
1432
m/s n° 12, vol. 16, décembre 2000

Diminution de l’activité du protéasome avec l’âge

L
e déclin progressif et irréversible
des différentes fonctions physio-
logiques de l’organisme dans la

dernière partie de la vie, phénomène
appelé communément vieillissement,
est un processus complexe sous le
contrôle de divers facteurs géné-
tiques, mais aussi lié aux influences
du milieu extérieur. L’accumulation
de protéines endommagées constitue
l’une des caractéristiques communes
du vieillissement cellulaire [1, 2]. Les
protéines sont en effet la cible de
diverses modifications post-traduc-
tionnelles (oxydation, glycation,
conjugaison avec des produits issus
de la peroxydation lipidique) dont
l’incidence augmente avec l’âge. Ces
modifications qui viennent altérer
leurs fonctions biologiques pour-
raient être directement impliquées
dans le processus de vieillissement.
Le rôle de certains gènes impliqués
dans la réponse contre le stress (oxy-
datif notamment), dont la surexpres-
sion entraîne une longévité accrue,
et l’augmentation liée à l’âge des
composants cellulaires endommagés
montrent l’importance des systèmes
dits de « maintenance » dans le pro-
cessus du vieillissement. L’accumula-
tion de protéines endommagées avec
l’âge pose donc le problème de l’effi-
cacité des systèmes protéolytiques en
charge de l’élimination de ces pro-
téines et particulièrement celle du
système protéasomal, impliqué non
seulement dans l’élimination des
protéines altérées, notamment par
oxydation, mais aussi dans le renou-
vellement continu des protéines
intracellulaires [3-5]. Dès 1956, Har-
man, dans sa « Free radical theory of
aging » [6], proposait que les dom-
mages des différents composants cel-
lulaires, provoqués par les espèces
réactives de l’oxygène, représentent
un facteur important dans le proces-
sus de vieillissement : le vieillissement

cellulaire serait donc dépendant de
la production d’espèces réactives de
l’oxygène, des défenses anti-oxy-
dantes et de l’efficacité des systèmes
responsables de l’élimination des
composants cellulaires endommagés.
Ces derniers systèmes de mainte-
nance cellulaire sont également
impliqués dans le vieillissement selon
la théorie plus récemment énoncée
par Kirkwood sous le nom de « Dispo-
sable soma theory of aging » [7]. La
quantité de protéines endommagées
par les espèces réactives de l’oxygène
résultant de l’équilibre entre les taux
d’oxydation et de dégradation de ces
protéines, l’accumulation de pro-
téines oxydées avec l’âge peut prove-
nir en principe soit d’une production

accrue des dommages, soit d’une
baisse de leur dégradation, soit
encore de la combinaison de ces
deux phénomènes (figure 1). Notre
intérêt s’est donc porté sur le rôle du
protéasome dans le vieillissement cel-
lulaire puisqu’il constitue le système
majeur de maintenance des pro-
téines intracellulaires [8]. 

Les protéines :
cibles des dommages oxydatifs

Les espèces réactives de l’oxygène
sont formées majoritairement lors de
la respiration aérobie par la chaîne
mitochondriale de transport d’élec-
trons, qui conduit à la production du
radical superoxyde. Celui-ci est
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Figure 1. Devenir des protéines intracellulaires. Après leur biosynthèse,
les protéines cellulaires acquièrent leur forme native douée de l’activité bio-
logique. Cependant, elles peuvent être soumises à divers types d’agressions
ou de stress qui conduisent à la formation de protéines endommagées selon
des mécanismes variés. Selon la nature de l’altération, la protéine peut être
soit réparée, soit dégradée. Hormis la réduction des ponts disulfures et celle
de la méthionine sulfoxyde, seuls mécanismes de réparation connus pour les
protéines, l’élimination des autres types de dommages s’effectue par la voie
de dégradation intracellulaire des protéines dépendante du protéasome.
Dans les cellules jeunes, le contrôle de qualité des protéines est très strict et
le taux de protéines endommagées est maintenu à un niveau très bas. En
revanche, on assiste avec l’âge à une accumulation de protéines endomma-
gées, ce qui pose le problème, en général, d’un relâchement dans le contrôle
de qualité des protéines et, en particulier, d’une baisse d’efficacité du sys-
tème protéasomal.
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converti par la superoxyde dismutase
en peroxyde d’hydrogène qui, en
présence de traces de métaux (fer,
cuivre), peut conduire à la formation
du radical hydroxyle, très nocif car
très oxydant et très réactif. L’oxyda-
tion des acides aminés et des pro-
téines a été étudiée dans de nom-
breux laboratoires [9, 10]. Les
protéines oxydées sont généralement
moins actives et plus thermolabiles
que les protéines natives. Presque
tous les acides aminés sont suscep-
tibles d’être oxydés, les acides aminés
soufrés (cystéine, méthionine) et les
acides aminés aromatiques étant les
plus sensibles (Tableau I). Les dérivés
d’oxydation des acides aminés sont
constitués notamment de groupe-
ments hydroxyles et carbonyles.
L’oxydation des polypeptides et pro-
téines peut entraîner, en plus des
modifications propres de leurs acides
aminés, la fragmentation des chaînes
polypeptidiques et/ou la formation
de réticulations inter- ou intra-molé-
culaires. En outre, les protéines peu-
vent aussi être modifiées par des
mécanismes secondaires, résultant de
la réaction des espèces réactives de
l’oxygène avec d’autres constituants
cellulaires comme les carbohydrates
et les lipides. Ceux-ci sont alors
capables de réagir avec les protéines
pour conduire à la formation d’une
grande variété d’adduits [1].
En utilisant le contenu en groupe-
ments carbonyles des protéines
comme index de leur degré d’oxyda-

