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Résumé
Les exosomes présentent des caractéristiques intéressantes pour leur utilisation en tant que
vecteur thérapeutique. En effet, leur petite taille leur permet de diffuser facilement à travers les
barrières d’un organisme. De plus, il est connu qu’ils sont impliqués dans la communication
cellulaire. Les exosomes portent certaines molécules des cellules qui les produisent. Grâce à ces
caractéristiques, il est envisageable d’utiliser les exosomes comme vecteurs, et ceci de manière
spécifique. C’est pourquoi nous avons eu l’idée de cibler des cellules tumorales et de les détruire en
introduisant une drogue dans les exosomes.
Pour cela la stratégie consiste à intégrer à la surface des exosomes un fragment d'anticorps (scFv)
qui sera spécifique de cellules tumorales. Pour cela, des cellules dendritiques sont modifiées pour
produire des exosomes portant un scFv spécifique d’un récepteur de cellules tumorales épithéliales
du côlon (CD44v6).
Dans ce projet, les propriétés de transport et de communication des exosomes sont exploitées
pour détruire les cellules tumorales à la fois de façon directe et indirecte. La voie directe consiste en
l’apport d’une drogue par des exosomes spécifiques de cellules tumorales. La voie indirecte repose
sur le phénomène de transfert adoptif. En effet, il est connu que la modification génétique des LT et
NK pour qu’ils expriment un scFv dirigé contre des cellules tumorales permet un meilleur ciblage de
ces cellules. Il est rationnel de penser que l’internalisation d’exosomes portant le scFv par les LT et
les NK permettrait de conférer à ces dernières la même capacité de ciblage, mais sans les modifier
génétiquement.
L’objectif de ce projet est de prouver le concept de cette bithérapie par ces nanoparticules
d’avenir: les exosomes.
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Liste des abréviations :

Ad : Adénovirus
Ad Ψ5 : Adénovirus sans gène d’interet
A.g : Antigène
ATCC : American type culture collection
As : Arsenic
CIA : Collagen Induced Antigen (modèle murin)
CMH : Complexe Majeur d’Histocompatibilité
CPA : Cellules Présentatrices d’Antigène
DC : Cellules dendritiques
DL50 : dose létale 50
DTH : Delayed Type Hypersensitivity (modèle murin)
ESCRT : Endosomal Sorting Complexes Required for Transport
F4180 : Marqueurs des macrophages
FACS : Fluorescence-Activated Cell Sorting (Cytométrie en flux)
Fas : Apoptosis Stimulating Fragment
FasL : Apoptosis Stimulating Fragment Ligand
FR : Recepteur à l’acide Folique
Gld : Generalized lymphoproliferative disease (souris KO pour FasL)
HA : Hemagglutinine virale
HER : Human Epidermal growth factor Receptor
HSV-TK : Herpes Simplex Virus-Thimidine Kinase
IL-4 : Interleukine 4
I.D. : Intradermique
ILV : Intraluminal Vesicles
I.V. : Intraveineuse
KLH : Keyhole Limpet Hemcyanin
KO : Knock-out

LB : Lymphocytes B
Lpr : Lymphoproliferative (souris KO pour Fas)
LT : Lymphocytes T
MTX : Antifolate Méthotrexate
M1 : Macrophages de type 1
M2 : macrophages de type 2
MbIL-4 : IL-4 Membranaire
MVB : MultiVesicular Bodies
Mock : DC non transduites
NK : Natural Killer lymphocytes
NP : NanoParticles
OVA : Ovalbumine
PANC-1 : Lignée de cellules cancéreuses de colon
PCR : Polymerase Chain Reaction
PE : PhycoErythrine fluorophore
PKH67 : fluorochrome (émission verte)
RHB : Rhodamine B (fluorochrome)
scFv : Single Chain Fragment Variable
sIL-4 : Interleukine-4 soluble
SNARE : Soluble N-ethylmaleimide Sensitive factor attachement protein Receptor
Th1 : Lymphocytes T Helper de type 1
Th2 : Lymphocytes T Helper de type 2
WT : Wild-Type

I.

Introduction

1) Le système immunitaire
Le système immunitaire a pour rôle de défendre l’organisme contre tout agent pathogène. Pour
cela il possède la capacité d'adapter sa réponse afin de lutter contre tout élément du non-soi. Cette
réponse doit être à la fois qualitative (en adéquation au type d’agent: molécules toxiques, virus,
bactéries) mais également quantitative i.e. en adéquation avec la sévérité de l'infection.
Cette régulation du système immunitaire se fait par l’intermédiaire de cytokines. Ces molécules
sont capables d’attirer les cellules du système immunitaire (chimioattraction), de déclencher leur
différentiation, et d’entrainer leur multiplication ou au contraire leur répression. De nombreuses
études s'intéressent aux différents moyens d'orienter le système immunitaire dans le but de combattre
plus efficacement une pathologie. Dans la première publication étudiée (Kim et al., 2007) les
chercheurs se sont intéressés à une cytokine particulière: l’interleukine 4 (IL-4). Ce monomère
protéique est central dans l'orientation du système immunitaire vers une réponse contre des agents
allergènes, c'est la réponse humorale. IL-4 possède trois cibles principales pour faire basculer le
système immunitaire vers cette réponse: les lymphocytes T (LT) CD4+, les macrophages et les
lymphocytes B (LB).
Les cibles les plus importantes pour la réponse humorale sont les LT CD4+. Ce type cellulaire
possède la capacité de se différencier par maturation vers des lymphocytes de type Th1 ou Th2. Les
Th1 sont impliqués dans le système de défense contres des micro-organismes, des virus ou des
cancers. La maturation des CD4+ vers les Th1 est déclenchée par la présentation de l’antigène par les
CMH II en présence d'IL-12. Ce type cellulaire sécrète ensuite des cytokines amplifiant la
différenciation vers Th1 mais également des cytokines responsables d’une action pro-inflammatoire.
Cette action induit une forte réponse provoquant entre autre la prolifération des lymphocytes T
cytotoxiques (CTL) ou des macrophages M1. Au contraire, les lymphocytes Th2 sont spécialisés
dans une réponse anti-inflammatoire. Ces lymphocytes sont activés par la présentation d’un antigène
par l’intermédiaire de CMH II en présence d’IL-4. De plus, les cellules Th2 produisent les
interleukines 4, 5, 6, 10 et 13 dont les rôles sont essentiellement d’amplifier la différenciation des
CD4+ vers les Th2 et d’inhiber la voie vers Th1. L’interleukine 4 intervient donc dans un système de
rétrocontrôle positif sur les Th2.
Les macrophages se différencient en M2 essentiellement sous l’influence d’IL-4. Ceci inhibe la
différenciation en macrophages M1, très agressifs contre les bactéries et produisant de grandes
quantités de lymphokines (pro-inflammatoires). Les macrophages M2 ont un effet anti-inflammatoire
de par leur action de réparation cellulaire et de régulation de la réponse immunitaire (sécrétion d'IL10).
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Figure 1 : Analyse de l’effet thérapeutique des DC (A) et des exosomes
dérivés de DC (B) dans les modèles murins CIA. Les exosomes ont été isolés de
cellules dendritiques immatures qui avaient préalablement été infectées avec
l’Ad.Ψ5, Ad.sIL-4, ou mbIL-4. Les exosomes purifiés, tout comme les DC ont été
injectés en i.v. 32 jours après stimulation du système immunitaire, dans des souris
DBA qui avaient été immunisées avec du collagène de type II bovin et du LPS à 28
jours pour induire l’arthrite. Les souris ont été suivies périodiquement par système
de score macroscopique par une échelle allant de 0 à 4. Echelle : 0, normal ; 1,
Arthrite détectable par visualisation d’érythèmes; 2, gonflement et rougeurs
significatives; 3, gonflement et rougeurs sévères; 4, gonflement maximal et
déformation par ankylose. Le score macroscopique est exprimé par des valeurs
cumulées pour chaque patte, avec un maximum de 16. Flèche : jours du traitement.
*, significativité par p = 0.0002463 (A) et p = 0.0004703

De part ses multiples interventions dans les mécanismes anti-inflammatoires, l'IL-4 semble
être un candidat potentiel pour le traitement de l'arthrite qui est une maladie provoquant
l’inflammation des articulations. Cependant ces mécanismes sont dépendants de l’activation des LT
et des LB par les CMH. La présence de cellules présentatrices d’antigènes professionnelles (CPA),
telles que les cellules dendritiques (DC) est donc nécessaire.
Les DC sont des CPA dérivant de progéniteurs hématopoïétiques situés dans la moelle
osseuse. Ces cellules possèdent des chimiorécepteurs les attirant vers le site d’inflammation où l'Ag
sera capturé puis présenté. Cette présentation d'Ag permet aussi la maturation des DC. Cette
maturation est suivie par la migration des DC vers les ganglions pour une présentation de l’antigène
aux LT. La présence des deux types de CMH sur leur membrane permet d’activer la maturation des
LT et LB. De plus, elles sont capables de produire des exosomes.
Ces petites vésicules de 40 à 100nm de diamètre contiennent les protéines membranaires des
DC tels que les CMH leur conférant le même potentiel d’action que les DC. Grâce à ces protéines
membranaires, les exosomes sont très efficaces dans la communication cellulaire par le transport
spécifique d'ARN et de protéines.
Dans cette publication, les chercheurs orientent le système immunitaire grâce au
regroupement d'IL-4 et de CMH II sur des exosomes. Cette orientation a pour objectif un traitement
contre l'arthrite rhumatoïde.

