	
  
Formulaire	
  de	
  candidature	
  au	
  bureau	
  de	
  la	
  FSEV	
  2022-‐2024	
  
	
  
1-‐	
  
Nom	
  :	
  BANZET	
  
Prénom	
  :	
  Sébastien	
  
Statut	
  :	
  Académique,	
  médecin	
  chercheur	
  
2-‐	
  
Laboratoire	
  de	
  rattachement	
  :	
  
Unité	
  Thérapie	
  Cellulaire	
  et	
  Tissulaire,	
  Institut	
  de	
  Recherche	
  Biomédicale	
  des	
  Armées/Centre	
  
de	
  Transfusion	
  Sanguine	
  des	
  Armées	
  
	
  UMR-‐MD-‐1197	
  INSERM/MinArm/Université	
  Paris	
  Saclay	
  
3-‐	
  
Brève	
  description	
  de	
  vos	
  travaux	
  sur	
  les	
  vésicules	
  extracellulaires	
  
Au	
   sein	
   de	
   l’unité,	
   nous	
   travaillons	
   dans	
   le	
   domaine	
   de	
   la	
   réparation	
   tissulaire	
   dans	
   des	
  
applications	
   de	
   traumatologie.	
   Nous	
   participons	
   à	
   une	
   activité	
   clinique	
   de	
   thérapie	
   cellulaire	
  
par	
   cellules	
   stromales	
   mésenchymateuses	
   (MSC)	
   autologues	
   au	
   profit	
   de	
   brûlés	
   graves,	
  
brûlure	
   radiologique	
   et	
   brûlure	
   thermique	
   très	
   étendue.	
   Dans	
   ces	
   deux	
   indications,	
   la	
  
production	
  de	
  cellules	
  est	
  contraignante	
  et	
  nous	
  nous	
  intéressons	
  à	
  une	
  solution	
  alternatives	
  
prometteuse,	
   les	
   vésicules	
   extracellulaires	
   de	
   MSC.	
   Notre	
   recherche	
   dans	
   le	
   domaine	
   a	
  
plusieurs	
  objectifs	
  :	
  
-‐

-‐
-‐

	
  
4-‐	
  

Déterminer	
   les	
   caractéristiques	
   du	
   produit	
   «	
  idéal	
  »	
   à	
   base	
   de	
   VE	
   de	
   MSC	
  
(préconditionnement	
  des	
  cellules,	
  composition	
  du	
  milieu	
  de	
  culture	
  pendant	
  la	
  phase	
  de	
  
sécrétion,	
  niveau	
  de	
  purification	
  des	
  VE,	
  concentration)	
  sur	
  la	
  base	
  de	
  tests	
  fonctionnels	
  
in	
  vitro	
  
Etudier	
  l’efficacité	
  de	
  ces	
  VE	
  dans	
  des	
  modèles	
  murins	
  et	
  bientôt	
  porcins	
  de	
  ces	
  brûlures,	
  
en	
  travaillant	
  sur	
  tous	
  les	
  aspects	
  clés	
  (mode	
  d’administration,	
  dose,	
  formulation)	
  
Sur	
  la	
  base	
  de	
  nos	
  connaissances	
  de	
  la	
  production	
  de	
  MSC	
  de	
  grade	
  clinique,	
  développer	
  
un	
  procédé	
  de	
  fabrication	
  de	
  VE	
  de	
  grade	
  clinique	
  (fabrication,	
  caractérisation,	
  contrôles	
  
qualité,	
  contrôles	
  libératoire,	
  potency	
  assays..)	
  	
  

Court	
   texte	
   de	
   motivation	
   pour	
   faire	
   partie	
   du	
   CA	
   de	
   la	
   FSEV	
   et	
   si	
   possible	
   une	
   (des)	
  
propositions	
   d’actions	
   que	
   vous	
   souhaiteriez	
   entreprendre	
   pour	
   la	
   FSEV	
   (une	
   page	
  
maximum).	
  
Ma	
   candidature	
   est	
   motivée	
   par	
   le	
   souhait	
   de	
   représenter	
   plus	
   fortement	
   la	
   recherche	
  
translationnelle	
  dans	
  le	
  domaine	
  des	
  VE	
  au	
  sein	
  du	
  board	
  de	
  la	
  FSEV.	
  	
