
Biologie Aujourd’hui, 209 (1), 111-124 (2015)
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Résumé – Depuis sa découverte il y a un peu plus de 50 ans, le système endo-lysosomal a
émergé comme un processeur central de différentes activités cellulaires. Cette machine-
rie de transport vésiculaire intervient dans des processus aussi divers que la transduc-
tion de stimuli par des récepteurs de facteurs de croissance, le recyclage et la sécrétion
de molécules de signalisation ou la régulation autophagique de l’homéostasie cellulaire.
En conséquence des dysfonctionnements de la machinerie de transport vésiculaire sont
impliqués dans un nombre grandissant de pathologies. Dans cette revue, nous prenons
comme exemple le complexe ESCRT (Endosomal Sorting Complex Required for Trans-
port) pour illustrer les multiples fonctions exercées par une machinerie de transport
endosomal qui a été conservée tout au long de l’évolution. Ici nous décrivons les prin-
cipes directeurs qui ont émergé de l’étude de la fonction de ces facteurs à l’échelle
du développement et de la physiologie d’organismes multicellulaires. Nous illustrerons
plus particulièrement le rôle essentiel des ESCRT dans trois fonctions biologiques :
la régulation endosomale de la signalisation cellulaire, l’autophagie et son importance
pour la morphogénèse neuronale, et enfin la biogénèse et la fonction de vésicules ex-
tracellulaires.

Mots clés : ESCRT / endocytose / signalisation / exovésicules / autophagie

Abstract – The ESCRT complex: from endosomal transport to the development of mul-
ticellular organisms.

Since its discovery more than 50 years ago, the endo-lysosomal system has emerged as
a central integrator of different cellular activities. This vesicular trafficking apparatus
governs processes as diverse as the transduction of stimuli by growth factor recep-
tors, the recycling and secretion of signaling molecules and the regulation of cellular
homeostasis through autophagy. Accordingly, dysfunctions of the vesicular transport
machinery have been linked to a growing number of pathologies. In this review we take
the “Endosomal Sorting Complex Required for Transport” (ESCRT) as an example
to illustrate the multiple functions of an evolutionarily conserved endosomal transport
machinery. We describe the major concepts that have emerged from the study of this
machinery at the level of the development and the physiology of multi-cellular organ-
isms. In particular, we highlight the essential contributions of ESCRT proteins on the
regulation of three biological processes: the endocytic regulation of cell signaling, au-
tophagy and its role in neuronal morphogenesis and finally the biogenesis and function
of extracellular vesicles.
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Abréviations
DSL Delta/Serrate/Lag2
ESCRT Endosomal Sorting Complex

Required for Transport
ILV Intra-Lumenal Vesicles

(vésicules intra-endosomales)
JAK/STAT Janus Kinase / Signal Transducer

and Activator of Transcription
MAPK Mitogen Associated Protein Kinase
MVB Multi-Vesicular Bodies

(endosomes multivésiculaires)
RTK Récepteur Tyrosine Kinase

Introduction

Il y a un demi-siècle, Christian de Duve (Prix Nobel
de Physiologie et Médecine 1974) désigna par le terme
�� endocytose �� un processus par lequel des invagina-
tions de la membrane plasmique donnent naissance à
des vésicules intracellulaires. Depuis cette découverte,
l’étude du transport vésiculaire a montré qu’au-delà
de l’internalisation et de la digestion de matériel ex-
tracellulaire solide (phagocytose) ou liquide (pinocy-
tose), la machinerie d’endocytose contrôle des proces-
sus aussi divers que la signalisation par des récepteurs
de facteurs de croissance, le recyclage de molécules
internalisées vers la surface de la cellule en vue de
leur re-sécrétion, ou la digestion par une cellule de ses
propres composants (autophagie). Des études récentes
ont par ailleurs révélé que de nombreuses protéines
endosomales exercent des fonctions qui s’étendent au-
delà du système endo-lysosomal.

Dans cette revue nous prenons comme exemple le
complexe ESCRT (pour Endosomal Sorting Complex
Required for Transport) pour illustrer la multiplicité
des fonctions exercées par les composants d’une ma-
chinerie de transport endosomal. Alors que des études
in vitro de reconstitution biochimique ou de culture
cellulaire ont permis des avancées majeures dans la
dissection moléculaire de la machinerie ESCRT, nous
résumerons ici l’état de connaissances quant à l’ana-
lyse de ces facteurs dans le contexte physiologique
d’organismes multicellulaires.

Le complexe ESCRT : composition,
mécanismes d’action et fonctions
cellulaires

Le complexe ESCRT a été découvert initialement
pour son implication dans le transfert de matériel
internalisé des endosomes précoces (où s’effectue le
premier tri du matériel internalisé) vers les endo-
somes tardifs qui, eux, assureront le transport vers le
compartiment de dégradation lysosomale (Katzmann

et al., 2001 ; Babst et al., 2002a, 2002b) (figure 1).
De par ce rôle, les protéines ESCRT sont essen-
tielles pour contrôler l’activité de différents récepteurs
transmembranaires répondant à des facteurs de crois-
sance extracellulaires. Alors que l’internalisation d’un
récepteur permet immédiatement de réduire la sensi-
bilité de la cellule au facteur de croissance correspon-
dant, il est important de noter que ce même processus
ne suffit pas pour mettre un terme à la signalisa-
tion si le récepteur a déjà été activé par le ligand.
Dans de nombreux cas le domaine cytoplasmique du
récepteur internalisé peut en effet continuer à interagir
avec des effecteurs cytoplasmiques (figure 2) (Vieira
et al., 1996). Dans ce contexte, les protéines ES-
CRT mettent un terme à la signalisation en dirigeant
l’incorporation de ces molécules dans des vésicules
intra-endosomales (ou Intra-Lumenal Vesicles, ILV,
figure 2) qui ne sont plus en contact avec le cyto-
plasme. Les protéines ESCRT sont ainsi à l’origine de
la formation d’un type particulier d’endosome, les en-
dosomes multivésiculaires (ou MultiVesicular Bodies,
MVB) (figure 2).