2) L'apport d'IL-4 à travers des exosomes entraine un effet thérapeutique
a) Etude macroscopique du potentiel thérapeutique de cellules dendritiques
modifiées pour exprimer IL-4 et des exosomes issus de ces dernières

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune entrainant l'inflammation des
articulations. L’article étudié vérifie l’effet thérapeutique des DC et des exosomes modifiés,
exprimant IL-4 membranaire ou soluble, par injection sous cutanée dans des pattes de modèles
murins d'arthrite, les CIA (Collagen-Induced-Antigen) (figure 1). Deux formes d'IL-4 sont utilisées:
une forme soluble sécrétée par la cellule, appelée sIL-4, et une forme d'IL-4 fusionnée avec la partie
transmembranaire de CD80, appelée mbIL-4. Ces deux formes sont obtenues par modification
génétique par l’intermédiaire d’adénovirus (Ad.sIL-4, Ad.mbIL-4). Une échelle phénotypique
appelée « arthritis index » a été mise en place afin de mettre en évidence l’effet thérapeutique au
niveau phénotypique. Cet index qualitatif reflète la gravité des symptômes sur les quatre coussinets
de la souris en attribuant un score de 0 à 4 points par patte.
Trois contrôles sont mis en place dans cette étude. Des DC transduites par un adénovirus sans
gène d’intérêt (Ad.Ψ5) ainsi que des DC non transduites (Mock) sont utilisées afin de vérifier
l’influence de la transduction sur les DC. Un troisième contrôle est effectué grâce à l’injection de
solution saline et permet de mettre en évidence l’influence de l'ajout de DC wt sur l’arthrite. La
même expérience est réalisée avec les exosomes issus de ces DC.
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Figure 1 : Analyse structurale des exosomes dérivés des DC. A. Une analyse par microscopie
électronique à transmission est effectuée. B. Expression de l'IL-4 au niveau des DC et des exosomes dérivés
des DC. Des DC ont été infectées avec Ad.sIL-4 ou Ad;mbIL-4 au jour 5. Deux jours plus tard, les DC et
les exosomes ont été isolés et analysés par microscopie électronique et cytométrie en flux. Les exosomes
ont été isolés du surnageant des DC en culture par centrifugations différentielles et fixés à des billes
aldéhyde/latex. Ces DC et exosomes ont été incubés avec un anticorps anti-IL-4 et analysés par cytométrie
en flux. C. Analyse de cytométrie en flux des exosomes dérivés des DC. Les exosomes ont été incubés avec
des billes couplées à un anticorps I-Ab ou anti-CD11b. Les billes couplées aux exosomes ont été incubées
avec ces différents anticorps : H-2K, I-A, CD11b, CD11c, CD86, CD71, et CD178.

Les résultats mettent en évidence un effet anti-inflammatoire comparable des DC modifiées et
des exosomes (figure 1A-B). Un effet intermédiaire est également observé pour les exosomes issus
de DC non modifiées et pour DC Mock. Cela indique que les exosomes et les DC présentent un effet
anti-inflammatoire intrinsèque. Cependant, il est intéressant de remarquer une inhibition de cet effet
dans le cas de l’injection des DC Ψ5. Cela peut être une conséquence de l’utilisation d’un virus
comme vecteur du gène IL-4. Il est possible que l’introduction d’un virus dans une cellule
dendritique puisse entrainer une réponse Th1 dirigée contre ce virus et opposée à la réponse
humorale Th2. De plus, il est possible que les DC infectées réagissent en sécrétant des chimiokines
pro-inflammatoires. Cet effet peut être invisible en présence d’IL-4 à cause d'un phénomène de
compensation. Enfin la transduction peut entrainer la mort d’une partie des DC expliquant cette
baisse d’efficacité anti-inflammatoire.
b) Analyse morphologique et phénotypique
Deux vérifications sont ensuite réalisées. Tout d’abord, une observation au microscope
électronique des exosomes issus des cellules dendritiques modifiées permet de vérifier que la
transduction des cellules dendritiques et l’expression d’IL-4 n’entrainent pas de modifications
visibles sur la forme des vésicules (figure 2A). C’est ensuite la présence d’IL-4 membranaire au
niveau des cellules dendritiques et des exosomes qui est vérifiée par cytométrie en flux par
l’intermédiaire d’un anticorps anti-IL-4 couplé au fluorochrome phycoérythrine (PE) (figure 2B et
C). La seule conclusion apportée est qu’une quantité faible, mais non négligeable, d’IL-4
membranaire est détectée car leurs mesures ne sont pas précises.
En effet les résultats de 14,57 % et de 35 % semblent basés sur une barre de comptage
incluant respectivement une partie des DC ou une partie des exosomes non marqués. De plus, la
cytométrie en flux est une technique capable de détecter une unité marquée. Dans le cas des DC,
l’unité de comptage est la cellule. En revanche, les exosomes sont fixés en nombre inconnu sur une
bille. L’unité de comptage est la bille. Si l’exosome est formé à partir de la membrane plasmique des
DC sans enrichissement en protéine, la concentration en protéine membranaire est la même pour les
DC que pour les exosomes. En revanche s'il y a fixation de nombreux exosomes sur une bille, alors
la quantité de protéines membranaires est augmentée et donc la quantité en mbIL-4 sur la bille est
artificiellement augmentée. Enfin, dans le cas des exosomes Mock la courbe isotypique est
superposée à la courbe expérimentale. Un résultat de 0% devrait être obtenu or un résultat de 17 %
est mesuré.
c) Etude de la composition des exosomes
Etant donné la similitude de l’effet thérapeutique induit par les cellules dendritiques et les
exosomes modifiés, une étude visant à mettre en parallèle les propriétés de ces exosomes et de ces
cellules dendritiques modifiées, est réalisée (figure 2C).
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Figure 3 : Suppression du phénotype DTH par les DC et les exosomes dérivés des
DC. Les exosomes ont été isolés à partir des DC infectées soit par Ad.ψ5 (contrôle) ou
Ad.sIL-4 (A) ou Ad.mbIL-4 (B). C La suppression du phénotype DTH par les exosomes est
CMH dépendante. Les exosomes ont été isolés à partir de DC de souris BALB/c et C57BL/6.
Injection de KLH dans les coussinets droits 24h après injection de DC ou d'exosomes dérivés
de DC et mesure du gonflement des coussinets 48h après.
Significativité : p = 0,000936 en A, p = 0,002347 en B et p = 0,004438 en C

Pour cela, certaines protéines importantes dans le mécanisme de réponse immunitaire étudié
et connues pour être présentes sur les cellules dendritiques, sont ciblées par cytométrie en flux sur les
exosomes modifiés (sIL-4 et mbIL-4) ou non modifiés (Mock et Ψ5).
Ainsi, des CMH de classe I et II, CD71 (intégrine présente chez cellules dendritiques
myéloïdes), CD86 (molécule de co-stimulation présente sur les cellules dendritiques) et FasL sont
repérés à la surface de ces exosomes. Cela suppose donc que l’effet thérapeutique induit par les
exosomes serait obtenu à travers les mêmes mécanismes que l’effet induit par les cellules
dendritiques modifiées. Cependant une identification quantitative du protéome membranaire des DC
et des exosomes aurait permis de voir si toutes les protéines membranaires de DC se retrouvent sur
les exosomes et si leur concentration reste constante. Cependant certaines protéines sont connues
pour ne jamais être intégrées au niveau des exosomes.
d) Comparaison de l’effet thérapeutique des DC et des exosomes

Afin de tester l'effet thérapeutique d'IL-4, les auteurs utilisent un modèle de souris DTH
mimant l'arthrite. Ce modèle a pour but de stimuler fortement le système immunitaire afin d'induire
une inflammation au niveau des articulations des pattes de souris. Les souris DTH sont obtenues à
partir de souris C57BL/6 par des injections dorsales de KLH (protéine de haut poids moléculaire) ou
d'OVA (ovalbumine). Ces deux substances induisent naturellement une forte réponse immunitaire,
donc un fort taux de production d'anticorps. Deux semaines après cette immunisation, une injection
de l’antigène au niveau des articulations des pattes est effectuée. Ceci induit une réponse
inflammatoire médiée par les Th1, ce qui mime la polyarthrite rhumatoïde.
Grâce au modèle DTH, l'effet thérapeutique de sIL-4 ou mbIL-4 est testé (figures 3A et 3B).
Pour cela, les auteurs injectent dans la patte DC/sIL-4 ou Exo/sIL-4 (figure 3A), et DC/mbIL-4 ou
Exo/sIL-4 (figure 3B) 12h après le boost de KLH. L'augmentation du gonflement des pattes traitées
ou non traitées (contre-latérales) a été estimée 48h après le boost KLH.
Les résultats montrent une diminution significative du diamètre aussi bien des pattes traitées
que des pattes non traitées. Cette diminution est similaire pour les quatre traitements testés (DC/sIL-4
ou Exo/sIL-4 ou DC/mbIL-4 ou Exo/sIL-4). Cependant DC/ψ5, et Exo/ψ5 ne sont pas capables de
diminuer la réponse DTH. De plus, aucune différence significative n'est détectée entre la
transduction "vecteur vide ψ5" et le contrôle salin (en contraste avec la figure 1). Ces résultats
suggèrent que les DC ou les exosomes modifiés pour exprimer IL-4 soluble ou membranaire
pourraient être des candidats potentiels pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Cependant il est
important de noter qu'aucun des traitements n'est plus efficace que les autres.
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Figure 4 : La suppression du phénotype DTH par les exosomes est
dépendante de Fas/FasL. Les exosomes ont été isolés à partir des DC de souris wt
C57BL/6 ou gld (déficientes en FasL). Les DC et les exosomes ont été testés dans
des souris wt (A) ou Lpr (déficientes en Fas) (B). Les exosomes purifiés et les DC
ont été injectés dans le coussinet droit de souris immunisées au KLH. Injection de
KLH 24h avant injection des DC et exosomes. La mesure du gonflement des
coussinets est réalisée 48h après.
Significativité : p = 0,000936 (pattes traités), p = 0,002347 (patte controlatérale)
en A et p = 0,004438 (patte controlatérale) en B

e) Implication des complexes majeurs d’histocompatibilité
L'implication des CMH I et II dans les mécanismes d’inhibition de la réponse DTH par les
exosomes est testée (figure 3C). Pour cela, le diamètre des pattes est mesuré après greffes
syngéniques ou allogéniques (mesures effectuées de la même manière que pour les expériences 3A et
3B). La greffe syngénique est réalisée entre deux souris de la même lignée (donneuse de DC ou
d'exosomes modifiés: BALB/c, receveuse: BALB/c). Dans ce cas, les CMH I et II sont compatibles.
La greffe allogénique est réalisée entre deux souris de lignées différentes (donneuse de DC ou
d'exosomes modifiés: BALB/c, receveuse: C57BL/6). Ici les CMH II sont incompatibles.
Les résultats montrent une diminution significative de l'inflammation de la patte après une
greffe syngénique de DC ou d’exosomes modifiés (pour les pattes traitées ou pour les
controlatérales). Au contraire les souris DTH et ayant subit une greffe allogénique, n'ont pas la
capacité à diminuer la réponse DTH.
Ceci suggère clairement que la capacité des DC et des exosomes modifiés à inhiber la réponse
DTH, est dépendante des CMH II. Il est important de noter qu'encore une fois, aucune différence
d'efficacité entre les DC ou les exosomes n'est détectée. De plus, le même effet est observé sur les
pattes traitées ou non traitées.
f) Implication de Fas/FasL dans l’effet anti-inflammatoire d’IL-4

