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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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ExoFectin Kit (101Bio, California, USA)