  
Nous	
   avons	
   créé	
   en	
   2020,	
   avec	
   Amanda	
   Brun,	
   un	
   groupe	
   thématique	
   sur	
   les	
   applications	
  
thérapeutiques	
   des	
   VE.	
   Ce	
   groupe	
   Extracellular	
   Vesicle	
   translatiOn	
   to	
   clinicaL	
   perspectiVEs	
  
«	
  EVOLVE-‐France	
  »,	
   regroupe	
   des	
   cliniciens,	
   des	
   pharmaciens	
   des	
   chercheurs	
   et	
   ingénieurs	
  
issus	
   du	
   monde	
   des	
   médicaments	
   de	
   thérapies	
   innovantes,	
   de	
   la	
   recherche	
   sur	
   les	
  
applications	
   cliniques	
   des	
   VE,	
   de	
   la	
   formulation,	
   du	
   réglementaire	
   etc..	
   (environ	
   40	
  
personnes).	
   Nos	
   objectifs,	
   au	
   delà	
   du	
   travail	
   de	
   réseau,	
   sont	
   de	
   mener	
   des	
   actions	
   concrètes	
  
auprès	
   des	
   tutelles,	
   des	
   financeurs	
   (montrer	
   la	
   structuration	
   d’un	
   réseau),	
   des	
   autorités	
  
réglementaires,	
   de	
   faire	
   converger	
   des	
   pratiques	
   etc..	
   Un	
   premier	
   travail	
   déjà	
   réalisé,	
  
réflexion	
   et	
   rédaction	
   d’un	
   manuscrit	
   (roadmap	
   pour	
   la	
   fabrication	
   d’un	
   produit	
  
thérapeutique	
  à	
  base	
  de	
  VE	
  en	
  vue	
  d’un	
  essai	
  clinique)	
  a	
  permis	
  de	
  fédérer	
  ce	
  groupe.	
  	
  

Formulaire de candidature au Conseil d'Administration de la FSEV –
Elections 2021
Application Form as Board member of FSEV - Elections 2021

1- Nom/Last name - BLANC-BRUDE
Prénom/First name - Olivier
Statut/Status CR1, CNRS
2- Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
‘ParCC’ Centre de Recherche Cardiovasculaire de Paris
Inserm U970
Paris, France
3- Brève description de vos travaux sur les EVs, avec références de vos publications dans le
domaine: 1) la plus ancienne, 2) la plus récente, 3) les 3 considérées comme majeures
Short description of your work on EVs, including reference of 1) your most ancient, 2) your most
recent, and 3) your 3 major publications in the field
The focus of my group is the pathological effects of EVs when they are released in the
circulation, and more precisely their contribution to vascular injury.
We focus on red blood cell-derived vesicles and their contribution to vaso-occlusive events
associated to intravascular hemolysis, a predominant phenomenon in sickle cell disease
amongst other pathologies.
Our most recent work investigates the specific features of EVs released by red blood cells, and
this led us to discover new mechanisms of phospholipid regulation during vesiculation.
Whenever possible, we stress research avenues that may lead to novel intellectual property,
filing of patents and links with industrial R&D.
1) la plus ancienne,
- Microparticles from ischemic muscle promotes postnatal vasculogenesis.
Leroyer AS, Ebrahimian TG, Cochain C, Récalde A, Blanc-Brude O, Mees B, Vilar J, Tedgui A, Levy BI,
Chimini G, Boulanger CM, Silvestre JS. Circulation. 2009 Jun 2;119(21):2808-17.

2) la plus récente,
- Intravascular hemolysis activates complement via cell-free heme and heme-loaded
microvesicles.
Merle NS, Grunenwald A, Rajaratnam H, Gnemmi V, Frimat M, Figueres ML, Knockaert S, Bouzekri S,
Charue D, Noe R, Robe-Rybkine T, Le-Hoang M, Brinkman N, Gentinetta T, Edler M, Petrillo S, Tolosano
E, Miescher S, Le Jeune S, Houillier P, Chauvet S, Rabant M, Dimitrov JD, Fremeaux-Bacchi V, BlancBrude O, Roumenina LT.
JCI Insight. 2018 Jun 21;3(12).