La machinerie ESCRT est constituée d’une tren-
taine de protéines qui s’assemblent en 5 sous-
complexes fonctionnels (tableau 1). ESCRT-0 identi-
fie et concentre le fret destiné à être incorporé dans
les ILV en reconnaissant des molécules qui ont été
préalablement conjuguées à l’ubiquitine (une marque
protéique de 76 acides aminés) pour initier leur endo-
cytose (figure 3a) (Raiborg et al., 2002). Les complexes
ESCRT-I et -II prennent ensuite en charge la cargaison
et assurent une première invagination de la membrane
endosomale (Wollert & Hurley, 2010) (figure 3b). L’in-
teraction avec la cargaison et ESCRT-I permet par
ailleurs à ESCRT-II d’initier la polymérisation de mo-
nomères d’ESCRT-III en filaments multiprotéiniques
(figure 3c) (Lata et al., 2008). Ces filaments adoptent
une forme de spirale qui encercle à la fois la cargai-
son et le domaine de membrane endosomale destinés
à être incorporés dans une ILV (Henne et al., 2012).
De par sa forme pyramidale et son association étroite
avec la membrane endosomale, la spirale ESCRT-III
déforme l’invagination initialement peu profonde de
la membrane en une vésicule qui n’est plus reliée à la
membrane limitante de l’endosome que par un mince
septum membranaire dont la scission assurera in fine
la libération de l’ILV néoformée (figure 3d) (Wollert &
Hurley, 2010). Finalement, le complexe Vps4 est doté
d’une activité ATPase qui fournit l’énergie nécessaire
pour assurer un désassemblage des composants et per-
mettre leur réutilisation dans un autre cycle de forma-
tion d’ILV (figure 3e) (Lata et al., 2008).

La topologie de leur assemblage permet aux
protéines ESCRT d’assurer des déformations mem-
branaires tout à fait particulières. Dans des contextes
tels que la formation de vésicules d’endocytose à la
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Fig. 1. Rôles cellulaires de la machinerie ESCRT au sein du système endo-membranaire. Des invaginations de la mem-
brane plasmique (ici médiée par un manteau protéique de clathrine) donnent naissance à des vésicules d’endocytose.
La vésicule formée est ensuite relâchée dans le cytoplasme, processus suivi du désassemblage du manteau de clathrine
ainsi que de la fusion avec l’endosome précoce où s’effectue le tri du matériel internalisé. Le complexe ESCRT inter-
vient ensuite pour incorporer le fret transmembranaire par évagination de la membrane endosomale dans des vésicules
intraluminales (ILV), aboutissant à la formation d’endosomes multivésiculaires (MVB). Ces endosomes s’acidifient et
maturent en endosomes tardifs pour finir par fusionner avec les lysosomes, entrâınant la dégradation de leur contenu. Les
protéines ESCRT interviennent également dans la digestion de composants cytoplasmiques par des vésicules d’autophagie
(autophagosome). Celles-ci se forment à la suite de la séquestration de matériel par des phagophores. Outre la fonction
endosomale d’ESCRT, des rôles importants concernant la libération de vésicules extracellulaires ont été rapportés, via
deux voies indépendantes. D’une part les ILV des MVB peuvent être relâchées sous forme d’exosomes après fusion des
endosomes avec la membrane plasmique. De plus, ESCRT est responsable du bourgeonnement de virus enveloppés et
d’exovésicules directement à partir de la surface de la cellule.

membrane plasmique ou le transport vésiculaire entre
le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi,
la déformation des membranes est assurée par des
manteaux protéiques (e.g. clathrine /AP2 pour des
vésicules d’endocytose, figure 1) qui entourent l’en-
semble de la vésicule afin de diriger son invagination
vers l’intérieur de la cellule. À l’inverse, les protéines
ESCRT agissent uniquement au niveau du goulot
d’étranglement de la vésicule naissante afin de pro-
mouvoir un bourgeonnement vers l’intérieur du MVB,

ce qui équivaut topologiquement à une évagination
vers l’extérieur de la cellule.

Le système endo-lysosomal assure de multiples
connexions entre différents organites membranaires.
Il n’est donc guère étonnant que l’activité des ES-
CRT ait également un impact sur d’autres compar-
timents vésiculaires, notamment les autophagosomes
impliqués dans la dégradation de composants cyto-
plasmiques (figure 1) (Lee et al., 2007 ; Rusten et al.,
2007). Au-delà de leur rôle dans le transport de
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Fig. 2. Le complexe ESCRT abroge la signalisation par les récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK). Les RTK
se dimérisent à la suite de la fixation de facteurs de croissance et activent une cascade d’effecteurs cytoplasmiques
nécessaires, qui assurent la transduction d’un signal. Les RTK sont également internalisés par endocytose, transférés vers
les endosomes précoces où ils peuvent, dans certains cas, interagir avec des effecteurs différents de ceux présents à la mem-
brane plasmique. L’activité du complexe ESCRT dirige l’incorporation de RTK dans des vésicules intra-luminales (ILV).
Comme les ILV matures sont isolées du cytoplasme, ceci met un terme à la transduction du signal.

molécules entre les endosomes précoces et tardifs, les
MVB peuvent, dans certaines conditions, agir comme
des endosomes sécrétoires qui fusionnent avec la mem-
brane plasmique et relarguent alors leurs vésicules
internes (appelés alors exosomes) dans le milieu ex-
tracellulaire (figure 1). Un certain nombre de protéines
ESCRT ont ainsi été impliquées dans la formation
d’exosomes (Baietti et al., 2012 ; Colombo et al.,
2013). L’implication des ESCRT dans la formation des
ILV et des MVB est par ailleurs à l’origine d’un double
lien entre les ESCRT et les mécanismes d’ARN in-
terférence : alors qu’il a été montré d’une part que les

MVB sont associés au complexe d’interférence RISC
(pour RNA Induced Silencing Complex ) (Gibbings
et al., 2009 ; Lee et al., 2009), il a été montré d’autre
part que les exosomes médient la sécrétion et le trans-
port extracellulaire de différents micro-ARN en fonc-
tion du contexte cellulaire (Squadrito et al., 2014).