Une nouvelle étude est réalisée afin de vérifier si le mécanisme induit par les DC et les
exosomes dépend de la formation du complexe Fas/FasL (figure 4A-B).
Dans un premier temps, l’implication de FasL est testée. Pour cela, des DC et des exosomes
modifiés sont isolés à partir de souris wt ou de souris Gld, KO pour FasL (FasL (-/-)). Ces derniers
sont ensuite injectés dans une patte des souris wt et leur effet thérapeutique est observé par mesure
du diamètre des coussinets traités ou non. Une injection de DC/ψ5 et d’Exo/ψ5 isolés à partir de
souris wt et Gld ainsi qu’une injection de solution saline servent de contrôle. Les résultats obtenus
montrent que l’injection de DC et d’exosomes modifiés issus des souris Gld n’entraine pas d’effet
thérapeutique. Ainsi, la présence de FasL est nécessaire pour observer un effet. Cela suppose que
l’absence de la protéine FasL bloque le mécanisme entrainant une suppression du phénotype DTH.
C’est ensuite l’implication de Fas qui est testée. Pour cela, une expérience similaire est
réalisée en injectant les mêmes cellules dendritiques et exosomes dans des souris Lpr, KO pour Fas
(Fas (-/-)). Cette étude permet de vérifier, à la fois, l’importance de la présence de Fas pour obtenir
un effet thérapeutique, mais aussi, de la présence simultanée de FasL et Fas.
Les résultats obtenus suggèrent que l’injection de DC et d’exosomes modifiés issus de souris
wt ou Gld dans des souris Lpr n’entraine pas d’effet thérapeutique. Cela montre, d’une part, que la
présence de la protéine Fas est obligatoire pour entrainer une suppression du phénotype DTH, et
d’autre part, que l’interaction Fas/FasL est aussi nécessaire au mécanisme d'action d'IL-4.
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Figure 5 : Analyse du devenir des exosomes après injection sous cutanée au niveau du coussinet.
Des exosomes dérivés de DC marqués PKH67 (vert) sont injectés au niveau des coussinets 2 jours avant
analyse. A-C. Exemples d'exosomes PKH67 internalisés par CD11c+ (indiqués par encadrement). D-F.
Exosomes PKH67 détectés au niveau du ganglion lymphatique poplyté du coté traité et non du coté non
traité.

Figure 6 : Analyse de la circulation des exosomes après injection intraveineuse. Internalisation
d'exosomes PKH67 par des macrophages F4/80+ (A et B) et par des DC CD11c+ au niveau de la rate (C et
D). Internalisation d'exosomes PKH97 par des macrophages F4/80+ (E et F) et par des DC CD11+ (G et
H) au niveau du foie. Les noyaux ont été marqués au DAPI.

Cependant, le lien entre le complexe Fas/FasL et le basculement du système immunitaire vers
une réponse humorale n’est pas précisé dans cette publication. Il est probable que les cellules
porteuses de Fas (entrant en apoptose) soient celles impliquées dans une réponse pro-inflammatoire.
g) Suivi microscopique des exosomes marqués

Pour étudier le mécanisme d'action des exosomes modifiés, leur transport dans les souris
DTH a été analysé. Pour cela les exosomes sont cultivés et marqués avec le fluorochrome PKH67. Ils
sont ensuite injectés en i.d. localement dans la patte. Pour cela, des coupes de peau (fig 5 A, B, C),
des ganglions lymphatiques poplités latéraux (fig 5 D et E) et controlatéraux (fig 5F) sont effectuées
et une analyse histologique est réalisée. La présence simultanée de marqueurs CD11c+ (marqueurs de
DC dermiques) et de PKH67 est le témoin de l'internalisation des exosomes par les DC. Les résultats
de ces expériences ont montré une co-localisation de CD11c et de PKH67 dans les coupes de
ganglions lymphatiques latéraux et de peau et non dans celles des ganglions lymphatiques contrelatéraux. Les auteurs suggèrent que les DC présentes au niveau de la peau et des ganglions
lymphatiques poplités latéraux ont internalisé des exosomes. Il est cependant important de noter que
les mêmes résultats ont été obtenus pour des exosomes non modifiés, ce qui exclut la possible
influence de la transduction d'IL-4.
Une étude similaire est réalisée, mais cette fois les exosomes modifiés sont injectés en i.v.
Des coupes de rate (fig 6A-D), et de foie (fig 6E-H) sont effectuées et l'internalisation des exosomes
par les macrophages et les DC est déterminée par une analyse histologique. Dans cette expérience,
les macrophages sont détectés grâce aux marqueurs F4/80. Les résultats montrent une co-localisation
de F4/80 et PKH67 dans la rate mais aussi dans le foie. Les auteurs suggèrent que les exosomes
modifiés ont été internalisés par des macrophages. Il y a également une co-localisation de CD11c et
de PKH67 dans le foie et dans la rate.
Cet ensemble de résultats indique que les exosomes migrent et interagissent avec les DC
dermiques et les macrophages in vivo. Il serait intéressant de pouvoir visualiser cette internalisation
pour un lot de population. Ainsi, on pourrait rendre compte de l'ampleur des cibles des exosomes.
Cependant, les résultats des auteurs sont à modérer, car aucune preuve n’est apportée quant à
l’internalisation des exosomes. En effet, une fixation d’exosomes à la surface des cellules
engendrerait également une co-localisation.
h) Etude de la capacité des exosomes à transmettre leur potentiel thérapeutique
Il est maintenant démontré qu’IL-4 possède la capacité à orienter le système immunitaire vers
une réponse anti-inflammatoire. Cette expérience vise à savoir si les exosomes modifiés transmettent
leur potentiel thérapeutique aux cellules qui les internalisent (figures 5G-H et 6I-J).
Pour cela, des exosomes isolés de cellules dendritiques wt modifiées pour exprimer IL-4 sont
récupérés puis injectés dans la patte d’une souris primary DTH.
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Figure 7 : Les cellules CD11c+ de souris
localement traitées avec les DC et les exosomes
issus de DC ont été testées pour le transfert
adoptif dans des souris modèles DTH. Les
exosomes de DC modifiées et les DC ont été
injectés dans la patte arrière d’une souris
immunisée au KLH. Résultats des effets
thérapeutiques de la primary DTH (G).. Les
CD11c+ et CD3+ ont été injectées dans la patte
arrière de souris immunisées au KLH 24h après
l’injection de CD11c+(H). Le gonflement a été
mesuré 48h après l’injection.
Pattes traitées,
pattes non traitées controlatérales. Significativité p
= 0.002095 (traitées), p = 0.000316
(controlatérales) (G), p = 0.11632 (traitées), p =
0.019239 (controlatérales) (H).

Figure 8 : Les cellules provenant de souris
ayant subit une injection i.v. de cellules
dendritiques ou d’exosomes ont été testées pour
le transfert adoptif. Les DC immatures ont été
infectées par Ad.IL4 ou Ad.Ψ5. Les exosomes
provenant de DC modifiées et les DC ont été
injectés dans la veine de la queue. Trois jours
après l’injection, la rate a été prélevée et soumise
à une séparation CD11c+ (I), ou CD3+ (J) avec
une colonne MACS. Les CD11c+ et CD3+ ont été
injectées dans la patte arrière de souris
immunisées au KLH (+ un boost supplémentaire
24h après l’injection). Le gonflement de la patte
est mesuré 48h après l’injection. Pattes traitées
(noire), pattes non traitées (blanc). Significativité
de p = 0.002532 (traitées), p = 0.001446
(controlatérales) (I) et p= 0.003364 (traitées), p =
0.013560 (controlatérales) (J)

Après vérification de l’effet thérapeutique de ces exosomes dans la « primary DTH » une analyse
histologique est effectuée afin de repérer les DC CD11c+ ayant internalisé des exosomes (figure 7).
Ces cellules sont isolées par MACS puis injectées dans une deuxième souris DTH afin de tester leur
effet. La même expérience est réalisée mais en injectant les exosomes dans la veine de la queue des
primary DTH. Les cellules les ayant internalisés dans le foie, sont détectées puis collectées. Ces
cellules sont encore des CD11c+ mais également des lymphocytes T CD3+.Il faut noter qu'il n'y a pas
de LT CD3+ dans les coupes de foie (figure 6). Les études sur CD3+ ne sont donc pas justifiées. Pour
ces deux expériences, il est montré que les DC mais aussi les LT CD3+ internalisent les exosomes
(figure 8). Cette internalisation provoque une diminution statistiquement significative (p<0.005) du
gonflement des pattes et donc une réponse anti-inflammatoire. Ceci pourrait être dû à plusieurs
facteurs. Il se pourrait que les exosomes porteurs de FasL sur leur membrane transfèrent ce récepteur
sur les membranes des cellules les internalisant, ce qui leur conférerait une capacité
d’immunosuppression. Ces immunosuppresseurs pourraient ainsi induire l’apoptose de cellules
portant Fas. De plus, l’IL-4 relargué par les exosomes pourrait ainsi déclencher des voies impliquées
dans le mécanisme anti-inflammatoire, telles que le recrutement des cellules vers le site
inflammatoire (augmentation du nombre de récepteurs aux cytokines), une sécrétion par la cellule de
chimiokines anti-inflammatoires ou encore la multiplication de la cellule.
La compréhension de l’influence des exosomes sur des cellules dendritiques ou CD3+ est
difficile car les protéines pouvant être retrouvées à la surface des exosomes ne sont pas connues.
Cette identification protéique peut se faire par microséquençage, à l’aide d’un spectromètre de
masse. L’étude de l’influence directe d'IL-4 sur les DC peut se faire par des méthodes d’analyses
transcriptionnelles différentielles (microarrays, RNAseq avant et après internalisation).