3) les 3 considérées comme majeures

- Circulating cell membrane microparticles transfer heme to endothelial cells and trigger
vasoocclusions in sickle cell disease. Camus SM, De Moraes JA, Bonnin P, Abbyad P, Le Jeune S,
Lionnet F, Loufrani L, Grimaud L, Lambry JC, Charue D, Kiger L, Renard JM, Larroque C, Le Clésiau H,
Tedgui A, Bruneval P, Barja-Fidalgo C, Alexandrou A, Tharaux PL, Boulanger CM, Blanc-Brude O.
Blood. 2015 Jun 11;125(24):3805-14.
- Erythrocyte microparticles can induce kidney vaso-occlusions in a murine model of sickle
cell disease. Camus SM, Gausserès B, Bonnin P, Loufrani L, Grimaud L, Charue D, De Moraes JA,
Renard JM, Tedgui A, Boulanger CM, Tharaux PL, Blanc-Brude O.
Blood. 2012 Dec 13;120(25):5050-8.
- Mesenchymal stem cells-derived exosomes are more immunosuppressive than
microparticles in inflammatory arthritis. Cosenza S, Toupet K, Maumus M, Luz-Crawford P, BlancBrude O, Jorgensen C, Noël D.
Theranostics. 2018 Feb 3;8(5):1399-1410.

4- Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV / Short text explaining your
motivation to become member of the board of FSEV.
Dear FSEV members,
I would like to candidate to the election of FSEV’s new board, nominated during FSEV-2019.
I hold myself available to participate as a Scientific Board member.
1 - Long-standing interest in EVs :
I have a long-standing interest in EVs (2009-), and we accompanied the field’s advances as
part of a team dedicated to EVs, with Dr Boulanger.
2 - Active participation in previous FSEV committees :
I participated in the organizing committee of the 1st FSEV conference, with an independent
programme in Paris, prospected service providers, selected session topics and so on.
I participated in the abstract review committees of the 1st and 2nd FSEV conferences and
would be honored to continue in that direction.
3 – Promotion of varied and ‘alternative’ topics :
I am favorable to manage a special place for research interests in EVs in and also beyond
the important field of stem cell-derived EVs and their miRNA contents. These topics have
already gathered a significant and continuing momentum and will continue to hold a special
place in the EV community. Attention can also be placed on other subjects. So much to be
discovered!
4 – Promotion of French research :
The FSEV should promote research led by French scientists in the most visible and the most
open fashion, allowing all researchers to benefit from the discoveries. The use of English -as
well as French- might help reach this goal.
EVer yours,
Olivier Blanc-Brude

Formulaire de candidature au Conseil d'Administration de la FSEV - Elections
2021
Application Form as Board member of FSEV - Elections 2021
date limite de soumission en pdf par email à candidature@fsev.fr: 15 Septembre 2021
deadline for submission as pdf by email to candidature@fsev.fr: 15 September 2021
1Nom/Last name - BOSCH
Prénom/First name - Steffi
Statut/Status – Académique/IR1
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
Immunologie Endocrinologie Cellulaire & Moléculaire (IECM), Oniris, USC 1383 INRAE, Nantes
3Brève description de vos travaux sur les EVs, avec références de vos publications dans le
domaine: 1) la plus ancienne, 2) la plus récente, 3) les 3 considérées comme majeures
Short description of your work on EVs, including reference of 1) your most ancient, 2) your most
recent, and 3) your 3 major publications in the field
In the context of type 1 diabetes (T1D), the IECM laboratory develops fundamental and
translational research approaches to better understand and manipulate the immune system
in its dialogue with the insulin-secreting beta cell of the pancreas. The exposure of beta cells
to mediators of inflammation at disease initiation engenders beta cell dysfunction and
apoptosis. Apoptotic cells release extracellular vesicles (EV) to promote removal of dying cells,
however defective clearance has been associated with loss of tolerance in T1D. In 2014 1, we
showed that beta cells release small EV carrying microRNA that fuel sequence-specific innate
immune responses by direct interaction with Toll-like receptor-7. Out of these, the microRNA29b sequence allowed to reduce adaptive immune responses and disease incidence in a
murine adoptive transfer model of T1D in a single standalone intervention. In pursuit of this
study, we characterized the auto-antigen and TLR-binding microRNA content of distinct
subpopulations of beta EV in normal versus settings of cellular stress and their aptitude to
modulate immune responses in vitro (manuscript in progress). In vivo, the study of immune
properties of EV after systemic administration is hampered by their low bioavailability and
rapid clearance. With the aim to directly target effectors of immunity and to reduce minimal
effective doses and undesirable off target effects, we currently evaluate intra lymph node
administration protocols to study immune effects of large and small EV. This procedure should
be of interest to the community of immunologists active in the field of EV at large.
We considered technical issues related to EV isolation, handling and storage aiming to reduce
particle aggregation in highly concentrated suspensions and to warrant optimal preservation
of biological activity2. More recently, we are using experimental & modelling sciences to
design and optimize standardized bioprocesses for the production of therapeutic EV at the

lab and pilot scale with special emphasizes going to the management of cellular stress
responses during to the production process.