La capacité spécifique des protéines ESCRT à
déformer des membranes cellulaires dans le sens d’une
évagination de la membrane plasmique est également
mise à profit en dehors du système endo-lysosomal.
Dans un évènement topologiquement analogue à la
formation des ILV des MVB, des protéines ESCRT
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Tableau 1. Composition, fonctions et interactions des sous-complexes de la machinerie ESCRT.

ESCRT-0
s

ESCRT-I ESCRT-II ESCRT-III Vps4 Accessoires
Levure Métazoaires Levure Métazoaires Levure Métazoaires Levure Métazoaires Levure Métazoaires Levure Métazoaires

Co
m

po
sa

nt
s

Hrs
Stam1,2

Vps27
Hse1

Tsg101
Vps28

Vps37a-d
Mvb12a,b

Ubap1

Vps23
Vps28
Vps37
Mvb12
-

Vps22
Vps25
Vps36

Chmp2a,b
Chmp3

Chmp4/Snf7a-d
Chmp6
Chmp7

Vps2
Vps24
Vps32
Vps20
-

Vps4a,b
Lip5

Chmp1a,b
Chmp5

Ist1

Vps4
Vta1
Did2
Vps60
Ist1

Alix/HD-PTP
Ubpy
Amsh

Bro1
Doa4
-

Vps22
Vps25
Vps36

Levure Métazoaires Levure Métazoaires Levure Métazoaires Levure Métazoaires Levure Métazoaires Levure Métazoaires

C
nc

�o
n

Ubap1 Chmp7 Ist1Ist1

Agit en collabora�on
avec ESCRT-I pour
ini�er une courbure
de la membrane

Forme un pont entre
ESCRT-0 et ESCRT-II.

Reconnaît les cibles
ubiqui�nylées au
niveau de la
membrane.

Forme un long
filament en spirale
qui permet la
constric�on du

Catalyse grâce à son
ac�vité enzyma�que
la dissocia�on de la
spirale ESCRT-III en

Alix recrute et
stabilise ESCRT-III.
Ubpy et Amsh
assurent la dé-

b d l

Fo
n

on
s 

a�enante à la cible
d’ESCRT-0. Recrute
ESCRT-III.

goulot de membrane. monomères pour
perme�re son
recyclage.

ubiqui�na�on de la
cible.

Protéique:
Ubiqui�ne, Amsh, 

Protéique:
Ubiqui�ne

Protéique:
Ubiqui�ne

Protéique:
Ubiqui�ne, Amsh, 

Protéique:
Ubiqui�ne

Protéique:
ESCRT-III

In
te

ra
c�

o q , ,
Ubpy, Clathrine, 
ESCRT-I

Membranaire:
PtdIns-3P

q
ESCRT-0, ESCRT-I

q
ESCRT-I, ESCRT-II

Membranaire:
PtdIns-3P

q , ,
Ubpy, Alix, 
ESCRT-II, Vps4

Membranaire:
PtdIns-(3,5)P2

q
ESCRT-0, ESCRT-III

ESCRT-0

ESCRT-I
ESCRT-II

Monomères ESCRT-III
Spirale ESCRT-III

Vps4

Ubiquitine

Protéine membranaire

a b c d e

ILV

Lumière endosomale

Cytoplasme

Fig. 3. Mécanisme de déformation des membranes par le complexe ESCRT au cours de la biogénèse endosomale.
(a) ESCRT-0 reconnâıt les éléments internalisés conjugués à l’ubiquitine. (b) Il recrute ensuite ESCRT-I et ESCRT-II,
qui collaborent pour initier une première courbure de la membrane de la future vésicule intra-luminale. ESCRT-II initie
par ailleurs l’assemblage de monomères d’ESCRT-III en une spirale qui va encercler la cargaison. (c) La spirale d’ESCRT-
III va ensuite continuer à déformer la membrane évaginée, simultanément avec la dé-ubiquitination de la cargaison et
les décrochages des autres ESCRT. (d) La constriction de la spirale ESCRT-III se poursuit jusqu’au clivage du septum
membranaire séparant la membrane de la vésicule formée. (e) Vps4 intervient alors pour désassembler ESCRT-III en
monomères, pour permettre son recyclage.

ont été impliquées dans le bourgeonnement de virus
enveloppés, dont le HIV, au niveau de la membrane
plasmique des cellules infectées (Votteler & Sundquist,
2013). Une étude récente suggère par ailleurs qu’à
la suite d’une lésion localisée de la membrane plas-
mique, l’action des ESCRT permet d’éliminer le do-
maine membranaire endommagé par extrusion dans
l’espace extracellulaire (Jimenez et al., 2014). Une ac-
tivité quelque peu similaire assure l’extrusion de pores
malformés de la membrane nucléaire (Webster et al.,
2014). La capacité des ESCRT à assurer la forma-
tion et la scission de constrictions membranaires est
par ailleurs exploitée aux étapes finales de la division
cellulaire, quand le recrutement localisé de protéines
ESCRT permet de réaliser l’abscission du pont cyto-
plasmique reliant les deux cellules filles (Carlton &
Martin-Serrano, 2007).

L’incorporation de molécules ubiquitinylées dans
les ILV des MVB requiert la participation de l’en-
semble des sous-complexes de la machinerie ESCRT
(figure 3). A contrario, la plupart des autres fonc-
tions décrites ci-dessus n’impliquent qu’une partie de
ses éléments constitutifs qui s’assemblent alors se-
lon des mécanismes variables. À titre d’exemple, le
bourgeonnement viral requiert les complexes ESCRT-
I et -III sans participation de ESCRT-II (Votteler &
Sundquist, 2013). Il est intéressant de noter que le
complexe ESCRT-0, pourtant essentiel pour le tran-
sit de molécules ubiquitinylées dans le système endo-
lysosomal, est absent chez les Archaebactéries qui uti-
lisent pourtant les ESCRT pour leur division cellulaire
(Samson et al., 2008). Cette observation suggère que
l’implication des ESCRT dans la division cellulaire
pourrait en fait représenter une fonction ancestrale,



116 Société de Biologie de Paris

non endosomale, de ces facteurs (Wideman et al.,
2014).

