induisent des voies de 

signalisation conduisant à l’établissement d’une réponse antivirale. En effet, 

plusieurs senseurs d’ADN cytosolique ont été décrits pour contribuer à 

l’établissement d’une réponse IFN de type I, qui est la réponse antivirale la 

plus commune. Les senseurs d’ADN AIM2 et DDX41 (respectivement Absent 

In Melanoma 2 et l’hélicase DDX41) détectent l’AdV lors d’infection de 

macrophages murins et induisent la phosphorylation d’IRF3 (Interferons 

Regulatory Factor 3) via la voie TBK1 (Tank Binding Kinase1) conduisant à la 

formation de l’inflammasome et à la production d’IFNβ (Stein and Falck-

Pedersen, 2012; Stein et al., 2012, Schéma 7 C). Une étude plus récente a 

mis en évidence que l’ADN viral est également détecté par un autre 

« senseur » d’ADN cytoplasmique, cGAS (cyclic GMP-AMP synthetase) (Liang 

et al., 2014). Une fois activé par la reconnaissance de l’ADN viral, cGAS 

génère un second messager (cGAMP) qui va se lier à une autre molécule 

cytosolique, STING (Stimulator of Interferons Genes) entraînant la 

production d’IFN de type I également via la voie TBK1/IRF3 (Schéma 7 C). 

D’autres PPR sont impliqués dans la détection du virus et participent à la 

mise en place de la réponse antivirale (ex: RIG-I, TRIM21 ou encore MDA5). 

Cependant les gènes précoces du virus codent pour un ensemble de 

protéines capables de bloquer l’expression des gènes inductibles par les IFNs 

de type I (Hendrickx et al., 2014). Par exemple, les protéines E1A interfèrent 

avec l’ubiquitylation de l’histone 2B qui est nécessaire à la transcription des 

gènes ISG (IFN Stimulating genes, Fonseca et al., 2012). 
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Chapitre 2 : L’autophagie 

 

A-Généralités                                                   

1- Histoire 

L‘autophagie, du grec ancien « auto » : soi-même, et « phagie » : manger, est, 

comme son nom l‘indique, un processus cellulaire d‘auto-digestion.  

Observée pour la première fois à la fin des années 50 par microscopie 

électronique lors de la différenciation de cellules rénales de souris (Clark, 

1957), ce n‘est qu‘en 1963 que le terme « autophagie » voit le jour. C‘est le 

belge Christian De Duve (qui a décrit pour la première fois le lysosome et le 

péroxysome) qui propose et invente le mot « autophagie » (Klionsky, 2008). 

Dans les années 1990, des travaux utilisant des techniques de microscopie 

ont permis à l‘équipe du professeur Ohsumi de mettre en évidence 

l‘existence de l‘autophagie chez la levure Saccharomyces cerevisiae 

(Takeshige et al., 1992). Grâce à l‘utilisation du système de la levure et des 

criblages génétiques, les gènes ATG (Autophagy Related Genes) ont été 

découverts au début des années 90 (Thumm et al., 1994; Tsukada and 

Ohsumi, 1993). La découverte de ces gènes a conduit à une explosion des 

études sur le fonctionnement de l‘autophagie. Pour ses travaux sur 

l‘autophagie, le Dr Yoshinori Oshumi a récemment reçu le prix Nobel de 

médecine (2016).   

2- Rôle général de l’autophagie 

L‘autophagie est un programme de catabolisme lysosomal, conservé au cours 

de l‘évolution des eucaryotes, qui participe au maintien de l‘homéostasie 

cellulaire grâce à la dégradation continuelle de protéines et d‘organites non 

fonctionnels. L‘autophagie est également un mécanisme de survie cellulaire 

et une voie clef pour l‘adaptation des cellules face à divers stress 

métaboliques (absence de nutriments ou d‘acides aminés, mais aussi 

l‘hypoxie, les stress du réticulum endoplasmique, et bien d‘autres types de 

stress) (Ryter et al., 2013). Durant l‘induction de l‘autophagie, des 

composants intracellulaires (incluant des organites, des portions de 
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Schéma 9 : L’autophagie permet de dégrader différents types de cargos 
(A) Divers composants cytoplasmiques peuvent être séquestrés dans des vésicules 

autophagiques puis dégradés par l’autophagie. Ceci inclut différents types d’organelles, 

des portions de cytoplasme, des agrégats protéiques ou encore des pathogènes 

intracellulaires. (B) L’initiation de l’autophagie débute par l’isolation d’un bout de 

membrane appelé phagophore. Cette membrane isolée va croître afin de séquestrer un 

cargo dans une vésicule possédant une double membrane dénommée autophagosome. 

Les autophagosomes fusionnent ensuite avec les lysosomes afin de dégrader leur 

contenu. Les produits de dégradation sont ensuite réutilisés pour alimenter le 

métabolisme intracellulaire.  
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cytoplasme, des agrégats de protéines ou encore des pathogènes 

intracellulaires) sont séquestrés dans des vésicules autophagiques à double 

membrane appelées autophagosomes (Schéma 9 A). Ces autophagosomes 

vont ensuite fusionner avec les lysosomes entrainant la dégradation du 

contenu des vésicules (Schéma 9 B) (Jones, 2009). Les produits de 

dégradation sont ré-utilisés comme source d’énergie pour alimenter les 

programmes métaboliques intracellulaires et permettre ainsi un maintien de 

l’homéostasie ou la suivie des cellules en condition de stress.             

3- Les différents types d’autophagie    

Il existe trois types d’autophagie, la macro-autophagie, la micro-autophagie 

et l’autophagie induite par des protéines chaperonnes (Schéma 10) (ou CMA 

pour Chaperone Mediated Autophagy). Quelque soit le type d’autophagie, 

chacun d’entre eux conduit à une dégradation par le lysosome (Glick et al., 

2010). La macro-autophagie (qui est la forme principale et qui sera désignée 

pour la suite de ce manuscrit par « autophagie ») livre divers cargos 

cytoplasmiques aux lysosomes grâce à la fusion des autophagosomes avec 

les lysosomes. La micro-autophagie permet la dégradation de composants 

cytosoliques comme des protéines ou des organelles (Ahlberg and Glaumann, 

1985; Sakai et al., 1998) grâce à la prise en charge directe des cargos dans le 

lysosome suite à l’invagination de la membrane lysosomale (Mijaljica et al., 

2011) (Schéma 10). Enfin durant la CMA, seulles des protéines sont 

dégradées grâce à leur prise en charge par des chaperonnes (comme la 

chaperone Hsc-70, Heat Shock Cognate 70) qui sont reconnues par le 

récepteur lysosomal Lamp2a (Lysosomal-associated membrane protein a). 

Cette reconnaissance induit le dépliement de la protéine cible ainsi que sa 

translocation dans le lysosome (Tasset and Cuervo, 2016) (Schéma 10).        

B- Rôles physiologiques et pathologies associées  

1- Implication de l’autophagie dans divers processus biologiques  

L’autophagie est impliquée dans plusieurs processus biologiques tels que le 

développement ou la mort cellulaire pour ne citer que les plus décrits. 

 



Schéma 10 : Les différents types d’autophagie 
Il existe trois types d’autophagie : la micro-autophagie, la CMA (Chaperone Mediated 

Autophagy) et la macro-autophagie. Chaque type d’autophagie conduit à la dégradation 

lysosomale. La micro-autophagie délivre des substrats aux lysosomes grâce à 

l’invagination de la membrane lysosomale. La CMA permet l’adressage de protéines aux 

lysosomes via la prise en charge directe des protéines cibles par des chaperonnes telles 

que HSC70. Enfin, la macro-autophagie séquestre des cargos dans des autophagosomes 

qui fusionnent ensuite avec les lysosomes.  
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Autophagie et développement : Plusieurs études ont mis en avant 

l’importance de l’autophagie lors du développement embryonnaire. En effet le 

KD (Knock Down) de plusieurs gènes essentiels à l’autophagie (ATG3, ATG5, 

ATG7, ATG9, ATG16L1) altère lourdement le développement chez les 

mammifères. Par exemple, le KD d’ATG5 empêche le développement 

d’embryons issus de souris (Tsukamoto et al., 2008). D’autres KD de gènes 

ATG provoquent une létalité néonatale en moins d’un jour également chez la 

souris et ce malgré une apparence presque normale à la naissance 

(Mizushima and Levine, 2010).  

 

Autophagie et mort cellulaire : En plus d’être un programme de survie 

cellulaire, l’autophagie a aussi été décrite comme un mécanisme pouvant 

participer à la mort des cellules bien que son rôle reste très controversé dans 

ce domaine. La mort cellulaire induite par l’autophagie ou « mort 

autophagique » a été définie suite à l’observation de nombreux 

autophagosomes dans les cellules mourantes (Mizushima et al., 2008). 

L’implication de l’autophagie dans la mort cellulaire a été notamment  

étudiée durant le développement de la drosophile. Lors du passage du stade 

larve au stade adulte, des programmes de mort cellulaire induisent la 

destruction de tissus larvaires (Jiang et al., 1997). Ces programmes de mort 

cellulaire nécessitent la présence des gènes des caspases mais aussi des 

gènes ATG, suggérant que l’autophagie et les caspases agissent de concert 

pour éliminer les tissus larvaires de la drosophile (Berry and Baehrecke, 

2007). Des travaux menés chez les mammifères ont également mis en avant 

l’implication de l’autophagie dans la mort cellulaire. Il a été démontré que les 

protéines codées par les gènes Beclin1 et ATG7, deux gènes essentiels à 

l’autophagie, participent à la signalisation menant à la mort autophagique) 

(Yu et al., 2004). Des études in vivo ont montré que chez les nourrissons de 

souris, une délétion du gène ATG7 dans les neurones protège contre la mort 

des neurones induite par l’hypoxie (Koike et al., 2008). Chez le rat adulte, 

des shRNA dirigés contre la Beclin1 préviennent également la mort 

neuronale suite à un infarctus (Xing et al., 2012). L’autophagie est de toute 
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évidence impliquée dans la mort cellulaire mais des études plus poussées 

sont nécessaires pour réellement comprendre le mécanisme moléculaire.       

D’autres processus biologiques peuvent être régulés par l’autophagie, par 

exemple la différenciation cellulaire, le vieillissement ou encore la réparation 

tissulaire bien que passionnants, ces sujets ne seront pas traités dans ce 

manuscrit.   

2- Pathologies associées au dérèglement de l’autophagie 

Autophagie et neurodégénérescence : De nombreuses maladies sont liées au 

disfonctionnement de l’autophagie. La plupart des maladies 

neurodégénératives, parmi les plus connues la maladie de Parkinson ou 

encore la maladie d’Alzheimer, ont une caractéristique commune : 

l’accumulation de protéines mutées ou toxiques. Dans les neurones sains, 

ces protéines sont dégradées pour le système du protéasome et par 

l’autophagie (Tooze and Schiavo, 2008). Des études in vivo ont montré que 

l’absence du gène ATG7  (et donc l’absence d’une autophagie fonctionnelle) 

chez la souris entraîne une dégénérescence neuronale sévère, un déficit de la 

fonction motrice et une accumulation d’agrégats protéiques dans le 

cytoplasme (Komatsu et al., 2006). D’autres études démontrent 

l’accumulation d’autophagosomes immatures dans les neurones 

dégénérescents, empêchant ainsi les fonctions neuroprotectrices de 

l’autophagie. De manière intéressante, des études utilisant un stimulateur 

de l’autophagie (la rapamycine) dans un modèle murin de la maladie de 

Huntington ont permis de restreindre l’accumulation d’agrégats protéiques et 

de diminuer la dégénérescence de cellules (Ravikumar et al., 2004). De ce 

fait, l’autophagie représente une cible thérapeutique intéressante pour lutter 

contre les neuropathies dégénératives.   

 

Autophagie et cancer : Le cancer a été la première pathologie humaine à être 

liée à l’autophagie. En effet, les cellules tumorales ont des exigences 

métaboliques élevées dues à leur forte prolifération cellulaire. De nombreux 

travaux ont démontré l’implication de l’autophagie dans la régulation 

métabolique des cellules cancéreuses (Levine and Kroemer, 2008; White and 



- 34 - 
 

DiPaola, 2009). Dans un premier temps, l’autophagie a été décrite comme un 

mécanisme suppresseur de tumeur. Le premier lien spécifique entre 

l’autophagie et le cancer a été établi en 1999 où il a été proposé que le gène 

ATG codant pour la protéine Beclin1 pouvait être un gène suppresseur de 

tumeur. En effet, la stimulation de l’autophagie suite à une surexpression de 

la Beclin1 peut inhiber le développement de tumeurs (Liang et al., 1999), 

alors que l’absence de Beclin1 favorise l’apparition de tumeurs (Qu et al., 

2003). Des études plus récentes ont également mis en avant l’implication de 

la protéine adaptatrice P62 dans la relation entre l’autophagie et le cancer. 

En effet, des souris P62-/- sont résistantes à l’apparition de tumeurs (Duran 

et al., 2008). L’autophagie a également été décrite comme un mécanisme 

pro-tumoral. Elle permet la survie des cellules cancéreuses en leur conférant 

une tolérance au stress (White et al., 2015). L’inhibition de l’autophagie 

conduit à la régression des tumeurs dans certains modèles et prolonge la 

survie des souris transgéniques (Yang et al., 2011), ce qui soulève le rôle de 

l’autophagie dans la survie et le développement de tumeurs. Le rôle général 

de l’autophagie dans le cancer est complexe et difficile à définir clairement, 

les voies de régulation de ces deux mécanismes s’entrecroisent et semblent 

être étroitement liées. Par exemple, certains gènes suppresseurs de tumeurs 

(PTEN, TSC1, TSC2 et p53) inhibent la voie mTOR ce qui stimule 

l’autophagie. A l’inverse, certains oncogènes (Akt ou les PI3K) activent la voie 

mTOR et par conséquent inhibent l’autophagie (Levine and Kroemer, 2008). 

Considérer l’autophagie comme une cible thérapeutique potentielle pour 

lutter contre le cancer est une question finement étudiée. Néanmoins, il 

semble délicat de cibler ce mécanisme étant donné le double rôle qu’il peut 

jouer dans les pathologies cancéreuses. 

 

Autophagie et autres pathologies : L’autophagie est également impliquée 

dans des pathologies qui atteignent différents organes tels que le foie, les 

reins, les poumons, les muscles ou même le cœur, mais aussi dans des 

pathologies inflammatoires chroniques comme la maladie de Crohn ou le 

lupus (Jiang and Mizushima, 2014). Il n’est pas étonnant que l’autophagie 

soit impliquée dans autant de pathologies. En effet, ce programme 
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métabolique a une place centrale dans la cellule à l‘interface entre diverses 

voies de signalisation et diverses réponses au stress. 

 

C- Mécanismes moléculaires  

1-Les protéines ATG 

La plupart des composants moléculaires impliqués dans l‘autophagie ont été 

découverts dans le modèle S. cerevisiae (Thumm et al., 1994; Tsukada and 

Ohsumi, 1993). La dénomination des nombreux gènes identifiés pour être 

impliqués dans l‘autophagie, devenant confuse au fil du temps et des études, 

a été uniformisée en 2003 sous le terme « ATG » (Klionsky et al., 2003). Les 

protéines ATG sont recrutées dans le cytoplasme, elles s‘associent de façon 

transitoire avec la membrane des autophagosomes. Jusqu'à aujourd‘hui, au 

moins 36 protéines ATG ont été caractérisées chez la levure ; parmi elles, 15 

sont essentielles à la formation des autophagosomes. Ces 15 protéines ATG 

(également présentes chez le mammifères sous d‘autres noms) forment 6 

unités fonctionnelles (Nakatogawa, 2013) impliquées dans les différentes 

étapes de l‘induction de l‘autophagie : 

1. Le complexe ULK1 (ATG1 chez la levure)  

2. Le complexe Beclin1-Vsp34-ATG14  

3. Le complexe des WIPI (ATG18 chez la levure) 

4. Le complexe ATG9 associé aux membranes 

5. Le système de conjugaison ATG5-ATG12 

6. Le système de conjugaison LC3/GABARAP (ATG8 chez la levure)      

Ces complexes jouent des rôles clefs dans les différentes étapes de 

l‘autophagie (Mizushima et al., 2011). La formation des autophagosomes est 

initiée par l‘apparition du PAS (Pre-autophagosomal structure). Aucune 

donnée morphologique, ni biochimique ne permet de définir actuellement ce 

qu‘est le PAS (Tooze, 2013). En revanche, des études de microscopie 

électronique ont permis de visualiser la formation d‘une structure à double 

membrane qui a une forme de « coupe ouverte » émanant du PAS et appelé 

phagophore (ou membrane isolée) (Ylä-Anttila et al., 2009a, Schéma 9 B). 
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Cette membrane isolée va croître grâce à des mécanismes moléculaires 

impliquant les protéines ATG jusqu'à la formation d’une grosse 

vésicule pouvant avoisiner l’ordre du micromètre et possédant une double 

membrane lipidique: l’autophagosome (Schéma 9 B). L’autophagosome va 

ensuite fusionner avec les lysosomes pour former les autolysosomes afin de 

dégrader leur contenu (Schéma 9 B). Ce processus peut être subdivisé en 

cinq grandes étapes :  

1. L’activation du système de régulation 

2. L’initiation de la formation du phagophore  

3. L’élongation de la membrane autophagosomale 

4. La fermeture  de la vésicule 

5. Le transport des autophagosomes et la fusion avec les lysosomes 

2- Activation de l’autophagie  

L’autophagie est une voie inductible par des conditions de stress et dont le 

principal régulateur est la sérine/thréonine kinase mTOR (Mammalian target 

of rapamycin) (Hay and Sonenberg, 2004). mTOR est un acteur majeur de la 

perception énergétique de la cellule. Plusieurs signaux sont intégrés par 

cette protéine (présence d’acides aminés, de facteurs de croissance, de 

glucose, statut énergétique, oxygène ou encore présence de certaines 

cytokines).  

Activation du complexe mTOR : Un des stimuli les plus efficaces pour 

inactiver mTOR est la déprivation en acides aminés. En 2009, Nicklin et al. 

ont identifié deux transporteurs d’acides aminés impliqués dans la 

modulation de la voie mTOR et subséquemment dans la régulation de 

l’autophagie (Nicklin et al., 2009). La coopération des transporteurs SLC1A5 

et SLC7A5 (Solute Carrier family 1 member 5 et 7 member 5) permet 

l’internalisation d’acides aminés essentiels (EAA) pour le métabolisme 

cellulaire (Schéma 11). SLC1A5 permet l’entrée de glutamine dans la cellule, 

cette glutamine va être relarguée dans le milieu extracellulaire par 

l’antiporteur SLC7A5 permettant ainsi, par un système d’échange, 

l’internalisation d’EAA tels que la leucine (Schéma 11).  Les acides aminées 

régulent la localisation de mTOR dans la cellule et par conséquent son 



Schéma 11 : Activation de la voie mTOR par le niveau intracellulaire d’EAA 
Le niveau d’acides aminés essentiels (EAA) dans la cellule, internalisés par le 

transporteur SLC7A5, permet l’activation ou l’inactivation du complexe mTOR par des 

mécanismes encore mal caractérisés. Lorsque le niveau d’EAA intracellulaire est élevé, 

mTOR est localisé sur la membrane des lysosomes (grâce à son interaction avec le 

complexe ragulator) où il est activé par les RhebGTPases. Sous sa forme active, mTOR 

réprime l’induction de l’autophagie. En absence d’EAA, mTOR est relocalisé dans le 

cytoplasme, où il ne peut plus être activé par les RhebGTPases lysosomales. 

L’inactivation de mTOR entraine une levée de la répression exercée sur l’induction de 

l’autophagie. 
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activité (Sancak et al., 2010). En effet, en présence d’acides aminés, les 

RagGTPases ancrées à la membrane du lysosome grâce au complexe 

Ragulator servent de site d’amarrage pour mTOR (Schéma 11). Une fois 

associée au lysosome, mTOR peut être activée par les RhebGTPases (qui sont 

des protéines présentes sur les membranes endo/lysosomales, Avruch et al., 

2009) (Schéma 11). En absence d’acides aminés, mTOR est relocalisée dans 

le cytoplasme où il est inactif car il n’est plus activé pour les RhebGTPases 

(Sancak et al., 2010,Korolchuk et al., 2011).  

Activation de l’autophagie via la voie mTOR : Lorsque les conditions 

métaboliques sont favorables, mTOR est activée et exerce une répression sur 

le complexe ULK1 (uncoordinated-51 like kinase 1) (Schéma 12). En effet 

lorsque mTOR est activée, elle est directement liée à la protéine 

ULK1(Gallagher and Chan, 2013). mTOR inhibe ULK1 en la phosphorylant 

dans sa région régulatrice (sur laSer757) (Schéma 12). mTOR phosphoryle 

également ATG13 (une protéine du complexe ULK1) ce qui renforce 

l’inhibition exercée sur l’activité du complexe ULK1 (Schéma 12) (Ganley et 

al., 2009; Jung et al., 2009; Kim et al., 2011). Lors d’un stress métabolique, 

mTOR est dissocié d’ULK1. ULK1 est alors catalytiquement actif et 

phosphoryle les autres membres du complexe (ATG13 et FIP200). Ces 

phosphorylations vont activer le complexe ULK1 et permettre sa 

transloquation sur la membrane du RE (Réticulum Endoplasmique) pour 

initier la formation des autophagosomes (Karanasios et al., 2013, Mizushima 

et al., 2011). L’utilisation de molécules connues pour inhiber mTOR (la 

rapamycine étant la plus connue) est largement admise pour induire 

l’autophagie. En effet, la rapamycine se lie au récepteur intracellulaire 

FKBP12 (FK506-binding protein of 12 kDa), le complexe 

rapamycine/FKBP12 se lie ensuite à mTOR et inhibe son activité kinase, le 

tout induit l’autophagie grâce à la levée de la répression du complexe 

ULK1(Huang and Houghton, 2001).    

Régulation de l’autophagie indépendamment de mTOR : mTOR n’est pas la 

seule kinase qui régule ULK1 par la phosphorylation. La kinase Akt 

phosphoryle également ULK1 dans sa région régulatrice (sur la Ser774) 



Schéma 12 : Régulation de l’autophagie par la voie mTOR 
Lorsque les conditions métaboliques sont favorables, mTOR est activé et interagit avec la 

kinase ULK1. mTOR inhibe l’activité du complexe ULK1 en phosphorylant les protéines 

ULK1 et ATG13. Ces phosphorylations ont une activité inhibitrice sur l’induction de 

l’autophagie car elles empêchent la translocation du complexe ULK1 sur le site de 

biogénèse des autophagosomes. En condition de stress métabolique, mTOR est inactivé 

et est dissocié du complexe ULK1. ULK1 est alors catalytiquement actif et peut 

s’autophosphoryler et phosphoryler les autres membres du complexe. Ces 

phosphorylations activent le complexe ULK1 et permettent sa translocation sur la 

membrane du RE pour initier la formation d’autophagosomes. 
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notamment en présence d’insuline ce qui réprime l’autophagie (Bach et al., 

2011). La kinase AMPK peut également phosphoryler directement ULK1 et 

par conséquent, réguler l’induction de l’autophagie sans l’intermédiaire de 

mTOR (Kim et al., 2011). La protéine ULK1 n’est pas la seule protéine cible 

responsable de la régulation de l’autophagie. En effet, la Beclin1 peut 

également être au cœur de ces voies de régulation. Les protéines de la famille 

Bcl-2 (B-cell lymphoma-2), largement décrites pour réguler l’apoptose, 

interviennent aussi dans cette régulation. Ces protéines interagissent avec le 

domaine BH3 (Bcl-2 homology 3) de la Beclin1 entrainant l’inactivité de la 

protéine et l’inhibition de l’autophagie (Maiuri et al., 2007a, 2007b). La 

protéine Rubicon (RUN domain and cystein-rich domain containing, Beclin-

1-interacting protein) se fixe sur les protéines du complexe Beclin1-PI3K-

ATG14 et subséquemment inhibe l’autophagie (Zhong et al., 2009). La 

régulation de l’autophagie est très complexe. Elle implique un grand nombre 

de protéines. La plupart de ces voies de signalisation s’entrecroisent et sont 

connectées entre elles. Il est donc difficile de dresser un tableau exhaustif de 

l’ensemble de ces voies de régulation.   

3- Initiation de la formation du phagophore 

Recrutement des complexes ULK1 et Beclin1 : Le premier complexe à être 

impliqué dans l’initiation de la formation des autophagosomes est le 

complexe ULK1, formé des protéines ULK1, ATG13, ATG101 et FIP200 (Focal 

adhesion kinase family interacting protein 200 Kda) (Chan, 2012). Une fois 

activé, le complexe ULK1 est transloqué sur la membrane du RE  (Schéma 

13) (Karanasios et al., 2013). En effet, ULK1 interagit avec des structures 

préexistantes dans la membrane du RE contenant les protéines 

transmembranaires VMP1 (Vacuole Membrane Protein 1) (Schéma 13). Cette 

interaction serait à l’origine de la formation du phagophore (Koyama-Honda 

et al., 2013) puisque le KD d’ULK1 bloque la formation de ce dernier 

(McAlpine et al., 2013). La relocalisation de ULK1 va ensuite permettre le 

recrutement du complexe Beclin1-Vps34-ATG14 (Schéma 13) où la protéine 

Beclin1 interagit également avec VMP1 (Molejon et al., 2013). Ce complexe 



Schéma 13 : Les étapes d’initiation de la formation des autophagosomes 
Une fois le complexe ULK1 activé, il est recruté sur la membrane du RE grâce à 

l’interaction de ULK1 avec les protéines VMP1 présentes dans la membrane du RE. Le 

complexe Beclin1 est alors à son tour recruté sur la membrane du RE. La 

phosphorylation de Beclin1 par ULK1 induit l’activation de la protéine Vsp34 

permettant la production de lipides de type PI3P dans la membrane du RE. La synthèse 

de PI3P va initier la formation de l’omegasome sur lequel sera recruté le complexe WIPI 

qui recrutera à son tour le complexe ATG12-ATG5 nécessaire à l’élongation de 

l’autophagosome. 

3’MA 

Omegasome 
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est composé des protéines Beclin1, Vsp34 (Vacuolar protein sorting 34), 

Vsp15 et ATG14.  

Formation de l’omegasome : La phosphorylation de la Beclin1 par ULK1 

induit l’activation des PI3K tel que Vsp34 (Russell et al., 2013). La protéine 

Vsp34 permet la production de lipides de type phosphatidylinositol-3-

phosphate (PI(3)P) (Schéma 13). Le PI(3)P est essentiel à la production des 

autophagosomes. En effet, l’inhibition de la production de PI(3)P par des 

inhibiteurs des PI3K tels que le 3-méthyladénine (3’MA) ou la wortmannin 

inhibe l’induction de l’autophagie (Blommaart et al., 1997) (Schéma 13). 

L'activité kinase de Vps34 est renforcée par son interaction avec la Beclin1 

(Furuya et al., 2005). Dans la membrane en formation, ces domaines 

lipidiques enrichis en PI(3)P, aussi appelés « plateformes PI(3)P » sont les 

lieux de naissance d’une structure ayant une forme proche de la lettre 

grecque « Ω » appelée omégasome (Ktistakis et al., 2011) (Schéma 13). Le 

modèle actuel propose que la membrane isolée qui formera l’autophagosome 

émane des plateformes PI(3)P qui constituent l’omégasome (qui est en fait un 

exemple de PAS, Schéma 13).  

Recrutement de la machinerie d’élongation : Le phagophore enrichi en PI(3)P 

est reconnu par le complexe WIPI constitué des protéines WIPI (WD repeat 

protein interacting with phosphoinositides) capables de lier les PI(3)P 

(Schéma 13) (Jeffries et al., 2004,Proikas-Cezanne et al., 2007, 2015). Les 

WIPI (WIPI1,2,3 et 4) sont décrites pour faire le lien entre la production de 

PI(3)P et la lipidation de la protéine LC3 (microtubule-associated protein 

1A/1B-light chain 3), une étape cruciale pour l’élongation du phagophore. 

En effet, WIPI2 permet le recrutement du complexe ATG12-ATG5-ATG16 

(Schéma 13) qui permet la lipidation de LC3 pour laquelle WIPI1 est 

essentielle (Mauthe et al., 2011). WIPI4 interagit avec ATG2 et cette 

interaction est également importante pour la lipidation de LC3 mais reste 

encore mal caractérisée (Proikas-Cezanne et al., 2015).  

Le complexe ATG9 : Le complexe ATG9 participe aussi à la biogenèse des 

membranes autophagosomales. La protéine ATG9 est une protéine 

transmembranaire qui est recrutée au niveau du PAS pendant l’induction de 



Schéma 14 : Les systèmes de conjugaison nécessaires à la lipidation de LC3 
La lipidation de la protéine LC3 nécessite les systèmes de conjugaison ATG5-ATG12 et 

LC3-GABARAP. Ces systèmes fonctionnent selon le même modèle que le système 

d’ubiquitylation (décrit dans la première partie de ce schéma).  Dans un premier temps, 

ATG12 est activé par ATG7 puis transféré sur ATG10 qui permet la conjugaison 

d’ATG12 à ATG5. Le complexe ATG5-ATG12 est ensuite couplé à ATG16. Dans un 

deuxième temps, la protéine LC3 est transférée sur ATG3 grâce à ATG7. ATG3 et le 

groupement ATG5-ATG12-ATG16 précédemment formé vont permettre l’ajout du 

groupement PE sur LC3, qui une fois lipidée pourra s’ancrer dans les membranes des 

autophagosomes. La protéase ATG4 permet le recyclage de LC3 pour l’engager dans un 

nouveau cycle de lipidation. En effet, le clivage de LC3 par ATG4 permet l’exposition 

d’un résidu glycine essentiel à son recrutement par ATG7. 



- 40 - 
 

l’autophagie (Sekito et al., 2009). Cette protéine est transportée de l’appareil 

de Golgi aux endosomes tardifs puis aux membranes des autophagosomes 

pendant l’induction de l’autophagie (Takahashi et al., 2011). Ce trafic 

pourrait permettre de fournir au PAS des facteurs importants pour la 

formation des autophagosomes ou des composants lipidiques provenant des 

différents compartiments cellulaires (Mizushima et al., 2011).  

4- Elongation  

L’élongation du phagophore est dépendante des systèmes de conjugaison 

ATG5-ATG12 et LC3/GABARAP. L’activité de ces deux systèmes de 

conjugaison permet l’ajout d’un groupement lipidique de phosphatidyl-

étanolamine (PE) sur la protéine LC3 (Schéma 14). Cette étape est appelée 

« la lipidation de LC3 » et est cruciale pour l’élongation du phagophore. 

Les protéines LC3 : Il existe en fait deux familles de protéines capables d’être 

lipidées, la famille LC3 (comprenant LC3A, B, B2 et C) et la famille des 

GABARAP (Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, 

comprenant GABARAP, -L1, -L2). Toutes ces protéines sont lipidées selon le 

même principe impliquant les systèmes de conjugaison ATG12-ATG5 et 

LC3/GABARAP (Nath et al., 2014). Pour simplifier la lecture, ces protéines 

seront regroupées sous le terme LC3 pour le reste de ce manuscrit. La 

conjugaison de PE aux protéines LC3 leur permet de s’ancrer dans la 

membrane des autophagosomes. La forme LC3-I (non modifiée) est 

cytoplasmique et la forme LC3-II (portant le PE) est recrutée sur les 

membranes des autophagosomes (Kabeya et al., 2000). Les protéines LC3 

participent à l’élongation du phagophore, l’association de ces protéines 

lipidées aux membranes et les complexes ATG déjà présents dans les 

membranes isolées permettent l’élongation de la membrane du phagophore. 

Seules les protéines LC3 permettent de visualiser les autophagosomes 

depuis l’initiation jusqu’à la dégradation des vésicules grâce à des 

techniques d’immunomarquage par exemple. En effet, ces protéines décorent 

les membranes autophagosomales durant toutes les étapes de formation des 

autophagosomes alors que les autres protéines ATG sont associées aux 

autophagosomes de manière transitoire. La lipidation de LC3 peut aussi être 
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suivie par des approches de biologie moléculaire. En effet, l’apparition de la 

forme LC3-II et la diminution de la forme LC3-I lors de l’induction de 

l’autophagie est détectable par westernblot.    

Les systèmes de conjugaison ATG5-ATG12 et LC3/GABARAP : Ces systèmes 

de conjugaison fonctionnent comme les systèmes d’ubiquitylation de 

protéines (Schéma 14). En effet, comme pour la réaction d’ubiquitylation, 

trois étapes (l’activation, la conjugaison et la liaison) catalysées par trois 

types d’enzymes (respectivement E1, E2 et E3) sont nécessaires pour 

conjuguer un groupement à son substrat (Schéma 14). Le complexe ATG5-

ATG12, est recruté sur la membrane externe des autophagosomes. La partie 

C-terminale (Ct) de ATG12 est activée par ATG7, la consommation 

d’Adénosine Tri Phosphate (ATP) permet de lier entre elles ATG12 et ATG7 

grâce à une liaison thioester entre une glycine d’ATG12 et une cystéine 

d’ATG7 (Tanida et al., 1999) (Schéma 14). ATG12 est ensuite transférée sur 

ATG10, qui va permettre la conjugaison d’ATG12 à ATG5 grâce à une liaison 

peptidique (Shintani et al., 1999). Le complexe ATG12-ATG5 est ensuite 

associé à ATG16 (Schéma 14). En parallèle, la protéine LC3 est clivée par la 

protéase ATG4, permettant ainsi d’exposer un résidu glycine essentiel pour 

les étapes suivantes de la réaction (Kirisako et al., 2000). Cette glycine 

permet de former une liaison thioester avec une cystéine d’ATG7 (Schéma 

14), LC3 est ensuite transférée sur ATG3 et enfin ATG3 va permettre l’ajout 

du groupement PE sur la glycine de LC3 (Schéma 14) (Ichimura et al., 

2000). Le complexe ATG12-ATG5-ATG16 précédemment formé augmente 

l’activité d’ATG3 et de ce fait, il participe aussi à la lipidation de la protéine 

LC3 (Schéma 14).  

Les protéines ATG5 et ATG7 : Avant la fermeture de la vésicule, les 

complexes ATG se dissocient des membranes (Mizushima et al., 2001), 

seules les protéines lipidées (LC3) y restent ancrées. De ce fait, certaines 

protéines ATG (par exemple ATG5 ou ATG7) qui sont transitoirement 

associées aux autophagosomes peuvent être utilisées comme marqueurs 

précoces des vésicules. La délétion des gènes codant pour les protéines ATG5 

et ATG7 sont des techniques aussi largement admises pour étudier l’effet de 
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l’inhibition de l’autophagie. Néanmoins, il faut rester prudent quant à 

l’utilisation de ces outils puisque qu’il a été montré qu’en l’absence de ces 

gènes, dans certaines circonstances, la formation d’autophagosomes 

fonctionnels est quand même possible (Nishida et al., 2009). Cette 

autophagie « atypique » partage des points communs avec l’autophagie 

« conventionnelle » puisqu’elle est également régulée par les protéines ULK1 

et Beclin1. Il semblerait donc que chez les mammifères, l’induction de 

l’autophagie puisse être à la fois dépendante et indépendante des protéines 

ATG5 et ATG7.  

5- Fermeture de l’autophagosome   

L’étape de fermeture du phagophore est encore mal caractérisée. Plusieurs 

hypothèses sont proposées concernant les mécanismes moléculaires mis en 

jeu. 

Rôle de la lipidation de LC3 : La lipidation des protéines LC3 joue un rôle 

primordial dans la fermeture des vésicules. En effet, la surexpression d’un 

mutant d’ATG4 ou la délétion d’ATG3 (ce qui bloque la conversion de LC3-I 

en LC3-II) entraîne l’accumulation de phagophores non clos dans le 

cytoplasme des cellules (Fujita et al., 2008, Sou et al., 2008). Une 

reconstitution in vitro de la lipidation d’ATG8 (l’homologue de LC3 chez la 

levure) a été établie par Ichimura et ses collègues (Ichimura et al., 2004). 

Avec ce système, la même équipe de chercheurs a observé que la lipidation 

d’ATG8 pouvait induire l’attachement de liposomes entre eux grâce à des 

événements d’hémifusion (l’hémifusion est un type de fusion qui fusionne 

entre eux seulement les feuillets extérieurs de deux membranes lipidiques) 

(Nakatogawa et al., 2007). Cette découverte reflète peut-être le rôle de la 

lipidation de LC3 dans la fermeture des autophagosomes in vivo.  Les 

protéines LC3 sont présentes sur les deux membranes du phagophore 

(externe et interne). Durant la croissance de la membrane, la protéase ATG4 

clive les protéines LC3 de la membrane externe pour les recycler (Schéma 

14). L’inhibition de cette déconjugaison de LC3 par ATG4 bloque la 

fermeture des vésicules (Yu et al., 2012). Seules les protéines LC3 des 

membranes internes seront présentes dans l’autophagosome fermé (Kabeya 
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et al., 2000). Le modèle actuel, bien qu’incomplet, propose que les protéines 

LC3 présentes dans l’autophagosome fermé sont responsables de 

l’hémifusion des membranes et donc de la fermeture de la vésicule (Noda et 

al., 2009).  

Implication de la machinerie ESCRT : Le phagophore est composé d’une 

double membrane lipidique ; ceci laisse à penser que sa fermeture mettrait 

en jeu des mécanismes de fusion/scission des membranes. La topologie des 

membranes autophagosomales est proche de celle des corps multi-

vésiculaires (MVB pour Multi-vesicular-bodies). Les MVB sont formés par 

l’invagination de la membrane des endosomes lors du recyclage de 

récepteurs de la membrane plasmique ou lors du bourgeonnement de virus 

enveloppés ou encore lors de la division cellulaire (Piper and Katzmann, 

2007). Durant la formation des MVB, la machinerie ESCRT (Endosomal 

Sorting Complexes Required for Transport) permet le remodelage des 

membranes et notamment la scission des membranes invaginées. Plusieurs 

études ont montré que des mutations ou des déplétions de certaines sous-

unités de la machinerie ESCRT induisent une accumulation 

d’autophagosomes (Filimonenko et al., 2007; Lee et al., 2007b; Rusten et al., 

2007). Cependant, ces études ne permettent pas d’affirmer que ce phénotype 

est dû à un défaut de fermeture des vésicules autophagiques. Une récente 

hypothèse propose que le recrutement de la machinerie ESCRT sur les 

plateformes PI(3)P pourrait également participer à la dissociation des 

protéines ATG de l’autophagosome (Carlsson and Simonsen, 2015). Cette 

étape est requise pour la fermeture des  vésicules et semble réguler la taille 

finale des autophagosomes (Taguchi-Atarashi et al., 2010). 

Une fois les autophagosomes complètement formés et clos, ces vésicules vont 

fusionner avec les lysosomes pour générer des autolysosomes et dégrader 

leur contenu.  

5- Transport et dégradation 

Avant de fusionner avec les lysosomes, les autophagosomes peuvent 

fusionner avec des endosomes pour former des vésicules intermédiaires 
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appelées amphisomes qui fusionneront également avec les lysosomes pour 

former des autolysosomes (Schéma 15) (Hegedűs et al., 2013).  

Transport des vésicules : Pour fusionner avec les lysosomes, qui sont 

repositionnés à la périphérie nucléaire lors de l’induction de l’autophagie 

(Korolchuk et al., 2011), les autophagosomes doivent transiter jusqu’au 

noyau. Le transport des vésicules autophagiques se fait par l’intermédiaire 

du cytosquelette à l’aide de moteurs moléculaires jusqu'à la périphérie 

nucléaire où la fusion avec le lysosome aura lieu (Schéma 16, Jahreiss et 

al., 2008; Kimura et al., 2008).  

Fusion et dégradation : Les mécanismes moléculaires responsables de la 

fusion des endosomes avec les lysosomes lors du trafic endocytaire sont 

également impliqués dans la fusion des autophagosomes avec les lysosomes 

(Ganley, 2013). De manière générale, la fusion des vésicules implique : les 

protéines Rab GTPases, les protéines SNARE et le complexe HOPS (Schéma 

16). Ces mêmes protéines sont largement impliquées dans la fusion du 

lysosome et de l’autophagosome. Après cette fusion, le contenu de la vésicule 

est dégradé grâce au pH acide du lysosome et par les enzymes lysosomales. 

Par exemple, les cathepsines B et D (protéases lysosomales) sont nécessaires 

à la dégradation des cargos contenus dans la vésicule (Koike et al., 2005). 

Après la dégradation, les étapes de recyclage permettent de réutiliser les 

produits de dégradation pour réalimenter le métabolisme cellulaire. 

Les étapes de transport des autophagosomes et leur fusion avec lysosomes 

seront traitées plus en détails dans le chapitre 4 de cette introduction. 

6- Origine des membranes autophagosomales  

Depuis plusieurs dizaines d’années, la communauté scientifique s’efforce de 

comprendre comment sont formés les autophagosomes. Un des points les 

plus discutés encore aujourd’hui est l’origine des membranes de ces 

vésicules. Les limites des technologies actuelles et la composition complexe 

des membranes autophagosomales font que plusieurs hypothèses sont 

proposées et qu’aucun consensus n’est encore établi. La formation des 

autophagosomes est un processus très rapide. En effet, les autophagosomes 



Schéma 15 : Les différents types de vésicules impliquées dans l’autophagie 
Pendant l’induction de l’autophagie, les autophagosomes peuvent fusionner avec 

différents types de vésicules. Ils peuvent fusionner directement avec les lysosomes pour 

former des autolysosomes mais ils peuvent également fusionner avec les vésicules 

issues de la voie endocytaire, les endosomes, pour former des amphisomes. Les 

amphisomes fusionnent également avec les lysososmes pour dégrader leur contenu.   



Schéma 16 : Transport des autophagosomes vers la périphérie nucléaire 
La plupart des autophagosomes sont formés à la périphérie cellulaire. Pour pouvoir 

fusionner avec les lysosomes, ils doivent rejoindre la périphérie nucléaire où sont 

concentrés les lysosomes lors de l’induction de l’autophagie. Les autophagosomes sont 

transportés le long des microtubules grâce à des moteurs moléculaires de type dynéine 

ou kinésine. Une fois aux alentours du noyau, les autophagosomes fusionnent avec les 

lysosomes. Les protéines majoritairement impliquées dans la fusion des vésicules 

appartiennent aux familles des RabGTPases, des SNARE et au complexe HOPS. 



Schéma 17 : Formation des autophagosomes depuis la membrane du RE 
La formation de l’omégasome dans la membrane du RE permet de générer une 

membrane isolée (ou phagophore). Le phagophore va croître jusqu’à se refermer sur lui-

même formant ainsi l’autophagosome. Les autophagosomes vont ensuite fusionner avec 

les lysosomes pour former les autolysosomes dans lesquels le contenu de la vésicule 

sera dégradé. 
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apparaissent dans la cellule seulement après 5-10 minutes de privation en 

acides aminés (Mizushima et al., 2001). Cette cinétique extrêmement rapide 

laisse à penser que les autophagosomes émanent de structures pré-

assemblées ou de structures déjà existantes dans la cellule. Les 

autophagosomes sont formés simultanément à de multiples sites dans le 

cytoplasme (Mizushima et al., 2004). Ceci suggère que le site originel de 

formation des ces vésicules a une distribution variée dans la cellule. 

RE: Dans les années 60, le premier organelle proposé pour être la source des 

membranes autophagosomales fut le RE suite à des études morphologiques 

des membranes en microscopie électronique (Ericsson, 1969). Des études 

ont démontré que sous certaines conditions de stress, différents marqueurs 

des autophagosomes (ULK1, ATG14L, ATG16L, LC3) sont successivement 

recrutés sur les omégasomes formés sur la membrane du RE (Axe et al., 

2008) (Schéma 12). De plus, une protéine du RE associée à l’omégasome, 

DFCP1 (Double FYVE-Containing Protein 1), est également présente sur la 

membrane autophagosomale. L’utilisation de la microscopie électronique a 

permis de visualiser la présence de DFCP1 dans des régions 

d’interconnexions entre les autophagosomes naissants et la membrane du 

RE. Des reconstitutions tomographiques ont également permis d’observer 

des connections entre les membranes autophagosomales et les membranes 

du RE (Ylä-Anttila et al., 2009b). Même si les détails moléculaires restent 

encore imprécis, il semble clair que le RE participe à la formation de 

phagophores. Le modèle le plus convainquant pour le moment est que la 

formation d’omégasomes précède la formation du phagophore, le tout 

aboutissant à la formation de l’autophagosome (Schéma 17). 

La membrane plasmique : L’équipe du Dr Rubinsztein a rapporté que les 

lipides de la membrane plasmique contribuaient directement à la formation 

des autophagosomes, en particulier grâce à l’interaction entre ATG16L et la 

chaîne lourde de la clathrine (une protéine constituant le « manteau » des 

vésicules d’endocytose dépendante de la clathrine) (Ravikumar et al., 2010a). 

En effet, la déplétion de certains gènes régulateurs de l’endocytose 

dépendante de la clathrine diminue la formation d’autophagosomes 
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(Ravikumar et al., 2010b). La membrane plasmique semble donc également 

participer à la formation d’autophagosomes. Ceci peut s’avérer intéressant 

durant des périodes de production d’autophagosomes accrue, où la 

membrane plasmique pourrait constituer un « grand réservoir de 

membranes », sans compromettre d’autres processus intracellulaires.  

La mitochondrie : La mitochondrie a également été proposée pour être une 

source lipidique pour la constitution des autophagosomes. En l’absence 

d’acides aminés de nombreuses co-localisations entre des marqueurs de 

mitochondries et le marqueur autophagosomal LC3 ont été observées (Hailey 

et al., 2010). De plus, l’utilisation de diverses techniques de microscopie a 

permis de visualiser la croissance d’autophagosomes proches des 

mitochondries (Hailey et al., 2010). Il a été proposé que la mitochondrie 

pouvait constituer un réservoir de lipides indispensables à la croissance des 

autophagosomes, tel que le phosphatidyl-éthanolimine nécessaire à la 

lipidation de la protéine LC3.  

Autres sources : D’autre études proposent que des connections entre 

certains organites pourraient participer à la production de phagophores. En 

effet, l’abolition des sites de contact entre le RE et les mitochondries inhibe 

dramatiquement la formation d’autophagosomes (Hailey et al., 2010). 

D’autres hypothèses mettent en avant l’implication de l’appareil de golgi 

(Yamamoto et al., 1990, Geng et al., 2010), des endosomes et de l’enveloppe 

nucléaire (English et al., 2009a) dans la provenance de ces membranes. 

L’origine des membranes autophagosomales reste une question ouverte et de 

nombreuses équipes travaillent sur ce sujet. La participation de plusieurs 

organites semble évidente et s’entrecroise souvent. Il est également 

largement référencé que l’origine de ces membranes varie en fonction du 

modèle d’étude utilisé. Le type cellulaire et les conditions utilisées pour 

induire l’autophagie sont des facteurs importants qui orientent le choix du 

réservoir pour la biogenèse des autophagosomes (Mari et al., 2011). 
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Chapitre 3 : La xénophagie  

 

Du grec xeno, un préfixe se rapportant à « l’étranger » et phagie pour 

« manger », la xénophagie désigne la dégradation par la voie autophagique 

d’un microorganisme intracellulaire. Ces microorganismes peuvent être des 

bactéries (Jo et al., 2013), des virus (Jackson, 2015), des champignons 

(Pinan-Lucarré et al., 2005) ou encore des parasites (Andrade et al., 2006). 

La xénophagie permet de restreindre le développement de ces pathogènes 

grâce à leur dégradation suite à la fusion des autophagosomes (où sont 

séquestrés les microorganismes) avec les lysosomes (Svenning and 

Johansen, 2013). De nombreuses études ont démontré la dégradation 

spécifique de bactéries (Shibutani and Yoshimori, 2014) et de virus 

(Lennemann and Coyne, 2015) par l’autophagie tant in vitro qu’in vivo. 

A- La xénophagie, une autophagie spécialisée dans 

l’élimination de pathogènes  

1- Généralités  

L’autophagie sélective : Lors d’une carence nutritionnelle, l’autophagie 

induite n’est pas sélective. Des bouts de cytoplasme sont internalisés au 

hasard dans les autophagosomes puis dégradés dans le but de produire 

suffisamment d’énergie pour permettre la survie cellulaire. En revanche, il 

existe une sélectivité lorsque l’autophagie est induite pour éliminer des 

éléments spécifiques du cytoplasme. Par exemple, des organelles 

endommagés, des agrégats de protéines, ou encore des pathogènes 

intracellulaires (Randow and Youle, 2014). Cette sélectivité est possible grâce 

à des protéines adaptatrices qui permettent le rapprochement physique 

entre le cargo à dégrader et la vésicule autophagique. D’une part, ces 

protéines adaptatrices se lient à des motifs spécifiques sur le cargo (qualifiés 

de « eat-me signal ») et d’autre part aux protéines LC3 sur la membrane des 

autophagosomes grâce à leur domaine LIR (LC3 Interacting Region) (Boyle 

and Randow, 2013) (Schéma 18). Jusqu'à présent seulement deux types de 

« eat-me signal » ont été décrits : l’Ub et la Gal8 (Boyle and Randow, 2013). 