tion, il a été clairement montré qu’il
existe une augmentation significative
de la quantité de protéines oxydées
en fonction de l’âge dans des fibro-
blastes de derme, des érythrocytes et
le cerveau humains, des hépatocytes
de rat et aussi chez la drosophile [1,
11]. Plus récemment, nous avons
montré une augmentation liée à
l’âge du contenu en carbonyle des
protéines dans des biopsies d’épi-
derme ainsi que dans les kératino-
cytes en culture [12]. L’utilisation
d’anticorps reconnaissant spécifique-
ment les protéines glyquées ou
conjuguées avec des produits issus de
la peroxydation lipidique, nous a per-
mis de montrer que, parmi ces pro-
téines porteuses de groupements car-
bonyles, certaines étaient également
modifiées par des adduits dérivés des
carbohydrates et des lipides [12]. La
réduction substantielle de l’activité
d’enzymes importants et l’accumula-
tion de formes endommagées de pro-
téines sont légitimement soupçon-
nées affecter l’intégrité cellulaire. On
peut souligner qu’une accumulation
de protéines oxydées est également
observée dans un grand nombre de
maladies associées au vieillissement
comme la maladie d’Alzheimer, la
sclérose latérale amyotrophique, la
cataractogenèse, l’arthrite rhuma-
toïde ou les pathologies caractérisées
par un vieillissement accéléré comme
la progeria et le syndrome de Werner
[1]. Une caractéristique supplémen-
taire de ces protéines endommagées

qui s’accumulent au cours du vieillis-
sement est qu’on les retrouve le plus
souvent sous forme de protéines réti-
culées et/ou agrégées. L’exemple
type est la lipofuscine, un pigment
insoluble fluorescent de composition
mal connue et issu de la réticulation
de protéines, lipides et carbohy-
drates, qui s’accumule au cours du
vieillissement dans les cellules post-
mitotiques [13]. Comme ces agrégats
fluorescents sont retrouvés principa-
lement dans les lysosomes, un dys-
fonctionnement de ce système de
dégradation a été proposé par diffé-
rents auteurs [14]. On peut aussi
envisager que la formation de ces
agrégats découle d’un dysfonctionne-
ment, en amont, du système protéa-
somal de dégradation des protéines
endommagées dans le cytosol. 
Les protéines représentent donc une
cible cellulaire des espèces réactives
de l’oxygène mais, à l’inverse des
acides nucléiques dont les lésions
oxydatives peuvent être réparées par
des systèmes enzymatiques spéci-
fiques, il n’existe que très peu de sys-
tèmes enzymatiques capables d’inver-
ser celles des protéines. En effet,
hormis le système thioredoxine-thio-
redoxine réductase capable de
réduire les ponts disulfures issus de
l’oxydation des cystéines [15] et la
peptide méthionine sulfoxyde réduc-
tase  permettant de réduire la
méthionine sulfoxyde (produit d’oxy-
dation de la méthionine) [16] (figure
1), le seul processus d’élimination