Le complexe ESCRT apparâıt essentiellement
comme une machinerie engagée dans différents proces-
sus concernant le remodelage de bicouches lipidiques.
L’action des ESCRT s’étend cependant probablement
au-delà de la biologie des membranes. Plusieurs études
ont en effet impliqué ces facteurs dans des processus
qui ne semblent pas dépendre de compartiments mem-
branaires, telles que la duplication des centrosomes
(Morita et al., 2010) ou le transport subcellulaire de
molécules d’ARN (Irion & St Johnston, 2007).

Le complexe ESCRT a été initialement découvert
chez la levure et largement étudié dans des systèmes in
vitro de culture de cellules. D’excellentes revues sont
disponibles pour plus de détails concernant l’étude
de la mécanistique du complexe ESCRT (Raiborg
& Stenmark, 2009 ; Hurley & Hanson, 2010 ; Henne
et al., 2011 ; Votteler & Sundquist, 2013 ; Mierzwa
& Gerlich, 2014). Dans ce qui suit nous nous foca-
liserons sur l’étude de la fonction de ces facteurs à
l’échelle plus large du développement et de la physio-
logie d’organismes multicellulaires. Nous illustrerons
plus particulièrement le rôle essentiel des ESCRT dans
trois fonctions biologiques : la régulation endosomale
de la signalisation cellulaire, l’autophagie et la mor-
phogénèse neuronale, et enfin la biogénèse et la fonc-
tion de vésicules extracellulaires.

Complexe ESCRT, transport endosomal
et signalisation cellulaire

Signalisation par des récepteurs tyrosine kinase :
le cas d’école

Les récepteurs tyrosine kinase (RTK) sont des
molécules transmembranaires qui sont activées par
des ligands extracellulaires. La liaison au ligand in-
duit une dimérisation qui permet alors à chaque mo-
nomère du récepteur de phosphoryler un résidu tyro-
sine présent sur son partenaire de dimérisation. Ces
résidus phospho-tyrosinés permettent alors la liaison
et l’activation d’effecteurs cytoplasmiques qui sont
à l’origine d’une transduction de signal par le biais
de la voie des Mitogen Associated Protein Kinases
(MAPK). Parmi les RTK les plus étudiés figure le
récepteur à l’EGF (EGFR), dont des mutations ac-
tivatrices sont à l’origine de nombreux cancers.

C’est l’étude de l’internalisation de l’EGFR qui a
permis de révéler pour la première fois que les en-
dosomes étaient importants non seulement pour la
dégradation de récepteurs activés, mais qu’ils pou-
vaient également favoriser la transduction de certains
signaux (Vieira et al., 1996). Alors qu’il est établi
que le complexe ESCRT est requis pour l’incorpora-
tion de l’EGFR dans des ILV et pour sa dégradation,

une étude récente a cependant montré que l’inacti-
vation de protéines ESCRT n’a que peu d’effet sur
la réponse transcriptionnelle à l’EGF (Raiborg et al.,
2008 ; Brankatschk et al., 2012). Ces observations
soulèvent la question de l’importance du complexe
ESCRT pour la régulation de la signalisation RTK in
vivo.

Une première réponse à cette question a été ap-
portée par l’étude de l’effet d’une mutation du gène
ESCRT-0 hrs sur l’activité de deux voies de signa-
lisation RTK (Torso et EGFR) impliquées dans la
régionalisation précoce de l’embryon de drosophile
(Lloyd et al., 2002). Comme attendu, l’inactivation de
Hrs perturbe la biogénèse des MVB et la dégradation
des récepteurs. L’accumulation de récepteurs qui en
résulte provoque une suractivation de la signalisation
qui se manifeste aussi bien au niveau de l’activation
de la voie MAPK (détectable par des anticorps re-
connaissant spécifiquement les formes activées, phos-
phorylées, des protéines) qu’au niveau de l’expression
transcriptionnelle de gènes cibles. De manière ana-
logue, Hrs et la protéine ESCRT-I Vps28 inhibent
la signalisation EGFR au cours du développement
de la vulve chez le nématode Cænorhabditis elegans
(Skorobogata & Rocheleau, 2012).

Alors que ces études suggèrent un rôle prédo-
minant du complexe ESCRT dans l’inactivation et la
dégradation des RTK, il semblerait cependant que ces
conclusions soient à nuancer en fonction du contexte
biologique. Une autre étude chez la drosophile suggère
ainsi que Hrs et une protéine accessoire du complexe
ESCRT, Myopic, sont nécessaires pour activer la si-
gnalisation EGFR au cours du développement de l’œil
(Miura et al., 2008). Hrs et Myopic pourraient être re-
quis pour le transport de l’EGFR vers les endosomes
tardifs, compartiment cellulaire sur lequel se trouvent
Mp1 et p14, deux facteurs exigés pour un niveau d’ac-
tivation maximal de la voie EGFR/MAPK.

Au vu des multiples fonctions cellulaires des
protéines ESCRT, il n’est guère étonnant que l’inac-
tivation complète de ces facteurs chez la souris ait
généralement donné naissance à des phénotypes de
létalité précoce difficilement interprétables en termes
de signalisation cellulaire (Komada & Soriano, 1999 ;
Ruland et al., 2001 ; Shim et al., 2006 ; Handschuh
et al., 2014). L’étude récente d’une mutation hypo-
morphe de Vps25 a cependant révélé un rôle essen-
tiel de cette protéine dans la régulation négative de
la signalisation RTK par la voie des facteurs de crois-
sance fibroblastiques au cours du développement des
membres de la souris (Handschuh et al., 2014). À l’ins-
tar de ce qui a été observé chez d’autres organismes,
ce phénotype résulte d’une accumulation excessive de
récepteurs par suite des défauts de dégradation endo-
lysosomale.
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Le scénario complexe de la signalisation Notch

Les travaux cités ci-dessus corroborent largement un
rôle des ESCRT dans l’inhibition de la signalisa-
tion RTK. La situation est nettement plus com-
plexe pour la signalisation Delta/Notch. Dans le
contexte de cette voie d’importance majeure pour le
développement embryonnaire et le maintien de cel-
lules souches adultes, des ligands transmembranaires
de la famille Delta/Serrate/Lag2 (DSL) interagissent
avec leurs récepteurs Notch présents sur la membrane
de cellules adjacentes. L’interaction ligand/récepteur
initie alors une série de clivages protéolytiques qui
conduisent, en dernier lieu, à une libération du do-
maine intracellulaire de Notch qui entre alors dans le
noyau pour s’associer avec des co-facteurs transcrip-
tionnels et réguler l’expression de gènes cibles.