Schéma 18 : Les protéines adaptatrices permettent la sélectivité de 

l’autophagie 
Le cargo à dégrader est décoré de récepteurs moléculaires qualifiés de « eat-me signal ». 

Les protéines adaptatrices possèdent, d’une part, des domaines de liaison aux « eat-me 

signal » et, d’autre part, des domaines d’interaction avec la protéine LC3 (domaines LIR) 

qui est ancrée dans la membrane des autophagosomes. Grâce à cette double interaction 

les protéines adaptatrices permettent le recrutement de la machinerie autophagique sur 

le cargo à dégrader.   
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Le nom de l’autophagie sélective varie en fonction du substrat qu’elle 

dégrade. Par exemple, mitophagie pour la dégradation de mitochondries ; 

péxophagie pour les péroxisomes ; agrégophagie pour des agrégats de 

protéines ; ou encore la xénophagie pour la dégradation d’éléments 

provenant de l’extérieur de la cellule (tels que les pathogènes). Au travers de 

la dégradation de pathogènes, l’autophagie est un mécanisme à part entière 

de l’immunité innée.  

2 Les mécanismes moléculaires 

Différences avec l’autophagie classique : Les mécanismes moléculaires mis 

en jeu pendant la xénophagie partagent de nombreuses similitudes avec 

ceux de l’autophagie classique. En effet, les protéines ATG sont également 

responsables de la formation et de l’élongation des autophagosomes lors de 

la xénophagie. Néanmoins, il semblerait que le recrutement de certaines 

protéines ATG sur le site de formation des autophagosomes, ne suit pas 

exactement le même modèle que celui de l’autophagie conventionnelle. Par 

exemple, la protéine ATG16 est recrutée de manière indépendante du 

complexe ULK1 (Shibutani and Yoshimori, 2014). Il existe également des 

différences morphologiques entre la xénophagie et l’autophagie classique. Il a 

été montré que pendant la xénophagie des Streptococcus du groupe A, les 

autophagosomes formés sont beaucoup plus gros que lors de l’autophagie 

classique. En effet, les autophagosomes formés lors de l’infection par ces 

bactéries peuvent mesurer jusqu’à 10 µm et une vésicule peut contenir 

plusieurs bactéries (Nakagawa et al., 2004). Les autophagosomes formés lors 

d’une carence nutritionnelle eux ont un diamètre de l’ordre du micromètre 

(soit dix fois plus petits). Enfin, la différence qui est certainement la plus 

importante est la reconnaissance des cargos à dégrader qui est sélective. Les 

protéines adaptatrices impliquées dans la xénophagie sont pour la pluparts 

les mêmes que celles qui permettent la dégradation sélective d’organelles 

endommagés ou d’agrégats de protéines. 

Les protéines adaptatrices de la xénophagie : Jusqu’à présent, quatre 

protéines adaptatrices ont été décrites pour permettre la xénophagie de 

pathogènes : P62, NDP52 (Nuclear Dot Protein 52), OPTN (optineurine) et 



Schéma 19 : Domaines des protéines adaptatrices impliqués dans la 

xénophagie 
Les protéines adaptatrices impliquées dans la xénophagie possèdent toutes un domaine 

LIR, exceptée la protéine NDP52 qui possède un LIR non canonique appelé CLIR. Les 

domaines LIR permettent aux protéines adaptatrices d’interagir avec les protéines de la 

famille LC3/GABARAP (qui décorent la membrane autophagosomale). Le domaine CLIR 

ne permet l’interaction qu’avec l’isoforme LC3C. Les protéines adaptatrices possèdent 

également des domaines UBA qui leur permettent d’interagir avec des substrats 

ubiquitylés. La protéine NDP52 présente également un domaine de liaison à la Galectin-

8 lui permettant d’être recrutée sur les membranes endommagées.   
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TAX1BP1 (Tax1 Binding Protein 1). Toutes ces protéines possèdent des 

domaines de liaisons à LC3 (les domaines LIR) et des domaines de liaison 

aux Ub (les domaines UBA) (Schéma 19). Les protéines adaptatrices ont été 

qualifiées récemment comme étant un nouveau groupe de récepteurs de 

l’immunité innée : le groupe des SLR (P62/SQSTM1-like receptors) (Deretic, 

2011). En effet, puisqu’elles permettent la reconnaissance et la dégradation 

de pathogènes, ces protéines constituent une barrière de défense lors de 

l’entrée des microbes dans la cellule. Parmi ces protéines, NDP52 possède 

cependant quelques particularités  

La protéine NDP52 : Tout d’abord, NDP52 est la seule protéine adaptatrice à 

avoir un domaine de liaison à la Gal8 (Schéma 19), lui permettant ainsi de 

recruter la machinerie autophagique sur les membranes rompues par les 

pathogènes (Thurston et al., 2012). Ensuite, le domaine LIR de NDP52 est 

différent des autres domaines LIR. Il s’agit d’un domaine LIR non canonique 

appelé CLIR (LC3C Interacting region) (Boyle and Randow, 2013) (Schéma 

19) qui interagit préférentiellement avec l’isoforme LC3C. Au contraire, les 

autres protéines adaptatrices interagissent avec plusieurs orthologues 

appartenant à la famille des protéines LC3/GABARAB via leur domaine LIR 

classique (von Muhlinen et al., 2012). La différence la plus notable entre le 

motif CLIR et le motif LIR est l'absence d'un résidu aromatique dans le 

domaine CLIR. Ceci abolit l’interaction de NDP52 avec les protéines 

LC3/GABARAB excepté l’isoforme LC3C (von Muhlinen et al., 2012). LC3C 

est nécessaire pour restreindre la prolifération de bactéries comme les 

salmonelles ; sa présence est requise pour le recrutement des autres 

protéines de types LC3/GABARAB (Boyle and Randow, 2013). De par sa 

capacité à se lier à la Gal8 et à recruter spécifiquement LC3C, la protéine 

NDP52 est donc unique parmi les protéines adaptatrices (von Muhlinen et 

al., 2013).  

Rôles supplémentaires des protéines adaptatrices : Certaines protéines 

adaptatrices peuvent jouer d’autres rôles que la reconnaissance du cargo à 

dégrader. Par exemple, P62 est aussi décrite comme une protéine 

« échafaudage » dans la signalisation de la voie NFκB. En effet, P62 possède 



Schéma 20 : Détection de la salmonelle par les protéines adaptatrices 
Lors de son entrée dans la cellule Salmonella est détectée par les protéines adaptatrices 

de l’autophagie sélective (grâce à leurs recrutement sur les « eat me signal ») selon deux 

systèmes. Le premier reconnaît directement la bactérie grâce à son ubiquitylation et le 

second détecte les vésicules rompues par la bactérie. En effet, grâce à leurs domaines 

UBA les protéines p62, NDP52, OPTN et TAX1BP1 sont recrutées sur la bactérie 

ubiquitylée. La protéine NDP52 reconnait également la Gal8 qui décore la vésicule 

rompue contenant la bactérie. Grâce à leurs domaines LIR/CLIR, les protéines 

adaptatrices interagissent avec les protéines LC3 situées sur la membrane des 

autophagosomes. L’ensemble de ces interactions aboutit au recrutement de la 

machinerie autophagique sur la bactérie à dégrader.    
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un domaine TBS (TRAF6 binding site) qui permet son interaction avec une 

ubiquitine ligase clef de la voie NFκB : TRAF6 (TNF receptor associated factor 

6) (Moscat et al., 2007). Plusieurs études ont montré l’implication de P62 

dans l’activation de la voie NFκB (Seibold and Ehrenschwender, 2015, 

Moscat and Diaz-Meco, 2009). En ce qui concerne les protéines NDP52 et 

OPTN, en plus de leur rôle dans la détection des bactéries, elles participent 

aussi la maturation des vésicules autophagiques lors de la xénophagie 

(Verlhac et al., 2015). En effet, NDP52 et OPTN sont capables de recruter le 

moteur moléculaire MYO-VI (myosine 6) (Morriswood et al., 2007) qui est 

impliqué dans la maturation et la fusion des autophagosomes avec les 

lysosomes (Tumbarello et al., 2012).   

3- Détection et dégradation du pathogène : l’exemple des Salmonelles 

Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) est une 

entérobactérie, un bacille à gram négatif qui cause des gastro-entérites 

sévères chez l’homme. Après son internalisation cellulaire dans une vésicule 

« atypique», la bactérie sécrète des protéines dans le cytoplasme de la cellule 

via son T3SS (type III secretion systems). Ces protéines permettent de 

modifier cette vésicule pour créer « la vacuole contenant la Salmonella» (ou 

SCV pour « Salmonella containing vacuole ») qui constitue la niche de 

réplication de la bactérie (Birmingham et al., 2006). L’insertion du T3SS à 

travers la membrane de la SCV peut endommager son intégrité et induire sa 

rupture (Roy et al., 2004). Si la SCV est rompue, la bactérie atteint le 

cytoplasme où elle ne se multipliera de manière efficace que si une 

autophagie fonctionnelle est absente des cellules infectées (Boyle and 

Randow, 2013). En effet, en l’absence d’ATG5 et donc en l’absence d’une 

autophagie fonctionnelle, la réplication de la bactérie n’est plus limitée 

(Birmingham et al., 2006). La présence de la salmonelle dans le cytoplasme 

est décelée par la cellule selon deux modèles, soit en détectant la SCV 

endommagée, soit en détectant directement la bactérie (Schéma 20). Ces 

systèmes de détection permettent le recrutement de la machinerie 

autophagique sur la bactérie afin de l’éliminer.                    



Schéma 21 : Vue d’ensemble des facteurs impliqués dans la détection de 

Salmonella 
Schéma détaillé représentant l’ensemble des protéines impliquées dans le recrutement 

de la machinerie autophagique sur la salmonelle.  

 



- 51 - 
 

Détection de la vésicule rompue : Comme nous l’avons évoqué 

précédemment, la perte d’intégrité des membranes est détectée par des 

lectines cytosoliques appartement à la famille des galectines (Gal). Outre la 

Gal3, identifiée pour être recrutée pendant l’entrée de S. flexneri sur les 

membranes rompues (Paz et al., 2010), les Gal1,8 et 9 sont aussi recrutées 

sur les membranes endommagées. (Dupont et al., 2009; Thurston et al., 

2012). En revanche, des expériences utilisant des siRNA dirigés contre les 

différentes Gal ont montré que seule la Gal8 restreint la prolifération de S. 

Typhimurium (Thurston et al., 2012). Cette fonction protectrice dépend de sa 

capacité à recruter la machinerie autophagique en liant la protéine 

adaptatrice NDP52 (Schéma 20).  La rupture des SCV a d’autres 

conséquences intracellulaires induisant l’autophagie. Tout d’abord, Tattoli et 

al. ont démontré que lors de l’entrée de S. Typhimurium, la rupture de la SCV 

induit une carence en acides aminés intracellulaires et déclenche une 

autophagie dépendante de la voie mTOR (Tattoli et al., 2012). Enfin, la 

production et l’accumulation de diacylglycérol (DAG) sur les SCV sont 

nécessaires au recrutement des protéines LC3 sur la salmonelle (Shahnazari 

et al., 2010) (Schéma 21).        

Détection de la bactérie : Des études de microscopie électronique ont montré 

que 2h post-infection, une petite proportion de S. Typhimurium (environ 

15%) ne colocalise plus avec le marqueur de la SCV mais ces bactéries sont 

libres dans le cytoplasme (Perrin et al., 2004). Elles sont rapidement 

ubiquitinylées par des ligases encore inconnues. Seules les bactéries qui ont 

rompu la SCV et/ou rejoint le cytosol sont décorées d’Ub (Birmingham et al., 

2006; Perrin et al., 2004). Trois protéines adaptatrices reconnaissent ces 

bactéries décorées d’Ub grâce à leur domaine UBA : P62, NDP52 et l’OPTN 

(Thurston et al., 2012; Wild et al., 2011; Zheng et al., 2009) (Schéma 21). 

Cette reconnaissance participe au recrutement de la machinerie 

autophagique sur la bactérie. De plus, le groupe de F. Randow, a mis en 

évidence que NDP52 permet le recrutement du complexe TBK1 sur la 

bactérie ubiquitinylée (Thurston et al., 2009). TBK1 phosphoryle ensuite 

l’OPTN sur une sérine adjacente à son domaine LIR ce qui augmente son 



- 52 - 
 

efficacité de liaison à LC3 (Schéma 21) et par conséquent renforce 

l’élimination de S. Typhimurium par autophagie (Rogov et al., 2013). Une 

étude plus récente de ce même groupe démontre que TBK1 permet 

également le recrutement de facteurs importants pour la formation des 

autophagosomes tels que les protéines WIPI2 (Thurston et al., 2016). Plus 

récemment, la protéine TAX1BP1 (un paralogue de NDP52) a été décrite 

comme étant recrutée sur les bactéries poly-ubiquitinylées (Schéma 21). Le 

recrutement de ces protéines adaptatrices se fait de manière indépendante 

les unes des autres sur la même bactérie (Cemma et al., 2011) mais la 

délétion d’une seule de ces protéines entraîne une hyperprolifération de la 

bactérie (Gomes and Dikic, 2014). Ceci suggère que ces protéines agissent en 

coopération pour induire la xénophagie de S. Typhimurium. Les protéines 

adaptatrices ne sont pas les seules à détecter la bactérie et à participer au 

recrutement de la machinerie autophagique. L’ubiquitine ligase LRSAM1 a 

été identifiée pour être recrutée sur les salmonelles bien que son ligand 

bactérien et le substrat de son activité ligase restent inconnus (Boyle and 

Randow, 2013). En revanche, LRSAM1 lie NDP52 et pourrait participer à la 

stabilisation de l’interaction NDP52-Ub-Bactérie (Huett et al., 2012) (Schéma 

21). Enfin le recrutement direct de protéines ATG sur la bactérie 

ubiquitinylée est également possible. C’est le cas d’ATG16 dont la partie C-

terminale peut directement reconnaître les motifs Ub et par conséquent être 

directement recrutée sur les bactéries décorées de motifs Ub (Fujita et al., 

2013) (Schéma 21).    

B- Xénophagie et immunité  

1- Relations entre les senseurs de l’immunité innée et l’autophagie  

Le système immunitaire inné constitue la première ligne de défense contre 

l'invasion par des microorganismes intracellulaires. Il repose sur une grande 

famille de récepteurs: les PRR (Pattern Recognition Receptor) capables de 

reconnaître des motifs portés par les pathogènes, les PAMPs (Pathogen-

Associated Molecular Patterns) (Mogensen, 2009). L’activation de nombreux 

PRR permet l’induction de la xénophagie afin d’éliminer le pathogène invasif 

(Schéma 22) (Wileman, 2013).  
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Les NRL : Les PRR NOD1 et NOD2 (Nucleotide binding and Oligomerization 

Domain) qui appartiennent à la famille des NLR (Nod Like Receptor) 

détectent la présence de bactéries dans le cytoplasme en se liant aux 

peptidoglycane de leur paroi (Girardin et al., 2003). L’activation de NOD1 et 

NOD2 par Shigella flexneri  permet le recrutement d’ATG16 à la membrane 

plasmique afin d’initier l’autophagie sur le lieu d’entrée de la bactérie 

(Travassos et al., 2010) (Schéma 22) . Des mécanismes similaires ont été 

observés chez la drosophile (Yano et al., 2008), ce qui suggère que ce 

mécanisme de défense antibactérien a été conservé au cours de l’évolution.

       

L’inflammasome : L’inflammasome est un complexe de protéines 

oligomériques formé suite à la reconnaissance des PAMP par les NLR. Il 

favorise la maturation et la production des cytokines proinflammatoires IL-

1β et IL-18 par l’activation de la pro-caspase-1 (van de Veerdonk et al., 

2011). De nombreuses études ont montré la régulation de l’inflammasome 

par l’autophagie et vice et versa (Yuk and Jo, 2013) (Schéma 22).  

Les TLR : L'autophagie peut également être activée lors de l'entrée d’agents 

pathogènes lorsque leurs PAMP sont reconnus par les TLR présents sur la 

membrane plasmique et sur celle des endosomes. Par exemple, la 

reconnaissance de certaines mycobactéries par le TLR4 active l’autophagie 

(Xu et al., 2007) (Schéma 22).L’activation des TLR3/7/8, des récepteurs 

endosomaux connus pour détecter les ARN viraux double brin (pour le TRL3) 

et simple brin (pour le TRL7 et 8), induit aussi l’autophagie lors d’infections 

virales (Delgado et al., 2008) (Schéma 22). Une fois de plus, ces mécanismes 

de détection et d’élimination de pathogènes semblent être très conservés 

puisqu’ils sont également présents chez la drosophile. En effet, la détection 

du VSV (Vesicular Stomatitis Virus) par le TLR7 permet également d’induire 

une autophagie antivirale chez la drosophile (Nakamoto et al., 2012). 

  

Les RLR : La détection de virus à ARN dans le cytosol est souvent due à la 

reconnaissance de leur génome par les senseurs de la famille des RLR (RIG-I 

Like Receptor) tel que RIG-I (Retinoic acid-Inducible Gene 1) (Takeuchi and 



Schéma 22 : Activation de l’autophagie par les PRR 
La détection de microorganismes par les senseurs de l’immunité innée peuvent 

également participer à l’induction de l’autophagie. L’activation des NRL (NOD1/2), TLR 

(TLR3/7/8/4) et autres senseurs d’ADN microbien (cGAS) peuvent induire l’induction de 

l’autophagie afin de dégrader le pathogène détecté. Les voies de signalisation conduisant 

à l’activation de l’inflammasome et à l’induction de l’autophagie s’entrecroisent. Par 

conséquent, l’activation de l’inflammasome semble réguler l’induction de l’autophagie et 

vice et versa. L’induction de l’autophagie peut également réguler la réponse 

inflammatoire en altérant  l’activation de certains NLR tel que RIG-I.   
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Akira, 2008). Une fois activés, ces senseurs activent la voie de signalisation 

conduisant à la production d’interférons de type I (IFN-α et IFN-β). La 

délétion des protéines ATG5 et ATG7 induit une production aberrante d’IFN-I 

durant l’infection par le VSV. A l’inverse, la surexpression d’ATG5 et d’ATG7 

entraîne une diminution de la réponse IFN-I (Jounai et al., 2007) (Schéma 

22). En effet, le complexe ATG5-ATG12 régule négativement la production 

d’IFN de type I en interagissant directement RIG-I (Jounai et al., 2007). Ces 

résultats suggèrent que certaines protéines ATG peuvent réguler 

négativement la réponse antivirale induite par les RLR.  

Autres senseurs: La détection d’ADN cytosolique est également associée à 

l’autophagie. La protéine cGAS est capable de détecter l'ADN cytosolique et 

active l'axe de signalisation STING-TBK1-IRF3 conduisant à la production 

d'IFN-I (Ma and Damania, 2016). Le rôle de la voie cGAS-STING dans 

l’induction de l’autophagie durant l’infection virale a récemment été 

démontré. cGAS interagit avec la Beclin1, cette interaction permet de limiter 

la réponse IFN pendant l’infection du HSV-1(Herpes Simplex Virus 1) et 

permet également d’induire l’autophagie afin d’éliminer le virus (Liang et al., 

2014). Une autre étude a démontré que la détection de M. tuberculosis par 

cGAS permettait l’ubiquitylation de la bactérie et sa dégradation par la 

xénophagie induite par P62 et NDP52 (Watson et al., 2012). En effet, en 

l’absence de STING, la bactérie n’est plus reconnue par les protéines 

adaptatrices et donc n’est plus dégradée par l’autophagie (Schéma 22).  

2- La phagocytose associée aux protéines LC3  

Il existe un autre processus impliquant la protéine LC3 qui permet de 

dégrader des microorganismes intracellulaires. Ce mécanisme appelé 

phagocytose associée aux protéines LC3 (ou LAP pour « LC3 associated 

phagocytosis ») a été observé pour la première fois dans des cellules 

phagocytaires (Sanjuan et al., 2007). Cette étude a démontré que 

l’incubation de bactéries (Escherichia coli ) ou de levures 

(Saccharomyces cerevisiae) avec des macrophages exprimant la protéine 

LC3-GFP induisait la translocation de LC3 sur les phagosomes et ce, 5 à 10 

min après l’internalisation des microorganismes (Schéma 23). La présence 



Schéma 23 : La phagocytose associée aux protéines LC3 (LAP) 
Lors de la phagocytose de certains pathogènes, les protéines LC3 peuvent être recrutées 

sur le phagosome. Ce recrutement semble promouvoir la maturation des vésicules ainsi 

que la dégradation du pathogène capturé par les cellules phagocytaires. La LAP est 

différente de l’autophagie « conventionnelle» puisqu’elle n’implique pas la formation de 

vésicules à doubles membranes telles que les autophagosomes.   
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de LC3 sur les phagosomes améliore la maturation des vésicules ainsi que la 

destruction du pathogène englouti, par la fusion des phagosomes avec les 

lysosomes (Sanjuan et al., 2007) (Schéma 23). Ceci fut également démontré 

pour d’autres pathogènes tels que Mycobacterium marinum (Lerena and 

Colombo, 2011), Burkholderia pseudomallei (Gong et al., 2011) ou 

encore Aspergillus fumigatus (Chamilos et al., 2016). La LAP est différente de 

l’autophagie classique car elle n’est pas associée à la formation de vésicules 

à double membranes comme les autophagosomes (Schéma 23) (Shibutani 

and Yoshimori, 2014). D’un point de vue moléculaire, la LAP ne requiert pas 

toutes les protéines ATG pour son fonctionnement. Par exemple, le complexe 

ULK1 n’est pas nécessaire alors que les protéines ATG5, ATG7 et Beclin1 

sont indispensables (Martinez et al., 2011). Outre son implication dans la 

dégradation de pathogènes, la LAP a été aussi décrite comme étant impliquée 

dans l’élimination de cellules mortes (Martinez et al., 2011), la sécrétion 

d’IFN de type I (Henault et al., 2012) ou encore la présentation antigénique 

via le CMH de classe II (Romao et al., 2013). 

3- La présentation antigénique 

En plus des liens étroits existant entre l’autophagie et les acteurs de 

l’immunité innée, l’autophagie contribue également à la régulation de la 

réponse immunitaire adaptative (Münz, 2016). Elle participe à la 

présentation d’antigènes par les APC (Antigen presenting Cell) aux 

lymphocytes T lors de certaines infections virales ou bactériennes et est 

requise pour la mise en place d’une réponse adaptative efficace. Le premier 

exemple démontrant l’implication de l’autophagie dans la présentation 

antigénique dans un contexte infectieux fut découvert par l’équipe de C. 

Münz lors de l’infection par l’EBV (Epstein Barr virus). Ces chercheurs ont 

montré que l’inhibition de l’autophagie entraîne une diminution de 

l’activation des cellules T CD4+ par le CMH-II (Paludan et al., 2005). 

L’activation de la réponse adaptative impliquant l’autophagie a également été 

démontrée lors d’infections par le VIH (Blanchet and Piguet, 2010; Blanchet 

et al., 2010) et le RSV (Respiratory syncytial virus) (Reed et al., 2013). Enfin, 

une étude plus récente a montré que l’autophagie permettait la présentation 



Schéma 24 : Implication de l’autophagie dans la présentation antigénique 

Lors de la dégradation de pathogènes intracellulaires par l’autophagie, les 

produits de dégradation générés peuvent constituer des peptides microbiens. Ces 

peptides peuvent être adressés aux molécules du CMH-II grâce à la fusion des 

vésicules autophagiques avec des vésicules contenant les molécules du CMH-II. 

Par conséquent l’autophagie participe à l’activation des cellules de l’immunité 

adaptative via la présentation antigénique.   



- 56 - 
 

d‘antigènes incorporés dans la capside des AdV (Klein et al., 2016). D‘un 

point de vue cellulaire, les microorganismes capturés par les phagophores 

vont être dégradés par les mécanismes de la xénophagie précédemment 

décrits. Lors de cette dégradation, des peptides microbiens sont produits 

dans les vésicules autophagiques. Ces autophagosomes peuvent ensuite 

fusionner avec les compartiments contenant les molécules du CMH-II 

(Complexe Majeur Histocompatibilité) où les peptides microbiens 

précédemment générés peuvent y être chargés (Schéma 24). Le complexe 

CMH-II/Antigène est ensuite transporté à la membrane plasmique où il va 

permettre l‘activation des cellules T CD4+ (Münz, 2016). La présentation 

antigénique grâce au CMH-I peut également être connectée à l‘autophagie 

notamment lors de l‘infection de l‘HSV-1 (English et al., 2009b). L‘implication 

de l‘autophagie dans la présentation antigénique lors d‘infection bactérienne 

a également été mise en évidence (Münz, 2012) même si ce mécanisme a été 

plus observé lors d‘infections virales.     

4- La xénophagie et la réponse interféron   

La réponse interféron : Les interférons (de l‘anglais « to interfere » : 

empêcher, gêner, s‘opposer à) ont été les premières cytokines découvertes. 

En 1957 Isaacs et Lindenman ont découvert les interférons en étudiant le 

virus de la grippe (Isaacs and Lindenmann, 1957). Les IFN stimulent le 

système immunitaire et permettent la mise en place d‘une réponse antivirale 

rapide. Les IFN de type 1 sont sécrétés par des lymphocytes (pour l‘IFN-α) et 

par des cellules épithéliales ou par des fibroblastes (pour l‘IFN-β). La 

reconnaissance des virus par les PRR enclenche les voies de signalisation 

menant à la synthèse d‘IFN de type I (Schéma 25). Les IFN sont ensuite 

sécrétés et reconnus par leurs récepteurs à la surface des cellules. Cette 

reconnaissance permet d‘activer l‘expression des gènes ISG (Schéma 25). 

Les ISG codent pour diverses protéines antivirales. Par exemple, l‘enzyme 

2‘,5‘-oligoadénylate synthétase (OAS) qui est impliquée dans la dégradation 

des ARN viraux, la PKR qui détecte les ARN double brin et bloque la 

réplication virale ou encore des protéines des complexes CMH-I et CMH-II ce 

qui permet d‘augmenter l‘activation de l‘immunité adaptative (Randall and 



Schéma 25 : La réponse interféron de type I 
La détection des virus par les PRR induit une signalisation dépendante des 

facteurs de transcription NFkB, IRF3-7 et IRF5-7, conduisant à la 

transcription des gènes codant les interférons de type I. Une fois sécrétés, 

les IFN-I se lient à leurs récepteurs à la surface des cellules. Cette liaison 

active la voie JAK/STAT qui induit la transcription des gènes stimulés par 

l’IFN (ISG). Ces gènes codent un panel de protéines antivirales qui vont 

permettre de limiter la réplication du virus. 
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Goodbourn, 2008). Les IFN de type 2 (IFN-γ) sont sécrétés par les 

lymphocytes T et les cellules NK (Natural-Killer) ; ils vont permettre de 

recruter les cellules effectrices de l’immunité (cellules T, macrophages, NK) 

pour éliminer les cellules infectées. Ainsi, ensemble les IFN de type I et de 

type II permettent de limiter l’infection virale, en bloquant la réplication des 

virus et en détruisant les cellules infectées.   

Implication de l’autophagie : L’autophagie peut promouvoir la production 

d’IFN de type 1 en fournissant des PAMP aux PRR. Par exemple, lors de 

l’infection par le  VSV, les autophagosomes séquestrent des ARN viraux et 

les délivrent au TRL7 lors de la fusion autophagosomes-endosomes. Ceci 

conduit à la production d’IFN-I (Lee et al., 2007a). Dans certains contextes, 

l’autophagie peut également inhiber la production d’IFN de type I. Lors de 

l’infection par le VHC (Virus de l’Hépatite C) l’autophagie induite suite à un 

stress de RE semble inhiber la réponse IFN (Ke and Chen, 2011b). En effet, 

lorsque l’autophagie est inhibée la sécrétion d’IFN-β due à la reconnaissance 

du VHC par RIG-I est plus importante ; a contrario quand l’autophagie est 

stimulée, la sécrétion d’IFN-β est inhibée (Ke and Chen, 2011a). L’IFN-α 

quant à lui promeut la fusion des autophagosomes avec les endosomes, ce 

qui permet comme dit précédemment de fournir aux TLR de la membrane 

endosomale des PAMP et par conséquent d’amplifier la réponse interféron de 

type I (Desai et al., 2011). Ces interconnexions entre la réponse immunitaire 

antivirale et la xénophagie suggèrent que l’autophagie peut jouer un rôle clef 

durant les infections virales. En effet, plusieurs études démontrent que 

l’autophagie peut avoir un rôle antiviral mais également pro-viral.    

C- Xénophagie et les virus   

1-Rôle antiviral de l’autophagie 

L’autophagie peut participer au contrôle des infections virales selon deux 

modèles, soit en activant la réponse immune (se conférer au paragraphe 

précédent), soit en dégradant directement le virus ou les protéines virales.  

Exemples de rôle antiviral de l’autophagie : Historiquement, une des 

première protéines  mammifères de l’autophagie, la Beclin1 a été découverte 
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dans le contexte de l’infection du système nerveux central par un virus 

enveloppé à ARN: le virus Sindbis. Lors de cette étude, l’équipe de B. Levine 

a constaté que l’expression forcée de la Beclin1 dans le cerveau de souris 

réduisait le titre viral et protégeait la souris d’une encéphalite fatale causée 

par le virus (Liang et al., 1998). Plus récemment, cette même équipe a mis en 

évidence que l’autophagie contrôle la neurovirulence de ce virus chez la 

souris. En effet, la perte de fonction d’ATG5 dans les neurones des souris 

infectées augmente la susceptibilité de l’animal à développer une infection 

létale. L’absence d’ATG5 n’affecte pas la réplication du virus mais est 

associée à une augmentation de la mort des neurones et une accumulation 

des protéines virales (Orvedahl et al., 2010). In vitro, ils ont montré que la 

protéine adaptatrice P62 interagissait avec les protéines de capside et 

permettait la dégradation de celles-ci grâce au recrutement des 

autophagosomes (Orvedahl et al., 2010). Ensemble, ces résultats in vivo et in 

vitro suggèrent que l’autophagie protège contre la pathogénicité du virus 

Sindbis en dégradant les protéines virales et en empêchant la mort cellulaire 

induite par l’infection. La dégradation de composants viraux individuels (tels 

que les protéines virales) par l’autophagie est désignée par le terme 

« virophagie » (Ma et al., 2013). La virophagie est également présente lors de 

l’infection par le VIH qui est un virus enveloppé appartenant à la famille des 

Rétrovirus. En effet, la protéine Tat (protéine transactivatrice) présente dans 

les cellules infectées mais aussi la protéine Tat sécrétée puis internalisée 

dans les cellules non infectées est ubiquitinylée puis détectée et dégradée 

par le système Ub-P62-LC3 (Sagnier et al., 2015). Dans le contexte des 

infections virales, la virophagie semble plus fréquente et plus adaptée qu’une 

autophagie sélective de la particule virale entière pour lutter contre la 

réplication des virus. Il existe de nombreux exemples de virus où 

l’autophagie permet de contrôler la réplication virale. En effet, l’autophagie 

permet de limiter la réplication d’ autres virus ARN, tel que le RVFV (Rift 

Valley Fever Virus, Moy et al., 2014) ou le CHIKV (Chikungunya, (Judith et 

al., 2013). Plusieurs virus à ADN ont aussi été décrits pour induire 

l’autophagie, le VZV (Varicella-Zoster Virus) induit l’autophagie suite à un 

stress du RE (Carpenter et al., 2011), ou encore l’HSV-1 qui induit une 
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autophagie incomplète (Santana et al., 2012). En revanche, jusqu’à présent 

aucune étude n’a démontré clairement la dégradation de ces virus ou de 

leurs composants viraux.  

Conservation de l’autophagie au cours de l’évolution : L’autophagie joue 

également un rôle lors de l’infection virale des végétaux. En effet, l’infection 

d’Arabidopsis par le virus TMV (Tobacco Mosaic Virus) induit l’autophagie 

dans les zones infectées et les tissus adjacents. Des plantes déficientes pour 

les gènes Beclin1, PI3K/Vsp34, ATG3 ou ATG7 sont plus sensibles à 

l’infection par le TMV (Liu et al., 2005), suggèrent que l’autophagie pourrait 

aussi avoir un rôle antiviral chez les végétaux. Une étude menée chez la 

drosophile a montré que l’autophagie permet aussi de protéger ces dernières 

d’une infection au VSV. En effet, une inhibition de l’autophagie induit une 

augmentation de la réplication du virus tant sur des cultures de cellules in 

vitro que chez les mouches adultes (Shelly et al., 2009), suggérant que 

l’autophagie permet le contrôle de l’infection virale également chez les 

arthropodes. L’ensemble de ces résultats démontre que l’autophagie joue un 

rôle clef dans le contrôle des infections virales et ceci face à des virus de 

différentes familles et d’hôtes tout à fait différents (mammifère, plante, 

drosophile), confirmant une fois de plus que l’autophagie est un mécanisme 

conservé au cours de l’évolution. 

L’autophagie, une cible thérapeutique : La redondance du rôle antiviral de 

l’autophagie peut être utilisée pour la mise en place de nouvelles stratégies 

antivirales. A cet effet l’equipe de B. Levine a identifié un peptide induisant 

l’autophagie (Tat-Beclin1) qui limite de 10 à 50 fois la réplication de 

différents virus in vitro (CHIKV, West Nile virus, VIH ou encore le virus 

Sindbis). L’utilisation de ce peptide augmente également la survie de souris 

infectées par le virus Chikungunya et le West Nile virus (Shoji-Kawata et al., 

2013). Cette approche thérapeutique présente tout de même certaines 

limites. En effet, une dérégulation de l’autophagie peut induire des troubles 

métaboliques importants de la cellule et de nombreux virus ont développé 

des stratégies pour limiter l’induction de l’autophagie de façon à échapper à 

sa dégradation.    



Schéma 26 : Contre-mesures virales pour inhiber l’autophagie 
Plusieurs virus ont mis en place des stratégies pour altérer le fonctionnement de la 

machinerie autophagique Plusieurs exemples sont décrits dans ce schéma. Certains 

virus (CV3B, DENV) sont capables de dégrader ou d’induire la dégradation de la protéine 

adaptatrice p62. D’autres virus (le virus de la vaccine, IAV) affectent la protéine LC3 qui 

est une protéine cruciale pour la formation des autophagosomes. Enfin, de nombreux 

virus (HSV-I, HIV, MHV-68, KSVH, ou encore le CMV) codent des protéines capables 

d’interagir avec la Beclin1 l’empêchant ainsi de jouer son rôle dans l’induction de 

l’autophagie  

  

Dégradation 
de p62 
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2- Contremesures virales pour inhiber l’autophagie     

Les virus ont mis au point différentes stratégies pour altérer l’induction de 

l’autophagie. Ces stratégies peuvent viser diverses protéines impliquées dans 

le processus de dégradation du virus par l’autophagie (Schéma 26).  

Dégradation de P62 : Certains virus ciblent la protéine adaptatrice P62 afin 

d’éviter leur dégradation par l’autophagie sélective (Schéma 26). Les 

entérovirus CVB3 (coxsackievirus B3) codent pour une protéase qui clive P62 

lors de l’infection virale (Shi et al., 2013). Le virus de la Dengue (DENV) lui, 

induit la dégradation progressive de P62 par le protéasome au cours de 

l’infection (Metz et al., 2015). Dans les deux cas, cette dégradation empêche 

le recrutement de la machinerie autophagique sur les virus ce qui inhibe 

leur dégradation par la xénophagie (Shi et al., 2013, Metz et al., 2015).  

Altération de la formation et de la maturation des autophagosomes : 

D’autres virus interfèrent avec la formation des autophagosomes (Schéma 

26). Le virus de la vaccine par exemple induit une lipidation aberrante de 

LC3 ce qui altère la formation d’autophagosomes. Des observations en 

microscopie électronique montrent que cette lipidation ne s’accompagne pas 

de formation d’autophagosomes puisque les cellules infectées sont 

dépourvues de vésicules à double membrane (Moloughney et al., 2011). Le 

virus IAV (Influenza A Virus) lui, provoque une accumulation 

d’autophagosomes en bloquant leur fusion avec les lysosomes via sa protéine 

de matrice-2 (M2)  (Gannagé et al., 2009). Une étude plus récente a 

démontré que la protéine M2 possédait un domaine LIR lui permettant 

d’interagir avec LC3, cette interaction induit une relocalisation de LC3 à la 

membrane plasmique (Beale et al., 2014; Münz, 2014). 

La Beclin1, une cible virale commune : La Beclin1 est la protéine la plus 

ciblée par les virus pour inhiber l’induction de l’autophagie (Schéma 26). 

L’HSV-1 code pour la protéine ICP34.5 qui se lie à la Beclin1 et l’empêche 

d’exercer son rôle dans la génération des autophagosomes. Un virus mutant 

codant pour une ICP34.5 incapable de lier la Becline1 présente une 

virulence atténuée chez la souris suggérant que l’inhibition de l’autophagie 
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est une stratégie virale efficace pour mieux se répliquer (Orvedahl et al., 

2007). La protéine Nef du VIH interagit également avec la Beclin1. Cette 

interaction diminue le flux autophagique et aboutit à une inhibition de la 

fusion entre le lysosome et les autophagosomes (Kyei et al., 2009). D’autres 

virus codent pour des protéines homologues de la protéine cellulaire Bcl-2 

(qui est une protéine inhibitrice de la Beclin1). Par exemple, la protéine M11 

des γ-MHV68 (murine γ-herpesvirus 68) (Su et al., 2014) ou encore la 

protéine orf16 des KSHV (Ku et al., 2008). Ces homologues viraux de Bcl2 

lient la Beclin1 et par conséquent, inhibent l’induction de l’autophagie. Le 

CMV (cytomégalovirus) code également pour des protéines (IRS1 et TRS1) 

capables de lier la Béclin1. Ces interactions une fois de plus, bloquent la 

formation d’autophagosomes durant l’infection. Les virus mutants où ces 

protéines sont absentes ou délétées de leurs motifs BBD (Becline1 Binding 

Domain) ne contrôlent plus l’autophagie (Mouna et al., 2016). De manière 

surprenante, l’inhibition de l’autophagie n’est pas un avantage pour le CMV, 

elle diminue l’infectivité du virus. Au contraire, une stimulation de 

l’autophagie est bénéfique pour le virus et augmente sa réplication (Mouna et 

al., 2016). Ces observations suggèrent que l’autophagie peut également avoir 

un rôle proviral.  

3- Rôle proviral de l’autophagie                                   

L'autophagie a probablement maintenu une pression sélective sur les virus à 

travers des milliers d'années de co-évolution avec leurs hôtes eucaryotes. Par 

conséquent, différents virus ont développé des stratégies diversifiées pour 

manipuler et exploiter la voie de l'autophagie à leur propre avantage.  

L’autophagosomes, une plateforme de réplication virale : Le premier exemple 

de l’activité provirale de l’autophagie a été découvert dans des cellules 

infectées par des poliovirus (PV). L’activation de l’autophagie augmente de 

titre viral intracellulaire du PV alors que l’inhibition de l’autophagie le 

diminue. Il semblerait que le PV induit la formation d’autophagosomes afin 

de fournir au virus les structures membranaires où il va pouvoir répliquer 

son ARN (Jackson et al., 2005). En effet, les protéines virales 2BC et 3C 

induisent la lipidation de LC3 et sa relocalisation sur les membranes 
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constituant le site de réplication du virus (Taylor and Kirkegaard, 2007) 

(Schéma 27). En ce qui concerne le VHC, l’induction de l'autophagie conduit 

à la formation d’autophagosomes défectueux dans lesquels a lieu la 

réplication de l'ARN viral (Sir et al., 2012) (Schéma 27). D’autres virus 

appartenant à la famille des Picornavirus tels le coxsackievirus B3, le FMDV 

(Foot-and-Mouth disease virus), le virus de l’encéphalomyocardite (ECMV) ou 

l’entérovirus 71 se répliquent dans des structures à double membrane 

positives pour les marqueurs autophagiques (Shi and Luo, 2012) (Schéma 

27).  

Détournement de l’autophagie pour la production de nouveau virons : 

Plusieurs virus enveloppés tirent également profit de l’autophagie lors des 

étapes tardives de leur cycle de vie. Lors de son cycle lytique, l’EBV utilise 

l’autophagie pour le bourgeonnement des virions néoformés. En effet, 

l’inhibition de l’autophagie entraîne une accumulation d’ADN viral dans le 

cytoplasme et une diminution de la production de virions. De plus, lors de la 

purification de particules virales, la protéine LC3-II est retrouvée associée à 

l’enveloppe des virus (Nowag et al., 2014). Ainsi, la forme lipidée de LC3 

semble être incorporée dans l’enveloppe virale au cours de l’assemblage  

dans le cytosol. Ces données indiquent fortement que les membranes 

autophagiques contribuent à l’enveloppement des virus néoformés (Schéma 

27). L’autophagie est aussi impliquée dans l’enveloppement et l’assemblage 

de l’HBV (Schéma 27). En effet, un traitement avec du 3’MA diminue la 

proportion intracellulaire et extracellulaire de virions enveloppés (Li et al., 

2011). L’acidification des autophagosomes promeut la maturation des virions 

en particules infectieuses lors de l’infection par le PV (Schéma 27). En effet, 

l’inhibition de l’acidification des vésicules diminue la production de 

particules infectieuses (Richards and Jackson, 2012). Enfin, il a également 

été proposé que l’autophagie participe à la formation de particules virales 

plus stables. Par exemple, l’interaction entre la protéine M2 de l’IAV et LC3 

facilite la transmission de l'infection entre les organismes en améliorant la 

stabilité de la descendance virale (Beale et al., 2014) (Schéma 27).  



Schéma 27 : Détournement de l’autophagie au profit du virus 
De nombreux virus ont mis en place des stratégies pour manipuler la machinerie 

autophagique à leurs profits. Plusieurs exemples sont décrits dans ce schéma. De 

nombreux virus à ARN (PV, ECMV, FMDV, Coxsackievirus B3, Enterovirus 71 ou encore 

le VHC) utilisent les autophagosomes comme des plateformes de réplication pour leurs 

génomes. Le VHB utilise les autophagosomes comme lieu d’assemblage des particules 

virales néoformées. L’EBV, le PV et l’IAV profitent de la machinerie autophagique pour la 

libération de nouveux virions. Enfin le virus de la Dengue utilise l’énergie produite lors de 

la lipophagie pour sa propre réplication.   
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Autres exemples du rôle proviral de l’autophagie : Des types d’autophagie 

« spécialisée» peuvent également être détournés par les virus, comme le virus 

de la dengue (DENV) qui tire un avantage de la lipophagie. En effet, le DENV 

détourne la production d’acides gras et d’ATP via la lipophagie pour sa 

propre réplication (Heaton and Randall, 2010) (Schéma 27). La production 

de protéines virales peut aussi être dépendante de l’autophagie. Une étude 

sur le VZV a démontré que le KD d’ATG5 diminue la production de 

glycoprotéines virales ainsi que leur modification post-traductionnelle dans 

le RE et l’AG (Buckingham et al., 2014). L’exploitation de l’autophagie peut 

également permettre aux virus de limiter la mort des cellules infectées afin 

de maintenir la production de nouvelles particules virales. Ceci a été mis en 

évidence lors de l’infection du virus de la rougeole (Richetta et al., 2013). 

L’inverse est également vrai puisque lors des phases tardives de l’infection 

par l’AdV, il semblerait que l’induction de l’autophagie perturbe la continuité 

de la membrane cellulaire afin de faciliter la libération des particules virales 

néoformées (Jiang et al., 2008).  
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Chapitre 4 : Trafic vésiculaire et autophagie  

 

A- Le trafic vésiculaire 

1-Généralités   

De manière très simplifiée, il existe deux types de trafic vésiculaire : 

l’exocytose qui permet l’externalisation de molécules intracellulaires et 

l’endocytose qui permet l’internalisation de molécules extracellulaires. 

L’exocytose est précédée par un flux vésiculaire dit « centrifuge » provenant 

du RE et allant à la membrane plasmique en passant par l’AG. L’endocytose 

est succédée par un flux vésiculaire dit « centripète » provenant de la 

membrane plasmique où sont formés les endosomes. Ces endosomes vont 

maturer (endosome précoce puis endosome tardif) avant de fusionner avec 

les lysosomes ou s’orienter vers le réseau trans-golgien (Schéma 28).  

2- Régulation du trafic vésiculaire  

La régulation du trafic vésiculaire est complexe et nécessite une coordination 

entre différentes familles de protéines : les Rab GTPases, les Rho GTPases, la 

famille des SNARE et les moteurs moléculaires. 

 

La famille des Rab GTPases : Les protéines Rab appartiennent à la super-

famille des petites protéines G (aussi appelée « super-famille Ras »). La quasi-

totalité de protéines Rab ont une localisation membranaire transitoire 

(membrane plasmique, vésiculaire, du RE, de l’AG, des mitochondries, du 

noyau …) et sont impliquées dans la régulation du trafic vésiculaire 

(Hutagalung and Novick, 2011). Le cycle d’activation des Rab GTPases est 

décrit dans le schéma 29 (Schéma 29). Sous leurs formes actives les Rab 

sont recrutées sur la membrane des vésicules et régulent les différentes 

étapes du trafic vésiculaire. Au cours de la maturation des vésicules les Rab 

sont successivement recrutées et dissociées des vésicules pour orienter leur 

trafic. Par exemple, Rab5 régule la maturation des endosomes précoces en 

endosmes tardifs, Rab7 régule l’adressage des endosomes tardifs aux 



Schéma 28 : Représentation générale du trafic vésiculaire 
Les deux principaux types de trafic vésiculaire sont l’endocytose et l’exocytose. 

L’endocytose permet l’internalisation de molécules extracellulaires qui seront pour la 

plupart adressées aux lysosomes via le trafic endocytaire. L’exocytose permet 

l’externalisation de molécules intracelluaires grâce à la formation de vésicules provenant 

du RE.  



Schéma 29 : Le cycle des Rab GTPases. 
Les protéines Rab néosynthétisées sont associées avec les protéines REP (Rab escort 

protein). Ces REP délivrent les Rab à leurs membranes respectives. Tout au long de ce 

processus, Rab est complexé au GDP. Un facteur d'échange de nucléotides guanyliques 

(GEF) catalyse l'échange du GDP par un GTP pour activer les Rab. Sous sa forme active, 

Rab peut interagir avec des protéines effectrices pour réguler le trafic vésiculaire. Puis, 

Rab interagit avec une protéine activatrice de GTPases (GAP) qui catalyse l’hydrolyse du 

GTP en GDP par Rab. Rab est ensuite dissociée de la membrane par les protéines GDI 

(Guanine nucleotide Dissociation Inhibitor) puis engagée dans un nouveau cycle.   
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lysosomes alors que Rab11 régule le recyclage des vésicules de l’endocytose 

(Hutagalung and Novick, 2011).  

 

La famille des Rho GTPases : Les protéines Rho appartiennent aussi à la 

famille des petites GTPases. Ces protéines ont largement été décrites comme 

étant impliquées dans la régulation de la dynamique du cytosquelette et par 

conséquent dans le trafic vésiculaire (Croisé et al., 2014). Par exemple, les 

Rho GTPases participent à la régulation les mécanismes d’endocytose 

(Cremona and De Camilli, 2001) et d’exocytose (Luna et al., 2002) en 

régulant le remodelage de l’actine.   

 

La famille des SNARE : Les SNARE sont des protéines majoritairement 

transmembranaires. Cette famille est décrite comme étant responsable de la 

fusion entre la membrane des vésicules et la membrane plasmique ou la 

membrane d’un autre compartiment cellulaire. Les protéines SNARE sont 

subdivisées en deux grands groupes : les vSNARE localisées sur les 

membranes des vésicules (« v » pour vesicular) et les tSNARE localisées sur 

les membranes cibles (« t » pour target). L’interaction entre les vSNARE et les 

tSNARE permet la formation d’un complexe qui va déclencher la fusion des 

vésicules avec leur membrane cible (Amaya et al., 2015). Le mécanisme de 

fusion des membranes par le système vSNARE-tSNARE est décrit dans le 

schéma 30 (Schéma 30). Il existe d’autres complexes protéiques (qui 

fonctionnent en coordination avec les SNARE) qui peuvent être responsables 

des fusions des membranes. Par exemple, les complexes CORVET et HOPS 

sont responsables de la fusion entre les endosomes et les lysosomes lors du 

trafic endocytaire (Balderhaar and Ungermann, 2013)  

 

Les moteurs moléculaires : Le transport des vésicules dans le cytoplasme 

n’est pas un phénomène passif. En effet, les vésicules transitent le long du 

cytosquelette grâce à des moteurs moléculaires. Il existe trois grands types 

de moteur moléculaire : les dynéines, les kinésines et les myosines. Chacun 

de ces moteurs utilise l’hydrolyse de l’ATP pour induire des changements 

conformationnels afin de pouvoir déplacer des cargos sur le cytosquelette. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine


Schéma 30 : Fusion des membranes par le complexe vSNARE-tSNARE. 
Les vSNARE situées sur les vésicules interagissent avec les tSNARE de la membrane 

cible. Cette interaction permet le rapprochement des membranes qui vont par la suite 

fusionner. Lors de cette interaction, les domaines hélicoïdaux des protéines SNARE 

s’enroulent entre eux pour former un faisceau stable de quatre hélices. La formation de 

ce faisceau permet, d’une part, un rapprochement plus étroit des membranes et, d’autre 

part, la production de l’énergie nécessaire à la fusion des membranes.  
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Les dynéines et les kinésines transitent sur les microtubules dans des 

directions opposées, les dynéines dans un sens rétrograde (vers l’extrémité - 

des microtubules) et les kinésines majoritairement dans le sens antérograde 

(vers l’extrémité + des microtubules) (Horgan and McCaffrey, 2011). Les 

kinésines et les dynéines sont majoritairement responsables du mouvement 

des endosomes et des lysosomes (Loubéry et al., 2008, Hoepfner et al., 2005, 

Drerup and Nechiporuk, 2013).  Les myosines (MYO) elles, se déplacent sur 

les filaments d’actine (DePina and Langford, 1999). Elles ont également été 

décrites comme étant impliquées dans le transport vésiculaire notamment 

entre le RE et l’AG (DePina and Langford, 1999).  