4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page maximum).
Indiquez si vous seriez intéressé(e) à postuler à une des positions du Bureau (Président-e;
Secrétaire, Trésorier-e).
Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if possible
one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member (max 1
page). Please indicate if you would be interested to apply for one of the Restricted Board
positions (President; Secretary; Treasurer).
Following with great interest open discussions at the ISEV national societies session
(Rotterdam, 2016) and the founding INRA inter-departmental workshop (Paris, 2016), I am
convinced that structuring the French EV research landscape at the national level allows to





Increase visibility & attractiveness of individual EV research initiatives
Stimulate technological innovation and valorization
Facilitate strategic research alliances
Initiate Top-level training programs

As a member of the present FSEV board (co-treasurer), I got involved in the creation of the
FSEV as a non-profit making organization (Association Loi 1901; i.e. contribution to statute &
bank account creation), as well as the organization of the 1rst FSEV congress (Paris 2017; i.e.
member of the scientific & sponsoring committees) and 2nd FSEV congress (Nantes 2019; i.e.
web site, principal local coordinator).
If elected, I would volunteer to help running future FSEV projects including the organization
of international student exchange programs in concert with other national European EV
societies.
I would be willing to pursue my current treasurer duties.
Publications in the field of EV
1. Bosch S, Young NA, Mignot G, et al. Epigenetic Mechanisms in Immune Disease: The
Significance of Toll-Like Receptor-Binding Extracellular Vesicle-Encapsulated microRNA.
Front Genet 2020 ; 11 : 578335.
2. Giri KR, Beaurepaire L de, Jegou D, et al. Molecular and Functional Diversity of Distinct
Subpopulations of the Stressed Insulin-Secreting Cell’s Vesiculome. Frontiers in
Immunology 2020 ; 11 .
3. Théry C, Witwer KW, Aikawa E, et al. Minimal information for studies of extracellular
vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for
Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. J Extracell Vesicles 2018 ;
7 : 1535750.

4. Sharma J, Hampton JM, Valiente GR, et al. Therapeutic Development of Mesenchymal
Stem Cells or Their Extracellular Vesicles to Inhibit Autoimmune-Mediated Inflammatory
Processes in Systemic Lupus Erythematosus. Front Immunol 2017 ; 8 : 526.
5. Bosch S, Beaurepaire L de, Allard M, et al. Trehalose prevents aggregation of exosomes
and cryodamage. Sci Rep 2016 ; 6 : 36162.
6. Salama A, Fichou N, Allard M, et al. MicroRNA-29b Modulates Innate and AntigenSpecific Immune Responses in Mouse Models of Autoimmunity. PLoS ONE 2014 ; 9 :
e106153.

Formulaire de candidature au bureau de la FSEV 2022-2024
Application Form as Board member of FSEV 2022-2024
Date limite de soumission en pdf par email à candidature@fsev.fr: 15 Septembre 2021
deadline for submission as pdf by email to candidature@fsev.fr: 15 september 2021
1Nom/Last name BRASSART
Prénom/First name BERTRAND
Statut/Status MCU,HDR
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
UMR CNRS URCA 7369 MEDyC
Laboratoire de Biochimie Médicale et Biologie Moléculaire
Equipe "Matrice extracellulaire, cancer et cibles thérapeutiques"
Groupe « Matrikines et Vésicules extracellulaires »
Faculté de Médecine - Pôle Santé
51 rue Cognacq Jay - 51095 Reims Cedex
3Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Short description of your work on EVs
Le projet scientifique de l'Unité MEDyC porte sur l'influence de la matrice extracellulaire sur
les activités cellulaires, telles que la prolifération et l'invasion cellulaire. Depuis de nombreuses
années, notre équipe s'intéresse au remodelage de la MEC par les enzymes protéolytiques au
cours de la progression tumorale. Ce phénomène essentiel génère la libération de peptides
bioactifs, appelés matrikines. Ces peptides régulent de nombreuses fonctions cellulaires. Mes
travaux se sont concentrés sur l'influence des matrikines, dans la modulation du
développement tumoral. Issu de l'étude de l'effet des peptides dérivés de l'élastine sur la
libération des vésicules extracellulaires (VE) par les cellules cancéreuses, mes travaux actuels
ciblent la régulation du contenu des VE par les matrikines, leur rôle dans la modulation des
activités biologiques (communication cellule cancéreuse – cellule stromale et cellule stromale
– cellulaire cancéreuse), le homing des métastases de l'adénocarcinome pancréatique et la
recherche de nouveaux marqueurs protéiques exosomaux dans le diagnostic et le pronostic
des cancers pancréatiques et colorectaux.
4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page maximum).
Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if possible
one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member(max 1
page)

