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▪ Transduire de manière efficace les microglies

▪ Déterminer l’impact de la protéolyse endosomale sur

l’expression du transgène.

▪ Observer la réponse immunitaire microgliale (sensing viral,

profil cytokinique)

Les microglies sont les cellules immunitaires résidentes du

système nerveux central (SNC). En réponse à un trauma ou

une infection, les cellules microgliales sont capables de

s'activer, et ont traditionnellement été classées en deux

états : l'état activé classique (M1), considéré comme pro-

inflammatoire ; et l'état activé alternatif (M2), considéré

comme anti-inflammatoire.

De nombreux phénomènes d'inflammation délétères ont été

observés au cours de maladies neurodégénératives, où

l'activation classique des microglies favorise la destruction

neuronale. Pour ces pathologies incurables, on cherche à

retarder l'apparition des premiers symptômes, et à ralentir

la destruction des tissus neuronaux : la microglie apparaît

alors comme une cible thérapeutique intéressante. On

pourrait imaginer effectuer un shift de l'état d'activation de

ces cellules, de l'état M1, accélérant la dégénérescence, à

l'état M2, qui semble être plus bénéfique. Cependant, cibler

précisément ce type cellulaire au sein du SNC n'est pas

simple : les microglies, comme d'autres cellules

immunitaires, restent relativement réfractaires à la

transduction.

En 2016, Rosario et son équipe ont montré qu'il était

possible de transduire les cellules microgliales en utilisant

une capside modifiée pour contourner la protéolyse

endosomale.

▪ Isolation des cellules microgliales primaires de souris

▪ Tests de transduction
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Figure 1. Les cellules HMC3 sont transduites par différentes capsides non modifiées. 

Images par fluorescence de cultures de cellules HMC3, transduites avec différentes capsides non modifiées (AAV2, AAV5, AAV6,

AAV8, AAV9), exprimant la GFP sous le contrôle du promoteur CAG (J = 3, MOI = 105).

Les données des premiers tests indiquent qu’il est possible de

transduire les cellules microgliales de la lignée HMC3 à l’aide de

différentes capsides non mutées, exprimant la GFP sous le contrôle du

promoteur CAG. Ces résultats n’ont cependant pas pu être reproduits

sur les microglies primaires de souris. Les cellules microgliales primaires

isolées à partir d’une culture gliale mixte présentent une auto

fluorescence marquée, qui pourrait potentiellement masquer la

fluorescence liée à la GFP.

Aucun changement de morphologie, synonyme d’activation, n’a été

observé au sein des cellules HMC3 et des cellules primaires au cours de

la transduction. L’ARN des cellules microgliales a cependant été extrait

afin de quantifier l’expression de gènes liés au sensing viral. Sur les

rétines de souris injectées par des AAVs, la présence très sporadique de

microglies ne permet pas de leur attribuer une activation plus

importante comparée à une rétine non injectée.

D’autres expériences sont en cours, notamment pour afin d’observer
l’effet de la protéolyse endosomale sur l’expression du transgène

(modification du tropisme, augmentation du % de cellules transduites,

intensité de fluorescence moyenne). Elles permettront de juger l’intérêt
de l’utilisation de capsides modifiées.

Figure 4. Rétine de souris injectée avec une capside AAV2 exprimant la GFP.

Marquage par IBA-1 (en rouge), DAPI (en bleu).

1 : microglie transduite activée 

2 : microglie non transduite activée 

3 : microglie non transduite non activée

POS : segments externes des photorécepteurs ; ONL : couche nucléaire externe ; 

INL : couche nucléaire interne

DAPI IBA-1 GFP MERGE

Figure 2. Deux cellules HMC3 transduites par une capside AAV2, exprimant la GFP.

Marquage par IBA-1 (en rouge), DAPI (en bleu).
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Deux modèles sont utilisés pour évaluer la transduction des

microglies : des cellules primaires de souris, ainsi qu’une
lignée humaine microgliale immortelle (ATCC® CRL-3304™).
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Figure 3. Pourcentage de cellules 

exprimant la GFP et intensité 

moyenne de fluorescence, en 

fonction de la capside utilisée.

Analyse par FACS.
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