B- Les acteurs du trafic vésiculaire et l’autophagie 

Lors de l’induction de l’autophagie, la formation des vésicules 

autophagiques, leur maturation et leur fusion avec les lysosomes sont 

régulées par un panel de protéines de familles différentes. Comme vu 

précédemment, les protéines ATG et leurs intéractants jouent un rôle clef 

dans cette régulation. Il n’est donc pas surprenant que l’autophagie, qui est 

en fait un type de trafic vésiculaire atypique, soit également contrôlée par les 

protéines régulatrices du trafic vésiculaire.  

1- Implication dans la formation des autophagosomes 

L’origine des membranes permettant de former les vésicules autophagiques 

est, encore beaucoup discutée. Le trafic des vésicules dans le cytoplasme fait 

l’objet de plusieurs études car il semblerait que les vésicules puissent aussi 

constituer un réservoir de membranes. Les GTPases des familles Rab et Rho 

contrôlent ce trafic des vésicules. En outre, plusieurs exemples démontrent 

qu’elles participent aussi à la régulation de la formation des 

autophagosomes. Par exemple, Rab1 contrôle la biogenèse des 

autophagosomes en régulant le trafic vésiculaire émanant du RE (Zoppino et 

al., 2010). Rab5 participe aussi à la formation d’autophagosomes en 

l’absence de facteurs de croissance grâce à son interaction avec Vsp34 

(Amaya et al., 2015). Les Rho GTPases ont aussi des fonctions régulatrices 

durant l’induction de l’autophagie. Il a été proposé que l’actine participe au 



- 67 - 
 

remodelage des membranes nécessaire à la formation des autophagosomes. 

Les Rho GTPases régulant la polymérisation de l’actine réguleraient donc 

indirectement la formation des autophagosomes (Aguilera et al., 2012). 

2- Implication dans le trafic et la maturation des autophagosomes  

Une fois formés, les autophagosomes vont transiter jusqu'à la périphérie 

nucléaire où la fusion avec les lysosomes aura lieu. Le trafic des vésicules 

autophagiques implique les mêmes moteurs moléculaires que le trafic 

vésiculaire classique.  

Les microtubules : De manière générale, le réseau de microtubules semble 

être indispensable pour le transit des autophagosomes vers les lysosomes. 

En effet, plusieurs études, utilisant des inhibiteurs de la polymérisation des 

microtubules comme le nocodazole, ont montré que l’intégrité des 

microtubules est primordiale pour la fusion des autophagosomes avec les 

lysosomes (Webb et al., 2004).  

Les dynéines : Kimura et ses collègues proposent que le trafic des 

autophagosomes le long des microtubules est dépendant de la dynéine. En 

suivant le mouvement des autophagosomes grâce à la protéine ATG5-GFP 

par « live cell imaging », ils ont constaté que le trajet des vésicules était 

orienté. En effet, lors d’une carence en acides aminés, les autophagosomes 

apparaissent dans le cytoplasme et se déplacent vers le MTOC où les 

lysosomes sont regroupés pendant l’induction de l’autophagie (Kimura et al., 

2008; Korolchuk and Rubinsztein, 2011). De plus, la micro-injection 

d’anticorps anti-dynéine réduit presque totalement le mouvement des 

autophagosomes (Kimura et al., 2008). Ceci confirme l’importance de la 

dynéine dans le trafic des autophagosomes.  

Les kinésines : L’association des autophagosomes aux kinésines a été 

observée lors du transport axonal des vésicules autophagqiques. En effet, 

des études de microscopie ont mis en avant la co-migration des 

autophagosomes avec les kinésines 1 et 2 (Maday et al., 2012). Le 

positionnement des lysosomes dans la cellule varie en lors de l’induction de 

l’autophagie. En effet, en conditions de stress, les lysosomes sont 



Schéma 31 : Fusion des membranes lors de la formation des autolysosomes  
Les transports des autophagosomes et des lysosomes sur les moteurs moléculaires 

permettent le rapprochement des vésicules. L’interaction des protéines SNARE (STX17 

sur l’autophagosome et VAMP8/SNAP29 sur le lysosome) va permettre la fusion des 

membranes aboutissant à la formation de l’autolysosome. Les protéines du complexe 

HOPS ainsi que les protéines RabGTPase7 (présentes sur la membrane 

autophagosomale) et Lamp2/1 (présentes sur la membrane lysosomale) participent 

aussi au processus de fusion des membranes.  
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repositionnés dans la région périnucléaire (Korolchuk et al., 2011). Ce 

transport des lysosomes implique deux membres de la famille des kinésines  

(KI1Bβ et KIF2) et une GTPase de la famille des Arf (ARF8B). En effet, le KD 

de ces protéines augmente l’accumulation périnucléaire des lysosomes ainsi 

que la synthèse des autophagosomes (Korolchuk et al., 2011).  

La myosine VI : Les moteurs moléculaires de type myosine, sont également 

impliqués dans la maturation des vésicules autophagiques. En effet, des 

observations en microscopie confocale ont permis de constater que la MYO-

VI est recrutée au sein des autophogosomes. De plus, sa déplétion entraîne 

une accumulation des autophagosomes due à un défaut de fusion avec le 

lysosome (Tumbarello et al., 2012). De manière intéressante, la MYO-VI 

participe également à la maturation des autophagosomes lors de la 

xénophagie. En effet, la protéine adaptatrice NDP52 possède un domaine de 

liaison à la MYO-VI et lorsque que ce domaine est muté, NDP52 n’est plus 

capable de restreindre la prolifération de S. Typhimurium (Verlhac et al., 

2015). MYO-VI interagit aussi avec TAX1BP1 et cette interaction est 

également nécessaire à la dégradation de S. Typhimurium par la xénophagie 

(Tumbarello et al., 2015), confirmant ainsi le rôle important de MYO-VI dans 

ce type d’autophagie 

3- Implication dans la fusion autophagosomes-lysosomes   

Les mécanismes de fusion des vésicules permettant la formation des 

autolysosomes partagent également de nombreux points communs avec 

ceux impliqués dans le trafic vésiculaire classique.  

Les Rab GTPases : Plusieurs RabGTPases ont été caractérisées pour 

contrôler la fusion autophagosome-lysosome (Bento et al., 2013). Par 

exemple, le recrutement de Rab7 sur les vésicules autophagiques matures a 

été observé par microscopie électronique et ce recrutement est dépendant 

des protéines de la membrane lysosomale Lamp1 et Lamp2 (Schéma 31) 

(Jäger et al., 2004). Si le recrutement de Rab7 sur les autophagosomes est 

inhibé, par voie de conséquence la fusion avec le lysosome l’est aussi (Ganley 

et al., 2011). 



Schéma 32 : Les différents types d’ubiquitylation 
Les différents types d’ubiquitylation (UB) permettent différents types d’adressage des 

substrats protéiques. Par exemple, les mono et multi-ubiquitylations sont associées au 

trafic vésiculaire alors que la poly-ubiquitylation est affiliée à la dégradation du 

substrat. 

 

Schéma 33 : La réaction d’ubiquitylation 
La réaction d’ubiquitylation permet la liaison d’un ou plusieurs groupements Ub sur un 

substrat protéique. Elle est composée de trois étapes. L’activation où l’Ub est covalement 

liée à la protéine E1, le conjugaison où l’Ub est conjuguée à la protéine E2 et enfin la 

liaison où l’Ub est transférée sur la protéine cible.   

1-ACTIVATION 2- CONJUGAISON 3-LIAISON 
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Les SNARE : Les protéines SNARE sont, comme pour le trafic vésiculaire, 

responsables de la fusion des membranes permettant la formation des 

autolysosomes. La présence d’une protéine SNARE (la syntaxine 17) a été 

mise en évidence sur la membrane externe des autophagosomes (Takáts et 

al., 2013). Cette protéine n’est pas présente sur la membrane du phagophore 

mais elle est recrutée lors de la maturation des autophagosomes. La 

syntaxine 17 permet la fusion des autophagosomes avec les endosomes et 

les lysosomes grâce à son interaction avec deux autres SNARE, la VAMP8 

(sur la membrane endo/lysosomale) et la SNAP29 (recrutée depuis le cytosol) 

(Itakura et al., 2012) (Schéma 31).  

Le complexe HOPS : Une étude plus récente a montré que le complexe HOPS 

faisait également partie du complexe protéique permettant la fusion 

autophagosome-lysosome. En effet, les auteurs de cette étude ont identifié 

par spectrométrie de masse la présence de protéines (VSP33A et VSP16) du 

complexe HOPS. La délétion des ces protéines induit une accumulation 

d’autophagosomes (positifs pour LC3 et la syntaxine17) en altérant leur 

fusion avec les lysosomes (Jiang et al., 2014). Ces résultats confirment le 

rôle fonctionnel du complexe HOPS dans les phases tardives de l’induction 

de l’autophagie (Schéma 31).  

C- Les ubiquitine ligases et le trafic vésiculaire 

1-  L’Ubiquitylation et les ubiquitine ligases  

L’ubiquitylation consiste à lier de façon covalente une ou plusieurs Ub sur 

une protéine. Ceci constitue une modification post-traductionnelle qui 

oriente l’adressage de la protéine cible vers différentes voies de dégradation 

cellulaire. Les voies de protéolyse classiques qui sont associées à 

l’ubiquitylation sont le système UPS (Ubiquitin-Proteasome-System) et les 

voies de dégradation lysosomales (Kravtsova-Ivantsiv and Ciechanover, 

2011). Il existe différents types d’ubiquitylation. En effet, les protéines cibles 

peuvent être complexées à une Ub sur une lysine (mono-Ubiquitylation), ou 

à plusieurs Ub sur plusieurs lysines (Multi-Ubiquitylation) ou encore à des 

chaînes d’Ub sur une seule lysine (Poly-Ubiquitylation) (Schéma 32) 



- 70 - 
 

(Sadowski and Sarcevic, 2010). Il existe également différents types de 

chaînes d’Ub (les plus fréquentes sont les chaînes de type K63 et K48) qui 

permettent différents adressages des substrats protéiques (Schéma 32). Par 

exemple, les chaînes K48 sont associées avec la dégradation par le 

protéasome alors que les chaînes K63 semblent plus orienter les protéines 

vers une dégradation lysosomale telle que l’autophagie. En plus de la 

protéolyse, l’ubiquitylation est associée à de nombreuses fonctions 

cellulaires (ex : la réponse inflammatoire, la réparation de l’ADN, la 

transduction de signaux …) dans ce chapitre, seule l’implication de 

l’ubiquitylation dans le trafic vésiculaire sera traitée.                                                 

 Les ubiquitine ligases (ou enzyme E3) sont les enzymes chargées de 

catalyser la troisième et dernière étape de la réaction d’ubiquitylation 

(Schéma 33). En effet, les enzymes E3 sont qualifiées de « ligases » car elles 

peuvent d’une part se lier au substrat (la protéine à ubiquityniler) et d’autre 

part (pour certaines ligases) aux groupements Ub complexés à l’enzyme E2. 

La ligase catalyse ensuite le transfert de l’Ub sur la protéine cible (Schéma 

33) (Robinson and Ardley, 2004). Les E3 sont subdivisées en trois classes 

selon leurs domaines caractéristiques et leurs fonctions. Il y a la famille des 

HECT (homologous to E6-AP C-terminus), la famille des RING (really 

interesting new gene) et la famille des U-box. Les HECT sont les seules 

ligases à avoir une activité enzymatique et à pouvoir lier directement l’Ub. 

L’ensemble des HECT comporte 28 membres divisés en plusieurs familles, 

dont la famille des Nedd4 caractérisée par la présence de domaines WW.  

2- La famille des Nedd4  

Les ligases appartenant à la famille des Nedd4 (Neural precursor cell 

Expressed Developmentally Down-regulated protein 4) possèdent un 

domaine HECT, un domaine C2 et 1 à 4 domaines WW. Les domaines WW 

sont constitués de deux tryptophanes séparés par 22 acides aminés (Macias 

et al., 2002). Ils permettent la reconnaissance des protéines cibles grâce à 

leur interaction avec les motifs PPxY (Kanelis et al., 2001). La famille des 

Nedd4 comporte 9 membres : Nedd4.1, Nedd4.2, Itch, WWP1, WWP2, 

Smurf1, Smurf2, NEDL1 et NEDL2. Des études menées dans notre 
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laboratoire ont démontré que la Nedd4.2 (Schéma 34) jouait un rôle 

important dans l’entrée des AdV dans la cellule (comme décrit dans le 

premier chapitre de cette introduction). En effet, l’interaction entre la 

Nedd4.2 et la protéine de capside PVI (via les domaines WW de la Nedd4.2 et 

PPxY de la PVI) facilite l’entrée du virus par des mécanismes encore non 

caractérisés (Wodrich et al., 2010). De plus, des travaux en cours au sein de 

notre équipe mettent en avant que l’interaction PPxY/Nedd4 constitue une 

cible potentielle pour l’élaboration d’antiviraux à large spectre. En effet, tous 

les types de virus (virus nus ou enveloppés à ADN ou ARN) utilisent à leur 

profit les ubquitine ligases de la famille des Nedd4 (via des interactions 

PPxY-WW) durant leur cycle viral (S. Austin et al., non publié). En plus de 

leur rôle durant l’infection virale, les Nedd4 sont impliquées dans de 

nombreuses fonctions cellulaires comprenant le trafic vésiculaire et 

l’autophagie.         

3- Régulation du trafic vésiculaire par les Nedd4  

La Nedd4.2 et son homologue chez la levure RSP5 sont largement décrits 

comme des protéines régulatrices du recyclage, du trafic, du tri et de la 

dégradation d'un grand nombre de protéines dans de multiples 

compartiments cellulaires (Yang and Kumar, 2010). La première cible de la 

Nedd4.2 fut les canaux sodiques de type ENaC (epithelial sodium channel). 

Ces canaux possèdent des motifs PPxY permettant l’interaction avec les 

Nedd4.2 (Fotia et al., 2004). L’ubiquitylation de ces canaux par la Nedd4.2 

induit leur endocytose et leur dégradation après la fusion des endosomes 

avec les lysosomes (Staub and Rotin, 2006; Yang and Kumar, 2010). 

D’autres canaux trans-membranaires sont régulés par la Nedd4.2 selon le 

même schéma d’action : interaction-ubiquitynation-dégradation. C’est le cas 

de co-transporteur de chlorure de type NCC, de canaux sodiques de type 

Nav, de canaux potassiques de type KCNQ ou encore des transporteurs 

d’hormones telles que la dopamine. En plus de son implication dans 

l’endocytose, la Nedd4.2 peut également participer à la régulation de 

l’exocytose. En effet, Nedd4.2 est responsable de la sécrétion de la protéine 

SP-C (surfactant protein C) par les cellules de l'épithélium alvéolaire 



Schéma 34 : Domaines de la protéine NEDD4.2 
La Nedd4.2 possède différents domaines : (i) un domaine C2 permettant à la protéine 

de lier les lipides et qui est responsable de la localisation membranaire de la protéine, 

(ii) un domaine HECT qui possède une activité enzymatique et qui permet l’attachement 

de l’Ub à la protéine cible et (iii) plusieurs domaines WW qui sont responsables de la 

reconnaissance des substrats protéiques possédant des motifs PPxY.  
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(Kotorashvili et al., 2009). Enfin comme dit précédemment, certaines 

protéines virales possèdent des motifs PPxY permettant le recrutement de 

ligases de la famille des Nedd4. Par exemple les Filovirus tels que le virus de 

Marbourg ou d’Ebola sont composés d’une protéine de matrice nommée 

VP40. Cette protéine possède un motif PPxY lui permettant de lier la ligase 

cellulaire  Nedd4.1. Cette interaction permet au virus de détourner la 

machinerie cellulaire associée au trafic vésiculaire afin de recruter les 

protéines nécessaires au trafic, à l’assemblage et au bourgeonnement de 

virus (Urata and Yasuda, 2010).      

4- Régulation de l’autophagie par les Nedd4 

Différentes ligases E3 et notamment plusieurs ligases de la familles des 

Nedd4 ont été décrites comme régulatrices de l’induction de l’autophagie 

(Kuang et al., 2013). Par exemple, la Nedd4.1 induit la dégradation d’un 

composant majeur de la machinerie autophagique : la Beclin1 (Platta et al., 

2012). En effet, la surexpression de la Nedd4.1 induit une accumulation de 

Beclin1 ubiquitinylée. De plus, des tests d’ubiquitylation in vitro ont 

confirmé l’interaction et l’ubiquitinylation directe de la Beclin1 par la 

Nedd4.1. Enfin, il a été démontré que la Nedd4.1 permet de conjuguer des 

chaînes d’Ub de type K11 à la Beclin1 ce qui entraîne sa dégradation (Platta 

et al., 2012). Cependant, aucune preuve directe ne suggère que ce 

mécanisme est impliqué dans la régulation de l’autophagie. Des études plus 

récentes ont mis en avant le rôle de la Nedd4.2 dans les voies de régulation 

de l’autophagie. En effet, l’utilisation de shRNA dirigés contre la Nedd4.2 a 

révélé que la déplétion de cette protéine entraîne une inhibition de 

l’autophagie au travers l’activation de la voie mTOR (Li et al., 2015). En 

outre, une autre étude a démontré que la délétion de Nedd4.2 inhibe 

l’autophagie induite par le stress du RE alors qu’une surexpression de 

Nedd4.2 induit cette autophagie (Wang et al., 2016). Même si les 

mécanismes moléculaires ne sont pas encore caractérisés, l’ensemble de ces 

résultats suggère fortement que l’ubiquitine ligase Nedd4.2 participe à la 

régulation de l’induction de l’autophagie. 



 

  



- 73 - 
 

Objectifs de la thèse 

 

Les cellules perçoivent les dommages  membranaires comme un signal de 

danger pour l’intégrité cellulaire. Elles utilisent les protéines de la famille des 

galectines pour détecter et marquer l’exposition anormale de protéines 

intraluminales.  Ce système de détection permet aux cellules de déceler la 

présence de pathogènes, qui causent des dommages membranaires, et 

d’organiser rapidement un programme de défense pour les éliminer. Par 

exemple, l’altération des membranes provoquée par des bactéries (telles que 

Salmonella ou Listeria) est reconnue par la Gal8 et la protéine adaptatrice 

NDP52. Ce système de détection permet le recrutement de la machinerie 

autophagique afin d’éliminer l’agent pathogène en question. Jusqu’à présent, 

il n’a jamais été prouvé que ce système de détection permettait l’adressage de 

virus causant des dommages membranaires à la dégradation par 

l’autophagie.  

Des travaux antérieurs du laboratoire ont montré que la rupture de 

l’endosome lors de l’entrée des AdV est également reconnue par le système 

des galectines (Maier et al., 2012; Martinez et al., 2013). Le premier objectif 

de cette thèse a été de vérifier si les acteurs de l’autophagie sélective étaient 

également recrutés lors de la rupture des membranes causée par l’AdV.  

L’utilisation de virus mutants nous a permis d’observer que l’absence du 

motif PPxY dans la protéine de capside PVI induisait un comportement 

différent du virus vis-à-vis de l’autophagie. Ce motif permet le recrutement 

de l’ubiquitine ligase Nedd4.2 et cette protéine joue un rôle essentiel lors des 

étapes d’entrée de l’AdV (Wodrich et al., 2010). De ce fait, l’objectif suivant de 

ce travail a été d’élucider le rôle joué par la Nedd4.2 dans le contrôle de 

l’autophagie. 

 Enfin, puisque les virus, par le chef d’œuvre de l’adaptation, sont devenus 

des experts de la manipulation, nous avons cherché à savoir si l’AdV pouvait 

détourner la machinerie autophagique à son propre avantage. 
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A-  Production et purification des vecteurs adénoviraux 

1-Amplification                                                                                                           

Les vecteurs adénoviraux utilisés expriment la GFP et sont des virus non 

réplicatifs à cause de la délétion de la région E1 de leur génome. Par 

conséquent, ils ne peuvent pas produire le facteur de transcription E1A 

nécessaire pour la mise en place d’un cycle réplicatif. Afin de pouvoir les 

amplifiés, nous utilisons des cellules HEK αvβ5 qui expriment la protéine 

E1A de façon constitutive permettant aux vecteurs de se répliquer. Les HEK 

αvβ5 sont ensemencées sur une de boite de Pétri de 15 cm de diamètre. 

Lorsque les cellules atteignent une confluence d’environ 80-90% les vecteurs 

sont ajoutés dans le milieu de culture (environ 109 particules physiques). 

Dès l’apparition des premiers effets cytoplasiques causés par la réplication 

du virus, les cellules sont collectées dans des tubes Falcon de 50 mL et 

congelées à - 80C°. Trois cycles de décongélation (à température ambiante ou 

à 27C°) congélation (à – 80 C°) sont réalisés afin de lyser les cellules et de 

libérer les vecteurs dans le milieu de culture. Le lysat est ensuite centrifugé 

à 3500 rpm pendant 10 min à température ambiante. Ce surnageant 

enrichit en vecteurs est ensuite utilisé pour infecter 5 autres boites de Pétri. 

Après la récupération du surnageant de ces 5 boites, 20 nouvelles boites de 

Pétri sont infectées pour finir l’amplification. Lorsque les cellules 

commencent à se décoller (à cause de l’effet cytopathique du virus) toutes les 

cellules sont récupérées et sont centrifugées (3500 rpm 5 min à température 

ambiante). Après élimination des milieux de culture, tous les culots des 

cellules infectées sont mis en commun et sont repris dans 40mL de milieu 

DMEM. Comme précédemment décrit, trois cycles de 

congélation/décongélation sont réalisés pour lyser les cellules puis les débris 

cellulaires sont éliminés par centrifugation (3500 rpm 20 min à température 

ambiante).   

2- Purification                                                                                  

Pour purifier les vecteurs nous utilisons deux gradients de Chlorure de 

Césium (CsCl) : 
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- Un premier discontinu coulé dans un tube en polypropylène 

(Beckman) contenant 2mL de CsCl à 1.40 g/mL et 2mL de CsCL 0 

1.25 g/mL. 

- Un deuxième continu également coulé dans un tube en polypropylène 

(Beckman) contenant 8 mL de CsCl à 1.34 g/mL. 

8 mL de surnageant enrichi en vecteurs sont délicatement déposés sur le 

premier gradient de ClCs. Les tubes sont centrifugés 2h à 35 000 rpm à 18 

C° avec un rotor à godet SW41 (Beckman). Après centrifugation, la bande 

blanche correspondant à la fraction concentrée de vecteurs est récupérée à 

l’aide d’une seringue et d’une aiguille (en perçant le tube) et est transférée 

dans un nouveau tube. Le deuxième gradient est coulé dans le tube 

contenant la fraction purifiée de vecteurs. Les tubes sont ensuite centrifugés 

18h à 35 000 rpm à 18 C° avec le même rotor que précédemment, 

centrifugation durant laquelle un gradient linéaire se forme. Après 

centrifugation, la nouvelle bande blanche de fraction concentrée de vecteurs 

se forme et est extraite comme précédemment décrit. Le volume de vecteurs 

purifiés extraits du gradient est d’environ 1 mL. Les vecteurs sont ensuite 

introduits dans une cassette de dialyse (Pierce, Slide-A-Lyzer, 10,000 

MWCO) préalablement réhydratée dans du PBS 1X. La cassette de dialyse 

est immergée dans un bain de PBS1X pendant 2h sous agitation, puis dans 

un nouveau bain pendant 2h. Enfins la cassette est immergée toute la nuit 

dans un bain de PBS1X contenant 10% de glycérol. Les vecteurs sont 

récupérés grâce à une seringue et d’une aiguille, aliquotés et stockés à – 80 

C°. 

3- Marquage des particules virales                                                                                              

Les vecteurs purifiés sont conjugués à des fluorophores à l’aide du kit 

« Micro-scale protein labelling Kits » (Invitrogen). Les fluorophores Alexa (488 

ou 594 ou 647 selon la couleur choisie) sont re-suspendus dans 10 µL de 

DMSO. Puis, 100 µL de vecteurs purifiés sont mélangés à 3µL de 

fluorophores et 12 µL d’une solution de bicarbonate de sodium fournit dans 

le kit. Le mélange est ensuite incubé pendant 1h sous agitation douce à 

température ambiante. Pendant ce temps, les colonnes de dessalage 
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(nécessaires pour séparer les fluorophores non liés des vecteurs conjugués 

aux fluorophores, Zeba spin Thermo Scientific) sont équilibrées suivant les 

recommandations du fournisseur. Enfin, le mélange réactionnel est chargé 

sur les colonnes puis centrifugé 2 min à 1500 rpm. Les vecteurs marqués 

sont récupérés et stockés à -80 C°.   

4- Quantification                                                                                                    

La préparation de vecteurs purifiés est ensuite quantifiée selon deux 

méthodes. La première consiste à quantifier l’ADN viral en mesurant la DO 

(Densité Opitique) à 260nm. La deuxième consiste à quantifier le nombre de 

particules infectieuses par la technique des plages de lyse.  

Mesure de la DO : 10 µL de vecteur purifiés sont ajoutés à 90 µL de tampon 

de lyse (10mM Tris pH4.1, 0.1% SDS et 1mM EDTA). Le mélange est incubé 

à 56 C° pendant 10 min puis la DO à 260 nm est mesurée. La quantité de 

particules virales physiques présentes dans la préparation de vecteurs 

purifiés est calculée selon cette formule : 1 unité de DO260 = 1.16 x 1012 

particules physiques par mL (Mittereder et al., 1996).    

Quantification des plages de lyse : Dans des plaques 6 puits, 106 cellules 

HEK αvβ5 sont ensemencées par puits. Le lendemain, les plaques sont 

infectées avec des concentrations décroissantes de virus (allant de 1 à 0.01 

particule physique par cellule). 24 heures post infection, les virus sont 

retirés et les cellules sont recouvertes de DMEM contenant 1% d’agarose 

(préalablement chauffé à 70 C°) puis replacées à 37 C°. Une semaine après 

l’infection, les plages de lyse fluorescentes (grâce à l’expression de la GFP) 

sont comptées.  1 plage de lyse = 1 particules infectieuse.      

B- Transduction des vecteurs adénoviraux  

1- Transduction des cellules                                                                                                    

Dans des plaques 24 puits, 105 cellules U2OS sont ensemencées par puits. 

Un jour plus tard, les cellules sont traiter avec différentes drogues pendant 

3h, les concentrations utilisées pour traitées les cellules sont indiquées dans 

le paragraphe E. Les cellules pré-traitées sont ensuite transduites avec 50 



- 78 - 
 

particules virales physiques par cellule dans 300 µL de DMEM complet. Les 

cellules sont incubées avec les vecteurs pendant 3h à 37 C° puis le milieu 

contenant les virus est remplacé par du DMEM complet. 24 heures après 

l’infection le milieu est retiré, les cellules sont lavées avec 300 µL de PBS1X, 

puis 200 µL de Trypsine-EDTA sont ajoutés dans chaque puits. La plaque 

est de nouveau placée dans l’incubateur (à 37 C°) pendant 3 à 5 minutes. 

Une fois les cellules détachées, 400 µL de PBS 1X sont ajoutés dans chaque 

puits. Enfin, pour chacun des puits, 200 µL du mélange de cellules en 

suspension sont prélevés et sont transférés dans des plaques 96 puits à fond 

rond.       

2- Quantification de l’efficacité de transduction                                                  

La plaque est ensuite analysée par FACS (Fluorescence Activated Cell 

Sorting) auprès de la plateforme de cytométrie de la SFR TransBioMed. Le 

cytomètre utilisé est le CantoII® (BD Biosciences). Pour chaque puits, 104 

cellules sont analysées par la machine, le pourcentage de cellules exprimant 

la GFP est dénombré. Les résultats sont traités grâce au logiciel FACSDIVA® 

(BD Biosciences). Chaque condition est réalisée en triplicat et chaque 

expérience est répétée trois fois.         

C- Expérience d’immunofluorescence et quantification 

1-Cinétique d’infection 

Des cellules U2OS sont ensemencées dans des plaques 12 puits contenant 

des lamelles en verre de 15 mm de diamètre (105 cellules par puits). Le 

lendemain, les lamelles en verre sur lesquelles les cellules ont poussé sont 

plongées dans un bain de PBS1X (pour laver les cellules) puis séchées (par 

adsorption du PBS1X restant sur la lamelle à l’aide d’un Sopalin). Les 

lamelles sont ensuite disposées sur le couvercle d’une plaque 12 puits 

recouvert de parafilm. Les cellules sont ensuite infectées avec des MOI 

variables selon les expériences (généralement une MOI de 50 à 200 

particules physiques par cellule est utilisée pour les expériences 

d’immunofluorscence). 300 µL de DMEM complet contenant les virus sont 

ajoutsé sur les lamelles (ce petit volume permet une meilleure efficacité 
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d’infection). Grâce au parafilm la totalité du volume déposé reste sur la 

lamelle de verre. Les cellules sont ensuite replacées à 37°C pendant 30 min 

(Schéma 35). Au bout des 30 min d’incubation (minutes durant lesquelles 

les virus sont internalisés dans les cellules), les lamelles sont rincées dans 

un bain de PBS1X (pour éliminer les virus non internalisés) et replacées 

dans les plaques 12 puits contenant du milieu DMEM complet chaud (37°C). 

La plaque est ensuite remise à l’incubateur (37°C) pour le reste de 

l’expérience.  

2-Fixation des cellules  

A chaque temps voulu les cellules sont fixées pour stopper l’infection. Deux 

types de fixation sont utilisés. 

Fixation dans du paraformaldéhyde : Les lamelles sont rincées dans un bain 

de PBS1X puis placées sur le couvercle d’une plaque 12 puits recouvert de 

parafilm. Les lamelles sont recouvertes de 200 µL de PFA 4% 

(Paraformaldéhyde) pendant 20 min à température ambiante. Enfin les 

lamelles sont rincées dans du PBS 1X pour éliminer le PFA puis placées 

dans une plaque 12 puits contenant du PBS 1X, la plaque 12 puits est 

conservée à 4°C jusqu’au début de l’immunofluorescence (IF).  

Fixation dans du méthanol : Ce type de fixation est utilisé lors des IF 

utilisant les anticorps anti LC3. Dans ce cas, après le rinçage dans du 

PBS1X, les cellules sont fixées en incubant les lamelles dans une plaque 12 

puits contenant du méthanol froid (les plaques 12 puits sont stockées à -

20°C pour maintenir le méthanol froid) pendant 20 min. Puis, comme 

précédemment décrits les lamelles sont rincées dans du PBS1X puis 

conservées dans une plaque 12 puits contenant du PBS1X à 4°C jusqu’au 

début de l’IF. 

3-Immunofluorescence 

Avant de commencer l’immunofluorescence, les cellules sont perméabilisées 

en déposant les lamelles sur une goutte de 50 µL de tampon IF (PBS1X, 10% 

de sérum de vœu fœtal, 0.5% de saponine) pendant 5 min à température 



Schéma 35 : Représentation de la cinétique d’infection 
Les cellules U2OS sont mises en culture le premier jour (Jour 0). Le deuxième jour (Jour 1), 

les cellules sont incubées pendant une demi heure avec les virus. Cette incubation permet 

l’internalisation des particules virales dans les cellules. Les virus sont ensuite retirés et les 

cellules sont lavées. Ceci permet d’étudier une infection synchrone où la majorité des virus 

sont entrés en même temps dans les cellules. À chaque temps indiqué (T30, T45, T60, T120), 

les cellules sont fixées et les protéines d’intérêts sont marquées par immunofluorescence (cf 

paragraphe C-).       

 

Jour 0 Jour 1 

minutes 
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ambiante. Les anticorps primaires et secondaires sont dilués séparément 

dans du tampon IF et sont centrifugés 5 min à 10 000 rpm avant d’être 

utilisés. Tous les anticorps ainsi que les concentrations utilisées pour cette 

étude sont résumés dans le tableau 2. Les 50 µL de tampon IF utilisés pour 

perméabiliser les cellules sont éliminés par adsorption puis les lamelles sont 

déposées sur une goutte de 50 µL de tampon IF contenant les anticorps 

primaires et sont incubées pendant 1h à 37°C. Les lamelles sont ensuite 

rincées 3 fois dans du PBS1X pendant 5min puis déposées sur une goutte de 

50 µL de tampon IF contenant les anticorps secondaires et sont incubées 

pendant 45 min à 37°C. Les lamelles sont de nouveau rincées 3 fois dans du 

PBS1X puis une fois dans un bain d’eau distillée et enfin dans un bain 

d’éthanol absolu avant d’être séchées à l’air libre. Une fois sèches, les 

lamelles sont déposées sur une goute de 20 µL de milieu de montage (S3023, 

Dako) contenant 0.1% de DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole) sur une lame 

de verre. Le montage lame-lamelles est conservé à l’abri de la lumière et à 

4C°  jusqu'à leur observation au microscope.      

4-Microscopie confocale 

Le microscope confocal utilisé pour analyser les lamelles est un microscope 

SP5 (Leica) équipé du logiciel Metamorph® (Leica). L’épaisseur des tranches 

réalisées dans la profondeur des cellules (stacks) est définie à 0.3 µm. Une 

moyenne de 15 tranches est effectuée pour chaque cellule avec une valeur 

du diaphragme égale à 1. Ces réglages sont conservés pour tous les canaux 

des différents lasers. La taille des images utilisées est de 512x512 avec une 

taille de pixel de 96x96.   

5-Quantification 

Les acquisitions sont ensuite analysées grâce au logiciel ImageJ. Pour 

chaque image, avant toute analyse quantitative, les différentes  stacks sont 

projetées sur une seule image (Z-projection) pour chacun des canaux. 

Quantification de signaux : La comptabilisation de chaque signal est réalisée 

grâce à une macro semi-automatique conçue avec le logiciel ImageJ. Le seuil 

de détection des signaux est fixé manuellement pour chacun des canaux, en 



Tableau 2 : Liste des anticorps utilisés pour les expériences 

d’immunofluorescence.  

 

Anticorps  Dilutions Références 

Sérum anti-AdV (lapin) 1:1000 Fournis par Dr. R. Iggo 
(Institut Bergonié, 

Bordeaux) 

Anti-PVI (souris) 1:200 Produit au laboratoire  

Anti-Gal8 (souris) 1:250 Abcam ab42879 

Anti-LC3 (lapin) 1:500 Cell signaling 2775S 

Anti-NDP52 (lapin) 1:200 Abcam ab68588 

Anti-p62 (souris) 1:500 BD Tranduction 
laboratories  

610832 

Anti-Beclin1 (lapin) 1:300 Abcam ab6998 

Anti-Lamp2 (souris)  1:250 Santa cruz CH434 

Anti-Péricentrine 

(souris) 

1:400 Abcam ab4448 

Anti-PVII (souris) 1:100 Produit au laboratoire  

Anti-Rab7 (lapin) 1:500 Sigma  R477B 

Anti-SLC1A5 (lapin) 1:500 Sigma HPA035239 

Anti-mTOR (lapin) 1:300 Cell signaling 7C10 



- 81 - 
 

utilisant les intensités maximales des signaux pour éliminer le bruit de fond. 

Le nombre d’objets est ensuite quantifié pour chaque canal. Un minimum de 

10 cellules est analysé pour chaque condition. 

Quantification des colocalisations : La comptabilisation des colocalisations 

est également réalisée grâce à une macro semi-automatique. Pour chaque 

image, les canaux sont séparés et les stacks sont combinées pour créer des 

Z-projections. Le nombre d’objets est ensuite quantifié pour chaque Z-

projection précédemment générée en utilisant un seuillage manuel et les 

intensités maximales. Les Z-projections sont ensuite superposées pour créer 

un masque où tous les objets sont présents. Enfin, les colocalisations des 

objets des différents canaux sont comptabilisées (exemple : le canal 1 

contient le marquage du virus, le canal 2 contient le marquage LC3, la 

superposition des deux canaux permettra de quantifier les colocalisations 

virus+LC3). Pour la colocalisation des virus avec les différents marqueurs 

cellulaires (LC3, Gal3, PX-GFP, Lamp1,…) plus de 50 particules virales sont 

analysées pour chaque cellule et un minimum de 10 cellules est analysé 

pour chaque condition.  

Analyse de la répartition des objets autour du marquage péricentrine : La 

répartition des structures positives pour LC3 ou des virus autour du MTOC 

(marquage péricentrine) est également analysée à l’aide d’une macro semi-

automatique. Après la séparation des canaux et la création de Z-projections 

deux masques sont créés. Le premier contient le marquage péricentrine (qui 

est un signal unique pour chaque cellule) et le deuxième contient le 

marquage à analyser (LC3 ou AdV). Deux cercles concentriques sont créés 

sur le premier masque grâce à la fonction « création de cercle » du logiciel 

ImageJ (avec des diamètres respectifs de 10 µm et 20 µm) et ayant pour 

centre commun le marquage péricentrine. Après la superposition des deux 

masques, la répartition des objets LC3 ou AdV dans les différentes zones 

créées autour du marquage péricentrine (Schéma 36) est comptabilisée. Les 

objets présents dans le premier cercle sont situés dans un rayon inférieur à 

10µm autour de la péricentrine (Schéma 36). Ceux dans la région entre les 

deux cercles sont dans un rayon de 10 à 20 µm autour de la péricentrine 



Schéma 36 : Répartition du marquage LC3 autour du MTOC 
La localisation des signaux LC3 autour du MTOC (marqué grâce à la péricentrine) est 

quantifiée comme décrit dans le paragraphe C- 5-. Deux cercles ayant pour centre commun 

le signal péricentrine sont tracés. Ces cercles ont des diamètres respectifs de 10 µm et de 20 

µm. L’ensemble des signaux LC3 détectés dans la cellule est réparti dans trois zones 

différentes: (i) le cercle de 10 µm de diamètre, (ii) la zone entre les deux cercles et (iii) le reste 

de la cellule.     

 

 

E 
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(Schéma 36) et les objets situés en dehors des deux cercles sont distants de 

plus de 20 µm de la péricentrine (Schéma 36). Un minimum de 10 cellules 

est analysé pour chaque condition. 

6- Tests statistiques  

Tous les tests statistiques ont été réalisés à  l’aide de logiciel GraphPad 

Prism6. Les tests utilisés sont soit des tests ANOVA soit des tests de Student 

(selon le type d’expérience à analyser). Lors des expériences de quantification  

du recrutement des protéines Gal3, Gal8, LC3, NDP52 et P62 dans les 

cellules infectées par l’AdV-WT, l’AdV-M1 ou l’AdV-TS1 les statistiques 

indiquées sur les graphiques reflètent la comparaison des résultats obtenus 

pour l’AdV-WT et l’AdV-M1. Les résultats obtenus avec l’AdV-TS1 sont 

toujours significativement différents de ceux obtenus avec l’AdV-WT et l’AdV-

M1.  

D- Culture cellulaire 

1-Entretien de lignée cellulaire                                                                                 

Les lignées utilisées sont des cellules épithéliales d’ostéosarcome humain 

(U2OS), des cellules rénales embryonnaires humaines qui surexpriment 

l’intégrine αvβ5 (HEK αvβ5), des cellules cancéreuses humaines d’un col 

utérin (HeLa), des fibroblastes pulmonaires d’embryons humains (MRC5) et 

des hépatocytes humains (HuH7, HepG2 et MDA). 

Toutes nos lignées cellulaires sont cultivées dans du millieu DMEM 

(Dulbecco’s modified Eagles’s Medium, GlutamaxTM, Gibco) supplémenté 

avec 10% de sérum de veau fœtal (Invitrogen) et 1% de pénicilline-

streptomycine (Invitrogen) dans une atmosphère à 5% de CO2 et à 37C°. Les 

cellules sont cultivées dans des flasques de 75 cm2 et sont entretenues 

toutes les semaines. Chaque flasque est rincée dans 5 mL de PBS1X. 3 mL 

de Trypsine-EDTA sont ajoutés sur les tapis cellulaires puis les flasques sont 

replacées dans l’incubateur pendant 5 minutes. Une fois les cellules 

décollées, 7 mL de DMEM complet sont rajoutés dans les flasques. Enfin, 1 

mL de ce mélange est transféré dans une nouvelle flasque contenant 9 mL de 

milieu DMEM complet frais. Ainsi les cellules sont diluées chaque semaine 
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au 1/10 ème. L’entretien des cellules HEK αvβ5 nécessite la présence de 

généticine à une concentration finale de 0.5mg/mL.   

2-Transfection de plasmides 

Des cellules U2OS sont encemencées dans des plaques 12 puis contenant 

des lamelles en verre de 15 milimètres de diamètre, à raison de 105 cellules 

par puits dans 1 mL de milieu DMEM complet. Le jour suivant, les cellules 

sont rincées dans du PBS1X (500 µL) et 400 µL de milieu OPTIMEM sont 

rajoutés dans chacun des puits. L’agent transfectant utilisé pour transfecter 

les cellules est la lipofectamine 2000 (Invitrogen). Dans un tube eppendorf, 

500 ng à 1 µg de plasmide purifié (la quantité utilisée varie en fonction des 

protéines exprimées) sont dilués dans 100 µL d’OPTIMEM. Dans un autre 

tube, 1,5 µL de lipofectamine 2000 est diluée dans 100 µL d’OPTIMEM. Les 

deux tubes sont ensuite mélangés et incubés à température ambiante 

pendant 20 min. Puis, le mélange est ajouté goutte à goutte sur les cellules. 

La plaque est ensuite replacée 37°C. 3h plus tard, le mélange est remplacé 

par du milieu DMEM complet et les cellules sont remises à 37°C pendant 24 

à 48h selon l’efficacité d’expression des protéines.      

3-siRNA 

Des cellules U2OS sont ensemencées dans des plaques 12 puits (1x104 

cellules par puits). Le lendemain, les cellules sont rincées dans du PBS1X 

(500 µL) et 400 µL d’ OPTIMEM sont ajoutés dans chacun des puits. L’agent 

transfectant utilisé pour transfecter les cellules est la lipofectamine 

RNAiMAX (Invitrogen). Dans un tube eppendorf, 20 à 100 pmol d’ARNi (la 

quantité utilisée varie en fonction des protéines ciblées) sont dilués dans 100 

µL d’OPTIMEM. Les constructions ARNi ainsi que les concentrations utilisées 

sont résumées dans le tableau 3. Dans un autre, tube 1,5 µL de 

lipofectamine RNAiMAX est diluée dans 100 µL d’OPTIMEM. Les deux tubes 

sont ensuite mélangés et incubés à température ambiante pendant 20 min. 

Puis, le mélange est ajouté goutte à goutte sur les cellules. La plaque est 

ensuite replacée 37°C et le milieu est remplacé au bout de 4h par du DMEM 

complet. Le jour suivant, les cellules sont de nouveau tranfectées en suivant 



Tableau 3 : Séquences des ARNi utilisés pour les expériences siRNA.  

 

Protéine 

ciblée 

Séquences  Concentration 

GAL3 A 5′-AAGCCCAAUGCAAACAGAAUUGCUU 80 pmol 

GAL3 B 5′-GAGAACAACAGGAGAGUCAUUGUUU 80 pmol 

 

GAL8 A 5′-CCCACGCCUGAAUAUUAAAGCAUUU 80 pmol 

 

GAL8 B 5′-GGACAAAUUCCAGGUGGCUGUAAAU 80 pmol 

 

GAL9 A 5′-GGCUUCAGUGGAAAUGACAUUGCCU 80 pmol 

 

GAL9 B 5′-UGUGCAACACGAGGCAGAACGGAGG 80 pmol 

 

OPTN 5′-CCACCAGCTGAAAGAAGCC 20 pmol 

NEDD4.2 5′-CUGUGACUUUGUGUUGUGGdTdA 100 pmol 

 

Contrôle 5′-AGGUAGUGUAAUCGCCUUG 20 à 100 pmol 
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exactement le même protocole, 24h plus tard les cellules sont décollées, 

diluées et réensemencées pour l’expérience suivante. 

4-shRNA 

Des cellules U2OS sont ensemencées dans des plaques 12 puits à raison de 

105 cellules par puits dans du DMEM complet. Le lendemain, les cellules 

sont rincées dans du PBS1X puis 300 µL de DMEM complet contenant les 

lentivirus sont ajoutés sur les cellules. Les cellules sont incubées à 37°C 

toute une nuit en présence des lentivirus. La MOI utilisée pour transduire 

les cellules varie entre 1 et 5 selon les constructions utilisées. Le lendemain, 

le milieu contenant les lentivirus est éliminé et remplacé par du milieu 

DMEM complet. Un jour plus tard, les cellules sont décollées, diluées au 

tiers et réensemencées dans des plaques 6 puits dans du milieu DMEM 

complet. Le lendemain, les clones ayant intégré le shRNA sont sélectionnés 

par l’ajout de puromycine (2µg/mL) dans le milieu. 24h plus tard seuls les 

clones résistants à la résistance à la puromicyne  sont présents dans les 

puits. Les cellules sont ensuite transférées dans des flasques de 75 cm2 et 

sont entretenues comme décrits dans le paragraphe D-1 (en présence de 

puromycine).   

E- Analyse de l’autophagie 

1- Utilisation d’inhibiteurs 

Les inhibiteurs utilisés dans cette étude sont le 3’MA (3-Methyladenine) et la 

CQ (Chloroquine). Le 3’MA est dilué dans du DMF (diméthylformamide). La 

concentration finale de 3’MA utilisée est 5 mM et les cellules sont pré-

traitées pendant 3h maximum. La CQ est diluée dans de l’eau, la 

concentration finale utilisée est 50 µM et les cellules sont pré-traitées 

pendant 5h maximum. La Torin1 est diluée dans du DMSO, la concentration 

finale utilisée est 20 µM et les cellules sont pré-traitées pendant 2h30 

maximum. 
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2- Utilisation du tandem LC3-RFP-GFP 

Le tandem LC3-RFP-GFP est exprimé dans les cellules grâce à l’utilisation de 

lentivirus. Les lentivirus nous ont été gracieusement fournis par le Dr Muriel 

Priault (IBGC, Bordeaux, France). Dans un premier temps, nous avons titré 

les lentivirus en mesurant par FACS l’expression du tandem dans des 

cellules U2OS transduites avec différentes quantités de lentivirus. Après 

titration, nous avons estimé la quantité de lentivirus à 2x106 particules 

infectieuses par µL. Pour l’expression du tandem, une MOI de 1 particule 

infectieuse par cellule est utilisée. Des cellules U2OS sont ensemencées dans 

des plaques 12 puits contenant des lamelles en verre de 15 mm de diamètre 

(1x104 cellules par puits). Le lendemain, la quantité souhaitée de lentivirus 

est ajoutée dans le milieu de culture (400 µL de milieu par puits). 24h plus 

tard, le milieu de culture contenant les lentivirus est remplacé par du milieu 

frais (sans lentivirus). Enfin, les cellules sont infectées comme décrit dans le 

paragraphe C-1. Une fois fixées, les cellules sont analysées par microscopie 

confocale et la proportion d’autophagosomes et d’autolysosomes est calculée. 

Le principe d’utilisation du tandem est expliqué plus en détail dans la 

légende du schéma 37.    

3- Utilisation des lignées LC3-GFP 

Des cellules U2OS-LC3-GFP (105 cellules) sont ensemencées dans des ibidi 

µ-slide VI0.4 (Ibidi). Les cellules sont infectées avec des virus marqués avec 

des Alexa 555 (cf paragraphe A-4). Les virus sont ajoutés dans le milieu de 

culture juste avant de commencer l’analyse en temps réel. Les images sont 

obtenues grâce à l’utilisation d’un microscope LIFA (Leica) équipé d’un 

disque rotatif pour lequel tout le système optique est contenu dans une 

chambre chauffante afin de pouvoir maintenir les échantillons analysés à 

37°C, et analysées avec le logiciel Metamorph® (Leica). Les cellules sont 

observées avec l’objectif X100 et une image est prise toutes les secondes 

pour chaque canal. Les résultats sont ensuite assemblés en utilisant le 

logiciel ImageJ.     



Schéma 37 : Principe du tandem LC3-RFP-GFP. 
Lors de l’induction de l’autophagie, le recrutement des protéines LC3 sur les  

autophagosomes est détecté par la double fluorescence des protéines GFP et 

RFP. Par conséquent, les protéines LC3 au sein des autophagosomes sont 

détectées en jaune (GFP+/RFP+). Lors de la formation des autolysosomes, la 

diminution du pH empêche la fluorescence de la GFP. Seule la protéine RFP 

peut émettre un signal fluorescent dans un environnement acide. Par 

conséquent, les protéines LC3 au sein des autolysosomes sont détectées en 

rouge (GFP-/RFP+). Grâce au tandem LC3-GFP-RFP, les proportions 

d’autophagosomes et d’autolysosomes peuvent être quantifiées en 

comptabilisant les signaux jaunes (autophagosomes) et les signaux rouges 

(autolysosomes).      