Une particularité intéressante de la voie Notch
réside dans le fait que son activation est étroitement
liée au transport endo-lysosomal. Depuis bientôt deux
décennies, il est fermement établi que l’endocytose de
ligands DSL est absolument essentielle pour l’activa-
tion de Notch, même si la raison cellulaire précise de
cette exigence reste toujours ambiguë (Fürthauer &
González-Gaitán, 2009). Des travaux récents ont par
ailleurs montré que des mutations perturbant les endo-
somes précoces inhibent l’activation de Notch (Vaccari
et al., 2008) et que la ségrégation asymétrique d’une
sous-population endosomale contenant Delta et Notch
est corrélée à une activation localisée de la signali-
sation au cours de divisions cellulaires asymétriques
(Coumailleau et al., 2009).

Des études chez la drosophile ont montré que plu-
sieurs protéines des complexes ESCRT-I, -II et -III
agissent comme suppresseurs de tumeurs et que leur
inactivation cause à la fois une sur-prolifération tu-
morale et une perte de la polarité épithéliale (Moberg
et al., 2005 ; Thompson et al., 2005 ; Vaccari & Bilder,
2005). Alors que la raison de cette perte de pola-
rité reste incomprise, le phénotype de sur-prolifération
résulte d’une activation ectopique de la signalisation
Notch qui stimule à son tour l’activité mitogénique
de la voie JAK/STAT en induisant la surexpres-
sion du facteur de croissance Unpaired (Vaccari &
Bilder, 2005). En accord avec un rôle des protéines
ESCRT dans la dégradation de Notch, l’inactivation
de ces facteurs conduit à une accumulation exces-
sive du récepteur à la surface des endosomes (Vaccari
et al., 2008 ; Tognon et al., 2014). Une étude récente
chez le poisson zèbre suggère par ailleurs que chez
les vertébrés comme chez la drosophile, la protéine
ESCRT-I Tsg101 est requise pour assurer un contrôle
négatif de la voie Notch (Leitch et al., 2014).

Il est cependant important de noter que l’hyper-
activation de la voie Notch observée chez des mu-
tants ESCRT-I, -II et -III de drosophile est toujours

indépendante du ligand Delta. Ceci suggère que cette
suractivation observée chez les mutants reflète non
pas une exacerbation du niveau de signalisation phy-
siologique, mais plutôt une activation anormale de
Notch résultant directement d’un défaut de progres-
sion du récepteur à travers les MVB défectifs. L’obser-
vation récente montrant que des animaux dépourvus
de l’ensemble des composants du complexe ESCRT-0
présentent un niveau d’activation de la voie Notch
parfaitement normal semble en effet confirmer l’hy-
pothèse selon laquelle l’action des protéines ESCRT
n’est pas en soi requise pour l’activation de la voie
Notch (Tognon et al., 2014).

Le mécanisme d’activation canonique de Notch im-
plique une interaction avec son ligand Delta qui ini-
tie une série de clivages protéolytiques activant le
récepteur. Des études chez la drosophile suggèrent
cependant l’existence d’un mécanisme alternatif qui
impliquerait une activation ligand-indépendante du
récepteur au niveau des endosomes tardifs (Hori et al.,
2004). Dans ce contexte, les clivages activateurs pour-
raient être initiés non pas par le ligand, mais par
la digestion de la partie extracellulaire (et donc
intra-endosomale) du récepteur par les enzymes de
dégradation des lysosomes (Wilkin et al., 2008).

Il est intéressant de noter qu’ESCRT-III et en
particulier la protéine Shrub/SNF7 ont été directe-
ment impliqués dans la régulation de cette signalisa-
tion non canonique. Alors que l’action de l’ubiquitine-
ligase Deltex favoriserait la rétention et l’activation de
Notch à la membrane limitante de l’endosome tardif,
Shrub/SNF7 antagoniserait cette activité en favori-
sant l’incorporation du récepteur dans des ILV qui se-
ront dégradées sans déclencher de signal (Hori et al.,
2011). Shrub a par ailleurs été identifié comme un
partenaire moléculaire d’interaction direct de Lethal
giant discs, une protéine dont la perte de fonction exa-
cerbe la signalisation Notch au niveau des endosomes
tardifs (Troost et al., 2012 ; Schneider et al., 2013). Des
études futures permettront d’établir le mécanisme cel-
lulaire et la signification biologique de cette branche
alternative de la voie Notch.

Signalisation Wnt : activation de la signalisation
par la formation d’ILV

Depuis la découverte initiale du complexe ESCRT,
la formation des ILV des MVB a avant tout été
considérée comme une étape dans l’inactivation et la
dégradation de molécules de signalisation. Il est donc
tout à fait intéressant de noter que des travaux sur
l’axogénèse précoce de l’embryon de Xénope ont iden-
tifié un rôle essentiel des ILV dans l’activation de la
signalisation Wnt (Taelman et al., 2010).