J'ai découvert le monde des VE lors de mon doctorat après la publication de l'article de
Ginestra A et al (1998). Après 4 post-doctorats différents au Canada (Sick Kid Hospital) et en
France (Institut Curie, UPJV et URCA), j'ai été recruté dans l'unité MEDyC où j'étudie l'effet de la
matrice extracellulaire (MEC) sur la biogenèse, le contenu, l'absorption et les fonctions
biologiques des VE. Ce travail initié il y a 7 ans m'a permis d'acquérir un savoir-faire dans le
domaine des VE. Mes projets ont rapidement suscité un intérêt croissant dans l’unité au point
de déclencher une réorientation de l'équipe de recherche « Matrikines » de l'Unité MEDyC
ciblant auparavant la modulation de la sécrétion de protéases et de l'invasion cellulaire par des
peptides dérivés de la MEC. Notre groupe se concentre désormais sur la régulation des VE par
les matrikines. Les plateformes de URCA (PICT IBISA et URCACyt) nous ont accompagnés dans
cette orientation à travers l'acquisition de matériels analytiques et la mise en place de nouvelles
approches méthodologiques.
Sensibilisé à l’implication des VE dans le développement du cancer depuis plus de vingt
ans, j’ai participé aux deux congrès de la FSEV (Paris et Nantes) et j’ai pu en apprécier le
dynamisme de ses sociétaires, la qualité et la bienveillance des échanges scientifiques qui s’y
déroulent, et l’originalité des collaborations qui s’y tissent. Des membres sont d’ailleurs devenus
de proches collaborateurs. Ainsi, en réponse à ce que la FSEV m’apporte, j’ai vraiment à cœur
de m’investir activement dans son organisation. Ma contribution visera à accroitre le
rayonnement de la FSEV en promouvant les VE via plusieurs actions.
En premier lieu, initié au niveau local, national et international via mes collaborations et
divers communications (présentations orales, pages web…), je souhaite accroitre la lisibilité de
notre société. En rejoignant son bureau, je contribuerai à la promotion des actions communes
(congrès et workshops), à l’aide des doctorants et postdoctorants pour participer à des
manifestations scientifiques, et à la promotion et à l’animation des échanges scientifiques pour
renforcer les synergies entre les différents laboratoires et acteurs membres.
La priorité de notre société savante doit rester les jeunes scientifiques. Depuis le début,
la FSEV met en avant les doctorants et postdoctorants, qui sont les futurs acteurs de la recherche
sur les VE. Par mon investissement au sein de la société, j’ai l’ambition de soutenir les actions de
promotion de la FSEV auprès de nos jeunes chercheurs. Je considère qu’il est également
nécessaire d’aborder ce domaine de recherche dans les formations universitaires au niveau
Licence et Master. Depuis 4 ans, une partie de mes enseignements du Master Biologie et Santé
enseigné à Reims porte sur les VE. En tant qu'enseignant, via la FSEV, je souhaite davantage
sensibiliser les étudiants au domaine des VE. Ce message passe extrêmement bien et suscite un
réel engouement (méthodologie de pointe, implication dans tous les domaines de la biologie,
remise en cause de nombreux dogmes biologiques, etc.).
Enfin cette intégration au bureau de la FSEV serait une opportunité de mieux faire
connaitre le domaine complexe de la MEC et les nombreux liens avec les VE. Pour beaucoup de
collègues et collaborateurs issus d’autres disciplines, comme les biologistes moléculaires, les
physiologistes, les biophysiciens, les cliniciens, les VE sont soit mal connues, soit réduites à un
effet de mode. En parallèle, de nombreux scientifiques perçoivent la MEC comme un
échafaudage inerte, servant uniquement au support des cellules, ainsi qu’à l’architecture des
organes et tissus. Cependant, la MEC est capable de réguler de nombreux processus biologique
dont la biogenèse, le contenu, l'absorption et les fonctions biologiques des VE. A l’inverse, les VE
véhiculent de nombreuses macromolécules de la MEC, régulent son remodelage et, de fait,
influence une multitude de processus physiopathologiques. A cheval entre les domaines de la
MEC et des VE, je souhaite promouvoir la FSEV auprès d’autres sociétés savantes et développer
des passerelles entre notre société et d’autres sociétés savantes liées à la MEC telles que la
SFBMEC, European Elastin, Matrix Biology Europe (MBE) ou liées à l’homéostasie ionique, via
mes collaborations, comme European Calcium Society et Association Canaux Ioniques avec qui
j'échange déjà.