Autophagosomes  

en jaune (GFP+/ RFP+)  
Autolysosomes  

en rouge (GFP-/RFP+) 

Autophagosome Autolysosome 
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F- Analyse de la présentation antigénique  

Les expériences d’analyse de la présentation antigénique ont été faites par 

l’équipe du Dr C. Wiethoff (USA, Chicago) 

1- Analyse de la présentation antigénique in vivo 

Des souris B6 (Black 6) sont infectées avec 1010 particules virales (AdV-WT, 

AdV-M1 ou avec du PBS), par injection intramusculaire. 10 jours après 

l’infection, les souris sont sacrifiées et les splénocytes sont collectés. Les 

splénocytes sont ensuite transférés dans des plaques ELISPOT (Milipore) 

puis incubés pendant 48 heures avec des capsides adénovirales (ou avec de 

la GFP purifiée). La mesure de la sécrétion d’IFNγ selon la technique de 

l’ELISPOT est réalisée en suivant les instructions du fournisseur (Milipore). 

Le nombre de colonies formant des « spots » est calculé pour 105 cellules. 

2- Analyse de la présentation antigénique in vitro 

5x104 cellules dendritiques dérivées de monocytes sont incubées avec des 

vecteurs adénoviraux pendant deux heures. Ces cellules sont ensuite mises 

en co-culture toute une nuit avec des clones de cellules T CD4+ (qui 

reconnaissent un épitope conservé de la protéine hexon de l’AdV) selon le 

rapport 3 cellules dendritiques pour 1 cellule T CD4+. Après une nuit de co-

culture le milieu est collecté et la quantité d’IFNγ présent dans le surnageant 

de culture est mesuré par ELISA en suivant les instructions du fournisseur 

(eBioscience). 

G- Détection des protéines par WesternBlot (WB) 

1- Infection des cellules  

Des cellules U2OS sont ensemencées dans des plaques 12 puits (105 cellules 

par puits). Le lendemain, les cellules sont infectées avec les quantités 

souhaitées de virus (pour les expériences de WB une MOI de 200 à 500 

particules physiques par cellule est utilisée). Un volume total de 300 µL de 

DMEM complet (contenant les virus) est utilisé pour infecter chaque puits. 

Les cellules sont incubées 30 min à 37°C en présence du virus puis le milieu 
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contenant les virus est enlevé et remplacé par du milieu frais (sans virus). 

Les cellules sont ensuite replacées à 37°C. A chaque temps voulu, les 

cellules sont rincées dans 500 µL de PBS1X puis décollées des plaques grâce 

à l’ajout de 200 µL de trypsine-EDTA. Une fois décollées, 700 µL de PBS1X 

sont ajoutés dans chaque puits pour diluer la trypsine-EDTA. Les cellules 

sont ensuite transférées dans des tubes Eppendorf puis sont culottées (5000 

rpm pendant 5 min). Le surnageant est éliminé et les culots congelés à -

20°C.        

2- Préparation d’extraits cellulaires   

Le culot des cellules est repris directement dans du tanpom LaemmLi 1X 

(8% sodium dodecyl sulfate (SDS), 40% glycérol, 0.01% bleu de 

bromophénol, 5% β-mercaptoéthanol, 200 mM Tris à Ph 6.8). Les 

échantillons sont ensuite chauffés dans un bain sec à 100°C pendant 10 

min. Après avoir centrifugé brièvement les tubes, les échantillons sont 

chargés dans un gel SDS-PAGE.   

3- Extraction des protéines membranaire 

Les protéines membranaires sont extraites grâce au kit « Mem-PERTM plus 

membrane protein extraction » (ThermoFisher) en suivant les indications du 

fournisseur.  

4- Electrophorèse (SDS-PAGE) 

Pour séparer les protéines des lysats cellulaires selon leur masse 

moléculaire, les extraits cellulaires sont chargés dans des gels de 

polyacrilamide. Ces gels sont constitués de deux parties ; un gel de 

concentration (à 4% d’acrylamide) et un gel de séparation (dont la 

concentration en acrylamide varie en fonction de la masse moléculaire des 

protéines étudiées). La migration des échantillons est réalisée dans un 

tampon TGS 1X (Tris-Glycine-SDS : 25mM Tris, 192mM glycine, 1% SDS à 

pH 8.3) à un voltage constant de 90 Volt.   
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5- Transfert sur membrane  

Une fois la migration des échantillons terminée, les protéines sont 

transférées sur des membranes de nitrocellulose ayant une porosité de 

0,45µm (>50 kDa) pour les grosses protéines ou 0.2 µm pour les petite 

protéines (<50 kDa). Le transfert est réalisé en milieu liquide dans du 

tampon de transfert (25mM Tris, 192 mM Glycine, 15% ethanol à pH 8.5) et 

dans des cuves de transfert Trans-Blot® Cell (Bio-Rad). Le transfert est 

effectué à un ampérage constant de 600mA pendant 1h30. L’efficacité de 

transfert est vérifiée par coloration des protéines en rouge Ponceau. Les 

membranes sont ensuite décolorées dans de l’eau.    

6- Western Blot 

Dans un premier temps les membranes sont saturées pendant 1h sous 

agitation à température ambiante dans un tampon de saturation (TBS 1X, 

0.05% Tween20, 10% lait). Les membranes sont ensuite incubées toute une 

nuit à 4C° sous agitation avec l’anticorps primaire (dilué dans un tampon de 

saturation) dirigé contre la protéine d’intérêt. Le lendemain, les membranes 

sont rincées 3 fois 10 minutes dans du tampon TBS-Tween (TBS1X, 0.05% 

Tween20). Puis, les membranes sont incubées pendant 1h avec l’anticorps 

secondaire couplé à la péroxydase et spécifique de l’anticorps primaire 

(également dilué dans du tampon de saturation) sous agitation et à 

température ambiante. Pour rincer les membranes, deux lavages de 10 

minutes dans du TBS-Tween sont réalisés ainsi qu’un dernier lavage de 5 

minutes dans du TBS1X. Les anticorps utilisés pour cette étude ainsi que 

leurs concentrations sont récapitulés dans le tableau 4. La révélation des 

membranes se fait par chimioluminescense à l’aide du kit ECL 

(ElectroChemiLuminescence) Femto (Super signal West Femto, Fisher 

scientific) selon les recommandations du fournisseur. La détection de la 

luminescence se fait à l’aide d’une caméra (ImageQuant TM LAS 4000).      



Tableau 4 : Liste des anticorps utilisés pour les expériences de WB 

 

Anticorps  Dilutions Références 

Sérum anti-AdV (lapin)  1:5000 Fournis par Dr. R. Iggo 
(Institut Bergonié, Bordeaux) 

 

Anti-OPTN (mouse) 1:500 Abcam ab23666 

Anti-Gal8 (lapin) 1:500 Abcam ab42879 

Anti-Gal9 (lapin) 1:500 Abcam ab69630 

Anti-NDP52 (lapin) 1:1000 Abcam ab68588 

Anti-p62 (souris) 1:500 BD Tranduction laboratories  
610832 

Anti-Beclin1 (lapin) 1:1000 Abcam ab6998 

Anti-LC3 (lapin) 1:500 Cell signaling 2775S 

Anti-mCherry (rat) 1:1000 Chromotek 

Anti-GAPDH (souris) 1:500 Sigma G9545 

Anti-Tubuline (lapin) 1:1000 Sigma t9026 

Anti-Nedd4.2 (lapin) 1:1000 Abcam ab73386 
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H- RT-qPCR 

1- Infection  

Des cellules U2OS sont enscemmencées dans des plaques 6 puits (1x106 

cellules par puits). Le lendemain, chaque puits est inféctés avec 500 µL de 

DMEM complet contenant 2000 particules physiques par cellules de virus 

WT, M1 et TS1. Les cellules sont incubées à 37°C en présence du virus. Au 

bout de 30min (temps nécessaire pour que la plupart des virus soient  

internalisés) le milieu contenant les virus est remplacé par du milieu sans 

virus. Les cellules sont ensuite replacées à 37°C pendant 4h.    

2- Extraction des ARN 

Après infection, les cellules sont rincées avec 500 µL de PBS1X, puis 500µL 

de Trizol (Molecular Research Center, Inc.) sont ajoutés dans chaque puits 

pendant 3 minutes  pour lyser les cellules. Les ARN sont ensuite extraits 

grâce à une extraction phénol-chloroforme. Pour ce faire, dans des tubes 

Eppendorf 100 µL de chloroforme est ajouté à 500 µL de lysat cellulaire. Les 

tubes sont agités vigoureusement, incubés 3 min à température ambiante et 

centrifugés 10 min à 13000 rpm à 4°C. La phase aqueuse est récupérée et 

est transférée dans un nouveau tube. 100 µL de chloroforme sont ajoutés, 

comme précédemment décrit, les tubes sont agités vigoureusement, incubés 

3min à température ambiante et centrifugés 10 min à 13000 rpm à 4°C. La 

phase aqueuse (contenant les ARN) est récupérée et les ARN sont précipités 

par ajout de 250 µL d’isopropanol. Les tubes sont incubés à température 

ambiante pendant 10 min puis centrifugés 10 min à 12000 rpm à 4°C. Le 

surnageant est éliminé puis 400 µL d’éthanol 80 % est ajouté sur le culot. 

Après une centrifugation de 10 min à 13000 rpm le surnageant est de 

nouveau éliminé. Un second lavage du culot avec de l’éthanol à 80 % est 

effectué selon la même procédure. Enfin, le culot (contenant les ARN) est 

séché à l’air libre pendant 15 min puis les ARN sont re-suspendus dans 20 

µL d’eau DEPC (eau traitée avec du Diethylpyrocarbonate). La quantité 

d’ARN extraits est quantifiée par spectophotométrie (NanoDrop) en mesurant 

les densités optiques à 260 et 280 nm et en calculant le rapport 260/280 
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nm. Les concentrations des échantillons d’ARN extraits sont ajustées à 500 

ng/µL puis les ARN sont stockés -20°C. L’intégrité des ARN  est vérifiée en 

analysant 100 ng de chaque échantillon grâce à des puces à ARN 

(Bioanalyzer Agilent).  

3- Transcription inverse (RT-PCR) 

La transcription inverse (RT) des ARN messagers (ARNm) en ADN 

complémentaires (ADNc) est réalisée grâce au kit SuperscriptTM III 

(Invitrogen). La réaction de RT est effectuée dans un volume réactionnel de 

20 µL contenant :   

- 1 µL d’ARNm (à 500 ng/µL) 

- 4 µL de FSBuffer 5X 

- 1 µL de DTT 0.1 M 

- 1 µL de RT Superscript III 

- 1.4 µL d’oligo DT (2.5 µg/µL) 

- 1 µL de dNTP (10mM) 

- 10.6 µL H2O DEPC 

Le programme de PCR utilisé est le suivant : 30 min à 50 °C, 30 min à 55 °C, 

15 min à 70 °C. Les 20 µL d’ADNc obtenus sont ensuite dilués par l’ajout de 

50 µL d’eau DEPC.  

4- PCR quantitative (qPCR) 

La quantification des ADNc des gènes de la GAPDH et de l’IFNβ est réalisée 

par la technique de PCR en temps réel à l’aide de couples d’amorces 

spécifiques (tableau 5) et de l’agent intercalant fluorescent SYBER® Green. 

La réaction de qPCR est effectuée dans un volume réactionnel de 20 µL 

contenant :  

- 2 µL de chacune des amorces (à 10 pmol/µL) 

- 1 µL d’ H2O   

- 10 µL du mélange B-R SYBER® Green SuperMix (Quanta Bioscience) 

- 5 µL d’ADNc  



Amorces  Séquences 

GAPDH fwd 5’-TGG TATCGT GGA AGG ACT CA-3’ 

GAPDH rev 5’-CCA GTA GAG GCA GGG ATG AT-3’ 

IFNβ fwd 5’-GCA GTA TTC AAG CCT CCC AT-3’ 

IFNβ  rev 5’-TCC AAA TTG CTC TCC TCT TG-3’ 

Tableau 5 : Séquences des amorces utilisées pour amplifier les ADNc 

correspondants aux gènes de la GAPDH et de l’IFNβ 

 

 

Cycle  Étape  Temps Température Répétition  

1 10 min 95°C 

2 Étape 1 10 sec 95°C X45 

Étape 2 30 sec 58°C 

Étape 3 30 sec 72°C 

3 30 sec 95°C 

4 1 min  50°C 

5 10 sec 50°C X100* 

* : Après le cycle numéro 2 augmenter la température de 0,5 °C après 

chaque cycle 

Tableau 6 : Programme utilisé pour la PCR quantitative 
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Le programme de PCR utilisé est indiqué dans le tableau 6. La mesure de la 

fluorescence  est quantifiée après chaque cycle N°2 (tableau 6). La PCR est 

réalisée sur le Thermocycler CFX96 (BioRad). Le seuil de détection de la 

fluorescence (Ct) et les températures de fusion sont déterminés pour chaque 

amplification grâce au logicel CFX Manager (BioRad).  

5- Quantification relative avec la méthode de 2-ΔΔCt 

L’analyse de l’expression du gène de l’IFNβ par qPCR est réalisée selon la 

quantification relative par la méthode de 2-ΔΔCt. La quantité d’ADNc du gène 

IFNβ dans les cellules infectées est normalisée par rapport à deux 

paramètres. Le premier est la quantité d’ADNc obtenue pour le gène de 

référence de la GAPDH (Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase), le 

deuxième est les valeurs obtenues pour ces deux gènes (IFNβ et GAPDH) 

dans les cellules infectées (NI). Voici la formule utilisée : 

 2-ΔΔCt = 2-
[
(Ct IFNβ - Ct GAPDH) cellule infectée - (Ct IFNβ - Ct GAPDH) NI

]
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Chapitre 1 : La rupture des membranes lors de 

l’entrée des AdV induit l’autophagie sélective  

 

 

Notre laboratoire a précédemment montré que le motif PPxY, exposé lors de 

la libération de la PVI pendant les étapes d’entrée de l’AdV, se lie aux 

domaines WW communément trouvés dans la séquence des ubiquitines 

ligases de la famille de Nedd4 (Wodrich et al., 2010). Les virus mutants M1, 

où le motif PPxY de la PVI est muté en PGAA, ne sont plus capables de 

recruter les Nedd4 et par conséquent l’ubiquitylation de la PVI est abolie. 

Pour des raisons encore mal comprises, le transport cytoplasmique de l’AdV 

jusqu’au MTOC est lourdement affecté par cette mutation et le virus mutant 

est 20 fois infectieux que le virus sauvage (Wodrich et al., 2010).  

A- Implication du motif PPxY dans l’échappement endosomal 

1- Le phénotype du mutant M1                                                              

Dans un premier temps, nous avons voulu vérifier le phénotype du mutant 

M1. Pour ce faire, nous avons transduit différents types cellulaires avec des 

vecteurs adénoviraux exprimant la GFP (WT et M1) et mesuré l’efficacité de 

transduction grâce à l’expression de la GFP. Des cellules U2OS et HeLa ont 

été transduites avec différentes quantités de vecteurs sauvages ou mutants. 

Dans les cellules U2OS pour une MOI de 50 particules par cellule, 60% des 

cellules transduites avec l’AdV-WT expriment la GFP. Pour la même quantité 

de particules virales seules 10% des cellules transduites avec l’AdV-M1 sont 

positives pour la GFP (Figure 1 A). Des résultats similaires sont obtenus lors 

de la transduction des cellules HeLa (Figure 1 B). Ces résultats indiquent 

que le défaut d’infectiosité du mutant M1 est observable dans les deux 

modèles cellulaires qui seront majoritairement utilisés pour cette étude 

(Figure 1 A et B). De plus, la transduction de types cellulaires 

supplémentaires (MRC5, HepG2, HuH7 et MDA) confirme que le phénotype 

du M1 est reproductible dans d’autres types de cellules (Figure 1 C). Ces 



Figure 1 : Infectiosité du mutant M1 dans divers types cellulaires 
Pourcentage de cellules (A) U2OS, (B) HeLa et (C) MRC5, U2OS, HepG2, HuH7 et MDA 

fluorescentes après leurs transductions avec différentes quantités de particules physiques 

de vecteurs adénoviraux exprimant la GFP. Les courbes et histogrammes noirs 

représentent les résultats obtenus avec le vecteur AdV-WT et les courbes et histogrammes 

rouges sont ceux obtenus avec le vecteur AdV-M1.   
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suggèrent que le défaut d’infectiosité du mutant est indépendant du modèle 

cellulaire utilisé, que ce soit des fibroblastes ou des hépatocytes. 

2- Analyse de l’échappement endosomal                                                                                   

Dans un deuxième temps, nous nous sommes demandés si ce défaut 

d’infectiosité n’était pas lié au rôle de la PVI dans la rupture de l’endosome. 

Afin d’analyser l’efficacité de rupture de l’endosome, nous utilisons des 

cellules U2OS exprimant la protéine Gal3-mCherry. En effet, notre 

laboratoire a précédemment démontré que la Gal3 est recrutée sur les 

endosomes rompus lors de l’entrée de l’AdV (Maier et al., 2012; Martinez et 

al., 2013). Comme contrôle, nous utilisons le virus mutant TS1. Ce mutant 

n’induit pas de rupture de l’endosome puisqu’il n’est pas capable de libérer 

la PVI lors de l’endocytose de la particule virale (Martinez et al., 2015). Les 

cellules U2OS-Gal3-mCherry sont infectées avec les trois virus (WT, M1 et 

TS1) en suivant le protocole décrit dans le paragraphe C-1 du matériel et 

méthodes (Schéma 35). Des anticorps anti-AdV sont utilisés pour marquer 

et détecter les virus. Les images obtenues en microscopie confocale 

indiquent l’apparition d’un marquage Gal3 ponctiforme dans le cytoplasme 

des cellules infectées par l’AdV-WT et l’AdV-M1. En revanche, pour les 

cellules non infectées et les cellules infectées par l’AdV-TS1, la Gal3 ne 

semble pas être recrutée car le marquage reste diffus dans le cytoplasme 

(Figure 2 A). Afin d’estimer l’efficacité de la rupture de la membrane 

endosomale, nous avons quantifié le recrutement de la Gal3 au cours du 

temps après infection par les trois types virus (Figure 2 B). A aucun 

moment, l’infection par l’AdV-TS1 (courbe grise) n’induit le recrutement de 

Gal3, confirmant ainsi que la rupture de la membrane endosomale est 

nécessaire pour ce recrutement (Figure 2 B). En ce qui concerne les cellules 

infectées par l’AdV-WT (courbe noire) ou l’AdV-M1 (courbe rouge), nous 

n’avons pas observé de différence significative tant dans la cinétique de lyse 

des membranes endosomales que dans le niveau de recrutement de la Gal3 

(Figure 2 B). Enfin, pour évaluer la capacité de ces virus à échapper des 

endosomes rompus nous avons quantifié le pourcentage de virus 

colocalisant avec la Gal3 au cours de l’infection (Figure 2 C). En effet, la 



Figure 2 : Lyse des endosomes et échappement endosomal des AdV sauvages 

et mutants 
Des cellules U2OS exprimant la Gal3-mCherry sont infectées avec les différents vecteurs 

Adénoviraux selon le protocole décrit dans le paragraphe C- 1- (Schéma 34) du matériel et 

méthodes. (A) Les cellules sont fixées à différents temps après l’infection et marquées pour 

l’AdV (en vert). La Gal3 est détectée grâce à la fluorescence de la protéine mCherry (en 

rouge). Les images représentées ici sont les acquisitions obtenues en microscopie confocale 

30 min après l’internalisation du virus. (B) Le nombre d’objets positifs pour mCherry (Gal3) 

par cellule est quantifié à différents temps de l’infection. (C) Le pourcentage de virus 

colocalisant avec le signal mCherry est également quantifié. Les résultats obtenus avec 

l’AdV-WT sont représentés par les courbes noires, ceux obtenues avec l’AdV-M1 sont 

représentés par les courbes rouges et ceux obtenus avec l’AdV-TS1 sont représentés par les 

courbes grises. Pour chaque condition un minimum de 10 cellules est analysé Les points 

utilisés pour tracer les courbes représentent la moyenne et les barres d’erreurs 

représentent l’écart type. Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.05, ** : p ≤ 0.01, ***.  
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diminution de la colocalisation AdV+Gal3 reflète la dissociation entre les 

virus et les endosomes rompus. De manière cohérente, l’AdV-TS1 ne 

colocalise que très peu avec les Gal3 puisqu’il ne rompt pas la membrane 

endosomale. Le pourcentage de virus sauvages colocalisant avec la Gal3 

augmente durant les 30 premières minutes de l’infection jusqu’à atteindre 

25%, puis il diminue jusqu’à environ 5% à 2 h post infection (Figure 2 C). 

Par contre, la cinétique du mutant M1 est différente de celle du sauvage. En 

effet, le pourcentage de particules virales colocalisant avec la Gal3 augmente 

jusqu’à 1 h post-infection pour atteindre 40%, puis il diminue jusqu’à 

environ 15% à 2 h post infection (Figure 2 C). Ces résultats révèlent que 

l’AdV-M1 colocalise plus que le virus sauvage avec les endosomes rompus et 

reste associé avec ces vésicules endommagées plus longtemps. Par 

conséquent, ces résultats suggèrent que ce mutant présente un défaut 

d’échappement endosomal.         

Pour confirmer cette hypothèse, nous analysons la dissociation entre la 

capside et la PVI libérée dans l’endosome selon le même protocole et la même 

cinétique que précédemment. Lors de l’entrée du virus dans la cellule, la PVI 

n’est détectable par immunomarquage que lorsque la capside est 

partiellement désassemblée. De ce fait, les événements de colocalisations 

AdV/PVI ne sont détectés que suite au désassemblage partiel de la capside 

dans l’endosome (Maier et al., 2012). Après la lyse de l’endosome, les deux 

signaux persistent mais les colocalisations AdV/PVI diminuent. En fait, la 

majorité des PVI reste associée aux membranes rompues de l’endosome alors 

que la particule virale désassemblée est transportée jusqu’au noyau. Par 

conséquent, la dissociation des signaux AdV/PVI correspond à l’événement 

d’échappement endosomal (Figure 3 A). Des cellules U2OS sont infectées 

avec des virus AdV-WT et AdV-M1 et des anticorps anti-AdV et anti-PVI sont 

utilisés pour détecter respectivement les virus et la PVI (Figure 3 B). La 

quantification du pourcentage de virus positifs pour la PVI au cours de 

l’infection confirme que le mutant M1 reste associé aux vésicules rompues. 

En effet, comme pour la Gal3 et selon la même cinétique, dans les cellules 

infectées par l’AdV-M1, les colocalisations AdV/PVI sont plus nombreuses et 

les évènements de dissociations sont plus tardifs (Figure 3 C).  



Figure 3 : Comparaison de la dissociation capside/PVI entre le virus sauvage et 

le mutant M1 
(A) Figure représentant la détection des particules virales et de la PVI durant l’entrée de 

l’AdV. Le virus est marqué en rouge et la PVI en vert. Lors de son entrée dans la cellule, le 

virus est détecté en rouge. Pendant la libération de la PVI et la rupture de l’endosome, le 

virus et la PVI sont détectés en jaune car ils colocalisent (vert + rouge). Enfin, après la 

dissociation du virus des vésicules rompues, le virus est de nouveau détecté en rouge et la 

PVI en vert. (B) Des cellules U2OS sont infectées avec les vecteurs AdV-WT (courbe noire) ou 

AdV-M1 (courbe rouge) selon le protocole décrit dans le paragraphe C- 1- (Schéma 34) du 

matériel et méthodes. Les cellules sont fixées à différents temps après l’infection et 

marquées pour l’AdV (en rouge) et pour la PVI (en vert). Les images représentées ici sont les 

acquisitions obtenues en microscopie confocale 30 min après l’internalisation du virus. (C) 

Le pourcentage de virus colocalisant avec la PVI est quantifié. Pour chaque condition un 

minimum de 10 cellules est analysées, les courbes représentent la moyenne et les barres 

d’erreurs représentent l’écart type. 
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3- Conclusion                                               

L’ensemble de ces résultats confirme que la mutation du motif PPxY (en 

PGAA) diminue l’infectiosité de l’AdV sans altérer l’efficacité de lyse de la 

membrane endosomale. Néanmoins, il semblerait qu’en plus de diminuer le 

transport du virus vers le MTOC (Wodrich et al., 2010,) cette mutation 

affecte l’étape d’échappement endosomal. En effet, le virus mutant M1 

présente un retard de dissociation de la membrane endosomale (positives 

aux Gal3 et PVI) après la lyse de la vésicule. Puisque la mutation du motif 

PPxY en PGAA abolit le recrutement de la ligase Nedd4.2 (Wodrich et al., 

2010), il est fort probablement que Nedd4.2 soit un facteur clef permettant 

aux virus de s’échapper des endosomes rompus.  

B- La rupture de l’endosome lors de l’entrée de l’AdV induit-

elle l’autophagie? 

Nous avons ensuite voulu examiner si, comme pour les bactéries, l’Ad induit 

l’autophagie suite à la rupture de la membrane endosomale (Thurston et al., 

2012).  

1- Recrutement de la Gal8 sur le lieu de rupture des membranes 

Les Galectines (Gal) sont des protéines accumulées dans le cytoplasme avant 

d’être sécrétées. Les rôles les mieux caractérisés de ces protéines opèrent 

dans le milieu extracellulaire où, grâce à leur liaison aux protéines 

transmembranaires, elles participent à divers processus biologiques 

(différenciation, adhésion cellulaire, réponse pro-inflammatoire,…) 

(Houzelstein et al., 2004). Comme évoqué dans l’introduction, certaines Gal 

(Gal3, 8 et 9) ont aussi une  fonction cytoplasmique : elles détectent les 

vésicules rompues suite à l’exposition anormale de protéines intraluminales 

(Paz et al., 2010; Thurston et al., 2012). De plus, la Gal8 a été décrite comme 

étant responsable du recrutement de la machinerie autophagique lors 

d’infection bactérienne afin d’éliminer le pathogène. De ce fait, nous nous 

sommes demandés si la Gal8 participait aussi à la détection des vésicules 

rompues par l’entrée de l’AdV. Pour répondre à cette question, nous avons 

infecté des cellules U2OS avec l’AdV-WT pendant 30 min puis réalisé une  



Figure 4 : Recrutement de la Gal8 pendant l’entrée de l’AdV 
(A) Des cellules U2OS sont infectées avec l’AdV-WT. 30 min après l’infection les cellules 

sont fixées et marquées pour la PVI (vert) et la Gal8 (violet). Les flèches blanches indiquent 

des évènements de colocalisations. (B). Des cellules U2OS sont infectées avec les vecteurs 

AdV-WT (courbe noire) ou AdV-M1 (courbe rouge) ou AdV-TS1 (courbe grise) selon le 

protocole décrit dans le paragraphe C- 1- (Schéma 34) du matériel et méthodes. Les 

cellules sont fixées à différents temps après l’infection et marquées pour l’AdV (en rouge) 

et pour la Gal8 (en vert). Les images représentées ici sont les acquisitions obtenues en 

microscopie confocale 30 min après l’internalisation du virus. (C) Le nombre d’objets 

positifs pour le marquage Gal8 par cellule est quantifié à différents temps de l’infection. 

Pour chaque condition, un minimum de 10 cellules est analysé. Les points utilisés pour 

tracer les courbes représentent la moyenne et les barres d’erreurs représentent l’écart 

type. Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.05, ** : p ≤ 0.01, *** : p ≤ 0.001, **** : p ≤ 0.0001 
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immunofluorescence (IF) marquant la PVI et la Gal8 (Figure 4 A). Les images 

obtenues en microscopie confocale permettent d’observer de nombreux 

événements de colocalisation entre la Gal8 et la PVI. Ceci suggère que la 

Gal8 est recrutée lors de la rupture des membranes induite par la PVI. 

Nous avons ensuite réalisé des cinétiques d’infection avec le virus sauvage et 

les deux mutants (M1 et TS1) toujours en suivant le même protocole 

(Schéma 35). Le recrutement de la Gal8 est quantifié comme précédemment 

en comptabilisant le nombre de spots Gal8 dans les cellules infectées grâce à 

un immunomarquage (Figure 4 B). Le marquage de la Gal8 montre une 

accumulation de structures ponctiformes dans les cellules infectées par 

l’AdV-WT et l’AdV-M1 mais pas dans les cellules non infectées ou infectées 

avec l’AdV-TS1 (Figure 4 C). Ces résultats confirment, qu’en plus d’être 

détectée par la Gal3, la rupture des membranes induite par l’AdV est aussi 

décelée par la Gal8. 

Puisque la Gal8 est impliquée dans le recrutement de la machinerie 

autophagique sur les membranes rompues lors d’infection bactérienne, nous 

avons donc cherché à savoir si l’autophagie est activée par l’entrée des AdV.  

2- Analyse de l’induction de l’autophagie pendant l’entrée des AdV 

Pour démontrer que les dommages membranaires induits par l’AdV activent 

l’autophagie, nous avons reproduit les cinétiques d’infection mais cette fois-

ci en marquant la protéine LC3 (Figure 5 A). En effet, la protéine LC3 est 

une protéine cytosolique qui, lors de l’induction de l’autophagie, est recrutée 

sur la membrane des autophagosomes. Dans une cellule où l’autophagie 

n’est pas activée, le marquage de LC3 est diffus dans le cytoplasme. En 

revanche, lorsqu’elle est induite, LC3 est regroupée sous forme de clusters 

témoignant ainsi de la formation des autophagosomes (Klionsky et al., 2016). 

La quantification du recrutement de LC3 sur les vésicules autophagiques 

révèle que l’autophagie est induite dans les cellules infectées par l’AdV-WT et 

l’AdV-M1 mais pas dans les cellules infectées par l’AdV-TS1 (Figure 5 B). 

Ceci suggère que les dommages membranaires sont requis pour initier 

l’induction de l’autophagie lors de l’entrée des AdV. En effet, l’autophagie est 



Figure 5 : Induction de l’autophagie lors de l’entrée de l’AdV 
Des cellules U2OS sont infectées avec les vecteurs AdV-WT (courbe noire) ou AdV-M1 

(courbe rouge) ou AdV-TS1 (courbe grise) selon le protocole décrit dans le paragraphe C- 1- 

(Schéma 34) du matériel et méthodes. (A) Les cellules sont fixées à différents temps après 

l’infection et marquées pour l’AdV (en rouge) et pour la LC3 (en vert). Les images 

représentées ici sont les acquisitions obtenues en microscopie confocale 30 min après 

l’internalisation du virus. (B) Le nombre d’objets positifs pour le marquage LC3 par cellule 

est quantifié à différents temps de l’infection. Pour chaque condition un minimum de 10 

cellules est analysé. Les points utilisés pour tracer les courbes représentent la moyenne et 

les barres d’erreurs représentent l’écart type. Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.05, ** : p ≤ 

0.01, *** : p ≤ 0.001, **** : p ≤ 0.0001. (C) Des cellules U2OS sont infectées avec les 

vecteurs AdV-WT ou AdV-M1 ou AdV-TS1 pendant 30 ou  60 min ou sont traitées avec 50 

µM de chloroquine pendant 3h. Les lysats cellulaires sont analysés par western blot en 

utilisant des anticorps anti-LC3, anti-AdV et anti-GAPDH. Les intensités des bandes LC3-II 

et GAPDH sont mesurées par densitométrie en utilisant le logiciel ImageJ. Les chiffres 

indiqués représentent le rapport entre l’intensité de la bande LC3-II et celle de la bande 

GAPDH pour chacune des conditions. Ces chiffres sont normalisés par rapport à la 

condition non infectée (NI). 
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rapidement activée (15 à 30 min après l’internalisation du virus) et la 

cinétique de son induction (Figure 5 B) ressemble fortement à la cinétique 

de la libération de la PVI (Figure 3 C). Les mêmes résultats ont été obtenus 

par nos collaborateurs (Dr. C Wiethoff, Chicago) dans un autre modèle 

cellulaire, les cellules HeLa. Pour confirmer ces observations, nous avons 

analysé la lipidation de la protéine LC3 au cours de l’infection par les trois 

virus. En effet, pour être associée aux membranes autophagosomales LC3 

doit être conjuguée à un groupement phosphatidyl-éthanolamine (PE) 

(Schéma 14 du Chapitre 2 de l’introduction). La forme cytosolique de LC3 

est dénommée LC3-I alors que la forme lipidée est appelée LC3-II. La 

conversion d’une forme à l’autre permet de suivre l’activité du flux 

autophagique. Il est largement établi que l’accumulation de la forme LC3-II 

(observable en western blot) reflète l’induction de l’autophagie (Klionsky et 

al., 2016). Par conséquent, nous avons analysé par western blot (WB) le flux 

autophagique dans les cellules infectées. Nous utilisons comme contrôle 

positif des cellules traitées avec de la chloroquine (CQ). Le traitement par la 

CQ entraîne une accumulation de la forme LC3-II en inhibant la fusion 

autophagosome-lysosome (Klionsky et al., 2016). Les virus capables de 

rompre l’endosome (WT et M1) induisent une accumulation de la forme LC3-

II alors que pour les virus incapables de rompre la vésicule (TS1), le niveau 

de LC3-II est similaire à celui des cellules non infectées (NI) (Figure 5 C). Ces 

résultats confirment que lors de l’entrée des AdV, la cellule répond à la 

rupture de l’endosome en induisant l’autophagie. 

Enfin, nous avons voulu vérifier si l’autophagie induite par l’AdV met en jeu 

aussi le recrutement des protéines adaptatrices impliquées dans la 

xénophagie lors d’infection microbienne.  

3- L’autophagie induite est elle sélective ? 

Comme décrit dans l’introduction, l’autophagie peut cibler sélectivement des 

protéines spécifiques, des pathogènes invasifs ou des organelles 

endommagés. La spécificité de l’autophagie est conduite par des protéines 

adaptatrices qui reconnaissent les « eat-me signal » sur les cargos à dégrader 



Figure 6 : Recrutement des protéines adaptatrices lors de l’infection par l’AdV  
Des cellules U2OS sont infectées avec les différents vecteurs AdV-WT (courbe noire) ou 

AdV-M1 (courbe rouge) ou AdV-TS1 (courbe grise) selon le protocole décrit dans le 

paragraphe C- 1- (Schéma 34) du matériel et méthodes. Les cellules sont fixées à différents 

temps après l’infection et marquées pour l’AdV (en rouge) et (A) pour NDP52 (en vert) ou (C) 

pour p62 (en vert). Les images représentées ici sont les acquisitions obtenues en 

microscopie confocale 30 min après l’internalisation du virus. Le nombre d’objets positifs 

par cellule pour (B) le marquage NDP52 ou (D) le marquage p62 est quantifié à différents 

temps de l’infection. Pour chaque condition un minimum de 10 cellules est analysé. Les 

points utilisés pour tracer les courbes représentent la moyenne et les barres d’erreurs 

représentent l’écart type. Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.05, *** : p ≤ 0.001.  
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(Boyle and Randow, 2013). Les protéines adaptatrices impliquées de manière 

redondante dans la xénophagie sont NDP52 et P62 (Svenning and Johansen, 

2013).      

1- Recrutement des protéines adaptatrices  

Afin d’étudier l’implication des protéines adaptatrices lors de l’entrée de 

l’AdV, nous avons répété les cinétiques d’infection avec les trois virus en co-

marquant les virus et les adapatateurs NDP52 (Figure 6 A) ou P62 (Figure 6 

C). Des études quantitatives ont également été réalisées pour le recrutement 

de chacune des protéines adaptatrices (Figure 6 B et 6 D). Une fois de plus, 

seuls les virus qui induisent des dommages membranaires (WT et M1) 

induisent le recrutement de ces protéines alors que ce n’est pas le cas pour 

le virus contrôle (TS1) (Figure 6 B et 6 D). Ceci confirme que l’étape de 

rupture de l’endosome déclenche le recrutement des protéines adaptatrices 

impliquées dans l’autophagie sélective. Pour confirmer que les protéines 

adaptatrices sont recrutées suite à l’exposition de « eat-me signal » (Ub, Gal8) 

sur les cargos (AdV, membranes endommagées), nous avons effectué des IF 

avec des triples-marquages. Les protéines NDP52 ont un motif de liaison aux 

Gal8 et ce système de détection des membranes rompues permet de limiter 

la réplication de bactéries telles que les Salmonelles (Thurston et al., 2012). 

Pour des raisons techniques, nous n’avons pas pu marquer ensemble NDP52 

et la Gal8. En effet, les anticorps dirigés contre NDP52 et Gal8 disponibles 

au laboratoire sous tous les deux issus du lapin et ne peuvent donc pas être 

utilisés ensemble. De ce fait, pour marquer les endosomes rompus, nous 

avons utilisé des U2OS-Gal3-mCherry. Les cellules exprimant la Gal3-

mCherry ont ainsi été infectées avec du virus sauvage et co-marquées pour 

l’AdV et NDP52 (Figure 7 A). Les protéines P62, reconnaissent les Ub lors 

d’infection bactérienne (Cemma et al., 2011). Nous avons donc infecté des 

U2OS (préalablement transfectées avec des plasmides codant pour l’Ub-HA) 

avec l’AdV sauvage et co-marqué P62, l’AdV et HA (Figure 7 B). Ces 

expériences de triples marquages nous ont permis d’observer des triples 

colocalisations NDP52-Galectines-AdV et P62-Ub-AdV. Ces résultats 

suggèrent que les protéines adaptatrices sont recrutées lors de l’entrée de 



Figure 7 : Colocalisations entre les virus, les protéines adaptatrices et les 

récepteurs moléculaires  
(A) Des cellules U2OS exprimant la Gal3-mCherry (en violet) sont infectées avec du vecteur 

AdV-WT. 30 min après l’infection les cellules sont fixées et marquées pour l’AdV (en rouge) 

et NDP52 (en vert). Les flèches blanches indiquent les évènement de triples colocalisations. 

(B) Des cellules U2OS préalablement transfectée avec un plasmide codant la protéine Ub-

mCherry (en violet) sont infectées avec du vecteur AdV-WT. 30 min après l’infection les 

cellules sont fixées et marquées pour l’AdV (en rouge) et p62 (en vert). Les flèches blanches 

indiquent des évènements de triples colocalisations. 
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l’AdV grâce à leurs ligands respectifs : Gal8 pour NDP52 et l’Ub pour P62. 

Cependant, ces observations devront être confirmées par d’autres approches 

expérimentales afin de mieux caractériser le recrutement de ces protéines 

sur les AdV. En effet, NDP52 possède également un domaine de liaison à 

l’Ub. Il est tout à fait probable que NDP52 soit recrutée via son interaction 

avec des Ub. De plus, bien que plusieurs protéines de l’AdV aient été décrites 

comme étant ubiquitinylées (PVI, penton, Wodrich et al., 2010), on ne peut 

pas exclure que l’ubiquitylation responsable du recrutement de P62 et/ou 

NDP52 ait lieu sur des protéines non virales (ex : protéines de la membrane 

endosomale).  

2- Conclusion générale du chapitre 

Pour résumer, nos résultats indiquent que la rupture endosomale causée 

par le facteur lytique PVI déclenche une autophagie sélective dans la cellule 

infectée. Les membranes rompues et les virus sont détectés par les protéines 

adaptatrices NDP52 et P62 grâce aux récepteurs moléculaires Gal8 et Ub. 

L’autophagie est induite rapidement lors de l’entrée des virus dans les 

cellules (15 à 30 minutes après l’addition du virus sur les cellules). 

Néanmoins nous avons observé que le mutant M1, défectueux pour 

l’échappement endosomal, induit une relocalisation de la protéine LC3 

significativement plus importante que le virus sauvage (Figure 5 C). Par 

conséquent, nous avons voulu vérifier si ce mutant est un substrat de 

l’autophagie, ce qui pourrait expliquer pourquoi il est beaucoup moins 

infectieux que le virus sauvage. Ceci fera l’objet du prochain chapitre des 

résultats. 
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Chapitre 2 : Un AdV dont le motif PPxY de la PVI est 

muté est sujet à la dégradation par l’autophagie 

 

 

Le mutant M1 est environ 20 fois moins infectieux que le virus sauvage 

(Figure 1, Wodrich et al, 2010). Ce défaut d’infectiosité pourrait facilement 

s’expliquer par le fait que la cellule infectée est capable d’éliminer le virus 

mutant mais pas le virus sauvage. Comme vu précédemment, l’AdV induit 

une autophagie sélective lors de la rupture des membranes endosomales et 

le mutant M1 induit un plus fort recrutement de la protéine LC3. 

L’autophagie sélective, telle que la xénophagie, permet de dégrader des 

pathogènes invasifs grâce à l’action des protéines adaptatrices qui détectent 

et livrent les pathogènes à la dégradation lysosomale (Gomes and Dikic, 

2014). 

A- Le virus mutant défectif pour l’échappement endosomal 

semble être un substrat de l’autophagie  

1- Analyse de l’association virus-autophagosomes sur cellules vivantes  

Dans un premier temps, nous avons voulu visualiser l’association des virus 

(WT et M1) avec les autophagosomes. Pour ce faire, nous avons utilisé une 

lignée cellulaire exprimant la protéine LC3-GFP et des virus liés de façon 

covalente à des fluorochromes. Des cellules U2OS-LC3-GFP ont donc été 

infectées avec des virus WT et M1 conjugués à l’Alexa-555 et observées en 

direct grâce à un microscope confocal équipé d’un disque rotatif permettant 

une acquisition d’images plus rapide (Figure 8). Nous avons observé une 

association soudaine des virus (WT et M1) avec LC3 entre 10 et 15 min après 

l’addition des virus sur les cellules (Figure 8 A). Ces associations se 

produisent souvent à la périphérie cellulaire suggérant que LC3 est recrutée 

de manière précoce pendant l’entrée du virus dans la cellule. Durant les 

premières minutes de l’infection, le recrutement de LC3 sur les virus semble 

se produire de façon similaire pour l’AdV-WT et pour l’AdV-M1. Cependant, 

une heure après l’ajout du virus sur les cellules, la majorité des virus 



Figure 8 : Association de l’AdV avec les autophagosomes in vivo 
Des cellules U2OS exprimant la protéine LC3-GFP sont infectées avec des vecteurs (WT ou 

M1) couplés à l’Alexa 594. (A) Acquisition d’images en temps réel montrant le recrutement de 

LC3 (en vert) sur la particule virale (en rouge) lors de l’entrée du virus dans la cellule. Les 

deux images du panneau supérieur montrent l’entrée du virus dans la cellule à 45 sec 

d’intervalles, les flèches blanches indiquent le virus non associé à LC3 (à gauche) puis qui 

deviennent positif pour LC3 (à droite). Les images du panneau inférieur montrent un 

grossissement du recrutement de LC3 sur la particule virale. (B) Acquisition d’images en 

temps réel de U2OS-LC3-GFP infectées avec le vecteur AdV-WT (image du haut) ou AdV-M1 

(image du bas) 1 heure après l’infection. Les flèches indiquent l’accumulation de l’AdV-WT 

au MTOC (images du haut) et la séquestration du mutant M1 dans un autophagosome 

(images du bas)   
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sauvages est accumulée à la périphérie nucléaire et peu de virus sont 

associés aux protéines LC3 (Figure 8 B). Ceci suggère que le virus sauvage 

s’est dissocié des protéines LC3 et a échappé à la dégradation autophagique. 

Au contraire, pour le virus mutant M1, après le même laps de temps, peu de 

virus sont accumulés à la périphérie nucléaire. De plus, de nombreuses 

particules virales sont observées dans le cytoplasme à l’intérieur de grosses 

structures circulaires positives pour LC3, qui sont certainement des 

autophagosomes clôts (Figure 8 B). Ces observations suggèrent que 

contrairement au virus sauvage, le mutant M1 n’est pas capable d’échapper 

aux vésicules autophagiques et est potentiellement un substrat de 

l’autophagie. 

2- Analyse de l’association virus-autophagosomes sur cellules fixées  

Dans un deuxième temps et afin de confirmer les observations précédentes, 

nous avons fait une étude quantitative de l’association des virus avec les 

protéines LC3. Des cellules U2OS ont été infectées avec les AdV-WT et AdV-

M1 et une cinétique d’infection a été réalisée (suivant le protocole décrit dans 

le paragraphe C-1 du matériel et méthodes, Schéma 35). Après fixation des 

cellules infectées aux temps voulus, une IF a été réalisée en utilisant des 

anticorps anti-AdV pour marquer le virus et anti-LC3 pour la protéine LC3 

endogène (Figure 9 A). Les pourcentages de virus associés aux protéines 

LC3 ont été calculés pour chacun des virus (Figure 9 A). Les résultats 

indiquent que le mutant M1 (courbe rouge) est significativement plus associé 

aux autophagosomes que le virus sauvage (courbe noire) durant les deux 

premières heures de l’infection (Figure 9 A). Par exemple, 1h post infection 

moins de 20% des virus sauvages sont associés aux protéines LC3 contre 

plus de 40% pour le virus mutant M1 (Figure 9 A). 

3-Conclusion 

L’ensemble de ces résultats démontre que l’étape d’échappement endosomal 

est une étape clef des phases précoces du cycle des AdV. Le virus mutant M1 

défectif pour cette étape est séquestré dans des structures positives au 

marquage LC3. Une heure après l’entrée des virus dans la cellule, alors que 



Figure 9 : Quantification de l’association des virus avec les autophagosomes 

sur cellules fixées.  
Des cellules U2OS sont infectées avec les vecteurs AdV-WT (courbe noire) ou AdV-M1 

(courbe rouge) selon le protocole décrit dans le paragraphe C- 1- (Schéma 34) du matériel 

et méthodes. (A) Les cellules sont fixées à différents temps après l’infection et marquées 

pour l’AdV (en rouge) et pour LC3 (en vert). Les images représentées ici sont les 

acquisitions obtenues en microscopie confocale 30 min après l’internalisation du virus. (B) 

Le pourcentage de virus colocalisant avec LC3 est quantifié. Pour chaque condition un 

minimum de 10 cellules est analysé. Les points utilisés pour tracer les courbes 

représentent la moyenne et les barres d’erreurs représentent l’écart type. Statistique : * : p 

≤ 0.05, ** : p ≤ 0.01.  
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l’AdV-WT est accumulé proche de MTOC, la plupart des AdV-M1 n’ont pas 

encore rejoint la périphérie nucléaire. En effet, les virus mutants sont dans 

le cytoplasme, associés aux protéines LC3 qui décorent la membrane 

autophagosomale. Ceci suggère que le motif PPxY et probablement le 

recrutement de la Nedd4.2 sont impliqués dans l’échappement du virus à la 

dégradation par l’autophagie. Néanmoins, nos résultats ne permettent pas 

d’affirmer que les virus mutants sont réellement dégradés par l’autophagie.      

B- Les virus ayant un motif PPxY muté sont dégradés par 

autophagie 

Nous avons ensuite voulu savoir si la séquestration du virus dans les 

autophagosomes conduisait à sa dégradation par autophagie. Afin de savoir 

si le mutant M1 est dégradé par autophagie, nous avons inhibé cette voie 

grâce à plusieurs approches et mesuré l’impact de cette inhibition sur 

l’infectiosité des virus (WT et M1). 

1-L’initiation de la formation des autophagosomes est stimulée par le 

mutant M1 et est essentielle à sa dégradation 

Le premier inhibiteur que nous avons utilisé est le 3’MA. Le 3’MA inhibe 

l’activité des PI3K de classe I et III telles que la VSP34 (faisant partie du 

complexe Beclin1) et par conséquent inhibe la production de PI3P essentielle 

à la biogenèse des autophagosomes (Schéma 13 du chapitre 2 de 

l’introduction) (Wu et al., 2010). Tout d’abord, nous avons vérifié que le 

traitement avec du 3’MA empêche bien la formation de plateformes PI3P 

dans notre modèle cellulaire. Pour ce faire, nous avons traité des cellules 

U2OS préalablement transfectées avec un plasmide codant une protéine 

contenant un domaine PX fusionné à la GFP (noté PX-GFP). Le domaine PX 

est un motif de liaison au PI3P (Axe et al., 2008). Fusionné à la GFP, il sert 

de sonde pour  visualiser les membranes enrichies en PI3P. Nous pouvons 

observer qu’en absence de 3’MA, les protéines PX-GFP forment un marquage 

ponctiforme proche du noyau (qui correspond certainement au RE) (Figure 

10 A). En revanche, en présence de 3’MA la localisation des protéines PX-

GFP devient diffuse dans le cytoplasme ce qui suggère l’absence de 



Figure 10 : Les phases de l’initiation de l’autophagie sont essentielles pour dégrader l’AdV- M1  
(A) Des cellules U2OS exprimant la sonde PX-GFP (un marqueur in vivo des phospholipides de type PI3P) sont 

traitées avec du 3’MA puis fixées et observées en microscopie confocale. (B)  Des cellules U2OS prétraitées avec 

du DMF (condition contrôle, barres noires) ou avec du 3’MA (barres rouges) sont transduites avec les vecteurs 

WT ou M1. Le pourcentage de cellules exprimant  la GFP est déterminé et normalisé par rapport à la condition 

contrôle. Statistique : ns: > 0.05, *** : p ≤ 0.001. (C) Des cellules U2OS, tranfectées avec un plasmide codant la 

sonde PX-GFP, sont infectées pendant 1h avec les vecteurs WT ou M1. Aprés fixation l’AdV (en rouge) est 

marqué par IF. (D) Le pourcentage de virus colocalisant avec le signal PX (en vert) est quantifié pour chaque 

virus (WT en noir et M1 en rouge). Pour chaque condition, 10 cellules sont analysées, les moyennes sont 

représentées sous forme d’histogramme et les barres d’erreurs représentent l’écart type. Statistique : ** : p ≤ 

0.001. (E) Des cellules U2OS sont infectées avec les vecteurs WT ou M1, fixées 1h après l’infection et marquées 

pour l’AdV et la Beclin1. Les images représentées ici sont les acquisitions obtenues en microscopie confocale. 