Dans le contexte de cette voie de signalisation,
un complexe de destruction multi-protéique assure la
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La liga�on de Wnt au co-récepteur 
Frizzled/LRP6 entraîne le recrutement de 
Dishevelled

Le complexe de destruc�on de 
la β-caténine est recruté au 

niveau de LRP6

Wnt est internalisé 
par endocytose 
médiée par  la cavéoline

Les niveaux cytoplasmiques 
de β-caténine  augmentent

Le complexe de 
destruc�on est internalisé 
dans les MVB

Ac�va�on 
transcrip�onnelle 
des cibles

Wnt

Frizzled/LRP6

Dishevelled

Cavéoline

Complexe de destruction

β-caténine

ILV

Fig. 4. L’activation de la signalisation Wnt nécessite la formation de vésicules intra-luminales. La fixation du ligand Wnt
sur son co-récepteur Frizzled/LRP6 entrâıne le recrutement de la protéine adaptatrice Dishevelled, évènement nécessaire
à une endocytose du complexe, médiée par la cavéoline. Le récepteur internalisé fixe alors le complexe de dégradation
cytoplasmique de la β-caténine. En dirigeant l’internalisation et donc l’isolement du complexe de destruction dans des
vésicules intra-luminales, le complexe ESCRT empêche la phosphorylation et la dégradation de la β-caténine. Cette
dernière peut alors entrer dans le noyau pour initier la transduction transcriptionnelle du signal.

phosphorylation et la dégradation de la β-caténine cy-
toplasmique en absence du ligand (figure 4). L’activa-
tion du récepteur par son ligand inactive le complexe
de destruction ce qui permet à la β-caténine d’être sta-
bilisée et d’entrer dans le noyau pour permettre l’acti-
vation transcriptionelle de gènes cibles. Des études de
la régulation endosomale de la signalisation Wnt ont
montré que la liaison d’un ligand Wnt à son récepteur
Frizzled (Frz) et son co-récepteur Low-density Lipo-
protein Receptor-related 6 (LRP6) provoque l’endo-
cytose du complexe ligand/récepteur dans des struc-
tures cavéolaires, un type d’invagination endocytique
indépendant de la clathrine (figure 4). L’internali-
sation de Wnt/Frz/LRP6 permet ensuite de recru-
ter le complexe de destruction à la surface cytoplas-
mique de l’endosome. En permettant l’incorporation

de l’ensemble Wnt/Frz/LRP6/complexe de destruc-
tion dans les ILV, les protéines ESCRT Hrs et Vps4
séparent physiquement le complexe de destruction de
la β-caténine cytoplasmique et permettent à celle-ci
d’assurer la transduction du signal (figure 4) (Taelman
et al., 2010).

En assurant l’inactivation d’un inhibiteur de
la transduction du signal, la biogénèse ESCRT-
dépendante des ILV induit donc l’activation la voie
Wnt. Il est intéressant de noter que ce concept pour-
rait s’appliquer plus généralement au contrôle de voies
de signalisation dont l’activation passe par l’inac-
tivation d’un inhibiteur. En accord avec cette hy-
pothèse, les protéines ESCRT Hrs et Myopic assurent
la dégradation endosomale de l’inhibiteur Cactus pour
permettre l’activation de la voie Toll au cours de la
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réponse immunitaire de la drosophile (Huang et al.,
2010).

De manière générale, le rôle de la machinerie ES-
CRT dans le transport endosomal de molécules de si-
gnalisation apparâıt comme la fonction qui a été la
plus largement conservée à travers l’évolution chez
la levure, les animaux ainsi que les plantes. Chez
ces dernières, l’analyse du génome a révélé une ab-
sence des composants canoniques ESCRT-0, mais leur
fonction est suppléée par des protéines alternatives
(Korbei et al., 2013 ; Gao et al., 2014). Comme chez
la levure et les animaux, la machinerie ESCRT in-
tervient dans la régulation endosomale de la signali-
sation cellulaire, notamment en contrôlant l’activité
des transporteurs de l’auxine, la principale hormone
gouvernant la morphogénèse végétale (Spitzer et al.,
2009 ; Korbei et al., 2013).

Les protéines ESCRT dans l’autophagie
et la morphogénèse neuronale

Au-delà de leur implication dans la biogénèse endo-
somale, l’analyse des protéines ESCRT chez des or-
ganismes multicellulaires a révélé un rôle majeur de
ces facteurs dans le contrôle d’un autre type de com-
partiments vésiculaires, les autophagosomes. Le terme
autophagie désigne un ensemble de processus par les-
quels une cellule assure une dégradation lysosomale de
ses composants cytoplasmiques, ceux-ci pouvant in-
clure aussi bien des molécules individuelles que des
organites entiers. Le rôle des protéines ESCRT a été
essentiellement étudié dans le contexte de la voie d’au-
tophagie principale, la macro-autophagie (Michelet &
Legouis, 2012). Ce processus commence par la for-
mation d’un compartiment vésiculaire d’abord ou-
vert, le phagophore, qui encercle progressivement une
région du cytoplasme et les organites qu’elle contient
(figure 1). Ce processus conduit à terme à l’obten-
tion d’une vésicule fermée, l’autophagosome, qui fu-
sionnera avec un lysosome (soit directement, soit
en fusionnant d’abord avec un intermédiaire endoso-
mal) pour permettre la dégradation de son contenu
(figure 1).

Alors qu’un niveau basal d’autophagie est présent
dans toutes les cellules pour permettre le recyclage
de composants cellulaires, cette voie peut être for-
tement stimulée dans certaines conditions physiolo-
giques. À titre d’exemple, la récupération autopha-
gique de matériel améliore la capacité des cellules
à affronter des situations de carence nutritionnelle.
L’étude de pathologies neurodégénératives suggère par
ailleurs que l’autophagie améliore la survie des cellules
en assurant la dégradation d’agrégats de protéines
neurotoxiques (Ravikumar et al., 2004).

Des travaux chez la souris ont révélé que la
protéine ESCRT-III SNF7 altère la morphogenèse

des dendrites neuronaux avant de causer la mort
des cellules (Lee et al., 2007). L’analyse cellulaire de
ces mutants a révélé que ces phénotypes présentent
une accumulation excessive d’autophagosomes. Un
phénotype similaire est par ailleurs causé par la surex-
pression d’une forme mutante de la protéine ESCRT-
III CHMP2B, un partenaire d’interaction direct de
SNF7 dont l’altération est à l’origine d’une démence
fronto-temporale (Lee et al., 2007). Ces observations
suggèrent qu’un dérèglement ESCRT-dépendant de
l’autophagie pourrait jouer un rôle important dans
des processus pathologiques. En accord avec cette hy-
pothèse, l’inactivation de l’ubiquitine-ligase Atrogin-1
chez la souris conduit à une accumulation excessive de
CHMP2B qui perturbe l’autophagie et cause la mort
des cardiomyocytes (Zaglia et al., 2014).