3) Les exosomes : des nanotransporteurs d'avenir ?
Les résultats de cette étude ont démontré un effet thérapeutique des DC surexprimant IL-4 et
des exosomes dérivés de ces DC, car ce traitement induit toujours une nette diminution des
phénotypes CIA ou DTH.
Ce mécanisme anti-inflammatoire est dépendant du CMH II, ce qui suggère qu’IL-4 a
nécessairement besoin de l’intervention des CPA. Une dépendance à Fas/FasL a également été
démontrée. La formation du complexe Fas/FasL entraine l’apoptose de cellules portant Fas. L’effet
anti-inflammatoire d’IL-4 serait secondé par une apoptose de cellules à effet pro-inflammatoire.
Il a été démontré que des cellules CD11c+ (DC dermiques) et des cellules F4/80+
(macrophages) subissent des modifications fonctionnelles après internalisation des exosomes, et
adoptent une action anti-inflammatoire. Ces résultats suggèrent que la transmission de cet effet passe
par le transfert de l'IL-4 membranaire des exosomes, sur la membrane des LT et des macrophages.
Cette étude montre la possibilité d'insérer une protéine sur la membrane d'exosomes par
l'intermédiaire d'une modification génétique des cellules dendritiques. De plus, la présence
systématique de CMH II sur la membrane des exosomes confère à ces vésicules une plus grande
affinité pour les cellules cibles des CPA (LT, LB, macrophages…).
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Cette affinité permet une internalisation plus efficace des exosomes par ces cellules (Annette M
Marleau et al., 2012) et potentiellement un transfert de la protéine d'intérêt à la surface des cellules
reconnaissant le CMH II. Les exosomes ont donc deux modes d'action. Une action directe sur la
pathologie par leur capacité de transport et de diffusion, ainsi qu'une action indirecte par le transfert
de protéines sur certaines cellules immunitaires. Cette double gâchette permettrait un apport d'une
protéine toxique par un ciblage direct de cellules pathogènes tout en orientant le système immunitaire
vers une destruction de ces dernières. Nous avons donc pensé à optimiser ce mécanisme afin de lutter
contre un des fléaux de la société moderne : le cancer.

II.

Utilisation d'exosomes issus de DC modifiées pour une thérapie
anti-cancéreuse

1) Propriétés des exosomes
a) Physiologie des exosomes
Le terme « exosome » provient de la contraction de deux mots d’origine grecque : «exô»
(hors de) et «sôma» (le corps). Les exosomes sont des vésicules constituées d’une bicouche lipidique
d’un diamètre moyen compris entre 40 et 150 nanomètres (la taille des exosomes est dépendante du
type cellulaire qui les sécrète) et leur densité est comprise entre 1,13 et 1,19 g/ml (Ostrowski et al.,
2010; Yang and Robbins, 2011). Leur taille présente l’avantage de pouvoir circuler et diffuser
facilement vers les tissus. Les exosomes sont sécrétés par tous les types cellulaires aussi bien en
conditions physiologiques que pathologiques (mastocytes, lymphocytes, cellules dendritiques,
plaquettes, cellules tumorales… etc. (Li et al., 2012; Raposo et al., 1996), De ce fait, ils sont présents
dans les différents systèmes circulatoires et peuvent être isolés à partir de nombreux fluides
biologiques (sérum/plasma, urine, bile, lavage broncho-alvéolaire…) (Li et al., 2012)
Une fois sécrétés, les exosomes peuvent transférer leur contenu à des cellules voisines. Ainsi,
ces vésicules portent et transmettent les propriétés des cellules productrices aux cellules les
internalisant. Les exosomes sécrétés par un type cellulaire particulier présentent à leur surface des
molécules d’adhésion caractéristiques de la cellule qui les a sécrétés (Camussi et al., 2011). Les
tétraspanines semblent également être des molécules nécessaires à l’interaction des exosomes avec la
membrane plasmique des cellules cibles (Pant et al., 2012; Valadi et al., 2007). Ces protéines
interagissent avec d'autres protéines transmembranaires, dont les intégrines et les immunorécepteurs.
Elles participent à la régulation des fonctions leucocytaires (lymphocytes B et T, monocytes,
neutrophiles), à la motilité, à l'activation et à la présentation de l'antigène.
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b) Biogénèse : formation, tri protéique et sécrétion
L’analyse de la composition protéique des exosomes révèle que leur biogenèse se déroule
durant les différentes étapes de la maturation des endosomes. La biogénèse des exosomes commence
initialement par la formation de MBVs (multivesicular body) puis par la formation de vésicules
intraluminales (ILVs) qui bourgeonnent vers l’intérieur de la membrane des MVBs dans la cellule
(figure 9), (Keller et al., 2006). Ces vésicules fusionnent ensuite avec la membrane plasmique et sont
finalement relarguées dans le milieu extérieur. Au cours de la maturation des endosomes, les
protéines se répartissent entre les deux feuillets de la membrane, restent maintenues dans les ILVs et
s’y accumulent progressivement. Un tri protéique et nucléique (ARNm, miRNA) s’effectue lors de
cette biogénèse. Ces mécanismes de tri protéique ne sont pas tous connus. Selon l’état d’activation de
la cellule ainsi que le type cellulaire libérant les exosomes, la voie d’incorporation des protéines de
même que la voie de sécrétion peuvent varier. Plusieurs mécanismes ont été décrits afin d’expliquer
la présence des protéines qui composent les exosomes : la voie dépendante de la machinerie ESCRT
(Endosomal Sorting Complexes Required for Transport) ou bien la voie indépendante.
Tri via la machinerie ESCRT :

Les protéines de la famille de ESCRT sont des médiateurs clefs de la formation des MVBs
((Babst et al., 2011; Henne et al., 2011). La mono-ubiquitination constitue le signal qui dirige les
complexes protéiques dans la voie des MVBs (Levkowitz et al., 1998; Reggiori and Pelham, 2001).
En effet, les complexes ESCRT I à III sont transitoirement recrutés du côté cytosolique de la
membrane endosomale pour le tri des protéines sélectionnées ainsi que pour la formation des ILVs.
L’oligomérisation et la formation d’ESCRT-III dirigées par ESCRT-II permettent de concentrer et de
séquestrer les protéines dans les vésicules à l’intérieur du MBV. Ensuite, ESCRT-III déclenche une
déubiquitination (Raiborg et al., 2003) finalisant ainsi le tri protéique.
Tri via un mécanisme indépendant d’ESCRT :

Ce processus alternatif de tri peut se réaliser de plusieurs manières :



Par incorporation dans le complexe de radeaux lipidiques (Buschow et al., 2009)
Par affinité aux lipides tels que le cholestérol et les sphingolipides (céramides) qui lient les
tétraspanines pour créer des radeaux lipidiques (Hemler, 2001)



Par affinité aux protéines comme les tétraspanines, qui s’associent aux intégrines, aux récepteurs
de facteurs de croissance, au CMH-I et à d'autres protéines membranaires (Blanc et al., 2005).
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Figure 10 : Schéma de la structure d’un scFv à partir des parties
variables d’un anticorps



Par microautophagie qui entraine une incorporation de protéines cytosoliques dans les exosomes
et implique des protéines situées sur la membrane externe du MVB (Sahu et al., 2011). Ce mode
expliquerait la présence de miARNs et d’ARNms dans les exosomes (Valadi et al., 2007).
c) Sécrétion des exosomes

La sécrétion des exosomes dépend du type cellulaire et de l’état d’activation de la cellule qui
les libère. Elle peut être caractérisée en deux types de mécanismes: la sécrétion constitutive et la
sécrétion régulée (Théry et al., 2002). La sécrétion constitutive se fait par acheminement et fusion à
la membrane grâce au réseau du cytosquelette (microtubules). La sécrétion régulée implique le
calcium (van Niel et al., 2006) et certaines GTPases (Rab27a et Rab27b), mais ce mécanisme est peu
connu (Ostrowski et al., 2010).
Il est possible de stimuler la production d’exosomes. En effet, la diminution du cholestérol
membranaire ou l’inhibition de sa biosynthèse stimule la libération des exosomes. De plus, le stress
cellulaire comprenant les dommages à l’ADN (l’exposition aux irradiation-γ, à la sénescence), est
également impliqué dans la libération d’exosomes par l’intermédiaire du gène p53 ou TSAP6 (Tumor
Supression Actived Pathway) (Lespagnol et al., 2008).
d) Candidats pour la production d’exosomes

Les exosomes reflètent le phénotype des cellules qui les produisent. Nous choisirons donc les
cellules productrices d’exosomes en fonction de leurs propriétés intrinsèques mais également selon la
quantité qu’elles produisent. Les cellules dendritiques possèdent un bon équilibre entre la quantité
d'exosomes produits et leurs propriétés. En effet, elles présentent des mécanismes de préparation et
d’exposition des peptides antigéniques par l’intermédiaire des CMH. Cette caractéristique peut être
un avantage car les CMH permettent une interaction exosomes/cellules immunitaires. Cette propriété
obligerait un traitement des patients au cas par cas mais serait également un avantage dans la
stratégie du transfert adoptif (voir page 13). De plus les DC expriment beaucoup de CD9 à leur
surface. Ces molécules sont impliquées dans la fusion vésiculaire, ce qui pourrait faciliter la fusion
des exosomes avec les cellules cibles (Hood et al., 2009).

2) Ciblage des tumeurs via les exosomes
Le développement des technologies de production de protéines recombinantes a permis la
création de structures moléculaires dérivées des anticorps : les scFv. Un scFv est une protéine de
fusion d'une partie des chaines lourdes (VH) et légères (VL) d'un anticorps (Figure 10). Ces
séquences correspondent au plus petit domaine permettant une liaison complète à l'antigène. Ce type
de molécule présente les mêmes affinités et spécificités que les anticorps et possèdent l'avantage
d'avoir un poids moléculaire plus petit et donc plus en accord avec la taille des exosomes.
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Figure 11 : Test de fixation spécifique du scFv anti-CD44v6. Les cellules
SGC-7901 (cancer du côlon humain) expriment CD44v6, tandis que les cellules
GES-1 (cellules saine du colon humain) ne l’expriment pas comme les cellules A375
(cellules mélanome métastasique). Les cellules sont mises en présence du scFv antiCd44v6 puis sont détectés avec un anticorps anti-His tag conjugué à FITC. Le noyau
est révélé avec Hoechst 33342, et les images de révélation du scFv et des noyaux sont
superposées (Merge). La fluorescence verte n’apparait que sur les SGC-7901.