Tableau I

ACIDES AMINÉS LES PLUS SENSIBLES À L’OXYDATION

Acide aminé Produits d’oxydation

Cystéine Pont disulfure, acide cystéique
Méthionine Méthionine sulfoxyde, méthionine sulfone
Tryptophane Hydroxytryptophane, kynurénine, hydroxy- et formyl-kynurénine
Phénylalanine Hydroxyphénylalanine, dihydroxyphénylalanine
Tyrosine Dihydroxyphénylalanine, ponts tyrosine-tyrosine, nitrotyrosine
Histidine Oxohistidine, asparagine, acide aspartique
Arginine Semialdéhyde glutamique
Lysine Semialdéhyde α-aminoadipique
Proline Semialdéhyde glutamique, hydroxyproline, pyrrolidone
Thréonine Acide 2-amino 3-céto butyrique
Acide glutamique Acide oxalique, acide pyruvique

La formation d’oxo-acides et d’aldéhydes comme produits d’oxydation de certains acides aminés conduit à l’apparition de groupements carbonyles
sur les protéines oxydées.



des protéines cellulaires endomma-
gées est leur dégradation, en particu-
lier par le protéasome.

Dégradation des protéines oxydées
par le protéasome

Les protéines ayant été exposées à
divers oxydants sont, d’une façon
générale, plus sensibles à la dégrada-
tion par les protéases. Cet effet est
corrélé à une augmentation de
l’hydrophobicité des protéines due à
l’exposition à leur surface de
séquences hydrophobes qui sont nor-
malement localisées à l’intérieur de
la protéine. Le protéasome fixant
plus volontiers les acides aminés aro-
matiques et hydrophobes, il a été
proposé que ces séquences hydro-
phobes exposées à la surface des pro-
téines favoriseraient leur reconnais-
sance et leur clivage protéolytique
[4]. 
Dès 1985, J. Rivett avait montré que
la dégradation sélective de la gluta-
mine synthétase oxydée était due à
une protéase non-lysosomale, appe-
lée alors la protéase multicatalytique
et connue maintenant sous le nom
de protéasome [17]. Depuis, de nom-
breuses autres études ont démontré
que le protéasome constitue le prin-
cipal processus de dégradation des
protéines oxydées, en utilisant princi-
palement une voie indépendante de
l’ubiquitine et de l’ATP [4]. Cepen-
dant, certaines études, notamment
celles de A. Taylor et al., ont montré
que la dégradation des protéines oxy-
dées dans les cellules épithéliales du
cristallin était accomplie à la fois par
les voies dépendantes et indépen-
dantes de l’ATP et de l’ubiquitine
[18]. 
Le système protéasomique est consti-
tué d’un complexe catalytique, le
protéasome 20S, et de plusieurs com-
posants régulateurs qui influent sur
son activité et sa spécificité [3, 5]. Il
est maintenant admis que le protéa-
some est localisé dans les cellules de
mammifères à la fois dans le cytosol
et dans le noyau, et qu’il existe des
interactions avec le réticulum endo-
plasmique et la membrane cellulaire.
Le protéasome 20S est composé de
14 sous-unités différentes codées par
des gènes soit de type α, soit de type
β, et arrangées en un empilement

cylindrique de 4 anneaux de 7 sous-
unités, les anneaux apicaux étant
constitués de sous-unités α et les
anneaux centraux de sous-unités β.
Ce complexe protéolytique clive pré-
férentiellement les protéines au
niveau de l’extrémité carboxy-termi-
nale des résidus basiques (activité
trypsin-like), hydrophobes (activité
chymotrypsin-like) et acides (activité
peptidylglutamyl-peptide hydrolase). Ces
activités peptidases sont portées par
3 sous-unités β différentes et sont
localisées à l’intérieur de la structure,
évitant ainsi la dégradation intempes-
tive des protéines cellulaires mais
posant le problème de l’accessibilité
des sites actifs à leurs substrats poten-
tiels. L’association du régulateur 19S
au protéasome 20S forme le protéa-
some 26S qui assure la dégradation
des protéines ubiquitinylées. Un
autre activateur du protéasome est le
PA 28 ou régulateur 11S dont l’asso-
ciation avec le protéasome 20S
conduit à une activation de 3 à 25 fois
de la dégradation de peptides fluoro-
gènes couramment utilisés pour
mesurer les activités peptidases indi-
viduelles du protéasome 20S. 
Le rôle du stress oxydant sur l’activité
du protéasome est encore mal
connu. Aucune modification de la
quantité de sous-unités du protéa-
some n’a en effet été mise en évi-
dence. De plus, si une inactivation du
protéasome a été observée dans cer-
taines études [8], d’autres auteurs
ont rapporté une augmentation tran-
sitoire des activités peptidases du pro-
téasome qu’ils ont interprétée
comme résultant de l’association  du
régulateur 11S au protéasome 20S
[19]. D’autre part, nous avons mon-
tré que le traitement prolongé d’une
enzyme, la glucose 6-phosphate
déshydrogénase, par le produit de
peroxydation lipidique 4-hydroxy-2-
nonenal, entraîne une inactivation
de la protéine qui devient plus résis-
tante que la protéine native à la pro-
téolyse par le protéasome. Cette résis-
tance s’accompagne de la formation
de protéines réticulées qui, bien que
non dégradées par le protéasome,
interagissent avec celui-ci et inhibent
de façon non compétitive son activité
de dégradation d’autres protéines
oxydées, substrats du protéasome
[20]. Ces résultats pourraient rendre