(F) Les extraits membranaires de cellules U2OS infectées sont analysés 1 et 2h après l’infection par 

westernblot en utilisant des anticorps anti Beclin1. Comme contrôle de charge, la membrane sur laquelle ont 

été transférées les protéines est colorée avec du rouge Ponceau  
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plateformes PI3P (Figure 10 A). Pour tester l’impact de l’inhibition de 

l’autophagie sur l’infectiosité des virus, nous utilisons des vecteurs 

adénoviraux (WT et M1) qui portent dans leur génome le gène de la GFP. 

L’expression de la GFP dans les cellules transduites avec ces vecteurs 

témoigne de l’efficacité d’entrée du virus dans la cellule. Des cellules U2OS 

sont pré-traitées avec du 3’MA puis transduites avec les vecteurs sauvages 

ou mutants. L’expression de la GFP est mesurée par cytométrie en flux 24 h 

après. Les résultats sont normalisées par rapport au contrôle DMF (solvant 

du 3’MA) et sont représentés pour chacun des virus (Figure 10 B). Les 

résultats indiquent que le traitement avec du 3’MA n’affecte pas l’infectiosité 

du virus WT mais augmente spécifiquement et significativement l’infectiosité 

du virus M1 (Figure 10 B).En effet, dans les cellules traitées avec le 3’MA, le 

mutant M1 est environ 5 fois plus infectieux que dans les cellules non 

traitées. 

Nous avons ensuite voulu comparer la co-localisation des virus et des 

plateformes PI3P générées par les PI3K lors de l’induction de l’autophagie. 

Pour ce faire, nous avons infecté des cellules exprimant les protéines PX-GFP 

avec les deux types de virus. Une heure après l’infection, une IF est réalisée 

afin de marquer le virus (Figure 10 C) et le pourcentage de virus co-

localisant avec le marquage GFP est calculé (Figure 10 D). Cette étude 

quantitative révèle que les virus mutants co-localisent plus que les virus 

sauvages avec les « amas » de PI3P, et donc probablement avec les sites de 

biogenèse des autophagosomes (Figure 10 D). 

Les protéines responsables de la formation des PI3P font partie du complexe 

Beclin1. Ce complexe est transloqué sur la membrane du RE lors de 

l’induction de l’autophagie (Molejon et al., 2013). Nous avons voulu savoir si, 

nous pouvions observer une translocation de la Beclin1 en présence des 

deux virus. Des cellules U2OS sont infectées avec les deux virus et une IF 

est réalisée afin de marquer le virus et la Beclin1 (Figure 10 E). Les images 

obtenues en microscopie confocale indiquent que l’infection entraîne une 

relocalisaiton de la Beclin1. En effet, la Beclin1 a un marquage relativement 

diffus dans les cellules non infectées. L’infection induit l’apparition de 



Figure 11 : L’inhibition de l’autophagie augmente spécifiquement 

l’infectiosité du virus   
(A) Des cellules U2OS sont prétraitées avec 50 µM de la CQ pendant 3h, fixées,  marquées 

pour LC3 et observées en microscopie confocale. (B) Les cellules prétraitées avec du DMSO 

(condition contrôle, barres noires) ou de la CQ (barres rouges) sont transduites avec les 

vecteurs WT ou M1. Le pourcentage de cellules exprimant  la GFP est déterminé et 

normalisé par rapport à la condition contrôle. (C) Des cellules U2OS SH-CTRL ou déplétées 

pour ATG5 (SH-ATG5)  sont incubées pendant 5h dans de l’HBSS, fixées, marquées pour 

LC3 et observées en microscopie confocale. (D) Le niveau d’expression d’ATG5 dans les 

lignées SH-CTRL et SH-ATG5 est vérifié par westernblot. (E) Les lignées SH-CTRL 

(condition contrôle, barre noire) et SH-ATG5 (barre rouge) sont transduites avec les 

vecteurs WT ou M1. Le pourcentage de cellules exprimant  la GFP est déterminé et 

normalisé par rapport à la condition contrôle. Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.01, *** : 

p ≤ 0.0001. 
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marquage plus intense à proximité du noyau et ceci de manière plus 

importante en présence du mutant M1 (Figure 10 E). Afin de confirmer 

l’association de la Beclin1 avec les membranes et vérifier s’il existe une réelle 

différence dans la translocation membranaire de la Beclin1 lors de l’infection 

du virus sauvage ou mutant, nous avons réalisé un fractionnement 

membranaire (cf matériel et méthodes) des cellules U2OS infectées avec 

l’AdV-WT ou l’AdV-M1 (1 h ou 2 h pi). L’analyse par WB des fractions 

solubles et membranaires avec un anticorps anti-Beclin1 révèle qu’en 

présence du virus mutant, la Beclin1 est enrichie dans la fraction 

membranaires et ce, de façon plus importante avec le virus M1 que le virus 

sauvage (Figure 10 F).          

L’ensemble de ces résultats suggère que le mutant M1 active de manière 

plus soutenue les étapes d’initiation de formation des autophagosomes que 

le virus sauvage. Il semblerait donc que la présence du motif PPxY chez le 

virus sauvage permettrait de limiter les premières étapes de la biogénèse des 

autophagosomes. De plus, le mutant semble être séquestré de manière 

précoce dans des structures pré-autophagosomales (colocalisation avec les 

plateformes PI3P). Cette séquestration pourrait conduire à la dégradation du 

virus puisque, si les étapes d’initiation sont inhibées, l’infectiosité du virus 

mutant est largement augmentée.       

2- Inibition de l’autophagie augmente l’infectiosité du mutant M1 

Pour confirmer que le mutant M1 est dégradé par autophagie, nous avons 

utilisé deux autres approches pour inhiber cette voie. La première consiste à 

traiter les cellules avec de la chloroquine (CQ). La CQ est un inhibiteur de 

l’acidification des lysosomes et par conséquent, elle inhibe le flux 

autophagique. Lorsque des U2OS sont traitées avec de la CQ et la protéine 

LC3 est marquée par IF, une forte accumulation de structures positives pour 

LC3 est observée (Figure 11 A). En effet, en présence de CQ l’étape de 

dégradation lysosomale est bloquée et les autophagosomes (décorés de 

protéines LC3) sont accumulés dans le cytoplasme. La deuxième approche 

utilisée pour inhiber l’autophagie consiste à transduire les cellules avec des 

lentivirus codant pour des ARN interférants (shRNA) dirigés contre la 
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séquence codante pour le gène ATG5. L’expression de ces petits ARN va, 

inhiber la synthèse d’ATG5. Nous avons vérifié par WB que la synthèse 

d’ATG5 était bien diminuée dans les cellules transduites avec ces lentivirus 

(Figure 11 D). La protéine ATG5 est essentielle à l’élongation des 

membranes autophagosomales. Pour valider notre modèle cellulaire, nous 

avons vérifié qu’en l’absence d’ATG5, la formation des autophagosomes est 

bien altérée. Des cellules U2OS (transduites avec des lentivirus SH-CTRL ou 

SH-ATG5) ont été incubées pendant 5 h dans un milieu dépourvu de 

nutriment (HBSS) afin d’induire l’autophagie. Suite à cette incubation, les 

cellules sont fixées et la protéine LC3 marquée par IF. Nous observons la 

formation abondante d’autophagosomes uniquement dans les cellules 

contrôles (SH-CTRL). En effet, dans les cellules déplétées d’ATG5 (SH-ATG5) 

très peu de structures positives pour LC3 sont observables (Figure 11 C). 

Une fois nos modèles d’inhibition de l’autophagie validés, nous avons mesuré 

l’impact de cette inhibition sur l’infectiosité des virus grâce aux vecteurs 

exprimant la GFP. Comme pour le 3’MA, le traitement par la CQ (Figure 11 

B) ou par des SH-ATG5 (Figure 11 E) augmente spécifiquement l’infectiosité 

du mutant M1 sans affecter celle du virus sauvage. En effet, le mutant M1 

est deux fois plus infectieux lorsque les cellules sont traitées avec la CQ ou 

avec les SH-ATG5. Ceci confirme le fait que le mutant M1 est dégradé par 

autophagie alors que le virus sauvage contourne cette dégradation.  

Pour conclure, ces trois approches d’inhibition de l’autophagie (3’MA, CQ et 

SH-ATG5) ont permis de démontrer qu’en l’absence d’une autophagie 

fonctionnelle, le mutant M1 est plus infectieux. Ceci suggère que les virus 

ayant un défaut de dissociation des endosomes rompus sont dégradés par 

autophaghie. Ces résultats indiquent que l’échappement endosomal est une 

étape clef du cyle viral des adénovirus puisqu’elle leur permet d’éviter d’être 

capturés et dégradés par la voie de l’autophagie. De ce fait, ces données 

suggèrent que le motif PPxY de la PVI confère au virus une résistance face à 

la dégradation par l’autophagie.  
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C- Rôle des protéines adaptatrices dans la dégradation du 

virus ayant un motif PPxY muté.   

Nous avons ensuite voulu vérifier que la dégradation du mutant M1 était 

bien due à l’autophagie sélective, celle-ci étant induite par la rupture des 

membranes endosomales et le recrutement des protéines adaptatrices. Nous 

avons donc analysé l’infectiosité des virus dans des cellules déplétées pour 

les galectines (qui reconnaissent les membranes rompues) ou déplétées pour 

les protéines adaptatrices (qui permettent le recrutement des 

autophagosomes).  

1- Implication de la Galectine-8  

Pour analyser l’implication de la Gal8 dans la dégradation du mutant M1, 

nous avons utilisé des ARNsi dirigés contre différentes galectines. Des 

cellules U2OS ont été transfectées avec des siGal3, Gal8, Gal9 et siCTRL 

puis l’expression de ces protéines a été contrôlée par WB (Figure 12 D). 

Comme précédemment décrit, les vecteurs adénoviraux exprimant la GFP 

ont été utilisés pour mesurer l’infectiosité des virus. L’absence de Gal3 et 

Gal9 n’a aucun effet significatif sur l’infectiosité des virus mutants et 

sauvages (Figure 12 A et C). En revanche, la délétion de Gal8 induit une 

augmentation significative de l’infectiosité du mutant M1 (Figure 12 B). De 

manière intéressante, elle induit aussi une légère diminution de l’infectiosité 

du virus sauvage (Figure 12 B). Pour résumer, seule la délétion de Gal8 a 

un effet sélectif sur le mutant dégradé par l’autophagie. Ces résultats sont 

en faveur de la dégradation par autophagie sélective du mutant défectif pour 

l’échappement endosomal. En effet, seule la Gal8 a été décrite comme étant 

impliquée dans l’adressage sélectif de pathogènes à la machinerie de 

l’autophagie. En collaboration avec l’équipe du Dr. C Wiethoff (Chicago, Etats 

Unis) nous avons analysé si la déplétion de Gal8 impactait effectivement 

l’adressage du virus aux autophagosomes et aux lysosomes. Des cellules 

HeLa ont été traitées avec les siARN (CTRL et GAL8) puis infectées de 

manière synchrone avec les virus sauvages et mutants. A différents temps 

post infection, les cellules sont fixées et marquées par IF pour les virus et les 



Figure 12 : La Gal8 permet l’adressage du mutant M1 aux vésicules 

autophagiques 
Des cellules U2OS sont traitées avec des siRNA contrôles (barre noire) ou siRNA dirigés 

contre différentes galectines (barre rouge). Les cellules déplétées pour la Gal3 (A), Gal8 (B) 

et Gal9 (C) sont transduites avec les vecteurs WT ou M1. Le pourcentage de cellules 

exprimant  la GFP est déterminé et normalisé par rapport à la condition contrôle. (D) Le 

niveau d’expression des différentes galectines dans les cellules traitées avec les siRNA est 

vérifié par westernblot. Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.01, ** : p ≤ 0.001. Des cellules  

traitées avec des siRNA contrôles ou des siGal8 sont infectées avec des vecteurs WT 

(courbes noires) et M1 (courbes rouges) selon le protocole décrit dans le paragraphe C- 1- 

(Schéma 34) du matériel et méthodes. Les cellules sont fixées à différents temps après 

l’infection et marquées pour l’AdV et pour LC3 ou pour l’AdV et pour Lamp2. (E) Le 

pourcentage de virus colocalisant avec le marqueur LC3 est quantifié à différents temps de 

l’infection. (F) Le pourcentage de virus colocalisant avec le marqueur Lamp2 est également 

quantifié. Pour chaque condition un minimum de 10 cellules est analysé. Les points 

utilisés pour tracer les courbes représentent la moyenne et les barres d’erreurs 

représentent l’écart type.   
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autophagosomes (par LC3) (Figure 12 E) ou pour les virus et les lysosomes 

(par Lamp1) (Figure 12 F). Nous avons ensuite quantifié l’association des 

virus avec ces deux types de vésicules en présence et en absence de Gal8. 

Dans les cellules contrôles (siCTRL), les virus mutants (courbes rouges 

pleines) colocalisent plus fréquemment avec les autophagosomes et les 

lysosomes que les virus sauvages (courbes noires pleines) (Figure 12 E et 

F). En effet, 1 h après l’internalisation des virus, environ 30 à 35% des AdV-

M1 sont associés avec des vésicules (autophagosomes et lysosomes) alors 

que seulement 10 à 15% des AdV-WT sont positifs pour LC3 ou Lamp1. 

Dans les cellules délétées pour Gal8 (siGAL8), il n’y a plus de différence entre 

les deux virus (courbes en pointillées, rouge pour le M1 et noire pour le WT). 

En effet, 1 h après le début de l’infection et en absence de Gal8, moins de 

20% des virus mutants colocalisent avec les marqueurs LC3 ou Lamp1 

(Figure 12 E et F). Ces données sont quasiment similaires aux pourcentages 

obtenus pour le virus sauvage. Ceci indique qu’en l’absence de Gal8, l’AdV-

M1 est moins adressé aux compartiments vésiculaires. De ce fait, le mutant 

est moins dégradé par l’autophagie et ceci expliquerait qu’il soit plus 

infectieux. Ces résultats révèlent que le recrutement de Gal8 sur les 

endosomes endommagés par l’AdV est nécessaire pour adresser les 

membranes rompues contenant des virus à la dégradation autophagique.     

2- Implication des protéines adaptatrices 

Pour analyser l’implication des protéines adaptatrices dans la dégradation 

du mutant M1 par l’autophagie, nous avons utilisé le même type d’approche 

expérimentale. Puisque nos résultats précédent montrent le recrutement des 

protéines P62 et NDP52 lors de l’infection par l’AdV, nous avons voulu tester 

leur implication dans la dégradation du mutant. Nous avons également 

analysé le rôle potentiel d’une autre protéine adaptatrice impliquée dans la 

dégradation de bactéries par l’autophagie : l’OPTN (Wild et al., 2011). Les 

protéines P62 et NDP52 ont été délétées grâce à l’utilisation de ARNsh et la 

protéine OPTN est délétée grâce à des ARNsi. La diminution de l’expression 

des protéines dans les cellules traitées avec shRNA et siRNA est contrôlée 

par WB (Figure 13 D). Les vecteurs viraux exprimant la GFP sont utilisés 



Figure 13 : Analyse de l’implication des protéines adaptatrices dans 

l’autophagie induite par le virus  
Des cellules U2OS déplétées pour différentes protéines adaptatrices (A) NDP52, (B) p62 et 

(C) OPTN sont transduites avec les vecteurs WT ou M1. Le pourcentage de cellules 

exprimant  la GFP est déterminé et normalisé par rapport à la condition contrôle. 

Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.01, ** : p ≤ 0.001, *** : p ≤ 0.0001. (D) L’expression des 

protéines adaptatrices après la déplétion par si ou sh RNA  est analysée par westernblot.  

  



- 109 - 
 

pour mesurer l’infectiosité. La déplétion de NDP52 augmente légèrement 

mais significativement l’infectiosité du mutant M1 sans affecter l’infectiosité 

du WT (Figure 13 A). Ce résultat est en adéquation avec le fait que la Gal8 

est impliquée dans la dégradation du mutant M1 puisque NDP52 recrute les 

autophagosomes sur les vésicules rompues grâce à son interaction avec la 

Gal8. La déplétion de l’OPTN n’a aucun effet sur l’infectiosité des virus 

(Figure 13 C) suggérant que cette protéine n’est pas impliquée dans la 

dégradation du mutant M1 par autophagie. Enfin, la déplétion de P62 

augmente l’infectiosité des deux virus sans avoir un effet sélectif sur le 

mutant (Figure 13 B) suggérant que P62 joue un rôle indépendant de 

l’autophagie durant l’entrée des AdV. La protéine P62 est décrite pour être 

impliquée dans divers processus biologiques. Elle peut, par exemple, réguler 

la voie NFκB grâce à son interaction avec l’ubuiquitine ligase TRAF6 (Duran 

et al., 2008). Nous avons donc fait des tests pour savoir si P62 était 

impliquée dans l’activation de la voie NFκB lors de l’infection par l’AdV. 

NFκB est un facteur de transcription qui est largement décrit comme 

inducteur de l’expression des gènes codant pour les IFN de type I lors 

d’infections virales (Randall and Goodbourn, 2008). Nous avons donc 

analysé la production d’ARNm codant pour l’IFNβ suite à l’infection par l’AdV 

dans des lignées cellulaires délétées de P62. Pour ce faire, nous avons extrait 

les ARNm totaux de cellules U2OS SH-CTRL et U2OS SH-P62 4 h après 

l’infection par le virus sauvage ou par les virus mutants (M1 et TS1). La 

quantité d’ARNm codant pour l’INFβ est mesurée par RTqPCR. Les résultats 

sont normalisés avec  le gène de ménage  GAPDH selon la méthode du 2-ΔΔCt 

(cf matériel et méthodes). Le mutant TS1 est utilisé comme contrôle négatif 

car il n’induit pas la production d’IFNβ (Fejer et al., 2008). Dans les cellules 

contrôles, nous pouvons détecter l’expression d’IFNβ après infection par les 

virus WT et M1 (Figure 14). Le mutant TS1 quant à lui, n’induit pas de 

réponse IFNβ. Lors de l’infection des cellules SH-P62, la réponse IFNβ induite 

par les virus WT et M1 semble largement diminuée (Figure 14). Ces 

résultats suggèrent que P62 pourrait potentiellement jouer un rôle dans 

l’établissement d’une réponse INFβ lors de l’infection par l’AdV. Cependant, 



Figure 14 : Implication de P62 dans la réponse interféron 
Des cellules U2OS déplétées ou non de p62 sont infectées pendant 4h avec les différents 

vecteurs AdV (WT, M1 et TS1). Les ARNm totaux sont extraits et les quantités des ARNm 

spécifiques des gènes de la GAPDH et de l’IFNβ sont quantifiées par RT-qPCR. Les valeurs 

obtenues ont été normalisées par la méthode du 2-ΔΔCt , détaillée dans le paragraphe H- 5- 

du matériel et méthodes.    
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ces résultats sont préliminaires et il est nécessaire de les reproduire avant de 

conclure quant au rôle de P62 dans la réponse immunitaire anti-AdV.    

3- Conclusion générale du chapitre  

Dans ce chapitre, nous avons confirmé sur cellules vivantes et sur cellules 

fixées que le mutant M1 est plus associé aux autophagosomes que le virus 

sauvage durant les phases d’entrée du virus. De plus, par différentes 

approches expérimentales, nous avons montré que le mutant M1 est un 

substrat de l’autophagie alors que le virus sauvage échappe à cette voie de 

dégradation. L’utilisation de siRNA dirigés contre différentes galectines nous 

a permis de mettre en avant que seule la Gal8 permettait l’adressage du 

mutant M1 aux autophagosomes et aux lysosomes. La délétion de différentes 

protéines adaptatrices indique que seule NDP52 semble être impliquée dans 

la dégradation sélective du M1 par l’autophagie certainement grâce à sa 

liaison à Gal8. Il est tout de même important de noter que l’infectiosité du 

mutant M1 n’est pas complètement rétablie en l’absence d’une autophagie 

fonctionnelle. L’autophagie n’est donc certainement pas le seul mécanisme 

cellulaire responsable du défaut d’infectiosité de ce mutant. Il est également 

important de noter que nos résultats indiquent que le mutant M1 induit de 

manière plus soutenue les phases d’initiation de la biogenèse des 

autophagosomes. Ceci laisse à penser que l’AdV serait un virus capable de 

de limiter l’induction de l’autophagie via son motif PPxY pour éviter sa 

dégradation et donc favoriser sa réplication. 
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Chapitre 3 : L’AdV contrôle l’induction de 

l’autophagie pour limiter la présentation antigénique

 

De manière générale au cours de l’évolution, les virus ont dû s’adapter à leur 

cellule hôte. De ce fait, les virus ont mis en place différentes stratégies afin 

de contourner les mécanismes de défense mis en place par les cellules 

infectées. Lors de l’entrée des AdV, la cellule détecte les endosomes rompus 

par le virus et utilise la machinerie autophagique pour éliminer les 

particules virales associées aux vésicules endommagées (les virus mutants 

M1). Nos résultats démontrent que le virus sauvage induit l’autophagie mais 

n’est pas dégradé par ce mécanisme de défense. Par conséquent, nous 

émettons l’hypothèse que l’AdV a développé une stratégie pour contrôler 

l’autophagie afin d’éviter d’en devenir le substrat.        

 

A- L’AdV contrôle la formation d’autolysosome 

Afin de démontrer que l’AdV altère la machinerie autophagique, nous avons 

comparé l’induction de l’autophagie dans les cellules infectées par l’AdV-M1 

(qui est dégradé par l’autophagie) et dans les cellules infectées par l’AdV-WT 

(insensible à l’autophagie). 

1- L’AdV contrôle l’autophagie dirigée contre le virus 

Des cellules U2OS sont infectées avec les deux types de virus (WT et M1) 

pendant différents temps, jusqu’à 2 h après l’infection. La lipidation de la 

protéine LC3 est analysée par WB (Figure 15 A). Nos résultats indiquent que 

la lipidation de LC3 a lieu rapidement, dès le début de l’infection (15-30 min) 

et ceci pour le virus sauvage comme pour le virus mutant (Figure 15 A). 

Ceci confirme que l’autophagie est une réponse rapide qui se produit dès 

l’entrée du virus dans la cellule et qui suit la même cinétique que celle de la 

rupture des membranes endosomales (Figure 2 B). Pour le virus sauvage, la 

lipidation de LC3 décroît après la première heure d’infection pour revenir au 

niveau basal à 2 h post-infection. Ceci n’est pas le cas pour le virus mutant 



Figure 15 : L’AdV limite la maturation des autophagosomes (1) 
Des cellules U2OS sont infectées par des vecteurs WT ou M1 puis sont récoltées à 

différents temps après l’infection. (A) Les lysats cellulaires sont analysés par western blot 

en utilisant des anticorps anti-LC3 et anti-GAPDH. (B) Des cellules U2OS sont infectées 

pendant 1h avec les vecteurs WT ou M1. Après fixation, les protéines LC3 et Lamp2 sont 

marquées par immunofluorescence. (C) Le pourcentage des objets LC3 positifs pour le 

marquage Lamp2 est quantifié dans les cellules infectées par l’AdV-WT (points noirs) et par 

l’AdV-M1 (points rouges). Chaque point du graphique représente le pourcentage obtenu 

pour une cellule. 13 cellules sont analysées par condition, les barres d’erreurs 

représentent l’écart type. Statistique : *** : p ≤ 0.0001.  
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puisqu’à 2 h post-infection, le niveau de LC3-II est toujours très élevé 

(Figure 15 A). Ces résultats suggèrent donc que le virus sauvage est capable 

de contrôler l’autophagie contrairement au virus mutant M1.  

Dans un deuxième temps, nous avons voulu analyser la maturation des 

vésicules autophagiques dans les cellules infectées par les deux types de 

virus. Des cellules U2OS infectées avec l’AdV-WT ou avec l’AdV-M1 ont été 

fixées 1 h après l’infection. Les autophagosomes et les lysosomes ont été 

marqués par IF grâce aux anticorps anti-LC3 et anti-Lamp2. Les acquisitions 

ont été réalisées à l’aide d’un microscope confocal  (Figure 15 B). Le nombre 

d’objets positifs pour LC3 et également positifs pour Lamp2 ont ensuite été 

quantifiés. Le pourcentage des objets doublement positifs par rapport au 

nombre de LC3 positifs totaux est calculé. Ce pourcentage reflète la 

proportion des autophagosomes qui ont maturé en autolysosomes. Une 

heure post infection, environ 40% des vésicules présentes dans les cellules 

infectées par l’AdV-WT sont des autolysosomes contre 60% dans les cellules 

infectées par l’AdV-M1 (Figure 15 C). Ces résultats indiquent que le virus 

sauvage semble être en mesure d’inhiber la formation d’autolysosome. Afin 

de vérifier ces données, nous avons utilisé un outil communément employé 

pour analyser la maturation des vésicules autophagiques : le tandem LC3-

RFP-GFP. Le principe d’utilisation de cette construction est décrit dans le 

paragraphe E-2 du matériel et méthodes (Schéma 37). Des cellules 

exprimant le tandem ont été infectées avec les virus sauvages et mutants 

pendant 1 h, puis fixées et observées en microscopie confocale (Figure 16 

A). Pour contrôler que notre système d’étude fonctionne, nous traitons des 

cellules  avec de la chloroquine. En présence de chloroquine, la maturation 

des autophagosomes est inhibée puisque que les vésicules ne peuvent plus 

fusionner avec les lysosomes. Par conséquent, la fluorescence de la GFP 

n’est pas altérée par l’acidité des lysosomes et par conséquent la plupart des 

vésicules marquées sont immatures et donc jaunes (GFP+ RFP+) (Figure 16 

A). La quantification des vésicules matures dans les cellules infectées 

confirme nos résultats précédents. En effet, 1 h après l’infection, la 

proportion d’autolysosomes est plus importante dans les cellules infectées 



Figure 16 : L’AdV limite la maturation des autophagosomes (2)  
Des cellules exprimant le tandem LC3-RFP-GFP sont infectées avec les vecteurs WT et M1 ou 

sont traitées avec de la CQ. (A) Les cellules sont fixées après 1h d’infection ou 3h de traitement 

avec la CQ, puis analysées en microscopie confocale. (B) La proportion d’autophagosomes 

(RFP+, GFP+) et d’autolysosomes (RFP+, GFP-) est quantifiée pour les cellules infectées par les 

vecteurs. Un minimum de 12 cellules est analysé par condition. Statistique : ** : p ≤ 0.001. Le 

principe du tandem LC3-RFP-GFP est détaillé dans le paragraphe E- 2- (Schéma 36) du 

matériel et méthodes. (C) Des cellules prétraitées pendant 4h avec de la CQ sont infectées par 

des vecteurs WT ou M1 puis sont récoltées à différents temps après l’infection. Les lysats 

cellulaires sont analysés par westernblot en utilisant des anticorps anti-LC3 et anti-GAPDH. 

Les intensités des bandes LC3-II et GAPDH sont mesurées par densitométrie en utilisant le 

logiciel ImageJ. Les chiffres indiqués représentent le rapport entre l’intensité de la bande LC3-

II et celle de la bande GAPDH pour chacune des conditions. Ces chiffres sont normalisés par 

rapport à la condition non infectée (NI). 
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par le virus mutant que dans celles infectées par le virus sauvage (Figure 16 

B). Enfin, pour confirmer le fait que l’AdV est capable de contrôler la 

maturation des autophagosomes, une autre approche a été utilisée. Des 

cellules prétraitées avec de la chloroquine  ont été infectées par l’AdV-WT et 

l’AdV-M1 pendant 3 h. Le flux autophagique est suivi au cours de l’infection 

comme précédemment en analysant la lipidation de LC3 par WB. Le 

prétraitement des cellules avec de la chloroquine permet de bloquer le flux 

autophagique en inhibant l’étape de dégradation et donc en induisant une 

accumulation d’autophagosomes. De ce fait, en WB la bande LC3-I est 

difficilement distinguable puisque la majorité des protéines LC3 sont sous la 

forme LC3-II et sont engagées dans la formation des autophagosomes 

(Figure 16 C). Seule l’infection avec l’AdV-M1 induit une accumulation 

supplémentaire de la forme LC3-II comme l’indique nos mesures de 

densitométrie (Figure 16 C). Une fois de plus, ceci confirme que le virus 

sauvage contrôle la maturation des autophagosomes lors des premières 

heures de l’infection. 

2- L’AdV contrôle l’autophagie pendant la privation de nutriments  

Nous avons ensuite voulu savoir si le virus est capable de contrôler 

l’autophagie dans le contexte d’une autophagie non dirigée contre lui. Pour 

ce faire, nous avons induit l’autophagie dans des U2OS en les incubant 

toute une nuit dans un milieu dépourvu de nutriment (HBSS). Ces cellules 

sont ensuite infectées avec les virus sauvages et mutants pendant 1 h. Le 

nombre d’autophagosomes est quantifié en comptabilisant le nombre de 

structures positives pour LC3 sur les cellules fixées (Figure 17 A). Le statut 

de maturation des vésicules est également étudié en quantifiant le 

pourcentage d’autophagosomes positifs pour le marqueur Lamp2 (Figure 17 

B). Comme l’indique la quantification du nombre d’autophagosomes, 

l’incubation des cellules une nuit dans du HBSS induit bien l’autophagie. En 

effet, le nombre d’autophagosomes est plus important dans les cellules 

incubées dans le HBSS (Figure 17 A, points gris) que dans les cellules 

incubées dans du DMEM complet (Figure 17 A, points beiges). L’infection 

des cellules privées de nutriment induit une accumulation supplémentaire 



Figure 17 : Analyse du contrôle de l’autophagie par l’AdV dans des cellules 

privées de nutriments 
Des cellules U2OS sont incubées toute une nuit dans de l’HBSS pour induire l’autophagie 

(point gris) ou dans du DMEM complet (points beiges). Le jour suivant, les cellules incubées 

dans l’HBSS sont infectées avec des vecteurs WT (points noirs) et M1 (points rouges) 

pendant 1h puis sont fixées et marquées pour les marqueurs LC3 et Lamp2. (A) Le nombre 

total d’objets positifs pour LC3 par cellule est quantifié pour chaque condition. (B) Le 

pourcentage des objets LC3 positifs pour le marquage Lamp2 est également quantifié pour 

chaque condition. Chaque point des graphiques représente les moyennes obtenues pour un  

minimum de 15 cellules par condition, les barres d’erreurs représentent l’écart type. 

Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.05, ** : p ≤ 0.01, *** : p ≤ 0.001.   
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d’autophagosomes (Figure 17 A, points noirs pour l’AdV-WT et points 

rouges pour l’AdV-M1). Ceci confirme que l’infection par les deux virus 

provoque une induction de l’autophagie en plus de celle déjà induite par 

l’absence de nutriment. Il est intéressant de noter que ce résultat reflète la 

présence de deux types d’autophagie : l’autophagie sélective dirigée contre le 

virus et l’autophagie non sélective induite suite à la carence nutritionnelle. 

En revanche, l’analyse du statut de maturation des vésicules indique que 

seule l’infection par le virus sauvage altère la formation d’autolysosomes 

(Figure 17 B, points noirs). En effet, l’infection par l’AdV-WT diminue 

significativement la proportion d’autolysosomes contrairement au virus 

mutant M1 (Figure 17 B, points rouges). 

Finalement, l’ensemble de nos résultats démontre que l’AdV contrôle 

l’autophagie sans altérer les étapes d’induction mais en limitant la 

maturation des autophagosomes.   

B- L’AdV limite la présentation antigénique 

Plusieurs études ont montré que l’autophagie participe à la présentation 

antigénique lors de diverses infections virales (English et al., 2009b). En 

effet, les autophagosomes peuvent fusionner avec des compartiments 

vésiculaires contenant des molécules du CMH-II. Par conséquent, 

l’autophagie peut promouvoir la présentation antigénique en fournissant aux 

molécules du CMH-II des antigènes viraux (Paludan et al., 2005, Schéma 

24). De plus, une étude récente a mis en avant l’implication de l’autophagie 

dans la présentation d’antigènes incorporés dans la capside de l’AdV (Klein 

et al., 2016). En collaboration avec l’équipe du Dr Wiethoff (Chicago, Etats 

Unis), nous avons voulu tester si le contrôle de l’autophagie permettait à 

l’AdV de limiter sa présentation antigénique. Dans le cadre de cette 

collaboration, nous avons pu comparer la présentation antigénique du virus 

sauvage et du virus mutant M1 dans un modèle in vivo et un modèle in vitro.  

1- Analyse de la présentation antigénique in vivo 

Pour analyser la présentation antigénique in vivo, nos collaborateurs ont 

infecté des souris Black 6 (avec des quantités égales de particules virales) 



Figure 18 : L’AdV limite l’autophagie pour limiter sa présentation 

antigénique 
(A) Des souris sont infectées avec 1010 particules virales des vecteurs WT et M1 ou, 

comme contrôle du PBS1X, leur est administré. Dix jours après l’infection, les souris sont 

sacrifiées et les splénocytes murins sont isolés. Les splénocytes isolés sont ensuite 

stimulés avec des capsides virales purifiées ou avec de la GFP purifiée. (B) La réponse 

IFNγ est mesurée par ELISPOT. (C) Des clones de cellules T CD4+ capables de reconnaitre 

un épitope conservé de la protéine Hexon du virus sont mis en co-culture avec des 

cellules présentatrices d’antigènes transduites avec les vecteurs WT ou M1. (D) 24 heures 

plus tard, la sécrétion d’IFN γ est quantifiée par ELISA.  
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soit avec l’AdV-WT (groupe-WT), soit avec l’AdV-M1 (groupe-M1). En guise de 

contrôle un autre groupe de souris a subi une injection de PBS (groupe-

PBS). Dix jours après l’infection, les souris ont été sacrifiées et leurs 

splénocytes isolés (Figure 18 A). Les splénocytes ont ensuite été stimulés 

avec des capsides purifiées d’AdV (Figure 18 A). Pour contrôle, les cellules 

ont également été incubées avec de la GFP purifiée. La sécrétion d’IFN-γ (qui 

reflète la réactivité des cellules suite à leur incubation avec les capsides) est 

mesurée par ELISPOT (Enzyme Liked Immuno SPOT). Le niveau de sécrétion 

d’IFN-γ est relatif au niveau de l’activation des splénocytes qui a eu lieu in 

vivo lors de la présentation antigénique des virus. Les résultats obtenus 

indiquent que les cellules issues du groupe-M1 sécrètent plus d’IFN-γ que 

celles du groupe-WT (Figure 18 B). Ceci suggère que lors de l’infection, 

l’AdV-M1 a été plus efficacement reconnu par le système immunitaire de la 

souris que l’AdV-WT et donc mieux présenté aux cellules effectrices. Par 

conséquent, l’activation des splénocytes est plus importante dans le cadre 

d’une infection par l’AdV-M1. De manière intéressante, les résultats obtenus 

suite à l’incubation des splénocytes avec de la GFP indiquent que les cellules 

issues du groupe-WT sécrètent plus d’IFN-γ que les cellules du groupe-M1 

(en présence de GFP) (Figure 18 B). Puisque la GFP est codée par le génome 

des vecteurs viraux utilisés pour infecter les souris, ceci confirme le défaut 

d’infectivité in vivo du mutant M1. En effet, la production de GFP dans les 

animaux infectés semble être plus importante avec l’AdV-WT. 

2- Analyse de la présentation antigénique in vitro 

Pour analyser la présentation antigénique in vitro, nos collaborateurs ont 

utilisé des cellules T CD4+ répondant à un épitope conservé de la protéine 

virale hexon. Ces clones ont été mis en co-culture avec des cellules 

présentatrices d’antigènes (APC) préalablement transduites avec des 

quantités égales de vecteur WT ou M1 (Figure 18 C). L’activation des cellules 

T a été mesurée par ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) anti- 

IFN-γ. Les résultats obtenus confirment que la sécrétion d’IFN-γ est plus 

importante lorsque les APC sont préalablement transduites par l’AdV-M1 
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(Figure 18 D). Ceci suggère une fois de plus que la présentation antigénique 

du virus mutant est plus efficace que celle du virus sauvage.  

3- Conclusion générale du chapitre  

Pour résumer, nos résultats indiquent que l’AdV est capable de limiter la 

formation d’autolysosomes qui est une étape indispensable pour la 

dégradation des substrats séquestrés par les vésicules autophagiques. Grâce 

à l’utilisation du mutant M1, qui est un substrat de l’autophagie, nous avons 

démontré que le contrôle de l’autophagie permettait au virus de limiter sa 

présentation antigénique. Ces résultats illustrent la fabuleuse capacité 

d’adaptation des virus face aux mécanismes de défense mis en place par leur 

cellule hôte. Le contrôle de l’autophagie implique la présence du motif PPxY 

dans la protéine de capside PVI. En effet, le mutant M1 (où le PPxY est muté) 

n’est plus capable de contrôler l’autophagie et en devient même le substrat.  

Dans le chapitre suivant, nous étudions le rôle du motif PPxY dans le 

contrôle de l’autophagie.   
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Chapitre 4 : La Nedd4.2 régule la formation 

d’autolysosome lors de l’infection par l’AdV  

 

Les résultats antérieurs du laboratoire ont montré que le motif PPxY joue  

primordial lors des phases d’entrée de l’AdV (Wodrich et al., 2010). En effet, 

comme décrit dans l’introduction de ce manuscrit, ce motif de la PVI permet 

le recrutement d’ubiquitines ligases E3 de la famille des Nedd4. Parmi ces 

ligases, l’interaction avec la Nedd4.2  semble être la plus importante car seul 

le KD de Nedd4.2 conduit à une diminution de l’infectiosité du virus. Nos 

résultats démontrent que le mutant M1, incapable de recruter la Nedd4.2, 

est dégradé par autophagie alors que le virus sauvage est capable de la 

contrôler. Puisque la différence majeure entre l’AdV-WT et l’AdV-M1 est le 

recrutement de la Nedd4.2, nous avons donc voulu savoir si cette protéine 

participait au contrôle de l’autophagie lors de l’entrée de l’AdV.  

 

A- La Nedd4.2 contrôle l’autophagie pendant une carence 

nutritionnelle  

Dans un premier temps, nous avons étudié le rôle de la Nedd4.2 lors de 

l’induction d’une autophagie induite par une carence nutritionnelle. Pour ce 

faire, nous avons déplété des cellules U2OS de la protéine Nedd4.2 par des 

siRNA dirigés contre cette protéine. Le niveau d’expression de Nedd4.2 après 

le traitement avec les siCTRL ou les siNedd4.2 est analysé par WB (Figure 

19 A). Pour induire l’autophagie, nous avons incubé les U2OS-siCTRL et 

U2OS-siNedd4.2 durant une nuit dans un milieu dépourvu de nutriment 

(HBSS). Suite à cette incubation, l’observation des cellules au microscope 

nous a permis de constater un changement morphologique des cellules 

siNedd4.2 après le traitement par l’HBSS (Figure 19 B). En effet, la 

comparaison des cellules siCTRL et des cellules siNedd4.2 incubées dans du 

milieu DMEM complet, montre une morphologie tout à fait similaire. En 

revanche, si l’on compare ces mêmes cellules incubées dans de l’HBSS la 

morphologie des cellules est différente. Les cellules siNedd4.2 ont une forme 



Figure 19 : La Nedd4.2 est impliquée dans le contrôle de l’autophagie  lors de 

l’induction de l’autophagie par carence nutritionnelle 
Des cellules U2OS ont été traitées avec des siRNA dirigés contre la protéine Nedd4.2. (A) L’expression 

de Nedd4.2 dans les cellules siCTRL et si Nedd4.2 est vérifiée par westernblot. Ces mêmes cellules 

sont incubées toute une nuit dans de l’HBSS pour induire l’autophagie. Les cellules sont, d’une part, 

(B) analysées en microscopie optique en contraste de phase et, d’autre part, (C) fixées puis marquées 

pour Lamp2 (en violet) et pour LC3 (en vert). Les images représentées ici sont les acquisitions 

obtenues en microscopie confocale. (D) Le nombre d’objets positifs pour le marquage LC3 par cellule 

est quantifié, (E) ainsi que le pourcentage des objets LC3 positifs pour le marquage Lamp2. 15 cellules 

sont analysées par condition, les barres d’erreurs représentent l’écart type. Statistique : ns: > 0.05, * : 

p ≤ 0.05, ** : p ≤ 0.01, **** : p ≤ 0.0001 
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beaucoup plus longitudinale alors que les cellules siCTRL ont une forme 

beaucoup plus étalée (Figure 19 B). Cette observation suggère qu’en 

condition de stress (stress auquel la cellule répond en induisant 

l’autophagie) les cellules déplétées de Nedd4.2 se comportent différemment 

des cellules contrôles. Nous avons ensuite étudié plus en détail l’induction 

de l’autophagie en absence de Nedd4.2. Pour ce faire, après le traitement 

dans de l’HBSS, les cellules (siCTRL et siNedd4.2) ont été fixées et les 

protéines LC3 et Lamp2 ont été marquées par IF (Figure 19 C). Des 

acquisitions en microscopie confocale ont été réalisées et comme 

précédemment, la quantité d’autophagosomes ainsi que leur maturation ont 

été quantifiées. Concernant la quantité des autophagosomes, nous 

observons une nette augmentation en absence de Nedd4.2 (points bleus) 

après l’induction de l’autophagie (HBSS) (Figure 19 D). En effet, pour les 

cellules siCTRL incubées dans le l’HBSS, la moyenne du nombre 

d’autophogosomes est d’environ 30 vésicules par cellule alors que, dans les 

cellules siNedd4.2, elle avoisine les 90 vésicules par cellule (soit trois fois 

plus, Figure 19 D). Néanmoins, il est également très clair que le niveau 

basal d’autophagosomes (DMEM) est également augmenté dans les cellules 

siNedd4.2 (Figure 19 D). Ces résultats soulignent très clairement 

l’implication de Nedd4.2 dans la régulation de l’autophagie. Pour la 

maturation des vésicules autophagiques, nos résultats indiquent que 

l’accumulation d’autolysosomes est réduite dans les cellules siNedd4.2 

(Figure 19 E). En effet, durant l’induction de l’autophagie l’absence de 

Nedd4.2 semble empêcher la fusion autophagosome-lysosome. Les images 

obtenues en microscopie confocale semblent indiquer que les 

autophagosomes (signal vert) et les lysosomes (signal violet) colocalisent 

moins en l’absence de Nedd4.2 (Figure 19 C). Nos quantifications confortent 

ces observations puisqu’elles indiquent que dans les cellules siCTRL, en 

condition de stress, environ 80% des vésicules autophagiques sont des 

autolysosomes alors que dans les cellules siNedd4.2 ce pourcentage est 

diminué à 60% (Figure 19 E). Nedd4.2 semble donc être impliquée dans la 

régulation de la formation des autolysosomes. Ceci pourrait expliquer les 

résultats obtenus lors de la quantification des autophagosomes (Figure 19 



Figure 20 : La Nedd4.2 est impliquée dans le contrôle de l’autophagie  lors de 

l’infection par l’AdV 
Des cellules U2OS siCTRL et siNedd4.2 sont infectées avec des vecteurs WT puis sont 

récoltées à différents temps après l’infection. (A) Les lysats cellulaires sont analysés par 

westernblot en utilisant des anticorps anti-LC3 et anti-GAPDH. 1h après l’infection les 

cellules sont fixées et marquées pour LC3 et Lamp2. (B) Le nombre d’objets positifs pour le 

marquage LC3 par cellule est quantifié, (C) la taille de chaque objet positif pour LC3 est 

également analysée. Un minimum de 10 cellules est analysé par condition, les barres 

d’erreurs représentent l’écart type. (D) Les images représentées ici sont les acquisitions 

obtenues en microscopie confocale. (E) Le pourcentage des objets LC3 positifs pour le 

marquage Lamp2 est également quantifié. 15 cellules sont analysées par condition, les 

barres d’erreurs représentent l’écart type. Statistique : ns: > 0.05, * : p ≤ 0.05, ** : p ≤ 0.01. 

Maturation des autophagosomes 

%
 L

C
3
 p

o
s
it

if
 p

o
u

r 
L

a
m

p
2

 



- 119 - 
 

D). En effet, si la formation des autolysosomes n’est plus possible, la 

dégradation des autophagosomes est inhibée et, par conséquent, les 

autophagosomes sont accumulés dans la cellule. Ainsi, l’absence de Nedd4.2 

empêche la formation d’autolysosomes et, par conséquent, la quantité 

d’autophagosomes est augmentée (puisqu’ils ne sont plus dégradés). 

Finalement, l’ensemble de ces résultats démontrent que la ligase Nedd4.2 a 

un rôle physiologique dans la régulation de l’autophagie induite par carence 

nutritionnelle et notamment dans les étapes de formation des 

autolysosomes.  

B- La Nedd4.2 contrôle l’autophagie pendant l’infection par 

l’AdV 

Dans un deuxième temps nous avons testé si la Nedd4.2 était aussi 

impliquée dans le contrôle de l’autophagie dans le cadre de l’infection par 

l’AdV. 

1-Effet sur la maturation des vésicules 

Des cellules U2OS siCTRL et siNedd4.2 ont été infectées par l’AdV-WT et la 

conversion de LC3-I en LC3-II a été analysée par WB durant les 3 premières 

heures de l’infection (Figure 20 A).  Les résultats indiquent que la lipidation 

de LC3-II est plus importante et prolongée dans les cellules siNedd4.2. Le 

niveau basal de l’autophagie (condition NI : non infectée) est plus important 

en l’absence de Nedd4.2 comme observé précédemment (Figure 20 A). Ce 

résultat suggère que la Nedd4.2 participe également au contrôle de 

l’autophagie pendant l’infection par l’AdV. Nous avons ensuite infecté des 

cellules U2OS siCTRL et siNedd4.2 avec du virus sauvage et fixé les cellules 

1h post infection. Afin d’analyser l’effet de la déplétion de la Nedd4.2 sur 

l’autophagie, les autophagosomes ont été marqués par IF avec des anticorps 

anti-LC3 (Figure 20 D). Nous avons quantifié le nombre d’autophagosomes 

dans les cellules infectées (Figure 20 B). Comme précédemment, nous avons 

constaté que l’absence de Nedd4.2 induit une accumulation des vésicules 

autophagiques dans les cellules siNedd4.2. De manière intéressante, nous 

avons également noté que le marquage anti-LC3 obtenu dans les cellules 
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siNedd4.2 révélait des structures plus grosses que celle obtenues dans les 

cellules siCTRL (Figure 20 D). Nous avons donc quantifié la taille des 

structures individuelles positives pour LC3 dans les cellules siCTRL et 

siNedd4.2 (Figure 20 C). Les quantifications confirment que la taille 

moyenne des objets obtenus après le marquage LC3 est significativement 

plus importante en l‘absence de la Nedd4.2 (Figure 20 C et D). Néanmoins, 

ce résultat ne nous permet pas de conclure quant à la nature des objets 

positifs pour LC3 observés. En effet, cette expérience ne discrimine pas les 

autophagosomes clos des membranes naissantes décorées de LC3 

(phagophore). En revanche, la plupart de ces structures sont négatives pour 

Lamp2 suggérant qu‘il ne s‘agit pas d‘autolysosomes. Nos résultats 

précédents démontrent que l‘infection par le virus sauvage altère la 

formation d‘autolysosome. Ils démontrent également que l‘absence de la 

Nedd4.2 induit le même phénotype (formation d‘autolysosome réduite). Par 

conséquent, nous avons ensuite testé si le contrôle de la maturation des 

autophagosomes en autolysosomes par l‘AdV était dépendant de Nedd4.2. 