Des PCR successives sur les séquences d'intérêt des chaines lourdes et légères permettent de
récupérer les parties variables d'un anticorps. Il est aussi possible d’obtenir le scFv par phage display,
soit en utilisant des séquences dégénérées, soit en optimisant les séquences d'intérêt obtenues par les
PCR précédentes. Un scFv permet le ciblage de cellules cancéreuses à condition que la cible soit
uniquement retrouvée sur celles-ci (Chames et al., 1997).
Il faudra fusionner le scFv avec une protéine membranaire afin de le retrouver à la membrane
des exosomes. Pour cela, il faut choisir une protéine membranaire sélectionnée durant le tri protéique
lors de la biogénèse des exosomes. La fusion d'IL-4 avec le domaine transmembranaire de la protéine
CD80 a été réalisée dans la publication présentée au début de ce rapport. Cette fusion permettait de
retrouver l’IL-4 sur la membrane et suffisait à conférer un effet thérapeutique des exosomes. La
fusion du scFv avec le domaine transmembranaire de CD80 sera donc effectuée. Le pourcentage
d'exosomes portant le scFv sera vérifié et si besoin, optimisé durant le projet.
a) Ciblage du récepteur CD44v6
CD44 est une famille de récepteurs de l’acide hyaluronique (HA) retrouvés sur la membrane
cellulaire. Cette interaction active des voies responsables de l’adhérence cellulaire, de l’agrégation
des cellules, de la fixation des lymphocytes dans les ganglions, ou encore de la migration tumorale.
CD44 est surexprimé dans les tumeurs hématologiques et épithéliales et permet ainsi un diagnostique
par sa quantification. En effet la leucémie myéloïde (AML) est détectée par cette surexpression qui
semblerait participer à la dégénérescence des cellules (Monica Casucci et al,. 2013).). Cependant
CD44 est faiblement exprimé de façon ubiquitaire sur l’ensemble des tissus et ne permet pas un
ciblage spécifique (Casucci et al., 2013).
Le gène codant cette famille est composé de vingt exons dont dix pouvant s’épisser
alternativement entrainant la production de dix variants de gène (CD44v1-10) (Chen et al., 2010). La
transcription des vingt exons sans épissage produit la protéine standard (CD44std), retrouvée sur
l’ensemble des tissus. En revanche certains variant (CD44v4-7), subissent un épissage alternatif et
sont des marqueurs protéiques de cellules cancéreuses. Le variant CD44v6 est le plus exprimé sur les
cellules métastasiques épithéliales du cancer du colon, du pancréas, du sein, et de l'intestin. La
détection de ce variant révèle un mauvais pronostique pour le patient, cependant il présente
l’avantage d’être un marqueur spécifique d’une large gamme de cellules cancéreuses. Cette forme de
récepteur est retrouvée lors d’une mutation R273H de la protéine p53 et induit souvent une forme
métastasique de la tumeur (Tremmel et al., 2009). Cette mutation est retrouvée sur plus de 99% des
cancers du côlon, 89% des cancers du sein ou encore 79% des cancers des ovaires.
Des chercheurs ont développé un scFv spécifique à CD44v6 exprimé par les cellules
cancéreuses du colon, SGC-7901 (Chen et al., 2010).Des tests de marquage du scFv in vitro, par un
fluorochrome, ont été réalisés dans un premier temps afin de vérifier sa spécificité (figures 11). Pour
cela, les chercheurs ont mis le scFv en présence, soit de SGC-7901, soit de GES-1 (cellules
épithéliales saines du colon), soit de A375 (cellules métastasiques de mélanome : CD44v6
négatives).

11

Figure 12 : Analyse par Western blot de la spécificité du scFv-anti CD44v6 sur l’antigène. Un extrait
protéique total des SGC-7901 est analysé par SDS-PAGE (8%) et transféré sur une membrane PVDF pour
l’analyse par Western blot par révélation à l’anticorps CD44v6 (Bender) (A) ou par le scFv anti-CD44v6 (B).
Une flèche indique une bande à environ 85kDa dans la colonne A et B. Afin de prouver que le scFv reconnait
CD44v6 plutôt que CD44std, environ 40 µg d’extrait total protéique de SGC-7901 et 0,14µg de CD44std
recombinant soluble (Bender) sont révélés par l’anticorps CD44v6, le scFv anti-CD44v6 ou l’anticorps anti
CD44std. Il est montré que SGC-7901 exprime CD44v6 et CD44std qui possèdent le même poids moléculaire
et que le scFv reconnait spécifiquement CD44v6 et non CD44std. Ligne M : marqueur du poids moléculaire ;
ligne 1 SGC-7901 ; ligne 2 CD44std recombinant soluble (Bender).

Figure 13 : Image de la fluorescence In vivo et ex vivo présente sur tumeur PANC-1. (A)
Image de la tumeur présente dans le corps d’une souris nude après administration dans la veine de
la queue de RhB-NPs et scFv-RhB-NPs après 12h, 24h ou 48h respectivement. Le logiciel
Carestream MI est utilisé afin de visualiser la fluorescence par l’intermédiaire de rayons X. La
barre de couleur du bleu au rouge indique le changement d’intensité de fluorescence de faible à
forte. (B) Cette intensité est quantifiée sur la tumeur 12h, 24h et 48h après injection in-vivo. (C)
Fluorescence des organes et de la tumeur disséquée 48 h après injection. (D) Quantification de
cette fluorescence dans chacun des organes 48h après injection. Les résultats sont indiqués avec la
marge d’erreur. L’étoile (*) indique une différence significative avec p < 0,05 .

Une observation microscopique des cellules, après lavage, a mis en évidence une fixation du scFv
exclusivement sur les cellules SGC-7901 du cancer du colon et ces résultats sont confirmés par
FACS.
Dans un deuxième temps les chercheurs ont réalisé un western blot en utilisant le scFv pour la
détection du CD44v6 dans un extrait total de protéines (figure 12 A-B). Un anticorps anti-CD44v6
est utilisé pour montrer que les protéines révélées par le scFv ont le même poids moléculaire que les
protéines détectées par l’anticorps. Un autre western blot permet de vérifier que le scFv est
spécifique de CD44v6 et non de CD44std possédant le même poids moléculaire (figure 12 C). Un
extrait total de protéines est déposé dans le puits 1 tandis que seule CD44std recombinante est
déposée dans le puits 2. Les résultats montrent une fixation du scFv exclusivement sur la protéine
CD44v6 de l'extrait total. Cette publication montre donc une bonne spécificité. D'autre expériences
ont permis de déterminer l'affinité du scFv in-vitro (KD : 0.7 nmol/L).
Une autre équipe de chercheurs a utilisé ce scFv afin de cibler des cellules tumorales in-vivo
dans le but de les détruire à l’aide de nano-particules synthétiques (NP) encapsulant de l’arsenic
(Qian et al., 2013). Les chercheurs ont greffé le scFv sur leurs nanoparticules permettant le ciblage
des cellules PANC-1 (cellules pancréatiques tumorales humaines CD44v6 positives). Les chercheurs
ont injecté dans la veine des queues de souris les scFv-RHB-NPs ou RHB-NPs. Grâce au RHB, un
fluorochrome, l’équipe à visualisé la diffusion des complexes dans l’organisme (figure 13). Après
dissection, les organes sont observés et la fluorescence est quantifiée ex-vivo. Les résultats montrent
la présence en quantité égale des complexes dans les reins, le foie et les poumons. Cependant, un
enrichissement plus important de scFv-RHB-NP est observé sur la tumeur, ce qui montre
l’augmentation de la spécificité avec le scFv. Il faut noter tout de même le marquage non spécifique
des reins, des poumons et du foie dû à leur forte irrigation par le sang.
Enfin, les chercheurs montrent l’effet thérapeutique de scFv-NPs encapsulant de l’arsenic
(scFv-As-NPs). Les résultats montrent que le scFv-As-NPs possède le meilleur effet sur l’arrêt de la
croissance tumorale en comparaison à la NP seule, à de l’arsenic injecté directement ou encore aux
NP-As sans scFv.
b) Autres options

Un autre scFv créé à partir du trastuzumab (Tz), un anticorps destiné au traitement contre le
cancer du sein, a également attiré notre attention (Cai et al., 2012; Sommaruga et al., 2011). Ce scFv
présente une affinité de l'ordre du nanomolaire et est très spécifique à HER2, un récepteur connu
pour être présent dans de nombreuses tumeurs du sein. Cependant un système de résistance à cet
anticorps à été détecté par l'intermédiaire des exosomes. En effet, après traitement au Tz, certaines
cellules tumorales enrichissent leurs exosomes en HER2 déplétant ainsi leur membrane de ce
récepteur. Ce type de résistance est le produit d’une sélection des cellules ne présentant plus à leur
surface la protéine essentiel à l’action du Tz. Ce mécanisme de résistance n’a pas été retrouvé avec le
CD44v6 mais il est justifiable de se demander si cette absence de résistance n’est pas seulement due
à l’absence de traitement efficace dirigé contre CD44v6.
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Figure 14 : Effet anti leucémique in-vivo des lymphocytes T CD44v6.CAR28z+. Au
moment où la leucémie apparaît dans la circulation sanguine, les souris NGS sont traitées avec les
lymphocytes T modifiés génétiquement par le lentivirus CD44v6.CAR28z+ (CAR28z+ : partie
transmembranaire protéique) ou CTR.CAR28z+ (n=5 souris/groupe). Le pourcentage de cellules
hématopoïétiques est mesuré par détection de CD33+/CD45dim à différents temps par FACS.

Figure 15 : Action anti-tumorale in-vivo de lymphocytes T NK portant la protéine de fusion
αGC/sCD1d-anti-CEA. (A) Injection de 7.105 tumeurs MC38-CEA dans des souris au jour 0.
Différentes injections sont réalisés 6 jours après injection des tumeurs : injection de PBS (non-traités)
ou de volumes équivalents d'αGC, αGC-sCD1d, αGC-sCD1d-anti-CEA et αGC-sCD1d-anti-HER2.
Les tumeurs ont été mesurées tous les 2 jours et le graphe représente la cinétique du grossissement
des tumeurs (mm3). Utilisation de 7 souris par groupe.
***P<0,001 vs groupe non traité

Un dernier moyen de ciblage est à considéré en cas d'échec de l'utilisation du scFv antiCD44v6. La faible vascularisation des tumeurs est un facteur limitant leur croissance. Ceci créé un
environnement hypoxique qui pousse les cellules à s’adapter pour répondre à leurs besoins
énergétiques. La multiplication du récepteur à l’acide folique est un moyen de répondre à ces besoins
en utilisant cet acide comme source d’énergie (Thomas et al., 2012). Ainsi l’augmentation de la
concentration membranaire en récepteur folique (FR) est observée à la surface des cellules
cancéreuses et devient ainsi un marqueur permettant leur ciblage. Les chercheurs ont utilisé
l’antifolate méthotrexate (MTX), une molécule possédant la même affinité que l’acide folique pour
son récepteur. De plus, MTX est capable d’inhiber l’activité de la DHFR (dihydrofolate reductase),
enzyme impliquée dans la synthèse des purines et donc essentielle à la cellule. Cependant l'utilisation
de MTX sera toxique pour les cellules immunitaires et ne permettra pas le transfert de la capacité de
ciblage à ces dernières.