compte, au moins pour partie, à la
fois de l’accumulation dans la cellule
de protéines riches en groupements
carbonyles et de l’inhibition du pro-
téasome au cours du vieillissement.

Protéasome et vieillissement

L’augmentation avec l’âge de la
quantité de protéines endommagées
par voie oxydative et, d’une façon
plus générale, de la demi-vie des pro-
téines [21], est en faveur d’une pos-
sible réduction de l’efficacité du sys-
tème protéasomique. Comme les
connaissances sur la fonction, la
régulation et l’interaction des diffé-
rents composants du protéasome res-
tent encore limitées, les études entre-
prises pour répondre à cette question
ont tout d’abord porté sur les activi-
tés peptidases du protéasome 20S.
L’activité protéolytique du protéa-
some est délicate à déterminer dans
des homogénats cellulaires : elle peut
en effet être affectée par la présence
d’inhibiteurs ou d’activateurs endo-
gènes ou encore de substrats pro-
téiques compétiteurs. Cependant, il
avait été suggéré que l’activité « pro-
téase neutre », qui avait été assimilée
à celle du protéasome, diminuait
avec l’âge. La mesure des activités
peptidases individuelles (trypsin-like,
chymotrypsin-like et peptidylglutamyl-pep-
tide hydrolase) du protéasome, purifié
à partir du foie de rat Fisher 344 âgé
de 8 et 24 mois, nous a permis de
montrer une diminution d’activité
avec l’âge, tout particulièrement
l’activité peptidylglutamyl-peptide hydro-
lase [22]. Des résultats semblables ont
été observés dans le foie et d’autres
organes [8]. Dans une étude avec le
groupe de Y. Milner*, nous avons
également observé, sur des biopsies
d’épiderme humain et des kératino-
cytes en culture, que l’augmentation
de la quantité de protéines oxydées
avec l’âge était accompagnée d’une
diminution de l’activité du protéa-
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some [12]. Cette baisse d’activité est
due en partie à une inactivation du
protéasome [23] mais aussi à la dimi-
nution de la quantité de protéasome
[12]. 
Ces résultats suggéraient que
l’expression du protéasome diminue
avec l’âge, hypothèse confirmée par
deux études récentes sur le transcrip-
tome, l’une portant sur le vieillisse-
ment post-mitotique de cellules mus-
culaires squelettiques de rats [24], et
l’autre sur des fibroblastes humains
[25], cellules qui conservent la capa-
cité de se diviser jusqu’à leur entrée
en sénescence réplicative. Dans ces
deux études, l’expression de plus de
6 000 gènes a été étudiée par la tech-
nique de micro-arrays. Les auteurs
n’ont observé de variation du trans-
criptome que pour une soixantaine
de gènes, soit moins de 1 % des
gènes testés, avec pratiquement
aucun recoupement entre les deux
études, à l’exception notable de cer-
tains gènes impliqués dans la
réponse au stress et ceux du système
protéasomal dont l’expression était
diminuée. Dans l’étude de T. Prolla
et al. [24], qui analysait en outre les
effets de la restriction calorique, seul
moyen actuellement connu pour
ralentir le vieillissement chez les
mammifères, le profil transcription-
nel observé permettait aux auteurs
de proposer que la restriction calo-
rique puisse agir via l’augmentation
du renouvellement des protéines et
la diminution des dommages aux
macromolécules. Enfin, en collabora-
tion avec les groupes de E. Gonos et
de C. Franceschi*, nous avons ana-
lysé l’expression et l’activité protéoly-
tique du protéasome dans des fibro-
blastes de derme humain de
donneurs de différents âges dont des
centenaires [26]. De manière intéres-
sante, si on observe dans des cellules
provenant de donneurs âgés une
diminution de l’expression des trans-
crits pour les 3 sous-unités du protéa-
some analysées (X, N3 et C2) cou-
plée à une diminution de l’activité
protéolytique, les cellules en culture
des quatre centenaires conservent un
niveau d’expression et d’activité du
protéasome proche de celui des
jeunes donneurs. Si des études sup-
plémentaires sont encore nécessaires
pour évaluer précisément le rôle du