Une accumulation excessive d’autophagosomes est
également observée chez des mutants de perte de fonc-
tion ESCRT chez la drosophile et le nématode (Rusten
et al., 2007 ; Djeddi et al., 2012). Comment l’inacti-
vation de protéines ESCRT conduit-elle à l’accumu-
lation d’autophagosomes? D’une part, l’inactivation
de gènes ESCRT pourrait inhiber la fusion des au-
tophagosomes avec les lysosomes. D’autre part, une
perte de fonction ESCRT pourrait causer une stimula-
tion générale de l’autophagie, c’est-à-dire augmenter le
flux autophagique global. La réponse semble dépendre
du contexte biologique. Chez la mouche et l’Homme,
la réduction du nombre de compartiments cellulaires
contenant à la fois des protéines autophagiques et ly-
sosomales suggère que l’inactivation des ESCRT in-
hibe le processus de fusion des autophagosomes avec
les lysosomes (Lee et al., 2007 ; Rusten et al., 2007).
En accord avec une telle hypothèse, une étude récente
a mis en évidence des interactions génétiques entre
CHMP2B et plusieurs composants de la machinerie
de fusion vésiculaire (Lu et al., 2013). La situation
semble cependant différente chez le nématode, où l’in-
activation de protéines ESCRT augmente le flux auto-
phagique sans interférer avec les évènements de fusion
(Djeddi et al., 2012).

Une deuxième question est de savoir si l’accumu-
lation excessive d’autophagosomes est elle-même la
cause du caractère dommageable des mutations ES-
CRT ou si, a contrario, les cellules activent la voie
autophagique pour se protéger des conséquences de la
perte des ESCRT ? Une fois de plus, la situation ne
semble pas être la même chez différents organismes.
Alors que chez la souris une inhibition de l’autopha-
gie permet de diminuer la neurotoxicité résultant de
la perte de protéines ESCRT (Lee & Gao, 2009), elle
aggrave la létalité associée avec la perte des ESCRT
chez le nématode (Djeddi et al., 2012).

L’implication des protéines ESCRT dans la forma-
tion du système nerveux ne se limite cependant pas
à la régulation de l’autophagie. Chez la drosophile,
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les ESCRT interviennent également dans le remode-
lage du système nerveux au cours de la métamorphose.
Dans ce contexte, ils régulent le transport endosomal
et l’activité de molécules gouvernant l’élagage neu-
ronal (Issman-Zecharya & Schuldiner, 2014 ; Zhang
et al., 2014). Au niveau des synapses, la fonction endo-
somale des ESCRT a été impliquée dans la régulation
de la croissance synaptique par des facteurs de crois-
sance (Rodal et al., 2011) et l’élimination de protéines
usagées des vésicules synaptiques (Uytterhoeven et al.,
2011). Chez l’Homme, la perte de la protéine ESCRT
CHMP1A provoque par ailleurs une réduction du cer-
velet et du cortex cérébral, qui reflète une activité
nucléaire (et indépendante des autres protéines ES-
CRT) de cette protéine dans la régulation de la pro-
lifération cellulaire (Mochida et al., 2012).

Protéines ESCRT et sécrétion
exovésiculaire de Hedgehog

Alors qu’il est établi depuis longtemps qu’un large
éventail de vésicules est présent dans l’espace ex-
tracellulaire et plus particulièrement dans la lumière
de différents organes épithéliaux, les mécanismes de
sécrétion et les éventuelles fonctions biologiques de
ces entités restent largement méconnus. Des tra-
vaux récents suggèrent cependant que ces exovésicules
pourraient jouer des rôles importants dans la commu-
nication et la différenciation cellulaire, la réponse im-
munitaire, la coagulation, ou la progression tumorale
(Colombo et al., 2014).

De manière intéressante, il a été établi que nombre
de protéines ESCRT peuvent contribuer à la produc-
tion d’exovésicules par deux mécanismes différents :
premièrement, en gouvernant la biogénèse des MVB
qui peuvent, dans certaines conditions, fusionner avec
la membrane plasmique et sécréter ainsi leurs vésicules
internes, appelées alors exosomes (figure 1) (Baietti
et al., 2012 ; Colombo et al., 2013). De manière alter-
native, certains ESCRT peuvent promouvoir le bour-
geonnement de vésicules directement à partir de la
membrane plasmique (Nabhan et al., 2012), un proces-
sus comparable à leur implication dans le bourgeonne-
ment viral (Votteler & Sundquist, 2013). De manière
particulièrement intéressante, des travaux récents ont
montré que l’inactivation de gènes ESCRT permet
d’interférer avec la production d’exovésicules et d’ap-
porter ainsi des informations quant à la fonction phy-
siologique de ces organites extracellulaires.

Alors que certains facteurs de croissance sont
sécrétés librement dans le milieu extracellulaire, des
ligands tels que Hedgehog (Hh) et Wingless (Wg,
homologue chez la drosophile des protéines Wnt)
sont sujets à des modifications lipidiques qui fa-
vorisent leur association avec des membranes mais

les rendent hautement hydrophobes. Ces propriétés
physico-chimiques soulèvent la question : comment de
telles molécules peuvent-elles être sécrétées et trans-
portées dans un milieu extracellulaire hydrophile ?

Une étude récente a révélé pour la première fois
que des protéines ESCRT sont responsables de la for-
mation d’exovésicules assurant la sécrétion de Hh au
cours du développement de l’aile de la mouche droso-
phile (Matusek et al., 2014). Dans ce tissu, Hh agit
comme morphogène capable d’induire des gènes cibles
différents en fonction de la distance entre les cellules
qui sécrètent Hh et celles qui le reçoivent. L’inactiva-
tion de protéines ESCRT interfère spécifiquement avec
la signalisation à longue distance. Alors que dans des
conditions normales des exovésicules contenant Hh et
les protéines ESCRT CHMP1 et Shrub sont détectées
dans l’espace extracellulaire, l’inhibition du complexe
ESCRT entrâıne une rétention de Hh à la face externe
de la membrane plasmique des cellules productrices.
Cette observation suggère que les protéines ESCRT
gouvernent la sécrétion de Hh par des exovésicules qui
se forment par un processus de bourgeonnement de la
membrane plasmique.