Pour ce faire, nous avons infecté des cellules déplétées de Nedd4.2 et des 

cellules contrôles avec les virus sauvage et mutant puis analysé la 

maturation des vésicules autophagiques en co-marquant LC3/Lamp2 1h 

après infection. Les quantifications des colocalisations LC3-Lamp2 

démontrent que la proportion d‘autolysosomes est réduite dans les cellules 

infectées par le virus sauvage (Figure 20 E, partie de gauche, points noirs) 

comparée aux cellules non infectées (Figure 20 E, partie de gauche, points 

gris). Ceci n‘est pas le cas dans les cellules infectées par le virus mutant 

(Figure 20 E, partie de gauche, points rouges). Ces résultats sont similaires 

à ceux précédemment obtenus. Au contraire, dans les cellules siNedd4.2 le 

statut de maturation des vésicules autophagiques est le même pour toutes 

les cellules (non infectées, infectées par le WT et infectées par le M1) (Figure 

20 E, partie de droite). En effet, l‘infection des cellules siNedd4.2 par le virus 

sauvage n‘induit plus de réduction de la proportion des autolysosomes. Ce 

résultat souligne le rôle de Nedd4.2 dans le contrôle de l‘autophagie par 

l‘AdV. En effet, il semblerait que lors de l‘entrée des AdV, l‘interaction 

Nedd4.2-PVI (via le motif PPxY) détourne la ligase au profit du virus. Il est 
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fort probable que cette interaction empêche la Nedd4.2 de jouer son rôle 

physiologique dans la régulation de l’autophagie et il en résulterait un défaut 

de formation des autolysosomes.  

2-Effet sur le transport des vésicules  

Plusieurs études suggèrent que la maturation des autophagosomes après 

l’induction de l’autophagie s’accompagne d’une migration des vésicules vers 

le MTOC où les lysosomes sont regroupés afin de fusionner avec ces derniers 

(Kimura et al., 2008; Korolchuk and Rubinsztein, 2011). Puisque la formation des 

autolysosomes semble être régulée par la Nedd4.2, nous avons ensuite 

investigué la distribution des vésicules autophagiques en absence de la 

ligase. Des cellules siCTRL et siNedd4.2 sont infectées avec le virus sauvage 

pendant 1h puis fixées. Les protéines LC3 et la péricentrine sont 

respectivement marquées pour visualiser les autophagosomes et le MTOC 

(Figure 21 A). Dans les cellules siCTRL infectées nous observons 

l’accumulation des autohagosomes autour du MTOC (Figure 21 A). De 

manière intéressante dans les cellules siNedd4.2 infectées le marquage LC3 

perd sa localisation autour du MTOC mais présente une distribution 

périnuclaire (Figure 21 A). Nous avons quantifié cette distribution en 

calculant la répartition des structures positives pour LC3 dans trois cercles 

de diamètres différents ayant tous pour centre le marquage péricentrine 

(MTOC). La méthode de quantification utilisée est détaillée et illustrée 

(Schéma 36) dans le paragraphe C-5 du matériel et méthodes. Nos résultats 

indiquent que la répartition cytoplasmique des autophagosomes est 

significativement altérée par l’absence de la Nedd4.2 (Figure 21 B). En effet, 

dans les cellules siCTRL, plus de 40% des autophagosomes sont situés à 

moins de 10 µm du MTOC alors que dans les cellules siNedd4.2, plus de 

40% des autophagosomes sont à plus de 20 µm du MTOC (Figure 21 B). Il 

semblerait donc que l’absence de la Nedd4.2 perturbe le transport des 

autophagosomes orienté vers le MTOC. Ces résultats laissent à penser que la 

Nedd4.2 régule la formation des autolysosomes en contrôlant le trafic des 

vésicules autophagiques. 



Figure 21 : Analyse du transport des autophagosomes en absence de Nedd4.2 
Des cellules U2OS siCTRL et siNedd4.2 sont infectées avec des vecteurs WT pendant 1h. 

Aprés fixation les cellules sont marquées pour LC3 (vert) et pour la péricentrine (rouge). 

(A) Les images représentées ici sont les acquisitions obtenues en microscopie confocale. 

(B) La répartition des objets positifs pour le marquage LC3 autour du marquage 

péricentrine est quantifiée dans les cellules siCTRL (barres aux bords noirs) et dans les 

cellules siNedd4.2 (barres aux bords bleus). La méthode de quantification utilisée est 

détaillée dans le paragraphe C- 5- du matériel et méthodes (Schéma 35). Un minimum de 

12 cellules est analysé par condition, les barres d’erreurs représentent l’écart type. 

Statistique : ns: > 0.05, ** : p ≤ 0.01.   

 

e 
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3- Conclusion générale du chapitre 

L’ensemble de ces résultats démontre que la ligase Nedd4.2 participe à la 

régulation de la formation des autolysosomes lors de l’infection par l’AdV. Il 

semblerait que l’interaction entre la protéine de capside PVI et la Nedd4.2 

permette au virus d’éviter sa dégradation par l’autophagie en empêchant la 

ligase de jouer son rôle dans la maturation des vésicules autophagiques. En 

effet, en l’absence de cette ligase, le virus n’est plus capable de limiter la 

formation des autolysosomes. De manière intéressante, nous avons constaté 

que le trafic des vésicules autophagiques vers le MTOC n’était plus 

fonctionnel dans les cellules déplétées de Nedd4.2. Ce trafic est 

indispensable pour la formation d’autolysosomes. De ce fait nous pensons 

que l’interaction PVI-Nedd4.2 empêche la ligase d’exercer son rôle 

physiologique et par conséquent limite la formation d’autolysosomes  en 

altérant le trafic des autophagosomes.  
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Chapitre 5 : Rôle pro-viral de l’autophagie pendant 

l’entrée des AdV  

 

Notre laboratoire a précédemment montré que la ligase Nedd4.2 est 

impliquée dans l’accumulation des particules virales proche du MTOC lors 

de l’entrée des AdV (Wodrich et al., 2010). En effet, l’absence de Nedd4.2 

induit un défaut d’accumulation des virus au MTOC. Comme évoqué  dans 

le chapitre précédent, nos résultats indiquent que le transport des 

autophagosomes vers le MTOC est également altéré par la délétion de 

Nedd4.2 (Figure 21). De ce fait, nous avons voulu savoir si le mouvement 

des autophagosomes vers le noyau pouvait contribuer au transport 

cytoplasmique des AdV.  

A- Implication de l’autophagie dans le transport des virus   

1-Transport des autophagosomes dans les cellules infectées           

Dans un premier temps, nous avons étudié l’efficacité de transport des 

autophagosomes lors de l’infection virale. Nous voulions savoir si ce 

transport vers le MTOC nécessitait le recrutement de la Nedd4.2 par le virus 

sauvage ou si seule la présence de la ligase suffisait. Pour ce faire nous 

avons infecté pendant 1h des U2OS avec l’AdV-WT (dont la PVI interagit avec 

la Nedd4.2) ou avec l’AdV-M1 (dont la PVI mutée n’interagit plus avec la 

Nedd4.2). Après fixation des cellules, la péricentrine ainsi que les 

autophagosomes ont été marqués par des anticorps anti-péricentrine et anti-

LC3 (Figure 22 A). La distribution des autophagosomes (positifs pour LC3) 

autour du MTOC (marqué grâce à la péricentrine) est ensuite analysée 

comme précédemment décrit (Figure 22 B). Dans les cellules infectées par le 

virus sauvage, environ 40% des autophagosomes sont à moins de 10 µm du 

MTOC alors que dans les cellules infectées avec le virus mutant la majorité 

des autophagosomes est à plus de 20 µm du MTOC (Figure 22 B). Ces 

résultats indiquent que le transport des structures autophagosomales vers le 

noyau est plus efficace lors de l’infection par le virus sauvage. Puisque le 

mouvement orienté vers le MTOC est un phénomène commun au transport 



Figure 22 : Localisation des autophagosomes dans les cellules infectées par 

l’AdV.  
Des cellules U2OS sont infectées avec des vecteurs WT ou M1 pendant 1h. Après fixation 

les cellules sont marquées pour LC3 (rouge) et pour la péricentrine (vert). (A) Les images 

représentées ici sont les acquisitions obtenues en microscopie confocale. (B) La répartition 

des objets positifs pour le marquage LC3 autour du marquage péricentrine est quantifiée 

dans les cellules infectées par l’AdV-WT (barres aux bords noirs) et dans les cellules 

infectées par l’AdV-M1 (barres aux bords rouges). La méthode de quantification utilisée est 

détaillée dans le paragraphe C- 5- du matériel et méthodes (Schéma 35). Un minimum de 

12 cellules est analysé par condition, les barres d’erreurs représentent l’écart type. 

Statistique : ns: > 0.05, ** : p ≤ 0.05, ** : p ≤ 0.01.   

 

e 
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des virus et au transport des autophagosomes, nous nous sommes 

demandés si ces deux types de transport n’étaient pas couplés.  

2- Mouvement des virus dans des cellules LC3-GFP                  

Afin d’analyser si le transport des virus et celui des autophagosomes sont 

couplés, nous avons infecté des cellules U2OS-LC3-GFP avec des virus 

fluorescents. Nous avons pu suivre le mouvement des virus et des 

autophagosomes fluorescents en temps réel à l’aide d’un microscope confocal 

équipé d’un disque rotatif (Figure 23). Grâce à ce système, nous avons pu 

observer que, quelques secondes après l’entrée du virus dans la cellule, la 

particule virale devient positive pour LC3. Le mouvement du virus depuis la 

périphérie cellulaire jusqu'à la périphérie nucléaire est ensuite associé au 

marquage LC3 suggérant que les deux structures peuvent se déplacer 

ensemble pour atteindre le noyau (Figure 23). Il est tout de même 

intéressant de noter que les structures positives pour LC3 qui se meuvent en 

association avec le virus n’ont pas l’aspect des vésicules autophagiques 

responsables de la dégradation du mutant M1 précédemment observées 

(Figure 8 B). En effet, elles sont de petite taille, approximativement aussi 

petite qu’une particule virale (Figure 23) contrairement aux grosses 

structures en forme d’anneau observées lors de l’infection par le mutant M1 

(Figure 8 B). Nos données ne nous permettent pas de conclure quant à la 

nature (phagophore, autophagosome ou autolysosome) des structures 

positives pour LC3 capables de se mouvoir en association avec le virus. 

Cependant, nous avons voulu vérifier si la machinerie autophagique jouait 

bien un rôle dans le transport du virus jusqu’au MTOC. 

3- Transport de virus en l’absence d’une autophagie fonctionnelle   

Pour analyser l’implication de l’autophagie dans le transport des virus, nous 

avons étudié l’accumulation des particules virales au MTOC en l’absence 

d’une autophagie fonctionnelle. Des U2OS contrôles (SH-CTRL) et des U2OS 

délétées du complexe de conjugaison ATG5-ATG12 (SH-ATG5) sont infectées 

de manière synchrone avec des virus sauvage et mutant. Quarante cinq 

minutes après l’internalisation des virus, les cellules sont fixées, la 

péricentrine et les virus sont marqués par IF (Figure 24 A). La distribution 



Figure 23 : L’AdV est transporté vers le noyau en association avec la protéine 

LC3 
Des cellules U2OS exprimant la protéine LC3-GFP sont infectées avec des vecteurs WT  

couplés à l’Alexa 594. Les cellules infectées ont été observées en temps réel grâce à un 

microscope confocal équipé d’un disque rotatif. Les trois images du panneau supérieur 

montrent l’entrée du virus dans la cellule, le recrutement de LC3 sur le virus et le trafic 

intracellulaire de la particule virale vers le noyau associée au marquage LC3. Les images 

du panneau inférieur montrent un grossissement de l’association de la particule virale 

avec le marquage LC3 lors de son transport jusqu’au noyau. 
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des virus autour du MTOC est quantifiée suivant le même protocole que 

précédemment (Figure 24 B). Cette quantification reflète le transport 

cytoplasmique du virus depuis le site de rupture des endosomes à la 

périphérie cellulaire jusqu’au MTOC (Figure 24 C). Dans les cellules 

contrôles, 45 min post infection, environ 45% des AdV-WT sont à moins de 

10 µm du MTOC alors que seulement 25% des AdV-M1 sont à cette même 

distance du MTOC (Figure 24 B). Ces résultats confirment les travaux 

antérieurs du laboratoire démontrant que le motif PPxY de la PVI permet un 

transport efficace des virus vers le noyau (Wodrich et al., 2010). Dans les 

cellules SH-ATG5, le transport du virus sauvage est significativement altéré 

puisque 45 min post infection, seuls 25% des virus sont à 10 µm du MTOC 

(contre 45% dans les cellules contrôles) (Figure 24 B). Le transport du 

mutant M1 n’est ni augmenté ni diminué dans les cellules SH-ATG5. Ces 

résultats indiquent que, pour être transporté de manière efficace vers le 

noyau, l’AdV nécessite une autophagie fonctionnelle dans sa cellule hôte. En 

effet, en l’absence d’une autophagie fonctionnelle le virus sauvage à un 

phénotype similaire à celui du virus mutant. Les particules virales 

présentent une distribution qui semble aléatoire dans le cytoplasme au lieu 

d’une accumulation des virus au MTOC. Par la suite, nous avons voulu 

savoir si les étapes qui précédent et succèdent le transport du virus étaient 

aussi affectées par l’absence de l’autophagie.  

B- Implication de l’autophagie dans les étapes d’entrée du 

virus    

1- Analyse de l’échappement endosomal                      

Dans un premier temps, nous avons analysé l’impact de l’absence 

d’autophagie sur l’étape qui précède le transport des particules virales, à 

savoir l’étape d’échappement endosomal. Pour ce faire, nous avons comparé 

la dissociation entre le virus et la PVI des AdV-WT et AdV-M1 dans les 

cellules SH-CTRL et SH-ATG5 (Figure 25 C). Comme décrit précédemment, 

lorsque l’on quantifie les colocalisations AdV+PVI, la dissociation des deux 

signaux reflète l’étape d’échappement endosomal du virus (Figure 3 A). Des 

U2OS-SH-CTRL et U2OS-SH-ATG5 ont été infectées avec les deux types de 



Figure 24 : Transport de l’AdV en absence d’une autophagie fonctionnelle 
Des cellules U2OS shCTRL et shATG5 sont infectées avec des vecteurs WT ou M1 pendant 

1h. Après fixation les cellules sont marquées pour l’AdV (rouge) et pour la péricentrine 

(vert). (A) Les images représentées ici sont les acquisitions obtenues en microscopie 

confocale. (B) La répartition des objets positifs pour le marquage AdV autour du marquage 

péricentrine est quantifiée dans les cellules infectées par l’AdV-WT (barres aux bords 

noirs) et dans les cellules infectées par l’AdV-M1 (barres aux bords rouges). La méthode de 

quantification utilisée est détaillée dans le paragraphe C- 5- du matériel et méthodes 

(Schéma 35). Un minimum de 12 cellules est analysé par condition, les barres d’erreurs 

représentent l’écart type. Statistique : ns: > 0.05, ** : p ≤ 0.01. (C) Figure représentant les 

étapes d’entrée de l’AdV dans la cellule. Le carré rouge indique l’étape analysée lors de 

cette expérience : le transport du virus vers le MTOC. 
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virus selon le protocole décrit dans la partie C-1 du matériel et méthodes. 

Aux différents temps de la cinétique d’infection, les virus et les PVI sont 

marqués par IF (Figure 25 A) et les colocalisations entre les deux signaux 

sont quantifiées (Figure 25 B). Dans les cellules SH-CTRL les virus mutants 

(courbe rouge pleine) colocalisent davantage avec la PVI que le virus sauvage 

(courbe noire pleine) (Figure 25 B). Ceci reflète le défaut d’échappement 

endosomal du virus mutant précédemment évoqué. Dans les cellules SH-

ATG5, l’association du virus sauvage avec la PVI (courbe noire en pointillés) 

ne suit plus la même cinétique que dans les cellules SH-CTRL. En effet, 

l’AdV-WT colocalise beaucoup plus avec la PVI en absence d’ATG5. Par 

exemple, 30 min post infection 45% des virus sauvages sont associés avec la 

PVI dans les U2OS-SH-ATG5 contre seulement 20% dans les U2OS-SH-

CTRL (Figure 25 B). En revanche, la cinétique de colocalisation AdV+PVI du 

virus mutant (courbe rouge en pointillés) reste inchangée dans les lignées 

SH-ATG5. Ces résultats suggèrent que l’autophagie est nécessaire pour que 

l’AdV s’échappe des endosomes rompus. Effectivement, en l’absence d’une 

autophagie fonctionnelle, le virus sauvage semble présenter comme le virus 

M1 un défaut d’échappement endosomal.      

2- Analyse de la libération du génome dans le noyau            

Dans un deuxième temps, nous avons voulu savoir si l’absence d’autophagie 

affecte aussi l’étape succédant le transport des virus : la libération de l’ADN 

viral dans le noyau. Pour ce faire, nous avons comparé l’efficacité de cette 

libération du génome viral dans le noyau des cellules SH-CTRL et des 

cellules SH-ATG5 (Figure 26 C). Cette étape peut être étudiée par le suivi de 

l’apparition du signal de la PVII dans le noyau (Komatsu et al., 2015). En 

effet, la PVII est une protéine virale associée au génome du virus. Le 

marquage de cette protéine par IF est un moyen de détecter les génomes 

viraux libérés dans le noyau des cellules infectées (Komatsu et al., 2015). Les 

cellules SH-CTRL et SH-ATG5 sont infectées avec les deux virus (WT et M1) 

pendant 1 h ou 2 h puis fixées afin de marquer le virus et la PVII par IF 

(Figure 26 A). Le nombre de spots positifs pour la PVII dans le noyau est 

quantifié pour chaque condition. Les résultats sont normalisés par rapport 



Figure 25 : Echappement endosomal dans les lignées U2OS SH-ATG5 
Des cellules U2OS shCTRL et shATG5 sont infectées avec des vecteurs WT ou M1 selon le 

protocole décrit dans le paragraphe C- 1- (Schéma 34) du matériel et méthodes. Les 

cellules sont fixées à différents temps après l’infection et marquées pour l’AdV (en rouge) et 

pour la PVI (en vert). (A) Les images représentées ici sont les acquisitions obtenues en 

microscopie confocale, les cercles blancs représentent le contour du noyau. (B) Le 

pourcentage de virus colocalisant avec la PVI est quantifié pour les cellules inféctées par 

l’AdV-WT (courbes noires) et par l’AdV-M1 (courbes rouges) et ceci pour les cellules shCTRL 

(courbes pleines) et pour les cellules shATG5 (courbes en pointillées). Pour chaque 

condition un minimum de 10 cellules est analysé. Les points utilisés pour tracer les 

courbes représentent la moyenne et les barres d’erreurs représentent l’écart type. (C) 

Figure représentant les étapes d’entrée de l’AdV dans la cellule. Le carré rouge indique 

l’étape analysée lors de cette expérience : l’échappement endosomal. 
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au nombre de virus présents dans les cellules infectées (Figure 26 B). Pour 

le virus sauvage (représenté en noir), les résultats indiquent qu’en absence 

d’autophagie fonctionnelle, 1 heure post infection (hpi) la libération du 

génome viral est retardée. En effet, le nombre de PVII est quasiment deux 

fois plus petit dans les cellules SH-ATG5 que dans les cellules SH-CTRL 

(Figure 26 B a). Néanmoins, ce délai est complètement compensé à 2 hpi 

puisque le nombre de PVII dans le noyau est cette fois-ci, plus important 

dans les cellules SH-ATG5 (Figure 26 B b). Ces résultats confirment que 

l’autophagie est exploitée par l’AdV pour rejoindre le noyau. Cependant, il 

semblerait que l’absence d’autophagie peut également être compensée par 

d’autres mécanismes de transports utilisés par le virus. Pour le virus mutant 

(représenté en rouge), les résultats confirment que l’AdV-M1 est sujet à la 

dégradation par l’autophagie. En effet, autant à 1 hpi qu’à 2 hpi (Figure 26 

B c et d) une quantité plus importante de PVII dans le noyau est détectée 

dans les cellules SH-ATG5. Ces données confirment qu’en l’absence d’une 

autophagie fonctionnelle, les virions mutants survivent mieux aux étapes 

d’entrée du virus dans la cellule. Par conséquent, la quantité de génomes 

libérés dans le noyau des cellules infectées est plus importante.  

3- Conclusion générale du chapitre  

L’ensemble de ces résultats a révélé comment l’AdV exploite la machinerie 

autophagique lors de ses phases d’entrée. Il semblerait donc que via le motif 

PPxY de la PVI et donc via le recrutement de la NEDD4.2, l’AdV est capable 

de contrôler le trafic des autophagosomes à son propre profit (Figure 22). De 

plus, nous avons pu observer le mouvement de virus associés à des 

structures positives pour la protéine LC3 (Figure 23), suggérant ainsi que le 

virus contrôle le trafic de structures associées avec LC3 (telles que les 

membranes autophagosomales) afin d’être lui-même transporté jusqu’au 

MTOC. Grâce à l’utilisation d’une lignée cellulaire délétée pour le gène ATG5 

(essentiel pour la lipidation de LC3 et donc pour la formation des 

autophagosomes), nous avons pu confirmer que le transport du virus est 

affecté en l’absence d’une autophagie fonctionnelle (Figure 24). En effet, 

l’accumulation des particules virales au MTOC est moins efficace dans les 



Figure 26 : Import du génome de l’AdV dans les lignées U2OS SH-ATG5 
Des cellules U2OS shCTRL et shATG5 sont infectées avec des vecteurs WT ou M1 pendant 

1 et 2h. Après fixation les cellules sont marquées pour AdV (rouge) et pour la protéine 

virale associée au génome PVII (vert). (A) Les images représentées ici sont les acquisitions 

obtenues en microscopie confocale, les cercles blancs représentent le contour du noyau. 

(B) Le nombre d’objets positifs pour le marquage PVII par noyau est quantifié pour les 

cellules infectées par l’AdV-WT (points noirs) et par l’AdV-M1 (points rouges) et ceci pour 

les cellules shCTRL (points remplis) et les cellules shATG5 (points non remplis). Chaque 

point des graphiques représente les moyennes obtenues pour un  minimum de 15 cellules 

par condition, les barres d’erreurs représentent l’écart type. Statistique : ** : p ≤ 0.01, **** : 

p ≤ 0.001. (C) Figure représentant les étapes d’entrée de l’AdV dans la cellule. Le carré 

rouge indique l’étape analysée lors de cette expérience : la libération du génome dans le 

noyau.  

C 

PVII 

ADN viral 

PVII dans 
 le noyau 

a b c d 



- 128 - 
 

lignées SH-ATG5. L’analyse de l’échappement endosomal dans cette même 

lignée a révélé que l’absence d’une autophagie fonctionnelle affectait 

également l’étape d’échappement endosomal (Figure 25). En effet, il est tout 

à fait probable que le recrutement de différents acteurs de l’autophagie 

puisse participer à l’extraction de la particule virale de l’endosome rompu. 

Enfin, l’analyse de la libération du génome de l’AdV dans le noyau des 

cellules en l’absence d’autophagie nous a permis de confirmer deux de nos 

hypothèses. Premièrement, le transport de l’AdV est bien affecté par 

l’absence d’autophagie puisque la libération du génome, qui succède au 

transport du virus, est également impactée (diminuée dans les cellules SH-

ATG5, Figure 26). Deuxièmement, le mutant M1 est bien dégradé par 

autophagie puisqu’il y a plus de génomes libérés dans le noyau lorsque 

l’autophagie est non fonctionnelle (Figure 26). En effet, si le virus mutant 

est moins dégradé durant les phases d’entrée, il est logique qu’il y aie plus 

de génomes dans le noyau de la cellule infectée.      
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Chapitre 1 : La rupture des membranes active 

l’autophagie sélective lors de l’infection virale  

 

L’autophagie sélective est un des mécanismes de défense cellulaire 

intrinsèques, qui vise entre autres choses, les pathogènes invasifs. Les 

bactéries capables de rompre la membrane des vésicules dans lesquelles 

elles sont confinées, sont parmi les exemples les mieux étudiés de 

pathogènes induisant l’autophagie sélective. L’adressage de ces bactéries à la 

dégradation par autophagie sélective met en jeu la coopération de différentes 

protéines adaptatrices. Jusqu’à présent, quatre protéines adaptatrices 

(NDP52, p62, OPTN, TAX1BP1) ont été décrites comme étant responsables de 

la séquestration des bactéries dans les autophagosomes (Castrejón-Jiménez 

et al., 2015; Tumbarello et al., 2015). Ces adaptateurs permettent de 

recruter la machinerie autophagique sur la bactérie afin de la dégrader.  

A- Recrutement de la machinerie autophagique sur les 

membranes rompues par l’AdV 

1- Implication des « eat-me signal »  

Les bactéries ne sont pas les seuls agents pathogènes à altérer l’intégrité des 

membranes cellulaires, cela peut aussi être le cas de virus. Mais quoiqu’il en 

soit, la cellule infectée est en mesure de déceler les dommages membranaires 

causés par les pathogènes invasifs. En effet, les protéines intraluminales 

anormalement exposées lors de la rupture des membranes sont reconnues 

par des protéines cytosoliques appartenant à la famille des galectines (Baum 

et al., 2014; Paz et al., 2010). Thurston et ses collègues ont montré que 

parmi toutes les galectines recrutées sur les membranes rompues, seule la 

Gal8 peut restreindre la prolifération de Salmonella. En effet, l’interaction de 

Gal8 avec la protéine adaptatrice NDP52, permet d’adresser les membranes 

rompues contenant le pathogène à la dégradation par autophagie (Thurston 

et al., 2012). Après le recrutement initial de NDP52 via Gal8, des événements 

d’ubiquitylation de la bactérie permettent de renforcer le recrutement de 

NDP52 ainsi que d’autres protéines adaptatrices (P62, OPTN, TAX1BP1) pour 
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éliminer les membranes rompues et le pathogène invasif (Svenning and 

Johansen, 2013). Quand nous avons commencé ce travail, il était difficile de 

savoir si ces systèmes étaient spécifiques aux bactéries ou s’ils permettaient 

également de lutter contre des virus capables d’induire des dommages 

membranaires.  

Nos résultats démontrent que les cellules peuvent répondre par le même 

mécanisme lors d’infections virales. Ceci constitue le premier exemple de 

virus non enveloppé qui induit une autophagie sélective suite à la 

reconnaissance des dommages membranaires. Nous avons démontré que la 

libération du facteur lytique PVI lors de l’entrée de l’AdV induit une 

association transitoire des virus avec les différents « eat-me signal » (Gal8 et 

Ub), certaines protéines adaptatrices (p62, NDP52) et le marqueur 

autophagosomal LC3. En utilisant le virus mutant TS1 (incapable de libérer 

sa PVI et de lyser l’endosome), nous avons pu montré le fait que la rupture 

endosomale est l’événement qui initie cette réponse cellulaire. Ceci suggère 

que la cellule répond d'une manière similaire contre les dommages 

membranaires provoqués par différents types d'agents pathogènes.  

La Gal8 : Le recrutement de la machinerie autophagique sur les membranes 

rompues est initié par la Gal8. Le virus sauvage échappe rapidement des 

endosomes rompus et est accumulé près du MTOC. Au contraire, un virus 

muté pour le motif PPxY de la PVI (AdV-M1), reste associé aux vésicules 

rompues (positives pour le marquage PVI ou Gal3/8/9) et devient un 

substrat de la dégradation par autophagie. Ce résultat suggère que le motif 

PPxY constitue un déterminant moléculaire qui permet au virus sauvage de 

subvertir la réponse cellulaire antivirale. La dégradation du mutant M1 

semble être conduite par le système de détection Gal8-NDP52 précédemment 

décrit. Ceci confirme que le recrutement de l’autophagie par l’axe Gal8-

NDP52 constitue une voie de signalisation conservée pour la détection et la 

dégradation de pathogènes causant des dommages membranaires. 

Cependant, la déplétion des protéines Gal8 et NDP52 est moins efficace que 

l’inhibition globale de l’autophagie pour protéger le mutant M1 de la 

dégradation. Ceci suggère qu’il existe des voies additionnelles ou alternatives 
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pour recruter la machinerie de l’autophagie sélective dans le cadre d’une 

infection virale.  

L’Ub : En plus du recrutement des galectines sur les membranes 

endommagées, l’ubiquitylation a également été décrite comme un signal 

reliant les dommages membranaires à la dégradation autophagique. En effet, 

l’ubiquitylation de bactéries permet le recrutement des protéines 

adaptatrices de la xénophagie grâce à leurs domaines de liaisons à l’Ub 

(UBA) (Svenning and Johansen, 2013). Il est fort probable que ce système 

soit également impliqué dans la détection de l’AdV lors de son exposition 

dans le cytosol après la rupture de l’endosome. Nous avons pu observer en 

IF des événements de colocalisation entre l’AdV et l’Ub suggérant que les 

protéines de capside (ou des protéines cellualires de l’endosome rompu) sont 

ubiquitylées après la rupture de l’endosome. Il est donc envisageable que 

l’ubiquitylation de la capside (ou de protéines endosomales), en plus de la 

Gal8, permet le recrutement de la machinerie autophagique sur le virus 

grâce aux protéines adaptatrices. 

2- Implication des protéines adaptatrices 

Les protéines adaptatrices permettent de relier les « eat-me signal » (Gal8 et 

Ub) à la machinerie autophagique. Les quatre protéines adaptatrices 

(NDP52, p62, OPTN, TAX1BP1) de la xénophagie ont été décrites pour être 

impliqués dans la reconnaissance de bactéries ubiquitylées. Nous avons 

trouvé des similitudes mais aussi des différences dans le cas des AdV. 

p62 : La protéine p62 a été décrite comme un acteur majeur de la 

xénophagie lors d’infections bactériennes et virales (Orvedahl et al., 2010; 

Zheng et al., 2009). Nos résultats ont également montré le recrutement de la 

protéine adaptatrice p62 suite à la rupture de la membrane endosomale lors 

de l’entrée des AdV. Ce recrutement semble être dépendant de l’Ub puisque 

nous avons pu observer de nombreuses triples colocalisations AdV+Ub+p62. 

En revanche, nous ne pouvons pas savoir si les Ub sont localisées sur la 

capside ou sur des protéines des vésicules rompues. Nos résultats indiquent 

que la délétion de p62 affecte l’infectiosité des virus M1 et sauvages 
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suggérant que son recrutement n’est pas seulement impliqué dans 

l’autophagie. En outre, nos résultats préliminaires semblent indiquer que 

p62 pourrait être nécessaire pour l’établissement de la réponse IFN-β lors de 

l’infection par l’AdV. Malgré ces résultats, nous ne pouvons pas exclure que 

la protéine p62 soit impliquée dans le recrutement de la machinerie 

autophagique lors de l’infection par l’AdV.     

OPTN : L’OPTN  a également été identifiée comme étant une protéine 

adaptatrice majeure impliquée dans l’adressage des bactéries à l’autophagie 

sélective. En effet, in vivo, l’absence de l’OPTN augmente la prolifération de la 

Salmonella. La restriction exercée par OPTN sur la bactérie est dépendante 

des domaines UBA et LIR puisque les protéines mutées pour l’un des deux 

domaines ne sont plus capables de contrôler la prolifération de la bactérie 

(Wild et al., 2011). Dans le cadre de l’infection par l’AdV, la déplétion d’OPTN 

n’augmente pas l’infectiosité du virus mutant M1 (dégradé par autophagie 

sélective). De plus, nous n’avons pas détecté le recrutement de l’OPTN sur le 

site de rupture des endosomes lors de l’entrée de l’AdV. Par conséquent 

l’OPTN ne semble pas jouer un rôle primordial dans le recrutement de la 

machinerie autophagique lors de l’infection par l’AdV  

TAX1BP1 : La protéine TAX1BP1 a été récemment décrite comme étant 

également impliquée dans l’élimination sélective de bactéries par autophagie. 

En effet, sa délétion entraîne une accumulation des bactéries positives pour 

l’Ub démontrant que TAX1BP1 participe aussi à l’élimination de S. 

Typhimurium par xénophagie (Tumbarello et al., 2015). L’implication de cette 

protéine adaptatrice n’a pas été adressée dans cette étude, il serait donc 

intéressant d’analyser son recrutement lors de l’infection par l’AdV. Nous ne 

pouvons pas non plus exclure l’existence de protéines adaptatrices encore 

inconnues et leur(s) implication(s) dans le recrutement de la machinerie 

autophagique. 

NDP52 : La protéine NDP52 peut également détecter les bactéries 

ubiquitylées grâce à son de domaine UBA (Thurston et al., 2009). Ainsi, il est 

aussi possible qu’en plus de son recrutement sur les vésicules rompues (via 

la Gal8) lors de l’entrée des AdV, NDP52 soit recrutée via son interaction 
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avec les groupements Ub présents sur le site de rupture des membranes. De 

plus, puisque NDP52 lie préférentiellement l’isoforme LC3C (von Muhlinen et 

al., 2012) il serait également intéressant de savoir si les autophasosomes 

recrutés lors de l’infection par l’AdV sont enrichis en LC3C. 

B- Induction de l’autophagie sélective lors de l’infection 

virale 

Les mécanismes moléculaires responsables du recrutement de la machinerie 

autophagique lors d’infections bactériennes sont relativement bien 

caractérisés. En effet, la détection de l’agent pathogène par les protéines 

adaptatrices permet le recrutement de la membrane autophagosomale sur le 

microorganisme à dégrader. Cependant, les événements responsables de 

l’induction de l’autophagie restent encore mal caractérisés. En ce qui 

concerne l’infection par l’AdV, plusieurs hypothèses sont envisageables.     

Le senseur d’ADN cGAS : La protéine cGAS détecte l’ADN viral lors 

d’infection par des virus à ADN. Il a été décrit que, lors de l’infection par 

l’HSV-1, l’interaction entre cGAS et la Beclin1 participe à l’induction d’une 

autophagie dirigée contre le virus (Liang et al., 2014). En effet, en 

interagissant avec la Beclin1, cGAS permet la dissociation de la protéine 

RUBICON du complexe Beclin1. En l’absence de l’interaction Rubicon-

Beclin1, l’activité PI3K du complexe Beclin1 est initiée conduisant à la 

l’initiation de la production d’autophagosomes (Liang et al., 2014). Il a 

également été montré que cGAS détecte le génome viral lors de l’entrée des 

AdV (Liang et al., 2014). Il est donc tout à fait probable que cette protéine 

participe aussi l’activation de l’autophagie lors de l’entrée des AdV.  

Affection de la quantité intracellulaire en acides aminés : La rupture des 

membranes peut affecter le métabolisme intracellulaire Cette affection peut 

être perçue par la cellule et induire l’autophagie. Par exemple, au cours de 

l’entrée de Salmonella, la rupture de la SCV induit une diminution de la 

concentration intracellulaire en acides aminés essentiels (EAA). Cette 

perturbation s’accompagne d’une inactivation de la voie mTOR conduisant à 

l’induction de l’autophagie (Tattoli et al., 2012). On peut suivre la 



Figure 27 : Relocalisation de mTOR sur la membrane lysosomale lors de 

l’infection par l’AdV 
Des cellules U2OS sont, soit infectées avec les vecteurs AdV-WT (point noirs) ou AdV-M1 

(points rouges) pendant 2h, soit incubées avec 20 µM de Torin1 pendant 2h30 (points gris 

clairs), soit incubées avec du DMEM contenant la même quantité de DMSO que dans les 

cellules traitées avec la Torin1 pendant 2h30 (points gris foncés). (A) Les cellules sont fixées 

et marquées pour mTOR (en violet) et pour Lamp2 (en vert). Les images représentées ici 

sont les acquisitions obtenues en microscopie confocale. (B) Le pourcentage d’objets positifs 

pour le marquage mTOR colocalisant avec Lamp2 est quantifié. Pour chaque condition un 

minimum de 10 cellules est analysé. Les barres d’erreurs représentent l’écart type. 

Statistique : ** : p ≤ 0.01, *** : p ≤ 0.001.  
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localisation de mTOR dans les cellules et celle-ci témoigne de son état 

d’activation. En effet, lorsque mTOR est localisé sur les membranes 

lysosomales la voie mTOR est activée et l’autophagie est inhibée. En 

revanche, lorsque mTOR est relocalisé dans le cytoplasme, la voie mTOR est 

inactive et l’autophagie est activée (Schéma 11). Nous avons analysé la 

localisation de mTOR par IF lors de l’entrée de l’AdV dans les cellules U2OS 

en utilisant un marquage Lamp-2 pour identifier les lysosomes (Figure 27 

A). La localisation de mTOR a été analysée en quantifiant les colocalisations 

mTOR+Lamp2. Comme contrôle positif, nous avons traité les cellules avec 

un inhibiteur de mTOR : la torine 1 (Figure 27 B). Dans les cellules traitées 

avec la torine 1, la majorité des signaux mTOR est cytoplasmique (mTOR 

inactif) alors que, dans les cellules non traitées, la majorité des signaux 

mTOR colocalise avec le marquage Lamp2 (mTOR actif) (Figure 27 B). Si l’on 

compare la localisation de mTOR dans les cellules infectées par le virus 

sauvage ou par le virus mutant, on observe une différence significative 

(Figure 27 B). mTOR semble être plus actif dans les cellules infectées avec le 

virus sauvage (localisation lysosomale de mTOR, autophagie inhibée) que 

dans les cellules infectées par le virus mutant (localisation cytoplasmique de 

mTOR, autophagie activée) (Figure 27 B). Ce résultat, bien que préliminaire, 

coïncide avec nos résultats précédents montrant que l’autophagie est plus 

activée lors de l’infection par le mutant M1. Pour le moment, nous ne 

pouvons pas démontrer que cette relocalisation de mTOR dans les cellules 

infectées par le mutant M1 est liée à une perturbation du niveau 

intracellulaire d’acides aminés. Cependant, puisqu’il existe un lien étroit 

entre la rupture des membranes, la concentration intracellulaire en acides 

aminés, la voie mTOR et l’induction de l’autophagie lors d’infections 

bactériennes (Tattoli et al., 2012), il est tout à fait envisageable que cette 

signalisation soit aussi impliquée lors de l’entrée des AdV. 

De plus, lors d’une étude de protéomique (réalisé en collaboration avec 

l’équipe du Dr Martin von Bergen, Leipzig, Allemagne), nous avons pu 

constater que l’expression du transporteur d’acides aminés SLC1A5 pouvait 

être modulée lors de l’infection par l’AdV. En effet, dans les cellules infectées 



Figure 28 : Expression et localisation de SLC1A5 lors de l’infection par l’AdV 
(A) Analyse de l’expression de SLC1A5 par spectrométrie de masse (méthode SILAC : Stable 

isotope labeling with amino acids in cell culture) dans des cellules U2OS, 1 et 3 h après 

infection par des virus AdV-WT ou AdV-M1. (B) Des cellules U2OS sont infectées avec les 

vecteurs WT ou M1, fixées 1h après l’infection et marquées pour l’AdV (en rouge) et SLC1A5 

(en vert). Les images représentées ici sont les acquisitions obtenues en microscopie 

confocale. 

 

A 

B 



- 136 - 
 

par le virus sauvage, la quantité de SLC1A5 est réduite de moitié 1 h après 

l’infection. En revanche, 3 h après l’infection, la quantité de SLC1A5 semble 

être régulée positivement (Figure 28 A). De manière intéressante, avec le 

mutant M1, la quantité de SLC1A5 est également régulée négativement 

pendant la première heure mais, à l’inverse du virus sauvage, le virus M1 ne 

semble pas induire une ré-augmentation de la quantité de SLC1A5 3 h après 

l’infection (Figure 28 A). Nous avons réalisé des IF pour voir s’il existait une 

corrélation entre les résultats de protéomique et la localisation de SLC1A5 

dans les cellules infectées. Dans les cellules non infectées, SLC1A5 semble 

avoir une localisation membranaire (Figure 28 B). Lorsque l’on infecte les 

cellules avec du virus sauvage ou mutant, la localisation membranaire de 

SLC1A5 semble disparaître (Figure 28 B). En effet, le marquage SLC1A5 

suggère que la protéine a été internalisée et relocalisée près du noyau 

(Figure 28 B). Il est fort probable que l’internalisation de SLC1A5 

s’accompagne d’une dégradation de la protéine par la voie endocytaire. Ceci 

pourrait expliquer la diminution de la quantité de protéines observée lors de 

l’étude de protéomique. Une étude utilisant un inhibiteur de SLC1A5 a 

démontré qu’en l’absence d’internalisation de glutamine, le niveau d’EAA 

intracellulaire est diminué, la voie mTOR est inactivée et par conséquent, 

l’autophagie est induite (Nicklin et al., 2009). Il est donc également 

envisageable que l’internalisation de SLC1A5 durant l’infection par l’AdV 

perturbe le niveau d’EAA intracellulaires et soit impliquée dans l’induction 

de l’autophagie par le virus.  

Affection de la concentration calcique intracellulaire : Enfin, il existe une 

autre perturbation métabolique liée à la perte d’intégrité des membranes. En 

effet, il a été constaté que la rupture de la membrane endosomale lors de 

l’entrée des AdV s’accompagne d’une augmentation de la concentration 

calcique intracellulaire (Luisoni et al., 2015). Il a été montré que les 

variations de la concentration calcique peuvent également réguler l’induction 

de l’autophagie (Pfisterer et al., 2011). En effet, la chélation du Ca2+ 

intracellulaire inhibe le recrutement des protéines WIPI-I sur les membranes 

autophagsosomales. Par voie de conséquence l’abondance des protéines 



Schéma 38 : Signalisation reliant l’entrée de l’AdV, la rupture de la membrane 

endosomale et l’induction de l’autophagie.  
Les dommages membranaires induits par l’AdV sont détectés par l’axe Gal8-NDP52. Ceci 

permet l’adressage de la vésicule rompue (contenant le virus) à la dégradation par 

l’autophagie. La reconnaissance de groupements Ub sur le site de la rupture de l’endosome 

par les protéines p62 et TAX1BP1 pourrait également participer au recrutement de la 

machinerie autophagique. Cependant, il semblerait que la protéine p62 pourrait aussi 

participer à l’activation de la réponse IFN-β. Le senseur d’ADN viral cGAS est capable de 

détecter le génome de l’ADN. Il se pourrait que cette détection soit impliquée dans 

l’induction de l’autophagie lors de l’entrée de l’AdV. La rupture de la membrane 

endosomale induite par l’AdV entraîne des perturbations métaboliques. En effet la 

concentration calcique (Ca2+) ainsi que la concentration en acides aminés essentiels (EAA) 

sont perturbées lors de la rupture endosomale. Ces perturbations métaboliques pourraient 

également participer à l’induction de l’autophagie pendant l’infection adénovirale.    
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LC3-II sur cette même membrane est également affectée ce qui perturbe la 

formation des autophagosomes (Pfisterer et al., 2011). Lors de la rupture de 

la membrane endosomale par l’AdV, la détection de l’augmentation de Ca2+ 

intracellulaire pourrait aussi participer à l’induction l’autophagie.  

C- Conclusion générale du chapitre 

Finalement, cette étude apporte la première évidence que la détection des 

membranes rompues lors de l’infection virale permet le recrutement de la 

machinerie autophagique afin de dégrader le virus. Nos résultats indiquent 

que l’axe Gal8-NDP52 est en partie responsable de l’adressage des vésicules 

rompues contenant les virus à la voie de dégradation par autophagie 

sélective (Schéma 38). Cependant, il semblerait que d’autres acteurs soient 

impliqués dans l’induction de l’autophagie suite à la rupture des 

membranes. En effet, le recrutement de p62 pourrait également être 

impliqué dans cette signalisation bien qu’il puisse aussi jouer un rôle dans 

l’établissement d’une réponse antivirale de type IFN-β (Schéma 38). 

L’implication d’autres protéines adaptatrices (telles que TAX1BP1 ou des 

facteurs encore inconnus Schéma 38) est également envisageable. 

Enfin, de nombreuses hypothèses restent à être vérifiées afin de réellement 

caractériser la signalisation reliant l’entrée de l’AdV, la rupture de la 

membrane endosomale et l’induction de l’autophagie sélective. A ce propos, 

le rôle de senseurs d’ADN viral (cGAS, Schéma 38) ou encore des 

perturbations du métabolisme intracellulaire (EAA, Ca2+, Schéma 38) 

pourraient tout à fait être impliqués dans l’induction de l’autophagie. 
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Chapitre 2 : L’AdV contrôle l’autophagie en 

détournant la Nedd4.2 de son rôle physiologique     

 

Il a largement été référencé que les virus pouvaient contrôler l’induction de 

l’autophagie pour limiter leur dégradation. En effet, de nombreuses protéines 

virales peuvent interférer avec les voies de signalisation régulant l’autophagie 

et ceci a été observé pour des virus appartenant à différentes familles 

(Jackson, 2015). De plus, au cours de l‘infection virale, l’autophagie peut 

fournir aux molécules de CMH-II des peptides viraux afin d’activer les 

cellules de l’immunité adaptative pour lutter contre la dissémination virale 

(Schéma 24, Paludan et al., 2005). Ainsi, l’autophagie est une cible 

classique des stratégies virales pour contourner les défenses mises en place 

par les cellules infectées.    

A- L’AdV inhibe la formation d’autolysosomes grâce au motif 

PPxY 

Nous avons démontré que l’absence du motif PPxY induisait un défaut 

d’échappement endosomal (mutant M1) et entraînait une dégradation de la 

particule virale par autophagie sélective. Pour le virus sauvage, la 

dissociation de la particule virale des endosomes rompus devrait suffire pour 

éviter sa dégradation par autophagie. Néanmoins, nous avons observé que la 

présence du motif PPxY dans la protéine VI empêche la formation efficace 

d’autolysosomes. Cet effet n’est pas lié aux étapes d’initiation de la formation 

des autophagosomes puisque, lors de l’infection par l’AdV-WT, nous avons 

pu détecter, d’une part, un marquage ponctiforme de la protéine LC3 (en IF) 

et, d’autre part, la conversion de LC3-I en LC3-II (en WB). Nos expériences 

de WB ont cependant révélé que la lipidation de la protéine LC3 ne suivait 

pas la même cinétique lors de l’infection par l’AdV-WT ou par l’AdV-M1. 

Alors que l’apparition de la forme LC3-II est rapidement détectée après 

l’ajout du virus sauvage ou mutant (entre 15 et 30 min après l’infection), 

c’est le retour au niveau basal qui semble être différent. Ceci suggère que les 

étapes tardives de l’induction de l’autophagie sont affectées par la présence 
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du motif PPxY. De plus, en présence de CQ, une lipidation supplémentaire 

de LC3 n’est détectée qu’en présence du virus M1, confirmant que les étapes 

de maturation des autophagosomes sont affectées dans les cellules infectées 

par le virus sauvage. Nos résultats d’imagerie en temps réel montrent que, 

lors de l’infection par le virus sauvage, les structures autophagosomales 

formées sont beaucoup moins développées que dans les cellules infectées par 

le virus M1. En effet, l’AdV-M1 induit la formation de larges structures en 

formes d’anneaux (positives pour LC3-GFP) dans lequel le virus mutant 

semble être séquestré. En revanche, lors de l’infection par le virus sauvage, 

le marquage LC3-GFP indique la formation de petites structures 

ponctiformes dont la taille avoisine celle de la capside. Il est clair que ces 

observations devront d’être vérifiées par des techniques d’imagerie avec une 

résolution plus puissante comme la microscopie électronique. Ceci nous 

permettrait de vraiment savoir si les structures (positives pour LC3-GFP) 

formées lors de l’entrée de l’AdV-WT et de l’AdV-M1 sont réellement 

différentes. Une explication possible à cette observation est que le virus 

sauvage interfère avec les étapes d’élongation de la membrane 

autophagosomale et, par conséquent, empêche la fermeture des 

autophagosomes. Cette hypothèse serait pausible car seuls les 

autophagosomes complètement clos peuvent fusionner avec les lysosomes. 

En effet, il a été démontré que le recrutement de protéines (telles que la 

Syntaxine 17) impliquées dans la fusion autophagosomes-lysosomes n’a lieu 

que sur les autophagosome clos (Itakura et al., 2012). Par conséquent, les 

autophagosomes qui ne sont pas complètement fermé ne peuvent pas 

fusionner avec les lysosomes pour induire la dégradation du cargo séquestré.  

B- L’AdV contrôle l’autophagie pour limiter sa présentation 

antigénique  

Une des raisons attractives pour les virus de contrôler la formation des 

autolysosomes est de limiter la présentation antigénique de peptides viraux 

via les molécules de CMH-II. En effet, comme nous l’avons évoqué 

précédemment, l’autophagie, en dégradant les particules virales, peut fournir 

aux molécules de CMH-II des antigènes viraux (Münz, 2012). Nos résultats 
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indiquent que le motif PPxY permet à l’AdV de contrôler la présentation 

antigénique lors de l’entrée du virus. En effet, en collaboration avec l’équipe 

du Dr C. Wiethoff, nous avons prouvé que l’absence du motif PPxY entraînait 

une présentation antigénique beaucoup plus efficace (Schéma 39). Le motif 

PPxY est donc un déterminant majeur de la présentation antigénique et ce 

avant même l’expression des gènes viraux.     

C- Le recrutement de la Nedd4.2 permet à l’AdV de contrôler 

l’autophagie  

L’unique différence entre le virus sauvage et le virus mutant est la présence 

du motif PPxY dans la séquence de la PVI du virus sauvage. Notre laboratoire 

a précédemment montré que le motif PPxY interagissait avec les domaines 

WW des ligases de la famille des Nedd4 (Wodrich et al., 2010). Parmi ces 

ligases, seul le recrutement de la Nedd4.2 semble jouer un rôle crucial 

durant l’entrée des AdV puisque seule l’absence de Nedd4.2 réduit 

l’infectiosité du virus (Wodrich et al., 2010). Le mutant M1, incapable de 

recruter la Nedd4.2, est 20 fois moins infectieux que le virus sauvage. Il 

présente un défaut d’échappement endosomal et est dégradé par 

l’autophagie. Il semblerait donc que le recrutement de la Nedd4.2, via le 

motif PPxY, soit une stratégie virale pour contourner les mécanismes de 

défense mis en place par la cellule infectée.  