Au plaisir d’échanger et de partager avec vous sur le merveilleux monde des VE.
Scientifiquement vôtre,
Bertrand Brassart

Formulaire de candidature au bureau de la FSEV 2022-2024
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1Nom/Last name - GAVARD
Prénom/First name - JULIE
Statut/Status (ex: Académique/Academic: CR, DR, IE/IR, PhD, post-doc, Industrie/Industry:
poste/position)
DR2 CNRS
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie de Nantes-Angers
Inserm U1232, CNRS ERL6001, Université de Nantes
3Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Short description of your work on EVs
Notre équipe explore à l’échelle cellulaire et moléculaire les voies de signalisation piratées dans
les tumeurs et permettant aux cellules tumorales de survivre, de s'adapter et de remodeler leur
environnement. Dans ce contexte, nous étudions les mécanismes de biogenèse des vésicules
extracellulaires, la fonction des cargos vésiculaires et leur modification au cours des
traitements, et leur influence sur le microenvironnement tumoral, en particulier les cellules
endothéliales.
- Treps L, Edmond S, Harford-Wright E, Galan-Moya EM, Schmitt A, Azzi S, Citerne A,
Bidere N, Ricard D, Gavard J. Extracellular vesicle-transported Semaphorin3A promotes
vascular permeability in glioblastoma. Oncogene. 2016; 35, 2615-23.
- André-Grégoire G, Gavard J. Spitting out the demons: extracellular vesicles in glioblastoma.
Cell Adh Migr. 2016; 13: 1-9.
- Treps L, Perret R, Edmond S, Ricard D, Gavard J. Glioblastoma stem-like cells secrete the
pro-angiogenic VEGF-A factor in extracellular vesicles. J Extracell Ves. 2017; 1(6).
- André-Grégoire G, Bidère N, Gavard J. Temozolomide Affects Extracellular Vesicles
Released by Glioblastoma Cells. Biochimie 2018; 155: 11-15.
- Sabbagh Q, Andre-Gregoire A, Guevel L, Gavard J. Vesiclemia: Counting on Extracellular
Vesicles for Glioblastoma Patients. Oncogene 2020; 39(38): 6043-52.
4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page maximum).

Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if possible
one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member (max 1
page).
L’étude des vésicules extracellulaires est un champ de recherche en plein essor et qui doit
s’articuler autour de laboratoires reconnus de longue date, mais aussi pouvoir s’enrichir de
nouvelles expertises et continuer à attirer une communauté scientifique pluridisciplinaire. C’est
avec cette volonté de rejoindre une communauté bien identifiée et amenée à s’étoffer que je
porte ma candidature au CA de la FSEV.
Je me suis engagée pour un premier mandat et j’espère mériter votre confiance pour m’investir
de nouveau auprès de la FSEV, dans son action structurante et son investissement pour la
dissémination des connaissances. En outre, je suis impliquée dans le bureau de la Société
Française d’Angiogenèse (loi 1901) et assez largement dans des commissions nationales
(CNRS, Fondation de France, Ligue Nationale contre le Cancer, ANR), ce qui m’offre un
panorama large de la richesse des recherches menées sur le plan national.
Enfin, je suis particulièrement sensible à la formation et la promotion de femmes scientifiques,
et je souhaiterais que la FSEV puisse contribuer à amplifier action et communication proactives
pour l’égalité homme-femme dans les sciences.
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1- Ghossoub Rania, Ingénieure de Recherche
2- Laboratoire de rattachement :
Régulation Spatio-Temporelle de la Signalisation – Scaffolds et Phosphoinositides
CRCM (Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille)
Inserm UMR1068, CNRS UMR7258, Aix-Marseille Université U105, Institut Paoli-Calmettes
27 bd Leï Roure - CS30059 - 13273 MARSEILLE CEDEX 09 - France http://crcm.marseille.inserm.fr
3- Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Je me suis spécialisée dans le domaine des Vésicules Extracellulaires (VEs) depuis 2011 au cours
de mon post-doctorat, dans l’équipe de Pascale Zimmermann au CRCM.
J’ai notamment identifié un nouveau mécanisme de formation d’exosomes, impliquant l’enzyme
PLD2 qui conduit à la formation du PA, lipide qui permet la courbure de la membrane limitante du
MVB (Ghossoub R, Nat Comm, 2014 - 249 citations). En inhibant PLD2 qui bloque la formation
d’exosomes, je propose ainsi un nouvel outil expérimental pour la communauté EVs.
J’ai également identifié la Tetraspanin-6 comme un régulateur positif du trafic lysosomal
Syndecan/Syntenin (Ghossoub R, PNAS, 2020). Mes travaux montrent que les réseaux de
protéines membranaires Syndecan-Tetraspanin coopèrent pour réguler la balance entre la
sécrétion exosomale et la dégradation lysosomale.
4- Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page maximum).
Depuis 2016, je suis ingénieure de recherche à l’université Aix-Marseille et mon laboratoire de
recherche est basé au CRCM dans l’équipe de Pascale Zimmermann.
Mon projet de recherche consiste à étudier les mécanismes moléculaires qui contrôlent le trafic
vésiculaire et le clivage des cargos exosomaux et l’impact sur la formation, la composition et la
signalisation des exosomes dans différents types de cellules cancéreuses.
Proposition d’action : sensibiliser les jeunes au domaine des EVs, à la participation aux formations
proposées et au congrès annuel. Par exemple, dans le cadre de recrutement de stagiaires en
Master2 au laboratoire en 2019, j’ai animé une mini-conférence vulgarisée qui s’intitulait EVs :
messenger organelles in homeostasis and cancer.
Je souhaiterai faire partie du CA de la FSEV pour participer plus activement à la diffusion des
connaissances, des formations et des congres dans le domaine des EVs. En me permettant de faire
partie du CA de la FSEV, vous pourrez compter un nouveau membre de la région PACA.
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1Nom/Last name ; GOBBO
Prénom/First name
JESSICA
Statut/Status : Academic : Chercheur clinicienne, CLCC, Centre Georges-François Leclerc,
Dijon
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
-Unité de phase précoce, INCa CLIP², CGFL/ INSERM1231, Dijon
3Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Short description of your work on EVs
Mon groupe explore les EVs dans la cancérologie. Mes travaux se sont focalisés sur
l’implication des EVs dans le système immunitaire. Dans un premier temps, j’ai étudié le rôle de
diverses protéines à la surface des exosomes dans le blocage de la réponse immunitaire antitumorale plus particulièrement sur l’inhibition des lymphocytes et l’activation des cellules
immunosuppressives. Plus généralement, dans le contexte des immunothérapies, nous sommes
en train d’étudier le rôle des EVs dans l’immunoresistance et développer des inhibiteurs afin de
lever ces résistances.
En parallèle, j’ai investigué les EVs comme biomarqueurs circulants potentiels en
cancérologie, et démontré dans différents essais cliniques pilote chez des patients atteints de
cancers solides (mélanome, cancer du sein et du poumon) que les EVs sanguines semblent être
de bon marqueur pour prédire la réponse au traitement, mais aussi l’apparition des métastases.
Ces résultats sont en phase de confirmation dans une plus large cohorte dans les mêmes
indications, mais également dans les cancers rares tels que les sarcomes, le cancer de la cellule
de Merkel et les tumeurs liquides (Lymphome). Enfin, mon expertise clinique dans les EVs, m’a
permis de débuter de nombreuses collaborations sur des projets orientés dans les maladies
neurodégénératives (Alzheimer) et les maladies de la peau comme le psoriasis.