3) Transfert adoptif
Une autre stratégie utilisant les scFv pour cibler et détruire les cellules tumorales est en train
d’être développée par plusieurs équipes de chercheurs. Cette stratégie, appelée "transfert adoptif"
consiste à modifier génétiquement des lymphocytes T (CD8+) pour leur faire exprimer un scFv
fusionné à une protéine membranaire (Hudecek et al., 2013). Une fois les cellules modifiées, elles
sont réinjectées dans la souris et vont cibler les cellules cancéreuses permettant leur destruction. Les
résultats obtenus pour des CD8+ modifiées pour exprimer des variants de scFv ciblant le marqueur
tumoral ROR des cellules épithéliales, montrent une destruction partielle de la tumeur durant 10
jours suivant l’injection (Figure 14). Cependant, une reprise de la croissance tumorale est observée
15 jours après l’injection. Les chercheurs n’expliquent pas cette reprise de la croissance mais il est
possible d'envisager un deuxième traitement permettant l’éradication de la tumeur. D’autres
chercheurs ont modifié des LT pour leur faire exprimer le scFv anti-CD44v6 afin de cibler des
cellules myéloïdes cancéreuses (Casucci et al., 2013). Ces chercheurs obtiennent également des
résultats prometteurs en baissant significativement la concentration en « blasts » leucémiques.
Les exosomes permettraient d’appliquer la même stratégie sans modification génétique des
cellules du système immunitaire. En effet, la présence de CMH II à la surface des exosomes issus de
cellules dendritiques permettent une interaction puis une fusion des exosomes avec les lymphocytes
T et NK (Marleau et al., 2012). Cette fusion permettrait de transmettre le scFv présent sur les
exosomes à la surface des LT et NK et ainsi, de mieux combattre les tumeurs CD44v6+. D'autres
chercheurs ont appliqué la même technique en récupérant des lymphocytes NK et ont obtenu des
résultats similaires sur la destruction tumorale (figure 15) (Corgnac et al., 2013).
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Figure 16 : Taux de survie des cellules HEp-2 après transduction avec Adéno-LacZ,
(hachuré), Adéno-vide (blanc) ou Adéno-HSV-TK (noir). 24h après transduction, les
cellules ont été exposées à des concentrations croissantes de ganciclovir. Les cellules
résistantes ont été comptées après 7 jours d’incubation avec des concentrations croissantes
de ganciclovir.

Figure 17 : Expérience de dose-réponse effectuée en incubant des monocytes
avec des quantités croissantes d’exosomes enrichis, par électroporation, en siRNA
dirigés contre MAPK-1.

4) Fusion/internalisation
La fusion ou l'internalisation des exosomes par leurs cibles est un évènement qui devrait
s'effectuer naturellement mais dont l'efficacité est encore peu connue. En cas de difficulté
d'internalisation, d’autres stratégies seront mises en place. L’utilisation de protéines particulières, les
SNAREs peut permettre une optimisation de cet évènement. Ce sont des protéines "cellules
spécifiques" qui provoquent la fusion entre une vésicule et la membrane plasmique. Lors de ce
mécanisme, les SNAREs respectifs de chaque entité (exosomes et cellules cibles) interagissent et
provoquent le rapprochement spatial des deux membranes jusqu’à la fusion de celles-ci. Il est
également possible d’envisager une autre possibilité à savoir l’utilisation de la protéine de
l'hémagglutinine virale (HA). Cette protéine est utilisée par les virus pour lier la cellule cible et
fusionner avec celle-ci (Gouraud et al., 2002).

5) Stratégie de destruction
Une fois le ciblage des cellules tumorales par les exosomes validé, il faudra détruire ces
tumeurs. Une première approche consiste à incorporer une substance toxique dans les cellules
tumorales. Pour cela, un apport de thymidine kinase du virus simplex de l'herpès (HSV-TK) dans les
tumeurs, à travers des exosomes, est envisageable. L'HSV-TK est une enzyme de type
phosphotransférase qui permet la phosphorylation des thymidines du ganciclovir. En présence
d'HSV-TK, le ganciclovir se retrouve sous forme tri-phosphorylée, ce qui correspond à sa forme
active. Sous cette forme, le ganciclovir s’intègre dans l'ADN en élongation, bloque cette dernière et
donc entraine l'apoptose de la cellule. Ainsi, après ajout de ganciclovir, seules les cellules exprimant
l'HSV-TK entrent en apoptose. Ce mécanisme est souvent utilisé pour détruire des tumeurs.
Lors d'une étude in vitro, des chercheurs ont transduit des cellules HeLa ou Hep-2 (cellule de
cancer du larynx) avec un vecteur vide (témoin négatif), un vecteur lacZ (quantification de
l'expression) ou un vecteur HSV-TK (Kanazawa et al., 2003). Après ajout de concentrations
croissantes de ganciclovir, l'apoptose de 98% des cellules cancéreuses est induite pour une
concentration de ganciclovir de 10µg/mL (Figure 16). Cette expérience a ensuite été réalisée in vivo
et un effet toxique sur les cellules cancéreuses a aussi été retrouvé mais avec une efficacité plus
faible. Cette étude conforte l'idée d'utiliser l'HSV-TK pour induire l'apoptose des cellules tumorales.
Il restera cependant une question en suspens. L'utilisation d'exosomes permettra-t-elle d'apporter une
quantité suffisante d'HSV-TK dans les cellules tumorales? La réponse à cette question ne pourra être
connue qu'expérimentalement.
Pour induire l'apoptose des cellules tumorales, une autre option est envisageable. L'apport
d'un siRNA au niveau des tumeurs permettrait d'induire l'apoptose de ces cellules par inhibition de
l’expression d'un gène essentiel à leur survie. L'utilisation d'un siRNA spécifique d'un gène
fortement exprimé dans les cellules du cancer du colon permettrait une double spécificité. Pour cela
il faudrait réaliser une étude transcriptionnelle des cellules tumorales ce qui alourdirait
considérablement le projet. De fait, le choix se portera sur l'utilisation de l'HSV-TK.
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Figure 18 : Stratégie de destruction de cellules cancéreuses par l’intermédiaire d’exosomes
issus de cellules dendritiques modifiées

La stratégie qui permettrait le plus grand apport d'HSV-TK consiste à charger les exosomes
grâce à des techniques d'électroporation. Des expériences d'enrichissement d'exosomes avec des
siRNA ont déjà été réalisées (Wahlgren et al., 2012). Durant une de ces études, des expériences
successives d'électroporation ont été réalisées afin d'optimiser cet enrichissement et une
concentration de siRNA de 2nmol/mL a été retrouvée dans les exosomes. Des quantités croissantes
d'exosomes enrichis ont ensuite été incubées avec des monocytes et des lymphocytes afin de
permettre une internalisation des exosomes par ces cellules et ainsi libérer les siRNA dans ces
dernières (figure 17). L'ajout d'environ 400 µg de ces exosomes a ainsi permis d'inhiber l'expression
d'un gène d'intérêt. Ce protocole d'électroporation pourra être optimisé pour le chargement d'HSVTK dans les exosomes.

III.

Projet de recherche

L’objectif de ce projet de trois ans est de mettre en place une preuve de concept montrant la
possibilité d'utiliser des exosomes portant le scFv-anti-CD44v6 dans le but de cibler et détruire des
cellules cancéreuses de colon (figure 18). Pour cela, la stratégie utilisée fera intervenir deux voies.
Un mode d'action direct sur les cellules cancéreuses par la capacité de transport, de diffusion et de
ciblage des exosomes. Un mode d'action indirect par le transfert du scFv sur les LT CD8+ et les
lymphocytes NK permettant de leur conférer une spécificité pour les cellules cancéreuses. L’objectif
final est de prouver la pertinence du concept de destruction des tumeurs colorectales par une
bithérapie exosomale.
En premier lieu, les exosomes portant un scFv seront produits, purifiés et comptés. Ensuite
des tests in vitro et in vivo seront réalisés afin de prouver la rationalité et la pertinence de chacune
des deux voies.

1) Elaboration d’exosomes portant le scFv
a) Obtention du scFv

Pour retrouver le scFv CD44v6 à la surface des exosomes, il faudra réaliser une fusion avec le
domaine transmembranaire d’une protéine qui est sélectionnée lors du tri protéique au cours de la
formation des exosomes. Le choix de la protéine CD80 semble intéressant car lors des travaux de
l’article étudié, la fusion avec l’IL-4 a été réalisée et a donné de bons résultats. (Seon Hee Kim et al.,
2007). Pour cela, la séquence du scFv fusionnée au domaine transmembranaire de CD80 sera clonée
puis insérée dans un plasmide de production permettant une forte expression. De plus, l’ajout d’une
étiquette c-myc, en C-terminal, précédée d’un site de coupure à la thrombine (pour pouvoir cliver
l'étiquette c-myc) sera réalisé. La présence de cette étiquette permettra de purifier et de compter les
exosomes ainsi que de suivre facilement leur devenir lors de certaines expériences grâce à un
anticorps anti-c-myc fluorescent.
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Les contrôles classiques réalisés lors d'une production protéique seront effectués (vérification de la
taille du plasmide après insertion, Wester-Blot, séquençage). Si la bonne fusion est obtenue, l’étape
suivante pourra être abordée. Cette nouvelle étape consiste en une modification génétique des DC
permettant de faire exprimer à ces dernières la construction présentée précédemment et ainsi arriver,
par la suite, à une production d’exosomes portant le scFv anti-CD44v6.
b) Modification génétiques des DC