1- Rôle de la Nedd4.2 dans l’échappement endosomal 

Nous avons confirmé que la mutation du motif PPxY de la PVI n’altérait pas 

l’efficacité de rupture de la membrane endosomale par la PVI. En revanche, 

nos résultats indiquent que cette même mutation induit un défaut 

d’échappement endosomal. En effet, le virus mutant M1 qui n’est pas 

capable de recruter la Nedd4.2 reste associé aux vésicules endommagées 

après leur rupture. Le mécanisme moléculaire permettant l’échappement 

endosomal de l’AdV reste encore non caractérisé. Cependant, l’implication de 

la Nedd4.2 dans cette étape clef du cycle viral semble évidente. Une 

possibilité est que, suite à son recrutement, la Nedd4.2 ubiquityle la PVI (ou 

d’autres protéines cellulaires présentes au niveau du site de rupture des 



Schéma 39 : Le motif PPxY permet à l’AdV de limiter la présentation 

antigénique en contrôlant l’autophagie  
Le motif PPxY de la protéine VI  (PVI) de l’AdV limite la dégradation du virus par 

l’autophagie et subséquemment sa présentation antigénique. En effet, le mutant M1 (pour 

lequel le motif PPxY est muté en PGAA) est dégradé par l’autophagie alors que le virus 

sauvage ne l’est pas. Ceci implique que la présentation antigénique du virus mutant M1 

est plus efficace que celle du virus sauvage. 
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membranes). Cette ubiquitylation pourrait servir de signal pour le 

recrutement d’autres protéines (ayant des domaines UBA par exemple). 

Ainsi, l’ubiquitylation de protéines par la Nedd4.2 servirait de plateforme 

pour recruter des facteurs qui pourraient extraire la particule virale de la 

vésicule rompue. Les capsides pourraient ensuite interagir avec des moteurs 

moléculaires pour être transportées le long des microtubules.    

2- Rôle de la Nedd4.2 dans le contrôle de l’autophagie 

Dans les cellules déplétées de Nedd4.2, le virus sauvage n’est plus capable 

d’interférer avec la formation des autolysosomes. Ceci démontre que le motif 

PPxY et le recrutement de la Nedd4.2 jouent un rôle central dans l’évasion de 

l’AdV face à la dégradation par l’autophagie. Récemment, le rôle de la 

Nedd4.2 dans la régulation de l’autophagie lors d’un stress du RE a été mis 

en avant. En effet, dans le contexte de cette étude et grâce à l’utilisation de 

siRNA, la Nedd4.2 est décrite comme étant un facteur capable de promouvoir 

l’autophagie (Wang et al., 2016). Dans nos mains, la déplétion de la Nedd4.2 

augmente le niveau basal d’autophagie et inhibe la formation 

d’autolysosomes indépendamment de l’infection virale. Ceci suggère que la 

Nedd4.2 est impliquée dans la régulation physiologique de l’autophagie hors 

contexte infectieux. Détourner la Nedd4.2 de son rôle physiologique pourrait 

être la fonction majeure du motif PPxY de la PVI lors de l’entrée de l’AdV. En 

effet, nous pouvons aisément imaginer que le recrutement de la ligase par la 

PVI séquestre la Nedd4.2 qui n’est alors plus capable d’ubiquityler des 

protéines impliquées dans la régulation de l’autophagie. Pour le moment, la 

(ou les) cible(s) de Nedd4.2 dans ce contexte est (ou sont) encore inconnue(s). 

Cependant, plusieurs hypothèses sont envisageables. En effet, nos résultats 

suggèrent que l’AdV, grâce à son motif PPxY (et donc certainement grâce au 

recrutement de Nedd4.2), peu altérer la formation d’autolysosomes mais 

aussi le recrutement de la Beclin1 sur les membranes du RE. 

La Beclin1 :  Il a récemment été démontré que la Nedd4.1 (une autre ligase 

de la famille des Nedd4) pouvait ubiquityler et réguler le niveau de la Belcin1 

(Platta et al., 2012) qui est, comme précédemment évoqué, une protéine 

cruciale pour la formation du phagophore (Cao and Klionsky, 2007). Nos 
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résultats suggèrent que le virus M1 présente une plus forte association aux 

plateformes PI3P que le virus sauvage. De plus, ce résultat coïncide avec un 

enrichissement des membranes en Beclin1 plus important dans les cellules 

infectées par l’AdV-M1. Il semblerait donc que le virus sauvage altère 

sélectivement la fonction du complexe Beclin1-PI3K-ATG14 lors des phases 

d’entrée du virus. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de lier cette 

observation au recrutement de la Nedd4.2. La Nedd4.1 interagit également 

avec le motif PPxY de la PVI. En revanche, sa déplétion n’altère pas 

l’infectiosité du virus sauvage (contrairement à la Nedd4.2, Wodrich et al., 

2010). Il est tout à fait probable que le recrutement de la Nedd4.1 par la PVI 

de l’AdV soit également impliqué dans le contrôle de l’autophagie, 

notamment via l’ubiquitylation de la Beclin1. Ceci pourrait notamment 

expliquer nos observations quant à l’enrichissement membranaire en 

Beclin1 dans les cellules infectées par le mutant M1. En outre, la Beclin1 est 

une hypothèse attractive car cette protéine est ciblée par de nombreux virus 

(Schéma 26, Münz, 2011). Une étude a d’ailleurs montré que la protéine 

E1B19K de l’AdV interagit avec la Beclin1 (Piya et al., 2011). Cette protéine 

n’est pas présente dans la capside de l’AdV. Elle ne peut donc pas être 

impliquée dans la régulation de l’autophagie lors des phases d’entrée du 

virus. En revanche, après l’expression des gènes viraux, la production 

d’E1B19K participe à l’activation de l’autophagie grâce à sa liaison avec la 

Beclin1. Dans ce contexte, l’induction de l’autophagie est favorable au virus 

puisqu’elle permet la lyse des cellules infectées en activant les caspases, ce 

qui favorise la libération des nouveaux virions (Jiang et al., 2008, 2011).    

 

TAX1BP1 : La protéine adaptatrice TAX1BP1 possède deux motifs PPxY 

(Figure 29) Aucun lien fonctionnel n’est établi pour l’instant avec la 

Nedd4.2. En revanche, il a été démontré que ses motifs PPxY pouvaient 

interagir avec des domaines WW (domaines caractéristiques de la famille des 

Nedd4, Sudol et al., 1995). En tant que protéine adaptatrice, TAX1BP1 

pourrait jouer un rôle important dans l’adressage de l’AdV à la machinerie 

autophagique. Il constitue ainsi un candidat particulièrement intéressant en 



Figure 29 : TAX1BP1 possède deux motifs PPxY 
Composition en acides aminés de la protéine TAX1BP1. Les lettres surlignées en jaune 

sont les lettres conservées « P », « P » et « Y » qui composent les motifs PPxY.  

 

Figure 30 : Recrutement des protéines adaptatrices p62 et NDP52 en absence 

de Nedd4.2  
Des cellules U2OS traitées avec des siRNA dirigés contre la Nedd4.2 ou des siRNA 

contrôles sont infectées pendant 1h avec du vecteur sauvage. Les cellules sont ensuite 

fixées et les protéines p62 et NDP52 sont marquées. (A) Le nombre d’objets positifs pour le 

marquage p62 et (B) NDP52 est quantifié  dans les cellules siCTRL (points noirs) et dans 

les cellules siNedd4.2 (points bleus) avant et après l’infection.  

A B 
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tant que protéine cible de la Nedd4.2 dans le contexte de l’infection par 

l’AdV.   

  

NDP52 : Il a récemment été démontré que la protéine adaptatrice NDP52 

était impliquée dans la maturation des autophagosomes en autolysosomes 

durant la xénophagie (Verlhac et al., 2015). En effet, lors de l’entrée de S. 

Typhimurium dans la cellule, le moteur moléculaire MYO-VI est recruté sur 

les SCV grâce à NDP52. L’utilisation de cellules exprimant des siRNA dirigés 

contre NDP52 puis transfectées avec des plasmides codant une protéine 

NDP52 mutante (incapable de recruter MYO-VI) a montré, qu’en l’absence du 

recrutement de MYO6 par NDP52, les autophagosomes contenant les 

salmonelles restaient immatures (Verlhac et al., 2015). Nous avons quantifié 

le recrutement des protéines adaptatrices p62 et NDP52 lors de l’infection 

par l’AdV en présence ou en absence de la ligase Nedd4.2 (Figure 30). De 

manière intéressante, alors que le recrutement de p62 ne semble pas être 

affecté par l’absence de la ligase, celui de NDP52 est significativement plus 

important Figure 30). Il est donc probable que la Nedd4.2 régule le 

recrutement de NDP52 lors de l’entrée de l’AdV. Cette hypothèse est d’autant 

plus plausible puisqu’elle permettrait de faire le lien entre la Nedd4.2, 

l’autophagie sélective et la maturation des vésicules autophagiques.  

ULK1 : Des résultats encore non publiés mais présentés lors de la 

conférence EMBO (Septembre 2015, Chia, Italie) par l’équipe du Dr F. 

Cecconi (Rome, Italie) ont suggéré que ULK1 pouvait être une cible 

potentielle de la Nedd4.2. En effet, il semblerait que l’ubiquitylation d’ULK1 

par Nedd4.2 permette une dégradation de la kinase par la voie du 

protéasome. La dégradation d’ULK1 aurait pour conséquence de limiter 

l’induction de l’autophagie. Pour le moment, nous n’avons pas réussi à 

démontrer le même mécanisme dans le contexte de l’infection par l’AdV.  

Le trafic vésiculaire : on sait que l’ubiquitylation de protéines membranaires 

pouvait réguler le trafic vésiculaire (Urbé, 2005). Il est donc tout à fait 

probable qu’au travers l’ubiquitylation, la Nedd4.2 puisse réguler le trafic 

vésiculaire de la cellule. Le marquage des endosomes précoces (Rab5) ou des 
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lysosomes (Lamp2) dans les cellules déplétées pour la Nedd4.2 permet 

d’observer un changement de localisation des vésicules (Figure 31). En effet, 

dans les cellules contrôle, les vésicules semblent avoir une localisation 

cytoplasmique où elles sont regroupées d’un côté du noyau. En revanche, en 

l’absence de Nedd4.2, cette localisation est perturbée. Les vésicules 

(endosomes précoces et lysosomes) ont une distribution périnucléaire 

(Figure 31) similaire à celle précédemment observée pour les 

autophagosomes. Il semble donc que l’absence de la ligase altère la 

localisation des vésicules et donc très certainement le trafic vésiculaire en 

général. Il a précédemment été montré un lien étroit entre le trafic des 

autophagosomes et leur fusion avec les lysosomes (Kimura et al., 2008). Une 

étude utilisant des shRNA dirigés contre la dynéine (moteur moléculaire en 

partie responsable du trafic des autophagosomes) démontre que l’inhibition 

du trafic des autophagosomes altère la formation des autolysosomes. En 

effet, en l’absence de dynéine, les autophagosomes sont redristribués à la 

périphérie cellulaire et la formation d’autolysosomes est largement diminuée 

(Jahreiss et al., 2008). Il est donc également envisageable qu’à travers la 

régulation du trafic vésiculaire, la Nedd4.2 contrôle indirectement la 

formation d’autolysosomes (Schéma 40). 

D- Conclusion générale du chapitre 

Pour résumer, nous avons démontré que la présence du motif PPxY dans la 

protéine structurale PVI permettait à l’AdV d’éviter sa dégradation par 

l’autophagie (Schéma 39). Nous avons également prouvé qu’en limitant sa 

dégradation par l’autophagie, l’AdV restreint sa présentation antigénique 

(Schéma 39). Une étude récente  démontre que l’incorporation d’épitopes 

« spécifiques de cancers » dans la fibre de la capside de vecteurs adénoviraux 

s’avérait intéressante pour le développement de vaccins anti-cancer. Cette 

même étude montre que l’inhibition de l’autophagie réduit drastiquement la 

présentation antigénique de l’antigène incorporé dans la capside du virus 

(Klein et al., 2016). Nos résultats confirment que l’autophagie est impliquée 

dans la présentation antigénique de l’AdV. De plus, nous avons identifié le 

mutant M1 comme étant un substrat de l’autophagie sélective (Schéma 39) 



Figure 31 : Rab5 et Lamp2 sont relocalisées dans les cellules dépourvues de 

Nedd4.2 
Des cellules U2OS traitées avec des siRNA dirigés contre la Nedd4.2 ou des siRNA contrôles 

sont marqué pour (A) le marqueur endosomal Rab5 ou (B) le marqueur lysosomal Lamp2. 
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Schéma 40 : La PVI interagit avec la Nedd4.2 pour l’empêcher de réguler 

l’autophagie   
La Nedd4.2 semble être impliquée dans la régulation de la formation des autolysosomes. Il 

est possible que la Nedd4.2 contrôle la formation de ces vésicules au travers 

l’ubiquitylation de protéines impliquées dans la régulation de  l’autophagie (telles que la 

Belcin1, TAX1BP1, NDP52 ou encore ULK1). Lors de l’entrée des AdV, la PVI interagit avec 

la Nedd4.2 via son motif PPxY. Cette interaction semble être nécessaire à la dissociation 

entre la particule virale et l’endosome rompu. De plus, nous pensons que l’interaction PVI-

Nedd4.2 est un moyen de séquestrer la ligase afin de l’empêcher de jouer son rôle 

physiologique dans la régulation de l’autophagie. Lorsque PVI recrute la Nedd4.2, la 

formation des autolysosomes est perturbée et la dégradation du virus par l’autophagie est 

limitée.  
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et qui, par conséquent, pourrait constituer un outil potentiel pour améliorer 

les stratégies vaccinales ou d’autres approches thérapeutiques utilisant des 

vecteurs adénoviraux.  

Finalement, nos résultats démontrent que la présence du motif PPxY, dans 

la protéine VI de l’AdV, constitue un déterminant pour les phases précoces 

du cycle de réplication. Il permet au virus de limiter sa dégradation par 

l’autophagie grâce au recrutement de la ligase Nedd4.2. En effet, en absence 

de cette protéine, le virus n’est plus capable de contrôler la formation 

d’autolysosomes. Nous pensons que l’interaction PVI-Nedd4.2 est en fait un 

moyen pour le virus de séquestrer la ligase pour l’empêcher de jouer son rôle 

physiologique dans la régulation de l’autophagie (Schéma 40). Le 

mécanisme moléculaire par lequel la Nedd4.2 régule l’autophagie reste 

encore inconnu. Cependant, il est fort probable que certaines protéines 

impliquées dans la régulation de l’autophagie soient ubiquitylées par la 

ligase afin de les détourner de leurs fonctions cruciales dans l’induction de 

l’autophagie. Parmi les nombreuses protéines engagées dans les voies de 

signalisation régulant l’autophagie certaines constituent d’excellents 

candidats (Belcin1, TAX1BP1, NDP52, ULK1). Il est également probable que 

la Nedd4.2 puisse réguler la formation d’autolysosomes de manière indirecte, 

par exemple, en altérant le trafic vésiculaire (Schéma 40).  
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Chapitre 3 : L’AdV exploite la machinerie 

autophagique lors des phases précoces de l’infection 

 

De manière générale, de nombreuses études mettent en avant le rôle pro-

viral de l’autophagie lors de l’infection de virus enveloppés. En revanche, peu 

de données sont disponibles concernant l’implication bénéfique de 

l’autophagie pour les virus non enveloppés. De plus, la plupart de ces études 

proposent que les virus exploitent l’autophagie durant les phases tardives de 

leur cycle viral. Une activité pro-virale de l’autophagie durant les phases 

précoces des infections virales reste peu documentée et mal caractérisée. 

L’AdV est un virus non enveloppé qui semble détourner la machinerie 

autophagique à son profit dès son entrée dans la cellule. 

A- Rôle pro-viral de l’autophagie 

Notre laboratoire a précédemment démontré que l’accumulation des 

particules virales au MTOC nécessitait la ligase Nedd4.2 et le motif PPxY 

(Wodrich et al., 2010). Aujourd’hui, grâce à ces travaux, nous démontrons 

que le système de conjugaison de LC3 (composé de la protéine ATG5) est 

également impliqué dans cette étape clef du cycle viral. L’absence du 

système de conjugaison dépendant de ATG5 prévient la dissociation des 

particules virales des endosomes rompus, diminue l’accumulation des virus 

au MTOC et retarde la libération du génome viral dans le noyau. Une 

explication attractive pour ces observations serait que l’AdV détournerait la 

machinerie de transports des autophagosomes et l’utilise pour son propre 

transport. Cependant, les données de microscopie électronique actuelles 

visant à étudier le transport de l’AdV n’ont jamais révélé un transport 

vésiculaire des particules virales le long des microtubules. De manière 

intéressante, les structures positives pour LC3 associées au mouvement des 

particules virales n’ont pas l’aspect de vésicules autophagiques. En effet, lors 

de l’infection par le virus sauvage, les structures positives pour LC3 sont de 

petite taille et ont une forme ponctiforme. En outre, avec le virus mutant M1 

ces structures sont plus grosses et ont une forme d’anneau dans lequel est 



Schéma 41 : Le recrutement de LC3 permet à l’AdV de s’échapper de 

l’endosome rompu et d’être transporté vers le MTOC.  
L’AdV doit rompre la membrane endosomale (1) afin d’atteindre le cytoplasme où il sera 

transporter jusqu’au MTOC grâce aux moteurs moléculaires (2) de type dynéine. Nous 

pensons que la protéine LC3 peut stabiliser l’interaction capside-moteur moléculaire et par 

conséquent améliorer, certaines étapes du cycle viral de l’AdV. En effet, en stabilisant cette 

interaction, LC3 pourrait participer, d’une part, à l’extraction mécanique de la particule 

virale de l’endosome rompu (3) et, d’autre part, au transport du virus jusqu’au MTOC (4).   

1 

2 

3 

4 
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séquestré le virus. Ces structures là sont certainement des autophagosomes 

fonctionnels qui vont devenir des autolysosomes afin de dégrader le virus 

séquestré à l’intérieur. Nos observations ne permettent pas d’affirmer avec 

certitude que le virus sauvage se déplace en association avec un 

autophagosome jusqu’au noyau. Cependant, il est clair que le virus peut se 

mouvoir en association avec des structures positives pour LC3 (qui ne sont 

pas systématiquement des autophagosomes mais qui peuvent être des 

phagophores par exemple).  

B- Rôle pro-viral de la protéine LC3  

Un transport des particules virales dans les autophagosomes semble aller à 

l’encontre du dogme établi sur le transport des AdV. Cependant, il est tout à 

fait probable que la protéine LC3 promeuve le recrutement de moteur(s) 

moléculaire(s) sur la particule virale piégée dans la vésicule rompue. Ainsi, 

ceci lui permettrait de s’échapper à l’endosome pendant que le recrutement 

de Nedd4.2 interfèrerait avec la formation d’autolysosomes initiée par la 

détection des membranes endommagées (Schéma 41). 

Rôle de LC3 dans le transport des capsides : Nos résultats d’imagerie en 

temps réel suggèrent que le virus sauvage peut se mouvoir en association 

avec des structures positives pour LC3, depuis le site de rupture de la 

membrane endosomale jusqu’au MTOC. De plus, la déplétion du système de 

conjugaison de LC3 (shATG5) altère l’accumulation des particules virales au 

MTOC. Il est donc vraisemblable que l’AdV utilise la protéine LC3 pour son 

propre transport vers le noyau. Le rôle de LC3 dans le transport des 

autophagosomes a été observés dans plusieurs études. En effet, la protéine 

LC3 peut interagir avec diverses protéines impliquées dans le transport des 

autophagosomes. Par exemple, LC3 interagit avec la protéine FYCO1 (FYVE 

And Coiled-Coil Domain Containing 1, Pankiv et al., 2010). La déplétion de 

FYCO1 entraîne une accumulation périnucléaire des autophagosomes. Ceci 

rappelle, d’une part, nos résultats obtenus en l’absence de la Nedd4.2 et 

souligne, d’autre part, l’implication de cette protéine dans le trafic des 

vésicules autophagiques (Pankiv and Johansen, 2010; Pankiv et al., 2010). 
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Les auteurs de ces études suggèrent que l’interaction LC3-FYCO1 permet la 

liaison de FYCO1 aux autophagosomes. Une étude supplémentaire a 

démontré que LC3 pouvait interagir avec JIP1, une autre protéine impliquée 

dans le transport des autophagosomes (Fu and Holzbaur, 2014). Cette 

interaction promeut la prise en charge des autophagosomes par le complexe 

dynéine/dynactine et permet leur transport rétrograde dans des cellules 

neuronales (Fu et al., 2014). Ces deux exemples supportent le fait que la 

protéine LC3 peut être impliquée dans la stabilisation des complexes 

moléculaires permettant le transport de cargos (en l’occurrence, ici, 

d’autophagosomes). La capside de l’AdV peut également interagir avec des 

moteurs moléculaires de type dynéine et kinésine (Bremner et al., 2009; 

Strunze et al., 2011). Le recrutement de LC3 pourrait donc stabiliser ces 

interactions et, par conséquent, améliorer le transport des capsides jusqu’au 

MTOC (Schéma 41).  

Rôle de LC3 dans l’échappement endosomal : Une étude utilisant les AdV de 

type 2 propose que la formation d’amphisomes pourrait être favorable à 

l’échappement endosomal de la particule virale (Zeng and Carlin, 2013). Les 

auteurs proposent que la fusion des endosomes (contenant le virus) avec les 

autophagosomes (formés suite à une privation nutritionnelle) permette la 

formation d’amphisomes desquels les virus s’échapperont plus facilement. 

Nos résultats confirment que la machinerie autophagique est impliquée dans 

les étapes d’échappement endosomal. En effet, en l’absence d’une 

autophagie fonctionnelle (shATG5), la dissociation des particules virales des 

endosomes rompus est moins efficace. Si notre hypothèse précédente 

concernant le rôle potentiel de LC3 dans la stabilisation de l’interaction 

capside-moteur moléculaire s’avérait juste, elle pourrait également expliquer 

l’action bénéfique de l’autophagie sur l’échappement endosomal. En effet, si 

LC3 favorise le transport de la capside sur les microtubules, nous pouvons 

imaginer que ce transport permette d’extraire mécaniquement la particule 

virale de la vésicule rompue (Schéma 41).   

Recrutement de LC3 : Nos observations ne nous permettent pas d’affirmer 

que la protéine LC3 est recrutée directement sur la capside de l’AdV. Il est 
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probable que le recrutement de LC3 soit lié aux recrutements des protéines 

adaptatrices sur le site de rupture des membranes. Cependant, en utilisant 

le programme informatique « iLIR» (https://ilir.warwick.ac.uk/index.php), 

nous avons pu constater que les protéines majeures de la capside 

possédaient de nombreux motifs assimilables aux domaines LIR (répertoriés 

dans la base de données du site). En effet, d’après le site iLIR, la protéine 

hexon semble avoir dans sa séquence 9 domaines LIR potentiels, le penton 

base 5 et la fibre 1. De manière intéressante, la PVI semble également avoir 4 

domaines LIR potentiels. Ces résultats ne permettent en aucun cas de 

conclure sur une quelconque interaction entre la protéine LC3 et la protéine 

de la capside de l’AdV. En revanche, il serait intéressant de vérifier si parmi 

tous ces « sites potentiels » certains s’avèreraient être de véritables domaines 

LIR qui pourraient permettre un recrutement direct de LC3 sur la capside. 

Un autre point qu’il serait intéressant d’élucider concerne le rôle de la 

lipidation de LC3. En effet, nous ne savons pas si le recrutement de LC3 

pour le transport du virus nécessite la conjugaison de LC3 aux groupements 

de phosphatidylethanolamine. Cependant, la nécessité du système de 

conjugaison ATG5-ATG12 lors des étapes d’entrée du virus laisse à penser 

que la lipidation de LC3 est également nécessaire pour le transport du virus 

vers le MTOC. Enfin il serait également intéressant de savoir si le transport 

des particules virales vers le MTOC peut être associé à tous les orthologues 

appartenant à la famille des GABARAP/LC3.  

C- Conclusion générale du chapitre 

Finalement, nous avons démontré qu’en plus de son rôle antiviral, 

l’autophagie pouvait avoir un rôle pro-viral lors des étapes d’entrée de l’AdV. 

Le virus détourne la machinerie autophagique à son profit, notamment pour 

s’échapper des endosomes rompus, puis pour rejoindre le MTOC via un 

transport sur les microtubules. L’AdV semble se déplacer associé à des 

structures positives pour LC3 qui n’ont pas l’aspect de vésicules 

autophagiques. De ce fait, nous ne pensons pas que toute la machinerie 

autophagique soit impliquée dans ce phénomène mais que seule la protéine 

https://ilir.warwick.ac.uk/index.php
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LC3  joue un rôle important. En effet, l’hypothèse la plus probable est que le 

recrutement de la protéine LC3 permette de stabiliser l’interaction entre la 

capside et les moteurs moléculaires (de type dynéine ou kinésine). Ceci 

permettrait d’une part de libérer le virus de la vésicule rompue (Schéma 41) 

et d’autre part de promouvoir son transport jusqu’au MTOC (Schéma 41). 
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Conclusion générale 

 

Dans un premier temps, cette étude a permis de montrer que le recrutement 

de l’autophagie suite à la détection des dommages membranaires est un 

mécanisme de défense antimicrobien conservé. En effet, jusqu’à présent il 

n’était décrit que dans le contexte d’infections bactériennes. Nous avons 

démontré qu’il permettait également de lutter contre les infections virales 

(Schéma 42).     

Notre travail a également mis en évidence comment la conservation 

génétique d’un petit motif, porté par une protéine de capside, permet aux 

virus de subvertir les mécanismes de défenses intracellulaires lors de leur 

entrées dans les cellules. Dans le contexte de l’AdV, la présence de ce motif 

induit un contrôle de la réponse autophagique grâce au recrutement de la 

ligase Nedd4.2. Ce contrôle de l’autophagie a une double fonction. D’une 

part, il permet de limiter la dégradation du virus par l’autophagie et 

subséquemment sa présentation antigénique (Schéma 42). D’autre part, il 

permet d’accélérer la libération du génome dans le noyau des cellules 

infectées en promouvant l’accumulation de particules virales au MTOC 

(Schéma 42). Ceci suggère que l’autophagie exerce une activité anti-virale 

mais également pro-virale lors de la phase précoce de l’infection par l’AdV.       

Des études in silico menées dans notre laboratoire ont montré la forte 

prévalence de la présence des motifs PPxY dans les protéines virales (Austin 

et al., non publié). De plus, l’accumulation de particules virales aux MTOC 

est un mécanisme retrouvé dans divers systèmes viraux (Brandenburg and 

Zhuang, 2007). De ce fait, il semblerait intéressant d’examiner si le 

recrutement de facteurs cellulaires tels que la Nedd4.2 (via les motifs PPxY) 

durant l’entrée des virus constitue une stratégie virale commune pour 

échapper au système immunitaire et pour améliorer le transport des virus, 

ce qui en ferait une excellente cible thérapeutique. 
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Figure 42 : Modèle proposé pour le contrôle de l’autophagie durant les phases 

d’entrée de l’AdV 
L’AdV entre dans la cellule par endocytose (1). Une fois dans l’endosome la particule virale 

est partiellement désassemblée afin de relarguer son facteur lytique PVI qui va initier la 

rupture de l’endosome (2). L’exposition de protéines intraluminales durant la rupture de la 

membrane endosomale est détectée par les galectines. La machinerie autophagique est 

recrutée sur l’endosome endommagé grâce à l’axe Gal8-NDP52 (3). Le recrutement de la 

Nedd4.2 via le motif PPxY de la PVI empêche la maturation des autophagosomes par un 

mécanisme encore inconnu et facilite l’échappement endosomal de la particule virale (4). 

L’étape d’échappement endosomal semble dépendre de la machinerie autophagique 

puisque la déplétion d’ATG5 affecte la dissociation du virus des vésicules endomagées 

(positives pour le marquage Gal8 et PVI). Le moteur moléculaire dynéine est requis pour le 

transport du virus sur les microtubules vers le MTOC. Ce transport semble pouvoir être 

associé à la protéine LC3 (5). Enfin, la libération du génome de l’AdV dans le noyau de la 

cellule a lieu au travers du complexe du pore nucléaire (6). L’étape de libération du 

génome est retardée dans les cellules déplétées d’ATG5 confirmant le rôle bénéfique de 

l’autophagie lors de l’entrée des AdV. Si le facteur lytique PVI n’est pas libéré pendant 

l’endocytose de la particules virale, l’endosome n’est pas rompu et le virus est dégradé par 

la voie endocytaire (mutant TS1, 6). Si le virus n’échappe pas de façon efficace à 

l’endosome rompus les capsides sont dégradées par l’autophagie (mutant M1, 7). Cette 

dégradation est limitée en l’absence d’une autophagie fonctionnelle. Finalement 

l’autophagie a un double rôle durant les phases précoce du cyle viral de l’AdV. Dans un 

premier temps elle a un rôle antiviral puisqu’elle permet la dégradation des virus associés 

aux endosomes rompus et dans un deuxième temps elle a un rôle proviral puisqu’elle 

permet l’amélioration des étapes d’échappement endosomal et de transport des particules 

virales.      
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Abstract  26 

Cells employ active measures to restrict infection by pathogens, even prior to 27 

responses from the innate and humoral immune defenses. In this context selective 28 

autophagy is activated upon pathogen induced membrane rupture to sequester and 29 

deliver membrane fragments and their pathogen contents for lysosomal degradation. 30 

Adenoviruses, which breach the endosome upon entry, escape this fate by 31 

penetrating into the cytosol prior to autophagosome sequestration of the ruptured 32 

endosome.  We show that a conserved PPxY motif in the viral membrane lytic protein 33 

VI is critical for efficient evasion of autophagic sequestration after endosomal lysis. 34 

Comparing the wildtype with a PPxY-mutant virus we show that adenoviruses exploit 35 

the autophagic machinery for efficient nuclear genome delivery and control 36 

autophagosome formation via the cellular ubiquitin ligase Nedd4.2 resulting in 37 

reduced antigenic presentation. Our data thus demonstrate that a short PPxY-38 

peptide motif in the adenoviral capsid permits multi-layered viral control of autophagic 39 

processes during entry.  40 

 41 

  42 



Author summary 43 

Cells have developed surveillance systems to detect invading pathogens, e.g. 44 

membrane damage caused upon cell entry.  Cells respond to membrane damage by 45 

activating selective autophagy to target pathogens for lysosomal degradation and 46 

pathogen removal. In this manuscript we show that endosome penetrating 47 

adenoviruses also activate an autophagic response upon entry but avoid degradation 48 

by escaping into the cytosol. We show that adenoviruses possess a small virion 49 

encoded PPxY-peptide motif, which they use to divert the autophagic response of the 50 

cell. This motif sequesters the cellular ubiquitin ligase Nedd4.2 resulting in limited 51 

autophagosome formation, which prevents viral degradation and antigenic 52 

presentation and ensures efficient endosomal escape and nuclear transport. 53 

  54 



Introduction 55 

Intracellular pathogens, such as viruses, penetrate the limiting membrane of the cell 56 

to access cellular functions for propagation support. In response, cells try to detect 57 

and eliminate entering viruses through multiple pre-existing defense mechanisms 58 

referred to as restriction factors or intrinsic immunity (1). To establish productive 59 

infections, viruses thus have to divert, limit or control cellular intrinsic immunity. 60 

Adenoviruses (AdV) are amongst the most efficient viruses to enter cells and rapidly 61 

establish lytic infections after nuclear genome delivery. AdV are non-enveloped, 62 

double stranded DNA viruses, which enter cells by receptor-mediated endocytosis 63 

(2,3). Uptake invokes structural changes in the capsid (4), which releases the 64 

membrane lytic internal capsid protein VI (PVI) to breach the endosomal membrane 65 

(5,6). Following membrane rupture, AdVs escape to the cytosol and use microtubule 66 

dependent transport accessing the nucleus via the microtubule organizing center 67 

(MTOC) (7). At the nucleus the capsid binds and disassembles at the nuclear pore 68 

complex followed by genome import into the nucleus (8).  69 

Work employing the hyper stable AdV mutant ts1 (TS1), which fails to release PVI 70 

upon entry, has shown that membrane penetration is an essential step in the 71 

infection process (9,10). A key role in AdV cell entry is played by a highly conserved 72 

PPxY peptide motif (where x can be any amino acid) in PVI, which is exposed upon 73 

PVI release (11). PPxY motifs bind to WW domains commonly found e.g. in the 74 

Nedd4 family of HECT-domain E3 ubiquitin ligases. Mutating the motif to PGAA 75 

removes Nedd4 binding and abolishes PVI ubiquitylation.  More significantly, 76 

although mutation of the PPxY motif does not decrease membrane rupture, for 77 

unknown reasons PVI-mutated viruses (M1) have a strong nuclear transport defect 78 



and fail to localize at the MTOC, resulting in a twenty-fold defect in specific infectivity 79 

compared to WT (11). 80 

Membrane damage, caused by viruses or other pathogens, is perceived as a danger 81 

signal by the cell and recognized through the galectin system. Galectins are beta-82 

galactoside-binding proteins that contain carbohydrate recognition domains, which 83 

sense and mark membrane damage through the abnormal cytosolic exposure of 84 

intra-lumenal glycans (12). Several galectins including Gal3, Gal9 and Gal8 mark 85 

bacteria induced membrane damage although only Gal8 was shown to restrict 86 

bacterial replication (13,14). Galectin positive membrane fragments can be subject to 87 

degradation via autophagy (14,15). This is achieved e.g. through Gal8 mediated 88 

recruitment of the adapter protein NDP52 towards bacteria containing vacuoles. 89 

NDP52 in turn establishes the link to the autophagic machinery for cargo degradation 90 

exemplifying how the initial sensing via galectins leads to an active antimicrobial 91 

response (14,16).  92 

Autophagy, or selective autophagy when the cargo is sequestered via receptors, is 93 

an evolutionary-conserved cytosolic, lysosome-dependent, degradation process (17). 94 

It is activated by several stimuli to serve as a cellular survival pathway to maintain 95 

homeostasis e.g. by providing the cell with nutrients upon starvation. It is initiated 96 

through formation of an isolated membrane structure, the phagophore, via the 97 

concerted action of several factors belonging to the AuTophaGy-related genes (ATG) 98 

(18,19). After initiation the membrane is elongated and forms a double-membrane 99 

vesicular structure, the autophagosome, which closes around the cargo destined for 100 

degradation.  101 

One of the most widely studied autophagy-related protein is the cytosolic protein LC3 102 

(Microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3), which becomes lipidated and 103 



incorporated into the elongated membrane upon autophagy induction. The 104 

autophagosome formation and maturation into autolysosomes process is still not fully 105 

understood but may involve LC3 mediated transport from the site of origin towards 106 

the perinuclear region by using a retrograde, microtubule dependent and dynein-107 

dynactin motor complex mediated transport. This active transport facilitates efficient 108 

fusion of closed autophagosomes with perinuclear lysosomes (20–22).  109 

Selective autophagy is part of the intrinsic immune response to attenuate intracellular 110 

pathogen infections via lysosomal degradation (23). Next to galectins, selective 111 

autophagy involves additional marker molecules such as ubiquitin and further 112 

adapter molecules (24). Bacterial strategies to overcome selective autophagy are 113 

currently ill-defined and subject to intensive research. Moreover it is not clear if the 114 

system also protects against membrane damaging viruses. We recently 115 

demonstrated that Gal3 also marks membrane damage caused by AdV and 116 

observed that AdV traffics in Gal3 positive membranes prior to endosomal escape  117 

(5,25) although a role in selective autophagy was not addressed. Still, several studies 118 

have reported that autophagy can promote or restrict viral infections including AdV 119 

(26–28). Autophagy also indirectly restricts viral infection by increasing viral peptide 120 

presentation on MHC-II molecules to mount an adaptive immune response as 121 

recently shown for AdV (27) and other viruses (29,30). Accordingly several viruses 122 

have developed efficient strategies to temper with the autophagic machinery (31). 123 

Within this study we use AdV to show that selective autophagy also targets 124 

endosomolytic viruses. Moreover we show that AdV escape from and limit the 125 

autophagic response through a conserved PPxY peptide motif encoded in the 126 

membrane lytic capsid protein VI. We show that this is achieved by restricting the 127 

formation of autolysosomes via a mechanism involving the cellular ubiquitin ligase 128 



Nedd4.2 resulting in reduced antigenic presentation. Furthermore we provide 129 

evidence that AdV hijacks the autophagic response to achieve efficient endosomal 130 

escape and accelerated nuclear transport and genome delivery showing a 131 

multilayered viral control of the autophagic machinery during virus entry.   132 

 133 
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 147 



Results 148 

 149 

Microtubules and a conserved PPxY motif in capsid protein VI are required for 150 

AdV efficient endosomal escape. 151 

 152 

We showed that viruses with the PPxY-motif (WT) in capsid protein VI mutated to 153 

PGAA (M1) have reduced viral infectivity and altered nuclear transport (11). To verify 154 

the phenotype we infected cells with WT and M1 adenoviral vector and quantified the 155 

transduction levels at different multiplicities of infection (MOI). The results confirmed 156 

the M1 phenotype in a variety of cell types suggesting a virion-associated 157 

mechanism (Figures 1 A, B, S1). We then asked if the defect was linked to the role of 158 

protein VI in membrane penetration. We infected cells for different times with WT and 159 

M1 and used Gal3 as a marker for AdV induced membrane damage. The results 160 

showed that both viruses efficiently induce Gal3 puncta (Figure 1 C). We quantified 161 

both the number of Gal3 puncta per cell as a measure of membrane rupture and the 162 

colocalization of virus particles with Gal3 as a measure for endosomal escape. We 163 

observed no apparent difference in the kinetics of membrane lysis between WT and 164 

M1 (Figure1 D). In contrast, the M1 colocalized with Gal3 puncta to a much larger 165 

extend than WT (Figure 1 E), suggesting a post-lysis endosomal escape defect. 166 

Previous in vivo imaging of AdV endosomal escape suggested a propelled and 167 

microtubule dependent escape mechanism (5,25) and both dynein and microtubule 168 

transport have been implicated in AdV entry (32,33). To confirm that AdV utilize 169 

dynein to escape from ruptured endosomes we used Ciliobrevin D (CilioD), a 170 

reversible chemical inhibitor of the dynein AAA+ ATPase motor to inhibit dynein 171 

activity during viral transduction (Figure S1).  At non-toxic CilioD concentrations we 172 

observed decreased GFP transgene expression compared to vehicle control treated 173 



cells (Figure S1 B). Time course infection experiments with fluorescently labeled WT 174 

revealed no change in the initial number of Gal3 puncta upon CilioD treatment. 175 

However, Gal3 puncta increased over time (Figure S1 C) and the WT remained 176 

associated with Gal3 (Figure S1 D) in drug-treated cells suggesting involvement of 177 

dynein in virus escape and membrane damage removal but not in the initial lysis. 178 

Sequestration of the WT after CilioD treatment also prevented efficient virus 179 

translocation to the perinuclear area (Figure S1 E) consistent with previous 180 

observations made for the M1 virus (11).  Taken together, these data show that the 181 

PVI PPxY-motif and dynein are critical for efficient escape from ruptured endosomes 182 

and subsequent transport to the nucleus. 183 

 184 

Figure1: AdV endosomal escape is PPxY dependent 185 

HeLa cells (A) or U2OS cells (B) were infected with varying amounts of adenoviral 186 

vector particles expressing GFP (WT in black, M1 in red) and the percentage of GFP 187 

positive cells was determined 24hpi by FACS analysis. (C) U2OS cells expressing 188 

Gal3-mCherry (red signal) were infected with WT or M1 viruses and fixed at 30 189 

minutes post infection and stained for AdV (green signal). Note that colocalization 190 

(yellow signal) indicates membrane rupture. (D) U2OS cells were infected with 191 

fluorescent viruses fixed at different time points and stained for endogenous GAL3. 192 

At indicated time points Gal3 positive signals where quantified. The total number of 193 

Gal3 puncta is indicated. (E). Colocalization between Gal3 and AdV signals was 194 

quantified and is displayed as percentage colocalization of total. **: P<0.005 and 195 

errors bars are standard error. (See also Figure S1). 196 

 197 



Adenovirus induces selective autophagy upon endosomal membrane 198 

penetration 199 

We next asked if AdV’s, similar to invasive bacteria, would activate selective 200 

autophagy upon membrane rupture. To address this question we used three different 201 

AdV’s all based on genotype HAdV-C5, which share receptor-mediated endocytosis 202 

but differ upon endosomal sorting. Next to WT and M1 we infected cells with the 203 

hyperstable ts1 mutant virus (TS1), which does not release PVI and does not lyse the 204 

endosome upon uptake. We then performed an infection time course (shown in 205 

Figure 2A) and quantified appearance of Gal8 puncta instead of Gal3 to mark 206 

membrane damage (Figures 2B and S2 A). We used Gal8 because of the functional 207 

role of Gal8 in selective autophagy (14). Gal8 puncta formation occurred in WT and 208 

M1 but not TS1 infected cells (Figure 2B). To show that AdV induced membrane 209 

damage activates autophagy we next stained for LC3 and quantified LC3 puncta 210 

reminiscent of autophagosome formation (34). We observed LC3 puncta formation 211 

for WT and M1 but not for TS1 supporting that membrane damage was required to 212 

initiate autophagy (Figure 2 C and D). LC3 puncta formation occurred rapidly within 213 

15-30 min after virus uptake resembling PVI release kinetics (10). We confirmed the 214 

results in a different cell type (Figure S2 B) and by showing the membrane damage-215 

dependent accumulation of phophatidyl-ethanolamin (PE) conjugated LC3-II by 216 

western blot (Figure 2 E).  We then asked if AdV induced autophagy was selective 217 

and mediated by adapter proteins. We repeated the time course experiment and 218 

analyzed recruitment of autophagy adapter p62, NDP52 and optineurin. 219 

Accumulation of p62 and NDP52 puncta was dependent on virus induced membrane 220 

damage (Figure 2F S2C and S2E). In contrast optineurin, was not detected under our 221 

conditions. Co-stain for cellular marker molecules and viruses showed large overlap 222 



in colocalization suggesting functional links (Figures S2 C and E). E.g. several 223 

viruses positive for either p62 or NDP52 also stained for galectins or ubiquitin 224 

respectively suggesting a similar mechanism of recruitment as shown for invasive 225 

bacteria (Figures S2 D and F). 226 

 227 

Figure2: AdV induced membrane damage causes selective autophagy 228 

(A) Schematic representation of the experimental setup for quantitative immune 229 

fluorescence analysis. Cells grown on coverslips were infected with virus at 37˚C 230 

followed by inoculum removal after 30min. Coverslips were collected and fixed at 231 

indicated time points for quantitative immunofluorescene analysis as detailed in SI. 232 

(B). U2OS cells were infected with WT (black line), M1 (red line) or TS1 viruses (gray 233 

line) as outlined in (A). At each time points cells were fixed and stained for Gal8. 234 

Shown is the absolute number of Gal8 puncta per cell. Error bars indicate cell-to-cell 235 

variations (n>10 cells; NS : no significant; * : P<0.05; ** : P<0.01; *** : P<0.005 and 236 

errors bars are standard deviation). (C) Representative confocal images of cells 237 

infected with different AdV showing virus induced autophagy. Conditions are 238 

indicated to the left of each row. Cells were fixed at 30 minutes post infection and 239 

stained with anti-AdV (first column, red signal) and anti-LC3 (first and second 240 

columns, green signal).  (D) Experiment as in (B) stained with anti-LC3 depicting 241 

autophagy induction. (E) Infected U2OS cells were analyzed by western blot at 30 242 

min (T30) and 60 min (T60) post infection using LC3 and GAPDH specific antibodies. 243 

As a positive control cells were treated with 50µM of CQ during 3hours. The ratio of 244 

LC3II/GAPDH normalized to the non-infected condition was determined and is given 245 

below the panel.  (F) Experiment as in (B) stained with anti-p62 (left panel) and anti-246 



NDP52 (right panel) antibodies depicting the absolute number of puncta. (see also 247 

Figure S2) 248 

 249 

 In summary our analysis suggested that PVI release from entering viral particles 250 

caused membrane damage to which the cell responds with selective autophagy. 251 

Interestingly we observed a higher levels and more prolonged accumulation of LC3 252 

puncta for the escape defective mutant M1 vs. WT (Figure 2 D). We hypothesized 253 

that M1 virions maybe degraded by autophagy, which could explain their strongly 254 

reduced infectivity. 255 

 256 

AdV with mutated PPxY motif in capsid protein VI are subject to autophagic 257 

degradation 258 

To determine if M1 viruses are degraded via autophagy we first visualized AdV 259 

association with LC3 in living cells. We infected cells stably expressing LC3-GFP (35) 260 

with Alexa594 fluorophore coupled WT and M1 virions and imaged the cells using 261 

spinning disk confocal microscopy. We observed that within ~15-30 min several cell 262 

associated viruses turned LC3 positive, mostly occurring at the cellular periphery 263 

(Figure 3A, MovieS1). At >1hpi most WT viruses showed no more association with 264 

LC3 and accumulated in the vicinity of the nucleus (Figure 3B and 3C, top). In 265 

contrast, M1 viruses lacked nuclear accumulation and were often found inside large 266 

LC3 positive structures reminiscent of closed autophagosomes (Figure 3B and 3C, 267 

bottom). This difference in dynamic LC3 association between WT and M1 viruses 268 

was confirmed using quantitative time resolved fluorescence analysis (Figure 3D).   269 

 270 

Figure 3: The PPxY-mutant M1 associates with autophagosomes 271 



 (A) Live-cell imaging showing LC3 acquisition of WT upon entry. Stable expressing 272 

U2OS-LC3-GFP cells were infected with Alexa594 coupled WT and imaged using 273 

spinning-disk confocal microscopy. The top two images show individual frames 274 

separated by ~45 seconds from movie S1. The arrow points to an LC3 negative virus 275 

(left panel) becoming LC3-positive (right panel). The bottom panel shows a higher 276 

magnification and frame resolution of the same event. (See also Movie S1). (B) The 277 

panel shows single frames of cells infected as in (A) either with WT (top) or M1 virus 278 

(bottom) at 1 hpi. The arrow at the top panel points to the microtubule organizing 279 

center where WT viruses accumulate (shown at higher magnification to the right). 280 

The arrows at the bottom panel point to autophagosomes engulfing mutant M1 281 

viruses (shown at higher magnification to the right). (C) Representative confocal 282 

images of cells at 1hpi infected with WT (top row) and M1 (bottom row) and stained 283 

for AdV (red signal) and LC3 (green signal). Virus association with LC3 appears as 284 

yellow signal (see detail). (D) Experiment as in (C). The percentage of each AdV 285 

colocalizing with LC3 was quantified over time and is given as percentage of total 286 

virus. Error bars indicate cell to cell variation (n>10 cells ; * : P<0.05; ** : P<0.01). 287 

 288 

To investigate a potential autophagic degradation for the M1 virus we treated cells 289 

with 3-methyladenin (3-MA), which blocks autophagosome formation via the 290 

inhibition of class III PI3K (34). Pretreated and vehicle control cells were transduced 291 

with WT or M1 viral vector expressing GFP and relative transduction levels were 292 

determined using fluorescence activated cell sorting (FACS). 3-MA treatment did not 293 

affect WT virus infectivity but significantly increased M1 virus infectivity (Figure 4A). 294 

In addition we found that the M1 virus located per se more than the WT virus with 295 

Pi3P positive compartments from which autophagosome formation originates (Figure 296 



S4 A) (36) and that upon M1 infection Beclin-1, a subunit of the class III PI3K kinase 297 

complex, was enriched on cellular membranes (Figures S4 B and C) suggesting 298 

differences in class III PI3K kinase complex activity between both viruses. We next 299 

depleted cells of the LC3 conjugation factor ATG5 using shRNAs (34). As with 3-MA 300 

treatment, depletion of ATG5 increased M1 virus infectivity without affecting WT 301 

infectivity (Figure 4B). Similar results were obtained when we inhibited the 302 

autophagic flux blocking lysosome acidification with chloroquine (QC, Figure 4C) 303 

(34). Together our results showed that M1 virus infectivity could be partially restored 304 

by blocking autophagy at different steps, showing that the M1 virus but not the WT 305 

virus becomes an autophagic substrate. To show that the increase in M1 infectivity 306 

was not due to pleiotropic effects of autophagy inhibition we depleted cells of 307 

galectins or adapter molecules that link the virus induced membrane damage to the 308 

autophagic machinery. M1 infectivity increased only after depleting Gal8 but not 309 

when depleting either Gal3 or Gal9 (Figure 4D). Likewise M1 infectivity was 310 

increased upon depletion of the Gal8 specific autophagy adapter NDP52 (Figure S4). 311 

In contrast depletion of the autophagy adapter p62 increased infectivity of WT and 312 

M1 viruses implying a somewhat different role in AdV entry (Figure S4). We next 313 

determined WT vs. M1 virus association with LC3 and the lysosome in control- and 314 