Dans le contexte du développement de l’aile de
la drosophile, les protéines ESCRT interviennent non
seulement dans la sécrétion du ligand mais assurent
également l’inactivation du récepteur Smoothened
lorsque celui-ci n’est pas stimulé (Yang et al.,
2013). Ceci montre que par leurs multiples fonctions
cellulaires les protéines ESCRT peuvent intervenir à
plusieurs niveaux au sein d’une même voie de signali-
sation, un aspect qu’il est important de garder en vue
lors de l’interprétation de phénotypes observés.

Il sera intéressant de déterminer si l’implication de
protéines ESCRT dans la production d’exovésicules
transportant des molécules de signalisation pourra
être étendue à d’autres contextes biologiques et
d’autres facteurs de croissance. Deux études ont
en effet montré que des cellules de drosophile en
culture sécrètent des exosomes qui proviennent du
système endosomal et contiennent des ligands Wg.
Les auteurs arrivent cependant à des conclusions
opposées concernant l’importance de ces exosomes
pour la signalisation Wg in vivo (Gross et al., 2012 ;
Beckett et al., 2013). Par ailleurs il faut noter que
l’étude des exosomes ne reflètera pas nécessairement
le rôle des protéines ESCRT : en effet il existe
également un mécanisme de biogénèse exosomale
ESCRT-indépendant impliquant le métabolisme des
sphingolipides (Trajkovic et al., 2008).

Comme le transport endosomal, la biogénèse des
exovésicules doit être étroitement contrôlée. Une étude
chez le nématode Cænorhabditis elegans a révélé que
TAT-5, une protéine impliquée dans le maintien de la
distribution asymétrique des lipides entre les couches
externes et internes de la membrane plasmique, est
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un régulateur négatif de la production d’exovésicules.
L’absence de TAT-5 conduit à un bourgeonnement
massif de vésicules à partir de la membrane plasmique
qui, étonnamment, requiert l’activité des complexes
ESCRT-0/I mais n’implique pas ESCRT-II/III. Cette
sécrétion massive de vésicules induit des problèmes
majeurs au niveau de l’adhérence et de la mor-
phogénèse des cellules embryonnaires (Wehman et al.,
2011).

Questions actuelles et défis futurs

Dans cette revue nous avons cherché à décrire trois
rôles de la machinerie ESCRT qui ont émergé de son
étude in vivo au sein d’organismes multicellulaires : la
régulation de la signalisation cellulaire, le contrôle de
l’autophagie et la morphogénèse neuronale, et enfin la
biologie des exovésicules. Au vu de la multiplicité de
fonctions cellulaires des ESCRT, il est clair que cette
description ne peut être exhaustive et qu’elle s’étoffera
au cours des années à venir.

Alors que des études in vitro de reconstitution bio-
chimique ou de culture cellulaire sont d’une valeur in-
estimable pour la dissection mécanistique de la ma-
chinerie ESCRT, il est impératif de les compléter par
des analyses dans le contexte physiologique d’un orga-
nisme entier. Alors que des études in vitro ont révélé
un rôle des ESCRT dans la régulation de la cytocinèse
(Mierzwa & Gerlich, 2014), ce processus ne semble pas
être perturbé par l’inactivation de ces facteurs chez la
mouche ou la souris. À ce jour, seules deux études,
une chez la plante Arabidopsis thaliana et une autre
chez le ver nématode Cænorhabditis elegans, suggèrent
que les ESCRT pourraient contribuer à la cytocinèse
(Spitzer et al., 2006 ; Green et al., 2013). Ces obser-
vations suggèrent pour l’instant qu’en dépit d’un rôle
essentiel des ESCRT dans le contrôle de la division
de cellules en culture, cette fonction ne semble pas
d’importance majeure dans la plupart des contextes
physiologiques.

À l’inverse, l’étude de protéines ESCRT dans des
organismes entiers a permis d’identifier des fonctions
ESCRT totalement inattendues, telles que l’implica-
tion spécifique de protéines ESCRT-II dans la localisa-
tion subcellulaire de l’ARN de bicöıd, le morphogène
responsable de l’établissement de la polarité antéro-
postérieure de l’embryon de drosophile (Irion & St
Johnston, 2007).

Un des défis majeurs sera de comprendre la
mécanistique cellulaire des fonctions des ESCRT qui
ont émergé de leur étude dans un contexte multicel-
lulaire. À titre d’exemple, alors qu’il est fermement
établi que de nombreuses protéines ESCRT de dro-
sophile agissent comme des suppresseurs de tumeurs
néoplasiques dont l’inactivation perturbe la polarité

épithéliale, le mécanisme cellulaire qui est à l’ori-
gine de ces phénotypes reste à élucider. À l’évidence,
l’étude de la fonction des protéines ESCRT dans le
développement normal aussi bien que pathologique a
encore de beaux jours devant elle.
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124 Société de Biologie de Paris

Uytterhoeven, V., Kuenen, S., Kasprowicz, J., Miskiewicz,
K., and Verstreken, P. (2011). Loss of skywalker re-
veals synaptic endosomes as sorting stations for synap-
tic vesicle proteins. Cell, 145, 117-132.

Vaccari, T., and Bilder, D. (2005). The Drosophila tumor
suppressor vps25 prevents nonautonomous overprolif-
eration by regulating notch trafficking. Dev Cell, 9,
687-698.

Vaccari, T., Lu, H., Kanwar, R., Fortini, M.E., and Bilder,
D. (2008). Endosomal entry regulates Notch receptor
activation in Drosophila melanogaster. J Cell Biol, 180,
755-762.

Vieira, A.V., Lamaze, C., and Schmid, S.L. (1996). Control
of EGF receptor signaling by clathrin-mediated endo-
cytosis. Science, 274, 2086-2089.

Votteler, J., and Sundquist, W.I. (2013). Virus budding
and the ESCRT pathway. Cell Host Microbe, 14,
232-241.

Webster, B.M., Colombi, P., Jäger, J., and Lusk, C.P.
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