Il faudra commencer par récupérer des progéniteurs de DC de la moelle osseuse de souris
puis les mettre en culture. Pour cela, il faudra récupérer les fémurs et tibias de souris et les dépiauter.
La moelle osseuse sera ensuite récupérée des os en ajoutant du PBS. Les cellules seront ensuite
remises en suspension puis purifiées par filtration et centrifugation. Il faudra compter les DC et en
ajouter environ 2.5x105/mL dans un milieu de culture adéquat. La différenciation des DC dure entre
neuf et quatorze jours mais peut être accélérée par la transduction par un adénovirus.
Pour modifier génétiquement les DC il faudra suivre le protocole réalisé par une équipe de
chercheurs dans une étude réalisée en 1988 (Graham F L & van der Eb A J. A new technique for the
assay of infectivity of human adenovirus,Virology). La modification génétique des DC sera effectuée
par l'intermédiaire d'un adénovirus. Pour cela, la séquence E1 sera remplacée par la séquence
CD80/scFv. La suppression de cette séquence E1 entraine une incapacité de réplication de
l’adénovirus et ainsi une utilisation moins risquée. Pour obtenir un virus infectant mais incapable de
se répliquer, il faudra utiliser des cellules d’empaquetage qui sont capables de complémenter des
adénovirus recombinants délétés en E1. Le virus recombinant ainsi obtenu sera ensuite utilisé pour
transduire des DC. Le principal avantage de ces vecteurs est leur capacité à introduire leur génome
dans le noyau de cellules quiescentes (telles que les cellules dendritiques matures). Cette absence
d'intégration dans le génome cellulaire s'accompagne, de ce fait, d'un risque quasi-nul de mutagenèse
insertionnelle. De plus, l'utilisation d'un adénovirus permet une forte expression protéique. Une fois
la transduction réalisée, les exosomes seront récupérés dans le milieu de culture des DC. Il faudra
ensuite les purifier pour pouvoir les utiliser.
c) Purification et comptage des exosomes

La purification sera effectuée grâce à des centrifugations différentielles. Une première sera
réalisée à basse vitesse afin d’éliminer les débris cellulaires, puis une seconde à 20 000g pendant une
heure pour discriminer les microparticules, et enfin une dernière à 100 000g pour récupérer les
exosomes. Cette étape de purification engendre des pertes conséquentes d’un facteur 60 à 100.
Cependant, les cellules produisent environ 1014 exosomes/mL (à 90% de confluence). La quantité
d’exosomes purifiés sera dans tout les cas suffisante, malgré les pertes.
Par la suite il sera nécessaire de connaitre le nombre d’exosomes purifiés. Etant donné que le
FACS a une limite de détection de 300 nm, les exosomes ne peuvent être comptés un à un par cette
technique.
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Pour le comptage, le nanosight sera donc utilisé. Cet appareil permet de compter le nombre de
particules selon leur volume. En effet, il calcule le mouvement brownien de chaque particule qui est
corrélé à un volume hydrodynamique caractérisant un type de particules. Le nanosight permet
également de compter spécifiquement des exosomes marqués par un anticorps. Dans notre cas,
l'ajout d'un anticorps anti c-myc, permettra de connaître la proportion d’exosomes portant le scFv. Si
la proportion d’exosomes portant le scFv est trop faible, il serait envisageable de réaliser une
purification par affinité. Pour cela, une colonne d’affinité portant des anticorps anti c-myc sera
utilisée. Les exosomes portant le scFv seront donc retenus par la colonne. Ensuite grâce au site de
coupure à la thrombine située entre l’étiquette c-myc et le scFv, les exosomes pourront être élués à la
thrombine tout en éliminant l’étiquette.
Grâce à ces résultats, il sera aisé de calculer l’efficacité de notre stratégie de production, et de
l’améliorer si elle présente des défaillances. En effet, dans le cas d’une proportion trop faible
d’exosomes portant le scFv, la technique sera optimisée. Pour cela, le taux d'expression de la
protéine de fusion pourra être modifié (promoteurs, vecteurs, enhancers, selon le profil
d’expression). L'utilisation d'une autre protéine transmembranaire pourrait également être envisagée.

2) Choix des lignées cellulaires
La lignée cellulaire choisie servira à la fois à la réalisation des tests in vitro, mais aussi aux
tests in vivo. Les cellules de cette lignée doivent porter sur leur membrane le récepteur CD44v6. Les
chercheurs ayant élaboré le scFv dirigé contre CD44v6 ont utilisé les cellules colorectales
cancéreuses SGC-7901 CD44v6+. Cette lignée est fournie par l’académie de Shanghai. D’autres
chercheurs ont utilisé le même scFv pour rendre spécifiques des nanoparticules portant de l’arsenic.
La lignée utilisée est PANC-1, vendue par ATCC mais issues de cellules pancréatiques cancéreuses.
Il a donc été nécessaire de trouver une autre lignée cellulaire, à la fois accessible chez un fournisseur
mais également modèle pour l’étude du cancer du côlon. La lignée HT-29 possède ces
caractéristiques. Ces cellules épithéliales cancéreuses du colon, vendues par ATCC, expriment le
récepteur CD44v6 et possèdent la mutation R273H de la protéine p53 (Martina Tremmel et al.,
2009). Ces cellules forment des tumeurs métastasiques chez la souris avec une croissance tumorale
létale cinq semaines après la xénogreffe. La lignée FHC, également vendue par ATCC, sont des
cellules épithéliales saines du colon et serviront de témoin négatif pour les tests de spécificité.

3) Voie de « destruction directe » des cellules tumorales
a) Test in vitro : Spécificité et internalisation par la voie de destruction directe.
La spécificité des exosomes portant le scFv ainsi que leur capacité à s’internaliser dans les
cellules tumorales seront étudiées simultanément. Ce test consiste à marquer les exosomes par des
lipides fluorescents (DiI-DiO) s’intercalant dans leur membrane plasmique. Les exosomes seront
ensuite mis en présence d'un nombre fixe de cellules tumorales HT-29 ou de cellules saines FHC.
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Un lavage des cellules éliminera les exosomes ne s’étant pas fixés aux cellules puis les deux
lots de cellules seront visualisés par microscopie confocale. Ce type d’appareil permet une
reconstruction d'images en trois dimensions grâce à la superposition d’images prises à différents
plans. Il sera possible de déterminer si les exosomes se sont fixés sur la membrane des cellules
tumorales ou s'ils sont présents dans le cytoplasme cellulaire révélant ainsi une internalisation. Les
cellules seront analysées par FACS afin de connaître le pourcentage de cellules tumorales ou saines
marquées par les exosomes reflétant ainsi la spécificité des exosomes-scFv. Des exosomes issus de
cellules dendritiques non modifiées et donc ne possédant pas de scFv, pourront être utilisées afin
d’évaluer la non spécificité des exosomes. L’internalisation sera observée afin de connaître
précisément l'influence du scFv dans ce mécanisme.
b) Chargement des exosomes en drogue

Comme cela a été présenté précédemment dans ce rapport, la stratégie qui sera utilisée pour la
destruction des tumeurs s’appuiera sur l’adressage d’HSV-TK aux cellules tumorales grâce aux
exosomes. Pour cela, il va falloir charger les exosomes en HSV-TK. Il existe plusieurs stratégies de
chargement des exosomes ayant pour point commun l’utilisation de l’électroporation.
Chargement direct
L’électroporation est une méthode d’incorporation d’ADN, d’ARN ou de protéines dans des
cellules. Expérimentalement, cette technique consiste en l’application d’un champ électrique dans la
solution contenant les particules à charger. Cela déstabilise les membranes et permet le passage
d'acides nucléiques ou de protéines présents dans le milieu extracellulaire dans les cellules. Les
exosomes étant constitués de membrane cellulaire, cette technique est réalisable sur ces petites
vésicules. Cependant, la puissance du champ électrique nécessaire pour déstabiliser les membranes
est proportionnelle au rayon de la vésicule qui doit être chargée. Cela est expliqué par la relation
suivante: champ électrique x rayon = constante. Etant donné que le rayon diminue, il faudra
augmenter le champ électrique afin de retrouver cette constante. Les exosomes étant des petites
vésicules de 40 à 150 nm de diamètre, il faudra appliquer un champ électrique de l’ordre de 100
kV/cm. De plus, l’incrément thermique étant proportionnel au champ électrique (E2λt/J), il faudra
prévoir un système de refroidissement et optimiser le temps des pulses exercés afin de ne pas trop
chauffer la solution pour éviter tout risque d'évaporation et de détérioration.
Chargement de liposomes et fusion liposomes/exosomes

Une autre stratégie peut être utilisée. Elle consiste en un chargement de liposomes qui s'avère
plus simple au vu de la taille de ces particules puis en une fusion de ces liposomes avec les exosomes
produits précédemment. Le chargement des liposomes peut s’effectuer de façon mécanique. Pour
cela, une membrane présentant des pores du diamètre des liposomes est placée dans une cuve.
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Une solution fortement concentrée en lipides et en enzyme est déposée dans cette cuve. Une pression
est ensuite appliquée de sorte à forcer le passage de la solution à travers la membrane. Ce passage
entraine la formation de liposomes chargés en enzyme. Ensuite il faudra fusionner les liposomes avec
les exosomes précédemment obtenus en appliquant un champ électrique. Cette technique entrainera
une production de vésicules pouvant avoisiner 300 nm de diamètre, ce qui reste raisonnable pour
conserver une taille relativement faible des particules.
Optimisation d’un kit pour charger des exosomes