Gal8-depleted cells. Gal8 knockdown had no effect on LC3 colocalization with the 315 

WT, but colocalization of the M1 with LC3 decreased to WT levels (Figure 4 E, right 316 

panel). Additionally, M1 colocalization with the lysosome marker Lamp1 significantly 317 

decreased in Gal8 knockdown cells suggesting that Gal8 depletion prevented 318 

efficient targeting of the M1 virus for autophagic degradation (Figure 4E, left panel). 319 

Taken together our results show that Gal8 recruitment towards AdV-ruptured 320 



membranes is necessary to target virus-containing membranes for autophagosomal 321 

degradation. 322 

 323 

Figure 4: PPxY-mediated endosomal escape prevents autophagic degradation 324 

of incoming virions          325 

(A) Cells expressing the Pi3P in cellulo binding probe PX-GFP were treated with 326 

vehicle (left panel, top) or with 5mM of the Pi3K inhibitor 3’MA (left panel, bottom). 327 

U2OS cells pre-treated with vehicle alone (black bars) or 3’MA (red bars) were 328 

transduced with WT-GFP (WT) or M1-GFP (M1) vector. Transgene expression was 329 

determined and normalized to vehicle treated controls (right panel). (B) U2OS cells 330 

depleted for ATG5 (SH-ATG5) or control cells (SH-CTRL) were starved using HBSS 331 

during 4h, fixed and stained for LC3 (left panel). ATG5 depletion levels were 332 

confirmed by western blot (bottom right panel). Cells were transduced as in (A) and 333 

the relative transduction efficiency in SH-CTRL cells (black bars) and SH-ATG5 cells 334 

(red bars) was determined (top right panel). (C) U2OS cells were treated with 335 

chloroquine (50µM) to block the autophagic flux and fixed and stained for LC3 (left 336 

panel) or transduced as in (A) and the relative transduction efficiency was calculated 337 

for vehicle alone (black bars) or chloroquine (red bars) treated cells (right panel). (D) 338 

Cells were depleted with siRNAs specific for galectin8 (top left panel), galectin9 339 

(bottom left panel) and galectin3 (top right panel). Depletion efficiency was confirmed 340 

by western blot (bottom right panel). Specific or control depleted cells were 341 

transduced as in (A) and the relative transduction efficiency was calculated for 342 

control depleted cells (black bars) or galectin depleted cells (red bars). Each 343 

experiment was done in triplicate, ***: P<0.001; ** : P<0.01; * : P<0.05).  (E) HeLa 344 

cells were transfected twice with control or gal ectin8 specific siRNAs followed by 345 



infection with WT or M1 viruses and fixed at different time points after infection. 346 

Quantification of AdV colocalizing with LC3 (left panel.) and Lamp1 (right panel) was 347 

perfomed and is shown as percentage of colocalization for each virus and condition 348 

according to the legend. (See also Figure S4). 349 

 350 

AdV limit autophagy and prevent antigenic presentation 351 

Autophagy inhibition had little impact on WT infectivity suggesting that it might 352 

actively target autophagic processes. To address this question we infected cells with 353 

WT and M1 and performed a time course western blot analysis to determine the 354 

levels of LC3-II. LC3-I conversion initiated within 15-30 min pi for both viruses and 355 

continued at least up to 2 hpi for the M1 virus (Figure 5A). In contrast LC3 356 

conjugation induced by the WT virus was comparable in the beginning but declined 357 

at ~1hpi and returned to basal levels at 2hpi (Figure 5A). The same experiment 358 

performed following CQ treatment showed LC3-II levels accumulating for the M1 359 

virus but not for the WT virus suggesting that the autophagic flux in WT infected cells 360 

was impaired (Figure 5SA). We next determined the ratio of autophagosomes to 361 

autolysosomes in WT and M1 infected cells at 1hpi showing that ~ 60% of LC3 362 

positive structures in M1 infected cells were also positive for the lysosome marker 363 

Lamp2 indicating conversion into autolysosomes. In contrast only ~40% were Lamp2 364 

positive in WT infected cells (Figures 5B and C). To confirm that the WT impairs 365 

autolysosome formation we transduced cells with LC3 fused to GFP and RFP (LC3-366 

GFP-RFP). Due to the pH-sensitivity of GFP, neutral autophagosomal membranes 367 

appear yellow while acidic autophagolysosomes appear red (34). Quantification in 368 

WT and M1 infected cells at 1hpi confirmed a reduced level of autolysosome for the 369 

WT (Figures 5SB and 5SC). To understand WT imposed restriction of autolysosome 370 



formation we first ask if the virus controls the onset of autophagy. We induced non-371 

selective autophagy through overnight starvation followed by infection with WT or M1 372 

and quantified number and maturation state of LC3-positive structures at 1hpi 373 

(Figures 5D and E). Both viruses induced comparable levels of autophagy marked by 374 

an increase in LC3 positive puncta in starved cells (Figure 5D) while the ratio of 375 

lamp2 positive vs. lamp2 negative LC3-positive structures was reduced in WT 376 

infected cells vs. M1 (Figure 5E) showing that the WT controls autolysosome 377 

formation without impairing the onset of autophagy.   378 

Autophagy promotes antigen presentation through fusion with MHC-II containing 379 

compartments including antigens incorporated into the AdV capsid  (27,30). Thus we 380 

asked if limiting autolysosome formation restricts AdV antigenic presentation. For this 381 

we infected mice with equal particle numbers of WT, M1 or PBS control.  Ten days 382 

later, the mice were sacrificed and purified splenocytes were stimulated with either 383 

AdV capsids or GFP purified from E.coli.  T-cell activation was measured by IFNγ 384 

ELISPOT (Figure 5F). We saw more IFNγ spot forming units (SFU) in splenocytes 385 

stimulated with AdV capsids from the M1 infected mice vs. WT infected mice, 386 

suggesting an increased display of AdV capsid antigens during M1 infection. An 387 

inverse effect was observed when the splenocytes were stimulated with purified GFP 388 

protein and compared to WT infected mice.  Because the GFP is encoded in the AdV 389 

genome, this observation confirms a defect in M1 infectivity in vivo. Additionally, we 390 

generated a human CD4+ T cell clone that responds to a conserved hexon epitope. 391 

We incubated these with syngenic APCs transduced with either WT or M1, and 392 

measured T cell activation by IFNγ ELISA (Figure 5G).  Again, we saw increased 393 

IFNγ levels from the T cells exposed to M1 vs. WT transduced APCs suggesting 394 

increased antigen presentation on MHC-II. The increase in antigen presentation was 395 



not due to increased MHC-II surface expression or CD86 (which provides 396 

costimulation for T cell activation) surface levels. Taken together we show that AdV 397 

use the PVI PPxY motif to limit capsid epitope presentation on MHC-II presumably by 398 

restricting autolysosome formation. 399 

 400 

Figure 5: AdV-WT limits autophagosome maturation and antigen presentation 401 

(A) Cells were infected with WT and M1 viruses for indicated time points and cell 402 

lysates were analyzed by western blot with LC3 specific antibodies. Specific LC3 403 

bands and GAPDH loading control are indicated. (NI = non infected). (B) The panel 404 

shows representative confocal images of U2OS cells infected for 1h with WT or M1 405 

as indicated to left of each row and stained with Lamp2 (red signal) and LC3 (green 406 

signal) specific antibodies. (C) Quantification of autolysosomes from the experiment 407 

shown in (B) comparing the percentage of LC3 puncta positive for Lamp2 in WT vs. 408 

M1 infected cells as indicated below the graph. (D) Cells were starved overnight in 409 

HBSS then infected for one hour with AdV as indicated below the graph. Samples 410 

were fixed and stained for LC3 and Lamp2. The total number of LC3 puncta per cell 411 

at 1hpi is shown. (NI = non infected, DMEM = non starved control cells). (E) 412 

Experiment as in (D) showing the percentage of LC3 puncta also positive for Lamp2 413 

(n>13 cells; *** : P<0.001; ** : P<0.01; * : P<0.05 ; NS : no significant.). (F) Mice were 414 

infected with 1010 vecto,r particles of WT-GFP, M1-GFP or PBS control. 10 days post 415 

infection mice were sacrificed and splenocytes were stimulated with AdV-luc or GFP 416 

purified from E.coli. IFNγ was determined by ELIspot. (G) CD4+ T-cell clones 417 

recognizing a conserved AdV hexon epitope were incubated 3:1 with syngeneic 418 

APCs transduced with either control media or WT or M1 vectors for 24 hours. IFNγ 419 

secretion was quantified by ELISA. (see also Figure S5). 420 



 421 

Nedd4.2 regulates autolysosome formation and AdV nuclear transport  422 

While several Nedd4 ligases bind the PVI PPxY motif, we previously showed that 423 

only depletion of Nedd4.2 caused a transport defect and reduced infectivity (11). To 424 

test if Nedd4.2 was also involved in AdV control of autophagy we infected Nedd4.2 425 

depleted cells with WT virus and analyzed LC3-I conversion by western blot (Figure 426 

6A and S6A). We noticed increased and prolonged levels of LC3-II in infected cells 427 

following Nedd4.2 depletion, however, basal levels of LC3-II were also elevated.  In 428 

individual cells (including non-infected cells) LC3 positive structures appeared more 429 

abundant, were larger in size and showed differences in subcellular distribution 430 

compared to control cells (Figures 6B, D). We next analyzed the percentage of 431 

autolysosomes by costaining LC3 with Lamp2 in control vs. Nedd4.2 depleted cells 432 

after AdV infection. In control depleted cells the proportion of autolysosomes in WT 433 

infected cells was reduced compared to M1 infected or non-infected control cells 434 

similar to our previous observation. In contrast upon depletion of Nedd4.2 all cells 435 

showed similar reduced levels of autolysosomes including M1 infected and non-436 

infected control cells, without any further reduction in WT infected cells (Figure 6C). 437 

The data identified an important physiological role for Nedd4.2 in autolysosome 438 

formation and suggested that the WT virus interferes with Nedd4.2 to limit 439 

autolysosome formation. We next addressed the physiological role for Nedd4.2 in 440 

autophagy regulation in more detail. We analyzed autophagosome formation in 441 

Nedd4.2 depleted cells using starvation induced autophagy. Under starvation 442 

conditions depletion of Nedd4.2 prevented fusion of LC3 and Lamp2 positive 443 

structures (Figures S6B and S6D). The basal level of autophagosomes was higher in 444 

Nedd4.2 depleted cells and increased upon starvation (Figure S6C) showing that 445 



Nedd4.2 does not prevent autophagy induction. In contrast under both, basal and 446 

starvation induced autophagy conditions the percentage of autolysosomes was lower 447 

implying that Nedd4.2 is involved in autophagosome maturation independent of virus 448 

infections (Figure S6D). We next investigated the change in subcellular distribution of 449 

autophagosomes upon infection. In WT infected cells at 1hpi LC3 positive structures 450 

clearly accumulated near the MTOC (Figure 6D) a distribution that is typical for AdV 451 

and other incoming viruses (7,37). Interestingly, LC3 positive structures lost the 452 

MTOC accumulation and displayed a more perinuclear distribution upon infection of 453 

Nedd4.2 depleted cells (Figure 6D). We confirmed this observation by quantifying the 454 

proximity of LC3 positive structures to the MTOC (marked by pericentrin stain) in 455 

control and Nedd4.2 depleted cells at 1 hpi (Figure 6E). Because we previously 456 

observed a similar MTOC accumulation defect in Nedd4.2 depleted cells with WT 457 

viruses (11), we next asked if autophagy contributes to nuclear transport of AdV.  458 

 459 

Figure 6: Nedd4.2 controls autophagy upon AdV infection 460 

(A) Nedd4.2 or control depleted cells were infected with WT or M1 virus. Cell lysates 461 

were analyzed at indicated time points by western blot using LC3 and GAPDH 462 

specific antibodies as shown to the left. (NI = non infected). The ratio of 463 

LC3II/GAPDH normalized to the non-infected condition in siCTRL depleted cells was 464 

determined and is given below the panel. (B) Representative panel of confocal 465 

images from Nedd4.2 or control depleted cells (indicated to the left) stained with LC3 466 

and Lamp2 specific antibodies. (C) Nedd4.2 or control depleted cells non-infected 467 

(NI) or infected with WT or M1 virus for 1h were fixed and stained as in (B). The 468 

percentage of LC3 and Lamp2 positive autolysosomes is indicated for each 469 

condition. (n>15 cells; NS : no significant; * : P<0.05 ; ** : P<0.01). (D) 470 



Representative panel of confocal images from Nedd4.2 or control depleted cells 471 

infected with WT virus for 1h and stained with LC3 and pericentrin specific 472 

antibodies. (E)  Quantification of the distribution of LC3 dots in cells. Localization was 473 

determined by calculating LC3 puncta distribution in concentric circles positioned 474 

around pericentrin stain as detailed in SI. The graph shows the color coded relative 475 

abundance within the 3 regions. The error bar represents cell-to-cell variation (n>15 476 

cells; NS : no significant; ** : P<0.01). (see also Figure S6). 477 

 478 

Autophagy is required for efficient nuclear transport of AdV 479 

To address a possible role of autophagy in AdV nuclear transport we first infected 480 

cells with WT and M1 and analyzed the subcellular distribution of LC3 positive 481 

structures at 1hpi to distinguish if MTOC accumulation required recruitment of 482 

Nedd4.2 towards WT viruses or if availability of Nedd4.2 was sufficient (Figure 7A). 483 

WT infected cells showed increased MTOC accumulation of LC3 positive structures 484 

compared to M1 infected cells, which we confirmed by MTOC proximity quantification 485 

(Figure 7B). Because in vivo imaging of fluorescent viruses in LC3-GFP expressing 486 

cells often displayed virus mobility in association with LC3 (Figure S7 and Movie S2) 487 

we asked if the autophagic machinery plays a more direct role in WT MTOC 488 

targeting. We repeated the above assay in ATG5 depleted cells and quantified the 489 

virus distribution around the MTOC. Most cells showed reduced MTOC accumulation 490 

for WT viruses in ATG5 depleted cells (Figure 7C), which we confirmed by MTOC 491 

proximity quantification. In contrast the more random distribution of AdV-M1 was not 492 

affected by ATG5 depletion (Figure 7D). Because the WT virus distribution in ATG5 493 

depleted cells was very similar to the distribution of the M1 virus we asked if the 494 

endosomal escape was still functional. For this we compared PVI release between 495 



WT and M1 in ATG5 depleted cells vs. control cells as a measure of endosomal 496 

escape (Figure 7E). The analysis showed that ATG5 depletion did not impact on the 497 

initial release of PVI from either WT or M1 but delayed the separation of PVI from the 498 

WT  (Figure 7F) showing that efficient endosomal escape requires ATG5. 499 

Nuclear genome delivery can be considered as endpoint of AdV entry, which can be 500 

quantified by accumulation of genome associated protein VII dots in the nucleus (38) 501 

(Figure 7G). We quantified nuclear import of adenoviral genomes over time in ATG5 502 

depleted and control cells for both viruses. Our analysis showed an initial delay for 503 

WT genomes in ATG5 depleted cells at 1 hpi that was fully compensated at 2 hpi 504 

confirming that fast nuclear genome transport relies on ATG5 while compensatory 505 

transport mechanisms exist. It also confirmed that the M1 mutant virus was subject to 506 

autophagic degradation because ATG5 depletion increased nuclear genomes 507 

compared to control cells suggesting that more virion particles survive the entry 508 

process and are able to deliver their genome.  509 

Taken together our study demonstrates how upon entry adenoviruses use a capsid 510 

encoded PPxY-peptide motif to exploit and control the autophagic machinery at 511 

multiple levels to secure efficient genome delivery. 512 

 513 

Figure 7 : Nuclear transport of AdV involves the autophagic machinery  514 

(A) Representative panel of WT or M1 infected cells at 1hpi stained with LC3 (red 515 

signal) and pericentrin (green signal) specific antibodies. (B) Quantification of the 516 

relative distribution of autophagosomes for experiment shown in (A) essentially 517 

analyzed as described for Figure 6E. (n>12 cells; NS : no significant; * : P<0.05; ** : 518 

P<0.01) (C) Representative panel of WT infected cells at 1hpi depleted for ATG5 or 519 

control depleted (as indicated) and stained with AdV (red signal) and pericentrin 520 



(green signal) specific antibodies. (D) Quantification of the relative virus distribution 521 

as in (B) for the experiment shown in (C) including the distribution of M1 and WT 522 

viruses. (n>12 cells; NS : no significant, ** : P<0.01) (E) Representative panel of WT 523 

infected cells at 1hpi depleted for ATG5 or control depleted (as indicated) and 524 

stained with AdV (red signal) and PVI (green signal) specific antibodies to mark PVI 525 

separation from the virus. (F) Infection time course analysis of PVI release from M1 526 

(red line) vs. WT  (black line) viruses in ATG5 depleted (dotted line) vs. control 527 

depleted cells (solid line). Shown is the percentage of PVI positive AdV at indicated 528 

time points. The errors bars are cell-to-cell variation (10 cells were analyzed for each 529 

conditions). (G) Representative panel of WT infected cells at 1hpi and stained with 530 

AdV (red signal) and PVII (green signal) specific antibodies to mark nuclear 531 

genomes. (H) Quantification of nuclear genome delivery. ATG5 and control depleted 532 

cells were infected with WT and M1 and fixed at 1 and 2hpi and stained for AdV and 533 

PVII. The number of nuclear PVII dots was calculated and normalized for virus 534 

particles at each condition as indicated below the graph (n>16 cells; *** : P<0.0001; 535 

** : P<0.01). (See also Figure S7).          536 

  537 



Discussion 538 

Many invasive pathogens challenge the cellular membrane integrity to access the 539 

cytosol. Cells are able to sense pathogen invoked membrane damage via out-of-540 

place detection of intra-lumenal glycans exposed to the cytosol. Thurston and co-541 

workers showed that several galectins as well as poly-ubiquitin serve as danger 542 

sensor for ruptured membranes but only Gal8 via its specific adapter NDP52 restricts 543 

bacterial proliferation targeting the damaged vesicles for autophagic degradation 544 

(14). Here we show that cells respond via the same principle to incoming AdV 545 

providing the first example of a non-enveloped endosomolytic virus that activates 546 

selective autophagy through membrane damage. Under our assay conditions we 547 

show that release of the membrane lytic PVI from internalized viruses induced the 548 

transient association with galectins (3,8 and 9), ubiquitin, adapter molecules (p62 and 549 

NDP52) and LC3 within minutes of virus addition. Using the control TS1 mutant virus, 550 

which lacks PVI release, we were able to pinpoint the membrane damage as the 551 

initiating event that causes this response. While WT viruses rapidly escaped from the 552 

ruptured vesicle, and accumulate at the MTOC, the mutant M1 virus lacking a 553 

conserved PPxY motif in PVI remained associated with the ruptured (galectin and 554 

PVI positive) vesicle and was subject to autophagic degradation. Thus we identified 555 

the capsid encoded PPxY motif as molecular determinant that allows the WT virus to 556 

subvert the cellular antiviral response. M1 virus removal occurred through a pathway 557 

involving Gal8-NDP52 corroborating that autophagy recruitment through Gal8-558 

NDP52 is part of a conserved cellular pathway for the detection and removal of 559 

membrane damage evoked by microbes as previously suggested (14). Still, depletion 560 

of Gal8-NDP52 was less effective than autophagy inhibition in protecting M1 from 561 

degradation suggesting the existence of additional and/or alternative pathways to link 562 



membrane damage with autophagy activation. These may include the autophagy 563 

receptor TAX1BP1 recently shown to be involved in Salmonella clearance (39), 564 

membrane damage induced calcium signals, which may regulate the onset of 565 

autophagy (40) and occur upon membrane damage in early AdV infection (41) and 566 

viral DNA sensing via cGAS, which activates autophagy (42). Still, our work with the 567 

M1 virus underpins the power of selective autophagy as antimicrobial mechanisms 568 

and implies that pathogens have evolved evasive mechanism. For AdV escaping 569 

endosomes would suffice to evade autophagic degradation. Consequently, 570 

autophagy inhibition at different levels does not affect WT infectivity. Nevertheless we 571 

observe that the WT virus uses a PPxY motif in PVI to prevent efficient formation of 572 

autolysosomes. This effect is not linked to the onset of autophagy because LC3 573 

puncta are induced and LC3-II conversion takes place upon WT infection. However, 574 

unlike with the M1 virus we see much less fully developed autophagosomal 575 

structures in WT infected cells and LC3-II levels rapidly return to basal levels. On 576 

possible explanation is that the WT virus interferes with the elongation process of the 577 

autophagosomal membrane to prevent autophagosome formation. This would make 578 

sense because only fully closed autophagosmes can fuse with lysosomes (43). 579 

Depletion of Nedd4.2 removes the ability of the WT to interfere with autolysosome 580 

formation showing that the PPxY motif and Nedd4.2 is central to AdV autophagy 581 

evasion. Murine Nedd4.2 was recently identified as factor that promotes autophagy 582 

using knockdown approaches (44). In our hands Nedd4.2 depletion increases basal 583 

autophagy levels and also inhibits autolysosome formation independently of infection 584 

suggesting a key role for Nedd4.2 in physiological autophagy regulation. Diverting 585 

Nedd4.2 from its physiological role could therefore be a major function of the PVI 586 

PPxY motif. At current we do not know the target for Nedd4.2 in this context, yet 587 



another Nedd4 ligase (but not Nedd4.2) was recently shown to control cellular Beclin-588 

1 levels, a subunit of the class III phosphatidylinositol 3-kinase complex, which is 589 

crucial for the phagophore formation and membrane elongation (45,46). We observe 590 

a stronger association of the M1 virus with PI3P positive membranes coinciding with 591 

enrichment of Beclin-1 on cellular membranes, suggesting that the WT selectively 592 

alters the function of the class III PI3K complex during entry although we were unable 593 

to functionally link this observation to Nedd4.2. Still, this seems to be a common viral 594 

strategy as several enveloped viruses target Beclin-1 and the class III PI3K complex 595 

to interfere with autophagic processes (47) including autophagosome maturation 596 

(48).  597 

One attractive reason for viruses to control autolysosome formation is to limit 598 

antigenic presentation via the MHC-II pathway, which can be fed through autophagy 599 

(49). E.g. Herpes simplex virus (HSV-1) employs the viral 34.5 protein to bind and 600 

inactivate Beclin-1 to limit antigenic presentation (50). Our observations would 601 

suggest that using a capsid-encoded determinant, the PPxY motif, allows viral control 602 

of antigen presentation upon entry preceding viral gene expression. In turn it 603 

identifies M1 capsids as potential tools for enhanced MHC-II exposure, which maybe 604 

of relevance for vaccination or other therapeutic approaches. 605 

Another important observation in our study is the role of autophagy in virus transport 606 

towards the nucleus. We show that MTOC targeting for the WT requires Nedd4.2, the 607 

PVI-PPxY and the LC3 conjugation system (ATG5). Removal of either component 608 

prevents MTOC accumulation, including a delay in genome delivery presumably 609 

because the WT becomes entrapped at the site of membrane rupture similar to the 610 

M1. WT and M1 virus do not differ in the kinetics with which they release PVI or 611 



acquire membrane damage sensors nor does the turnover of membrane damage 612 

appear accelerated in either case. An attractive explanation for our observations 613 

would be that the LC3 conjugation system aids in motor recruitment towards the 614 

entrapped WT virus permitting efficient endosomal escape while Nedd4.2 recruitment 615 

interferes with the autophagosome maturation process initiated by the detection of 616 

damaged endosome. A direct role for LC3 in microtubule transport during 617 

autophagosomal maturation and trafficking was recently established (20–22). Thus 618 

PVI exposure could provide a higher affinity-binding site for Nedd4.2, which might 619 

redirect LC3 acquisition by molecular motor or motor scaffolding proteins for 620 

autophagic transport and maturation in favor of viral escape. Escape of the virus 621 

would not end the maturation defect because (some) PVI remains within the ruptured 622 

membrane although the fate of the ruptured membrane after viral escape remains 623 

unclear at this stage.  624 

Our preliminary assessment using in vivo imaging analysis suggest that WT virus 625 

may move from the membrane penetration site to the MTOC in association with LC3. 626 

Furthermore the depletion of LC3 conjugation impairs the MTOC accumulation of 627 

viral particles. It is thus possible that AdV acquire LC3 for its own transport to the 628 

nucleus. While, recently autophagosomes where suggested to support AdV 629 

endosomal escape by fusing with endosomes (26) future work has to clarify if LC3 630 

plays a more active role during endosomal escape e.g. as part of the motor complex, 631 

which extracts the virus from the endosome and/or as part of the complex that drives 632 

cytosolic transport of escaped viruses. Such a tentative model as detailed in Figure 8 633 

would accommodate our observation that the WT on one hand limits autolysosome 634 

formation upon membrane damage while at the same time depletion of ATG5 635 

prevents efficient endosomal escape and nuclear transport suggesting a 636 



reprogramming of autophagy for its own benefit. It would also be in agreement with 637 

the observation that subsequent transport and genome delivery is delayed (but not 638 

abolished) in ATG5 depleted cells without affecting the overall accumulated infectivity 639 

measured at 24hpi. Delayed nuclear transport could also (in part) explain our 640 

previous observation how protein VI can affect transcription initiation of incoming viral 641 

genomes (51)  642 

 643 

Figure 8: Model for adenovirus control of autophagic processes upon entry 644 

AdV enter cells by receptor-mediated endocytosis (1) followed by partial disassembly 645 

to release the internal membrane lytic capsid protein PVI (2). PVI release initiates 646 

membrane rupture and intralumenal glycans are recognized via galectins and the 647 

autophagic machinery is recruited through the Gal8-NDP52-LC3 axis to the damaged 648 

endosome (3). The recruitment of Nedd4.2 via the PPxY motif in PVI prevents 649 

formation of autophagosomes by an unknown mechanisms and facilitates endosomal 650 

escape (4). Endosomal escape involves the autophagic machinery because ATG5 651 

depletion affects dissociation of virus and damaged vesicle. Dynein motor complexes 652 

are also required to access cytosolic microtubule mediated transport towards the 653 

MTOC which may occur in association with LC3 (5). Subsequent genome release 654 

occurs at the nuclear pore complex (6). Genome delivery is delayed upon ATG5 655 

depletion. If PVI is not released (AdV-TS1), no membrane damage occurs and 656 

viruses are degraded via lysosomal sorting (7). If PVI is released and membrane 657 

damage occurs but the virus does not escape (AdV-M1), capsids are degraded via 658 

autophagy (8). This degradation is limited in absence of functional autophagy (e.g. 659 

upon ATG5 depletion).    660 



 661 

In summary our work has highlighted how a minimum of genetic conservation 662 

through preserving a short capsid encoded peptide motif allows incoming viruses 663 

(and presumably other pathogens) to subvert host cell defense mechanisms to profit 664 

at multiple layers. In this specific case the accumulated benefits for AdV include 665 

limited antigenic presentation paired with accelerated genome delivery showing that 666 

autophagy may act as a pro-viral mechanism upon entry of non-enveloped viruses. 667 

This is also the first direct demonstration how a viral pathogen overcomes the cellular 668 

response to membrane breach. Given the high prevalence of capsid encoded PPxY 669 

motifs in other viral systems (including HSV-1) (52–54) and a common association of 670 

viruses with the MTOC in entry it may be worthwhile to investigate if diverting 671 

Nedd4.2 during entry is part of a broader viral strategy for immune evasion and 672 

transport, which would make for an excellent drug target.  673 

  674 



Material and methods 675 

 676 

Autophagy assays 677 

All autophagy related assays were done in accordance to the “guidelines for the use 678 

and interpretation of assays for monitoring autophagy” (3rd Edition) (34)  679 

 680 

Cell culture and virus production.  681 

All cells were grown under standard conditions (detailed in SI). Amplification of 682 

human recombinant Ad5-VI-WT, Ad5-VI-M1 viruses and their E1-deleted GFP-683 

transgene expressing vector counterparts (including Ad5-ts1-GFP) was done in 684 

HEK293 (Human Embryonic Kidney 293 cells, ATCC CRL-1573, kindly provided by 685 

G Nemerow, Scripss research institute, La Jolla, USA) cells and purified using double 686 

CsCl2-banding (10,11). Virus particle to cell ratios were calculated based on the 687 

estimated copy numbers of viral genomes. Copy numbers were calculated according 688 

to the OD260 method (1 OD260= 1.16×1012 particles/ml) (56). Viruses were labeled by 689 

using the Alexa Fluor® Microscale labeling kit (LifeTechnologies) as detailed in 690 

Martinez et al. Mol Meth. 2013). 691 

 692 

Transfection, RNA interference and lentiviral tranduction.  693 

Plasmid transfections was done in 12-well dishes using 1×105 U2OS (Human bone 694 

Osteosarcoma Epithelial cells, ATCC HTB-96, kindly provided by M. Piechaczyk, 695 

IGMM, Montpellier, France) cells using Lipofectamine 2000 and OptiMEM 696 

(LifeTechnologies) according to the manufacturer’s instructions. RNAi mediated 697 

depletions were performed in 12-well dishes using 5×104 U2OS cells. Following 698 

optimization cells were transfected after 24 and 48 h with 20 to 50 pmol of each 699 



siRNA constructs using Lipofectamine RNAimax and OptiMEM (LifeTechnologies). 700 

Depletion using shRNA-encoding lentiviruses was done by overnight incubation of 701 

1×105 U2OS cells (in 12-well dishes) with lentiviral particles at MOI of 5. The 702 

following day lentiviruses were removed and replaced by fresh complete DMEM and 703 

transduced cells were selected 24h later by adding puromycin (2µg/ml, Invitrogen).  704 

Sequences are listed in the SI. 705 

 706 

Adenoviral transduction and FACS analysis  707 

Cell transduction with adenoviral vector was performed using 1×105 U2OS cells 708 

seeded into 24-well plates. Cells were pre-treated with 100 µM CilioD for 30min or 709 

with 10mM of 3’MA or 50µM of Chloroquine for 3h or DMSO and DMF as vehicle 710 

control. Cells were transduced with 50 physical particles per cell of either GFP 711 

expressing WT or M1 in the presence of drugs followed by medium replacement with 712 

drug-free medium after 3h. Cells were analyzed 24h later by flow cytometry for GFP 713 

expression. Acquisitions were done on a FACSCantoII® cytometer (BD Biosciences) 714 

and the data were processed and analyzed by the FACSDIVA® software (BD 715 

Biosciences). U2OS depleted cells (siGAL3/8/9, siCTRL, shATG5/p62/NDP52 and 716 

shCTRL) were transduced following the same procedure.  717 

 718 

Western blot and antibodies 719 

For western blot analysis cell lysates were separated on size-resolution adapted 720 

SDS-PAGE and transferred to nitrocellulose membranes (cut off of 0.2µm). 721 

Extraction of membrane proteins was done using the Mem-PER TM plus membrane 722 

protein extraction kit (ThermoFisher). Membranes were blocked in TBS containing 723 

10% of dry-milk and 0.01% of Tween 20 (Sigma) during one hour at room 724 



temperature, followed by over-night incubation at 4°C with primary antibodies and 725 

with HRP-conjugated secondary antibodies against rabbit, goat or mouse (Sigma) at 726 

a dilution of 1∶10 000 for 1 one hour at room temperature. Specific signals were 727 

revealed using the enhanced chemiluminescence detection system (Super signal 728 

West femto, Thermoscientific) and signals were acquired using an ImageQuant LAS 729 

4010 system (GE Healthcare life Sciences). Antibodies are listed in the SI. 730 

 731 

Time course of infection and immunofluorescence  732 

For immunofluorescence analysis 1×105 U2OS were grown on coverslips in a 12-well 733 

dish. Coverslipes were incubated with 150µl of complete DMEM containing viruses 734 

(250 physical particles per cells) during 30 min at 37 °C. Then viruses were removed 735 

and replaced by complete DMEM. Coverslips were fixed with 4% PFA at each time 736 

point (or in Methanol during 20 minutes at -20°C, for LC3 staining).  Cells were 737 

blocked/permeabilized with IF-buffer (10% FCS in PBS and 0.5% Saponin). Primary 738 

antibody and secondary antibodies where applied to the coverslip in IF-buffer for 1 h 739 

at 37°C. Cells were mounted in DAKO mounting media containing DAPI and 740 

analyzed by confocal microscopy. Antibodies are listed in the SI. 741 

 742 

Confocal microscopy, live-cell imaging and image analysis 743 

Confocal images were taken on a Leica SP5 confocal microscope equipped with 744 

Leica software and analyzed as detailed in SI. Live cell imaging was performed as 745 

described previously (38). Briefly, cells were seeded in ibidi μ-slide VI0.4 (Ibidi), and 746 

images were acquired using a Leica spinning-disk microscopy system equipped with 747 

an environmental chamber heating the whole optical system to 37˚C.  Frames were 748 



taken every second (x100 objective) for each color channel and recorded using 749 

MetaMorph software and assembled in ImageJ.   750 

 751 

ELIspot and ELISA Assays                                                                                                                             752 

0.5-10x106 monocyte-derrived dendritic cells were derived from healthy anonymous 753 

donors and transduced with virus or media alone for 2 hours.  Cells were incubated 754 

with CD4+ T-cell clones that had been cultured for 4 weeks to recognize a conserved 755 

AdV hexon epitope at a 3:1 ratio overnight.  Supernatants were collected and ELISA 756 

was performed per manufacturer’s protocol (eBioscience).  For ELISpot assays, B6 757 

mice (The Jackson Laboratory, Barr Harbor, ME) were infected with 1010 viral 758 

particles, or PBS control, intramuscularly.  Mice were sacrificed, and whole 759 

spenocytes were collected.  Splenocytes were plated into ELIispot plates (Millipore) 760 

and stimulated with Ad5-luc capsids or GFP purified from E. coli for 48 hours.  761 

ELIspot was performed per manufacturer’s instructions (Millipore) and spots were 762 

reported as the number of spot forming colonies (SFC)/10^5 PBMCs.   763 

 764 

Ethics statement 765 

All experiments using animals and human cells were conducted in accordance with 766 

the guidelines and under approval of the IACUC of Loyola University Chicago Stritch 767 

School of Medicine (#2011020) and the Loyola University Chicago Stritch School of 768 

Medicine Institutional Review Board (IRB # is LU204021). 769 

 770 



Statistical analysis                                                                                                                                           771 

Data are presented as mean, error bars as standard deviation (STD) or standard 772 

error (SE) as indicated in the figure legend. Statistical analysis if not indicated 773 

otherwise was done using unpaired students t-test (NS: no significant, *:P<0.05; 774 

**:P<0.01; ***:P<0.001; ***: P<0.0001). 775 
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 938 

Supplemental Figures and legends 939 

 940 

Figure S1 related to Figure 1: AdV endosomal escape is PPxY and dynein 941 

dependent  942 

 (A) The human foetal lung fibroblast cell line MRC5, the osteosarcoma cell line 943 

U2OS, the human hepatocyte cells HepG2 and HuH7 and epithelial breast cancer 944 

cells MDA were infected with the indicated number of physical particles of either WT-945 

GFP (black bars) or M1-GFP (red bars) adenoviral vectors. Twentyfour hours post 946 

infection the percentage of GFP-positive cells was determined via FACS analysis 947 

and plotted for each cell line as indicated. (B) Cells were pretreated with 100 µM of 948 

Ciliobrevin D for 30 minutes or DMSO and transduced with GFP expressing WT 949 

vector in presence of drugs. Twenty four hours later transduction levels were 950 

determined by FACS and normalized for the vehicle control (C) Cells were infected 951 

with fluorescent viruses in presence and absence of CilioD and fixed at different time 952 

points. The number of Gal3 puncta per cell was determined (D) Cells were infected 953 

as in C. Colocalization between Gal3 and AdV signals was quantified and is 954 

displayed as percentage of colocalization. (D) Cells were infected as in C. 955 

Fluorescent viruses in drug treated or control cells were quantified at indicated time 956 

points in the perinuclear region vs. the rest of the cytosol. Error bars (SE) indicate 957 

cell to cell variations 958 

 959 

Figure S2 related to Figure 2. Recruitment of adaptor proteins upon entry 960 



(A) Representative confocal images for the different viruses inducing membrane 961 

damage in cells marked by Gal8. U2OS cells were infected with viruses as indicated 962 

to the left of each panel and fixed at 30min post infection and stained with anti-AdV 963 

(red signal) and anti-Gal8 (green signal). (B) Comparative quantification of the 964 

absolute number of LC3 puncta per cell in Hela cells at 30 min post infection for the 965 

different viruses vs. control cells as indicated below each bar. (C) Representative 966 

confocal images essentially as in (A) using anti-AdV (red signal) and anti NDP52 967 

antibodies (green signal). (D) U2OS cells stably expressing Gal3-mCherry (depicted 968 

as magenta signal) were infected with WT viruses and fixed at 30min post infection 969 

and stained with anti-AdV (red signal) and anti-NDP52 (green signal). The insets to 970 

the right show triple colocalization (AdV+Gal3mCh+NDP52) indicated by arrows 971 

(white signal). (E) Representative confocal images essentially as in (A) using anti-972 

AdV (red signal) and anti p62 antibodies (green signal). (F) U2OS cells transfected 973 

with a plasmid encoding Ubiquitin-mCherry (depicted as magenta signal) were 974 

infected with WT viruses and fixed at 30min post infection and stained with anti-AdV 975 

(red signal) and anti-p62 (green signal). The insets to the right show triple 976 

colocalization (AdV+UbmCh+p62) indicated by arrows (white signal). 977 

 978 

Figure S4 related to Figure 4: Increased association of AdV-M1 with PI3P 979 

platforms and autophagy adapter effect 980 

The left panel shows representative confocal images of U2OS cells transfected with 981 

a plasmid encoding the in vivo marker for Pi3P PX-GFP (green signal) and infected 982 

with WT or M1 viruses as indicated to the left of each row. One hour post infection 983 

cells were fixed and stained with AdV specific antibodies (red signal). The 984 

percentage of colocalization with PI3P platforms at 1hpi was quantified for each virus 985 



(right panel). The error bars show cell to cell variation (10 cells are analyzed per 986 

conditions,** : P<0.01). (B) U2OS cells were infected with WT or M1 viruses, fixed at 987 

1 hour post infection and stained for AdV (red signal) and Beclin1 (green signal). (C) 988 

Membrane extract of infected U2OS cells were analyzed at 1 hour and 2 hours post 989 

infection by western blot using antibodies against Beclin1. Ponceau red staining of 990 

transferred proteins is shown as a loading control. (D) Expression levels for the 991 

autophagy receptor NDP52 and p62 were determined by western blot analysis in 992 

NDP52 depleted (SH-NDP52), p62 depleted (SH-p62) and control depleted (SH-993 

CTRL) cells using specific antibodies against NDP52, p62 and GAPDH as loading 994 

control. (E) U2OS cells depleted for NDP52 (SH-NDP52, red bars) or control 995 

depleted (SH-CTRL, black bars) were transduced with WT-GFP (WT, left panel) or 996 

M1-GFP (M1, right panel) vector. Transgene expression was determined 24 hpi 997 

using FACS analysis and relative transduction levels were calculated normalized to 998 

control depleted cells. (F) U2OS cells depleted for p62 (SH-p62) or control cells (SH-999 

CTRL) were treated and analyzed as in (E).  1000 

 1001 

Figure S5 related to Figure 5: AdV limits autophagy and prevents antigen 1002 

presentation 1003 

(A) Cells were pre-treated with 50µM chloroquine for 4 hours followed by infection 1004 

with WT or M1 viruses. Cell lysates were harvested at indicated time points and 1005 

analyzed by western blot using LC3 and GAPDH specific antibodies as shown to the 1006 

left. (NI = non infected). The ratio of LC3II/GAPDH normalized to the non-infected 1007 

condition was determined and is given below the panel (B) Representative panel of 1008 

confocal images from cells transduced with optimized amounts of lentivirus encoding 1009 

tandem GFP-RFP-LC3 and either treated with chloroquine (50µM for 4hours) or 1010 



infected for 1h with WT or M1 viruses as indicated. (C) The ratio between 1011 

autophagosomes (double positive puncta, GFP+ and RFP+) and autolysosomes 1012 

(single positive puncta, GFP- and RFP+) for the experiment shown in (B) was 1013 

calculated for WT and M1 infected cells as indicated (n>15 cells; **: P<0.01.).  1014 

 1015 

Figure S6 related to Figure 6: Nedd4.2 controls autophagosome maturation 1016 

upon starvation 1017 

(A) Nedd4.2 expression levels were determined by western blot analysis in Nedd4.2 1018 

and control depleted cells using specific antibodies against Nedd4.2 and tubulin as 1019 

loading control. (B) Representative panel of confocal images from Nedd4.2 or control 1020 

depleted cells following over night starvation in HBSS (indicated to the left) and 1021 

stained with Lamp2 (magenta signal) and LC3 (green signal) specific antibodies. The 1022 

detail corresponds to the boxed region. Note that autolysosomes appear white. (C) 1023 

Quantification of LC3 puncta in starved vs. non-starved control cells either Nedd4.2 1024 

or control depleted (as indicated below the graph). (D) Experiment as in (C) showing 1025 

the percentage of LC3 puncta also positive for Lamp2. (n>15 cells; **** : P<0.0001, ** 1026 

: P<0.01; * : P<0.05 ; NS : no significant) 1027 

 1028 

Figure S7 related to Figure 7: Intracellular trafficking of LC3-positive AdV 1029 

(A) Live-cell imaging showing intracellular trafficking of LC3 positive WT virus to the 1030 

perinuclear region. Stable expressing U2OS-LC3-GFP cells were infected with 1031 

Alexa594 coupled WT viruses and imaged using spinning-disk confocal microscopy. 1032 

The images show individual frames separated by ~45 seconds from Supplemental 1033 

movie S2. The arrow points to a virus that is LC3 positive (left panel) and moves 1034 

towards the perinuclear region (middle and right panel).  1035 



 1036 

 1037 

Supplemental Movie legends 1038 

 1039 

Movie S1 related to Figure 3: AdV acquires LC3 in living cells 1040 

Live-cell imaging showing how fluorescent WT virus acquires an LC3 coat close to 1041 

the cellular periphery. Stable expressing U2OS-LC3-GFP cells were infected with 1042 

Alexa594 coupled WT viruses and imaged using spinning-disk confocal microscopy 1043 

at a rate of 1 frame/sec for each channel. Raw data were recorded in MetaMorph and 1044 

assembled and processed using ImageJ software. 1045 

 1046 

Movie S2 related to Figure 7: Intracellular trafficking of LC3-positive AdV 1047 

Live-cell imaging showing intracellular trafficking of LC3 positive WT virus to the 1048 

perinuclear region. Stable expressing U2OS-LC3-GFP cells were infected with 1049 

Alexa594 coupled WT viruses and imaged using spinning-disk confocal microscopy 1050 

at a rate of 1 frame/sec for each channel. Raw data were recorded in MetaMorph and 1051 

assembled and processed using ImageJ software. 1052 

 1053 

Supplemental experimental procedures 1054 

Cell lines and cell culture 1055 

U2OS cells (ATCC® HTB-96TM), Hela cells (kindly provided by L. Gerace, Scripss 1056 

research institute, La Jolla, USA)  (ATCC® CCL-2TM), MRC5 (Human lung fibroblast 1057 

cell, kindly provided by J. Dechanet-Merville, CIRID, Bordeaux, France) cells (ATCC® 1058 

CCL-171TM), HepG2 cells (Hepatocarcinoma cell) (ATCC® HB-8065TM), HuH7 1059 

(Hepatocarcinoma cell) cells (ATCC® CRL-10741TM), MDA (Human breast 1060 



adenocarcinoma cell) cells (ATCC® HTB-129TM) (HepG2, HuH7 and MDA cells were 1061 

kindly provided by F. Saltel, GREF, Bordeaux, France) and HEK293 cells (ATCC® 1062 

CRL-1573TM) (kindly provided by G. Nemerow, Scripps Research Institute, La Jolla, 1063 

USA) were grown in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) Glutamax™ 1064 

(Invitrogen) supplemented with 10% of fetal calf serum (FCS) (Invitrogen), 100 U/mL 1065 

of penicillin, 100 g/mL of streptomycin (Invitrogen) in a 5% CO2 atmosphere at 37°C. 1066 

U2OS-Gal3-mCherry and U2OS-LC3-GFP have been constructed using flp-1067 

recombination into a stable integrated FRT site in U2OS-FRT cells (35), U2OS-FRT 1068 

cells were custom made and purchased from Sirion-Biotech. 1069 

Plasmid, siRNA and shRNA 1070 

PX-GFP plasmid was kindly provided by Dr N. Ktistakis, Babraham institute, 1071 

Cambridge UK, siRNAs were purchased as duplexes from MWG (only the reverse 1072 

strand is shown): CTRL (5′-AGGUAGUGUAAUCGCCUUG), Nedd4.2 (5′-1073 

CUGUGACUUUGUGUUGUGGdTdA), (55) siGAL8#A (5′-1074 

CCCACGCCUGAAUAUUAAAGCAUUU); siGAL8#B (5′-1075 

GGACAAAUUCCAGGUGGCUGUAAAU); siGAL3#A (5′-1076 

AAGCCCAAUGCAAACAGAAUUGCUU); siGAL3#B (5′-1077 

GAGAACAACAGGAGAGUCAUUGUUU); siGAL9#A (5′-1078 

GGCUUCAGUGGAAAUGACAUUGCCU); siGAL9#B (5′-1079 

UGUGCAACACGAGGCAGAACGGAGG), (14). Prevalidated lentiviral vectors 1080 

encoding shRNAs in the vector backbone pLKO.1 against ATG5, p62 and NDP52 1081 

contains puro-resistant gene were purchased from SIGMA. Lentiviral vector 1082 

production and titration was done by the service platform for lentiviral vector 1083 

production of the Institute Federative de Recherche FR Transbiomed at Bordeaux 1084 

University.  1085 



 1086 

Antibodies 1087 

Antibodies used for western blotting in this study were: Rabbit anti-LC3 dillution 1088 

1:1000 (Cell signaling), mousse anti-GAPDH dilution 1:1000 (Sigma), serum anti-1089 

AdV 1:5000 (kindly provided by R. Iggo, Institut Bergonie, Bordeaux), rabbit anti-1090 

ATG5 dilution 1:1000 (Sigma), rabbit anti-Galectin8 1:500 (Abcam), rabbit anti-1091 

Galectin9 1:500 (Abcam) and rat anti-mCherry 1:1000 (ChromoTek). Antibodies used 1092 

for immunofluorescence in this study were: anti-LC3 dillution 1:500 (Cell signaling) 1093 

mouse anti-hexon 8C4 1:500 (Santa cruz), serum anti-AdV 1:500 (kindly provided by 1094 

R. Iggo, Institut Bergonie, Bordeaux), mouse anti-p62 1:250 (BD Biosciences), rabbit 1095 

anti-NDP52 (CALCOCO1, abcam), rabbit anti-Galectin8 1:250 (abcam), mouse and 1096 

rabbit anti-pericentrin dilution 1:300 (abcam), mouse anti-PVI dilution 1:250 (10), 1097 

rabbit anti-PVII dilution 1:250 (kindly provided by D. Engel), rabbit anti-Nedd4.2 1098 

dilution 1:1000 (abcam), mouse anti-Lamp2 1:250 (clone H4B4, Abcam) and 1099 

secondary antibodies anti-mouse or anti-rabbit coupled with alexa488, alexa546, 1100 

alexa555 or alexa647 respectively at a dilution of 1:500 (life technologies).  1101 

 1102 

Image analysis 1103 

Confocal pictures were taken on a Leica SP5 confocal microscope equipped with 1104 

Leica software. Confocal stacks where taken every 0.3 µm with a pinhole setting of 1 1105 

using threefold oversampling for all channels to achieve high local resolution. Images 1106 

were processed using ImageJ. Quantification of single signal: counting of each 1107 

single signal was performed using a semi-automatic macro designed on ImageJ. 1108 

Stacks from confocal images where combined as Z-projection, to eliminate the 1109 

background the threshold was manually defined using maximum intensity, then the 1110 



number of objects was counted. For each condition a minimum of 10 cells was 1111 

analyzed. Quantification of colocalizations: individual cells were imaged and 1112 

analyzed using a semi-automatic macro designed on ImageJ. For every image 1113 

channels were separated and stacks where combined as Z-projection then a 1114 

particles analysis was performed (using maximum intensity with a manual threshold) 1115 

and used to create a mask identifying objects (e.g viruses or stain for a cellular 1116 

marker). Superposition of masks was done to identify colocalizations events followed 1117 

by quantification.  For virus colocalization analysis >50 particles were analyzed for 1118 

each cells and a minimum of 10 cells is analyzed for each condition. Transport 1119 

assay analysis: individual cells were imaged and analyzed using a semi-automatic 1120 

macro designed on ImageJ. After channels separation and creation of Z-projection 1121 

two masks were created. One contained the pericentrin signal (which is a single 1122 

signal) and the other one contained the staining to be analyzed (e.g virus particles or 1123 

LC3 puncta). Two concentric circles were created in ImageJ (with 10µm and 20µm in 1124 

diameter) around the pericentrin signal. After superposition of both masks, virus 1125 

particles or LC3 puncta were counted inside the first circle (10µm radius), in the 1126 

region between the two circles (10-20µm) or outside the two circles (>20µm).     1127 

  1128 
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