protéasome dans le processus de
vieillissement, cette étude apporte
des éléments qui permettent d’envi-
sager que le maintien du niveau de
l’expression et de l’activité du protéa-
some, observé dans les cultures de
fibroblastes de centenaires, ait pu
contribuer au vieillissement « en
bonne santé » de ces individus.
En conclusion, l’ensemble de ces
résultats indique clairement qu’il
existe une diminution de l’activité du
protéasome avec l’âge, qui pourrait
participer directement à l’accumula-
tion des protéines endommagées au
cours du vieillissement et pendant la
progression de certaines pathologies
associées. Le prochain objectif sera
de définir précisément, parmi les
mécanismes potentiellement impli-
qués, celui ou ceux qui sont les plus
pertinents in vivo, diminution de
l’expression du protéasome, modifi-
cations structurales et fonctionnelles,
inhibition de l’activité par certains
types de protéines endommagées,
afin de développer des stratégies des-
tinées à prévenir les effets du vieillis-
sement sur la fonction du système
protéasomal ■
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Bricoleurs du génome, atten-
tion ! Un phénotype peut en cacher
un autre... Si les modifications du
génome de la souris ont permis
d’éclairer la fonction de nombreux
gènes, quelques exemples récents
nous montrent combien l’interpré-
tation des phénotypes observés doit
parfois être prudente. On sait que
les souris invalidées pour les deux
facteurs myogéniques précoces,
Myf5 et MyoD, naissent totalement
dépourvues de fibres musculaires
squelettiques, tandis que chez les
embryons Myf5–/–, le développement
de la première masse musculaire, le
myotome, est seulement retardé de
deux jours et établi sous le contrôle
de MyoD ([1] et m/s 2000, n° 12,
p. 1428). Mais les animaux meurent
à la naissance d’incapacité respira-
toire due à un défaut de formation
des côtes distales. Ce phénotype
était totalement inattendu : l’expres-
sion de Myf5 n’a en effet jamais été
détectée dans les précurseurs des
côtes. Or, le myotome (et plus tardi-
vement les muscles intercostaux) et
les précurseurs des côtes se dévelop-
pent dans des compartiments adja-

cents. Il a été initialement proposé
que ce soit le délai de formation du
myotome chez les mutants Myf5 qui
perturbe le développement des
côtes sans qu’il y ait d’atteinte de la
production des facteurs de crois-
sance (par exemple les FGF, fibro-
blast growth factors) nécessaires au
développement des côtes par les cel-
lules du myotome. Cependant,
l’obtention de souris avec de nou-
velles mutations dans le locus Myf5,
notamment celles éliminant la cas-
sette (pgk-néomycine) permettant
la sélection des évènements de
recombinaison homologue dans les
cellules ES, montre que les mutants
ne présentent plus de malforma-
tion des côtes et sont viables et fer-
tiles [2]. Les phénotypes des côtes
sont donc indépendants des phéno-
types musculaires dus à l’absence
seule de Myf5. L’hypothèse retenue
est la suivante: l’introduction de la
cassette de sélection perturberait
l’expression d’un gène avoisinant
impliqué dans la formation des
côtes. Or, le gène Mrf4 (un facteur
myogénique tardif) se situe environ
9 kpb en amont de Myf5, et l’on ne

peut pas totalement exclure pour
l’instant que l’expression du gène
Mrf4 ne soit pas perturbée par les
manipulations du locus Myf5. Ces
études montrent l’importance des
séquences en cis qui pourraient
potentiellement perturber l’expres-
sion des gènes avoisinants. Un
autre exemple est fourni par l’inac-
tivation du gène radical fringe : le
phénotype observé était en fait dû à
la cassette de sélection [3], ce qui
était d’autant plus étonnant qu’il
correspondait au phénotype
attendu. Enfin, il apparaît que la
cassette en question (pgk-néomy-
cine) puisse perturber l’expression
d’un autre gène situé à 100 kpb de
la cassette [4].
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