Si aucune des deux stratégies précédentes ne permet un chargement suffisant des exosomes
en HSV-TK, une dernière solution est envisageable. En effet, il existe des kits conçus pour charger
des exosomes avec des acides nucléiques. Une stratégie visant à optimiser ce genre de kit pour un
chargement avec une enzyme pourrait être utilisée. Le kit ExoFectin® est souvent utilisé pour
charger des acides nucléiques dans des exosomes. Pour cela, des agents transfectants sont utilisées et
un champ électrique d’environ 400mV avec des pulses de 10 à 15 ms sont appliqués. Afin d’adapter
ce kit au chargement des exosomes en HSV-TK, il pourrait être possible de s’inspirer de ce protocole
en utilisant un agent transfectant pour protéines tel que ProteoJuice ™. Ainsi cette stratégie de
dernier recours pourrait être envisagée.
Quelle que soit la technique utilisée, il faudra vérifier que les exosomes ont bien été chargées
en lysant ces derniers et en réalisant un Western-Blot avec un anticorps anti-HSV-TK.
c) Test d'efficacité des exosomes-scFv-Hsv-TK
A ce stade, les exosomes-scFv sélectionnés par chromatographie d’affinité, ont été chargés
avec une forte concentration en HSV-TK par électroporation. Ce test ne sera pas un test
pharmacologique car il ne s’agira pas d’étudier la dose minimum d’HSV-TK par cellule nécessaire
pour induire la mort cellulaire. Il s’agit ici d’une preuve de concept. Seules les expériences
permettront de savoir si les exosomes sont capables d’insérer assez d’HSV-TK pour induire la mort
cellulaire après traitement au ganciclovir. Des doses importantes d’exosomes, de l’ordre de 1000
exosomes chargés par cellule cancéreuse seront utilisées.
Le test in vitro, consiste donc à mettre en présence une quantité maximale d’exosomes-scFvHSV-TK dans le milieu de culture cellulaire pendant 1 heure, puis de laver les cellules avant de les
traiter au ganciclovir à forte dose (10µg/mL). Le test est effectué soit sur les cellules cancéreuses,
soit sur les cellules saines. Les résultats seront déterminés par un comptage avant et après traitement,
soit par cellules de Malassez soit par comptage numérique ou colorimétrique XTT.
En cas d’échec du traitement, plusieurs critères seront modifiés. Le nombre d’exosomes par
cellule traitée est le premier critère. Ce nombre ne peut pas dépasser une certaine limite car il doit
rester cohérent avec la concentration maximale qu’il est possible d’obtenir dans le sang de la souris
après injection.
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L’augmentation du temps d’incubation permettrait également d’optimiser les événements
d’internalisation. Ce temps doit rester cohérent avec les tests in vivo, et est déterminé par
l’élimination des exosomes par l’organisme de la souris mais aussi par les fixations non spécifiques
des exosomes sur des cellules saines. Cependant, certains paramètres resteront constants. La quantité
d’HSV-TK par exosomes sera la quantité maximale qui peut être chargée par exosome. Ce paramètre
dépend de la concentration saturante en HSV-TK dans la solution de chargement. La concentration
en ganciclovir sera également la concentration maximale n’entrainant pas de toxicité pour la souris
(DL50 : >2 000 mg·kg-1).

4) Voie du transfert adoptif
Test in-vitro: Internalisation des exosomes par les cellules immunitaires et transfert du
scFv.
Le but de ce test sera d’étudier la capacité des exosomes à être internalisés par les
lymphocytes T et NK in-vitro. Il faudra ensuite vérifier que cette internalisation induit un transfert du
scFv porté par les exosomes sur la membrane des cellules. Pour ce faire, un prélèvement sanguin sera
effectué. Plusieurs souris pourront être sacrifiées afin de récupérer un volume de sang plus important
(environ 1 mL par souris). La lignée BALB/c sera utilisée pour le prélèvement sanguin ainsi que
pour les tests in vivo en vue des résultats positifs obtenus dans la littérature pour ce type
d’expérience. Le sang sera centrifugé afin de séparer le sérum, les érythrocytes, les plaquettes et les
globules blancs. Ces derniers seront récupérés puis marqués avec des anticorps spécifiques des NK
(Ac anti-CD3, Ac anti-CD56) ou spécifiques des LT CD8+ (Ac anti-CD3, Ac anti-CD4, Ac antiCD8). Ce marquage permettra leur purification par FACS. Cette méthode étant violente pour les
cellules, l’utilisation d’anticorps fixés sur des billes est cependant préférable. Une quantité
importante de cellules immunitaires est nécessaire pour observer l’effet thérapeutique souhaité. Dans
la littérature 5.106 LT ou NK sont injectées par souris (M. Casucci et al., 2013; Corgnac et al., 2013).
Cette quantité est obtenue par prolifération des LT et NK. La protéine OKT3 fixée sur des billes peut
induire la maturation et la prolifération des LT en CTL uniquement. Une autre technique consiste à
ajouter au milieu de culture des anticorps anti-CD3, permettant la maturation des cellules et la
prolifération des LT mais aussi des NK. De ce fait, l’anticorps anti-CD3 sera utilisé pour cette étape.
Une autre solution consisterait à utiliser la protéine recombinante CD44v6. Ce récepteur possède un
pouvoir immunogène car n’est pas présent au stade embryonnaire de la souris (ni de l’Homme).
Cette stratégie permettrait de renforcer la spécificité des cellules immunitaires, en plus du scFv.
Cependant cette protéine est membranaire. La rendre soluble pour la produire est une difficulté que
nous écartons étant donné les autres solutions disponibles pour leur prolifération.
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Une fois la prolifération terminée, les exosomes sont mis en présence des cellules
immunitaires. L’internalisation des exosomes par les LT et les NK est améliorée par la présence du
CMH II constitutivement exprimé par les exosomes. Le temps d’incubation et de transfert du scFv
dépendra de l’efficacité d’internalisation et ce résultat sera déterminé grâce aux DiI-DiO présents sur
la membrane des exosomes. Plusieurs paramètres sont à déterminer. Le temps d’incubation des
exosomes avec les LT/NK est évidement important. Ce temps sera adapté en fonction du temps de
survie des cellules in vitro. De plus, la quantité de CMH II sur les exosomes sera difficile à modifier
car cette protéine est le produit d’un assemblage protéique autour d’un peptide antigénique et n’est
donc pas issue d’un seul gène. En cas de faible transfert du scFv, une stratégie d’électroporation
pourra être mise en place afin de faciliter cet événement.

5) Tests in-vivo des deux voies
Le premier test in vivo consistera à visualiser la distribution des exosomes ou des cellules
immunitaires dans la souris par fluorescence. Les phospholipides fluorescents DiI-DiO seront
préalablement intégrés aux membranes des exosomes. Il ne sera cependant pas nécessaire de marquer
les cellules immunitaires car elles auront internalisé des exosomes marqués. Il faudra donc mesurer
le pourcentage de cellules marquées au microscope optique avant de les injecter dans la souris. Le
nombre de cellules immunitaires marquées devra être suffisant pour émettre un taux de fluorescence
détectable. Selon le taux d’internalisation, la quantité de cellules immunitaires à injecter sera
déterminée.
Les exosomes ou les cellules immunitaires seront injectés en i.v, et le suivi de leur diffusion
se fera par ‘Intra-Vital’. Cette expérience permettra de vérifier que les différents traitements ne se
fixent pas ailleurs que dans les organes principaux (au niveau des vaisseaux sanguins, lymphatiques,
des muscles…). Les organes seront quant à eux récupérés par dissection de la souris 48 heures après
l’injection. Pour ces deux tests (exosomes ou cellules immunitaires) les expériences seront répétées
en présence puis en absence du scFv. Ces contrôles négatifs permettront de mesurer l’implication du
scFv dans la spécificité du ciblage. Les cellules immunitaires pourraient être attirées sur la tumeur
par chimio-attraction. De fait, le suivi de cellules immunitaires sans scFv permettra d’étudier
l’influence de ce phénomène.
Les tests d’efficacité du traitement seront réalisés soit avec les exosomes-scFv-HSV-TK, soit
avec les LT-scFv soit avec les NK-scFv afin de comparer leurs effets. Dans un premiers temps,
2,5.1015cellules HT-29 seront injectées en sous cutané puis la tumeur se développera pendant six
jours avant le premier traitement. Les exosomes-scFv-HSV-TK seront injectés dans la queue des
souris. Plusieurs injections seront effectuées avec des quantités croissantes d’exosomes afin d’obtenir
une corrélation entre la quantité d’exosomes et la taille de la tumeur après traitement. Une solution
saline ou des exosomes issus de DC non modifiées seront utilisés comme contrôle. Le traitement au
ganciclovir se fera 24 ou 48 heures après l’injection. La dose de ganciclovir sera la dose maximale
non toxique pour la souris sachant que la DL50 de ce produit est de 2 000 mg·kg-1.
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Les résultats seront obtenus par mesure du volume de la tumeur à intervalles réguliers (2 à 7 jours) à
l’aide d’un pied à coulisse. Le même principe sera appliqué après injection d’une dose identique de
LT ou de NK ayant internalisé les exosomes-scFv. Les contrôles négatifs se feront par injection de
LT ou NK non modifiés ou par injection de solution saline. La tumeur sera mesurée à intervalles de
temps réguliers à l’aide d’un pied à coulisse.
Le dernier test combinera ces traitements dans l’ordre suivant : injection exosomes-scFvHSV-TK (J0), traitement au ganciclovir (J1), injection des LT-scFv et NK-scFv (J2), mesures de la
taille de la tumeur, puis dissection. L’injection des exosomes- scFv-HSV-TK ne se fera pas en même
temps que l’injection des cellules immunitaires afin d’éviter l’internalisation des exosomes- scFvHSV-TK par ces dernières et leur lyse par le traitement au ganciclovir.

IV.

Perspectives

A travers ce projet de recherche, nous avons imaginé une stratégie innovante et prometteuse
faisant intervenir deux voies ayant pour but commun l’utilisation des exosomes pour diminuer, et à
terme, détruire des cellules tumorales du côlon ainsi que les métastases associées. Nous décrivons
dans ce rapport les différentes étapes et méthodes pour mettre en place cette preuve de concept sur
une durée de trois ans. Si les résultats obtenus pour les deux voies sont satisfaisants, plusieurs
perspectives sont envisageables.
En effet, si le transfert adoptif murin fonctionne, il serait intéressant de réaliser la même
expérience humanisée. Pour cela, les expériences seraient effectuées sur des souris SCID/BEIGE
immunodéficientes en utilisant des NK et des LT de donneurs humains. En utilisant une lignée de
DC humaines nous pourrions produire des exosomes issus de DC humaines modifiées et les faire
internaliser par des LT et NK humains. Puis nous réaliserons la même expérience pour étudier
l’efficacité de la stratégie «humanisée», et ainsi se projeter dans l’application clinique chez l’homme
A la suite de toutes ces expériences, il serait intéressant de déterminer les paramètres
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, et de réaliser une étude toxicologique.
Si la stratégie de ciblage des cellules tumorales fonctionne mais que la destruction est
moindre, nous pourrions imaginer utiliser ce phénomène pour les diagnostics. Pour cela, nous
chargerions des exosomes avec une forte concentration de fluorochromes. Ainsi, la fixation d’un
exosome sur une cellule permettrait un plus fort marquage que celui obtenu par la fixation d’un
anticorps. De plus, lors d’une opération, le chirurgien pourrait visualiser précisément les cellules
tumorales pour une excision efficace de la tumeur.
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