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Le récepteur des phospholipases A2 sécrétées, PLA2R1 (Phospholipase A2 Receptor 1, 

180 kDa) est l’antigène majeur de la glomérulonéphrite extra-membraneuse (GEM), une 

maladie auto-immune rare affectant la fonction rénale. PLA2R1 est aussi un gène candidat 

suppresseur de tumeurs, jouant un rôle anti-tumoral in vitro et in vivo en agissant sur les 

mécanismes de la sénescence réplicative et celle induite par les oncogènes.  

Les exosomes sont des nanovésicules membranaires extracellulaires et circulantes de 30 à 

150 nm de diamètre transportant un « cargo » fait de protéines, lipides et ARN. Ils sont 

produits dans les compartiments endosomaux de la plupart des cellules eucaryotes en 

conditions normales ou de stress cellulaire, sont libérés dans le milieu extracellulaire et sont 

présents dans différents fluides biologiques comme le sang, l’urine, le liquide cérébrospinal. 

Les exosomes sont récemment devenus l’objet de nombreuses recherches car ils sont 

considérés comme des vésicules spécifiquement sécrétées qui permettent la communication 

intercellulaire. De plus en plus d’outils permettent de les purifier et de les étudier.  

Nous avons montré la formation d’une forme soluble de PLA2R1 (solPLA2R1) par clivage de 

la forme membranaire de PLA2R1 (mbPLA2R1) par les protéases ADAM10 et ADAM17 de la 

famille ADAM (A Disintegrin and Metalloprotease). Nous avons aussi montré que PLA2R1 est 

localisé non seulement à la surface des cellules mais aussi des exosomes (exoPLA2R1), à 

partir desquels il pourrait aussi être converti en forme soluble. Les fonctions des différentes 

formes de PLA2R1 dans la GEM et la tumorigenèse sont inconnues. PLA2R1 est présent dans 

des vésicules sécrétées par les podocytes mais la nature précise de ces vésicules et des 

formes de PLA2R1 présentes n’est pas connue. De plus, ADAM10 et ADAM17 sont présentes 

dans les exosomes produits par certains types cellulaires et peuvent y cliver des substrats.  

Dans ce contexte, nous souhaitons poursuivre et raffiner nos études sur la présence et le 

clivage de PLA2R1 dans les exosomes de cellules normales et tumorales. L’expression des 

protéases et le clivage de PLA2R1 au niveau des exosomes seront étudiés. La modulation de 

l’expression de PLA2R1 et de son clivage sera également analysée.  

Le projet de recherche que nous proposons utilisera des techniques de culture cellulaire, 

production, purification et caractérisation d’exosomes par différentes approches, western-

blot, approches pharmacologiques et cytométrie en flux. 