Publication dans le domaine :
1. Tumor-Derived Exosomes: Hidden Players in PD-1/PD-L1 Resistance. Vautrot V, Bentayeb H,
Causse S, Garrido C, Gobbo J. Cancers (Basel). 2021 Sep 10;13(18):4537. doi:
10.3390/cancers13184537. PMID: 34572764 Review.
2. Heat shock proteins and exosomes in cancer theranostics. Regimbeau M, Abrey J, Vautrot V,
Causse S, Gobbo J, Garrido C. Semin Cancer Biol. 2021 Jul 31:S1044-579X(21)00209-1. doi:
10.1016/j.semcancer.2021.07.014. Online ahead of print. PMID: 34343652

3. Monitoring HSP70 exosomes in cancer patients' follow up: a clinical prospective pilot study.
Chanteloup G, Cordonnier M, Isambert N, Bertaut A, Hervieu A, Hennequin A, Luu M, Zanetta S,
Coudert B, Bengrine L, Desmoulins I, Favier L, Lagrange A, Pages PB, Gutierrez I, Lherminier J,
Avoscan L, Jankowski C, Rébé C, Chevriaux A, Padeano MM, Coutant C, Ladoire S, Causeret S,
Arnould L, Charon-Barra C, Cottet V, Blanc J, Binquet C, Bardou M, Garrido C, Gobbo J. J Extracell
Vesicles. 2020 May 20;9(1):1766192. doi: 10.1080/20013078.2020.1766192. eCollection 2020.
PMID: 32595915 Free PMC article.
4. Membrane-bound exosomal HSP70 as a biomarker for detection and monitoring of malignant
solid tumours: a pilot study. Chanteloup G, Cordonnier M, Isambert N, Bertaut A, Marcion G,
Garrido C, Gobbo J. Pilot Feasibility Stud. 2020 Mar 3;6:35. doi: 10.1186/s40814-020-00577-2.
eCollection 2020. PMID: 32161659 Free PMC article.
5. Tracking the evolution of circulating exosomal-PD-L1 to monitor melanoma patients.
Cordonnier M, Nardin C, Chanteloup G, Derangere V, Algros MP, Arnould L, Garrido C, Aubin F,
Gobbo J. J Extracell Vesicles. 2020 Jan 7;9(1):1710899. doi: 10.1080/20013078.2019.1710899.
eCollection 2020. PMID: 32002173 Free PMC article.
6. Exosomal miRNA: Small Molecules, Big Impact in Colorectal Cancer.
Vautrot V, Chanteloup G, Elmallah M, Cordonnier M, Aubin F, Garrido C, Gobbo J. J Oncol. 2019
Oct 13;2019:8585276. doi: 10.1155/2019/8585276. eCollection 2019. PMID: 31737071 Free
PMC article. Review.
7. Membrane-anchored heat-shock protein 70 (Hsp70) in cancer. Elmallah MIY, Cordonnier M,
Vautrot V, Chanteloup G, Garrido C, Gobbo J. Cancer Lett. 2020 Jan 28;469:134-141. doi:
10.1016/j.canlet.2019.10.037. Epub 2019 Oct 25. PMID: 31669516 Review.
8. Exosomal HSP70 for Monitoring of Frontotemporal Dementia and Alzheimer's Disease: Clinical
and FDG-PET Correlation. Chanteloup G, Cordonnier M, Moreno-Ramos T, Pytel V, Matías-Guiu
J, Gobbo J, Cabrera-Martín MN, Gómez-Pinedo U, Garrido C, Matías-Guiu JA. J Alzheimers Dis.
2019;71(4):1263-1269. doi: 10.3233/JAD-190545. PMID: 31498123
9. Increased Levels of Interleukin-17A Exosomes in Psoriasis. jacquin-Porretaz C, Cordonnier M,
Nardin C, Boullerot L, Chanteloup G, Vautrot V, Adotevi O, Garrido C, , Aubin F, Gobbo J. Acta
Derm Venereol. 2019 Nov 1;99(12):1143-1147. doi: 10.2340/00015555-3300. PMID: 31449317
10. Exosomes in cancer theranostic: Diamonds in the rough.Cordonnier M, Chanteloup G,
Isambert N, Seigneuric R, Fumoleau P, Garrido C, Gobbo J. Cell Adh Migr. 2017 Mar 4;11(2):151163. doi: 10.1080/19336918.2016.1250999. Epub 2017 Feb 6. PMID: 28166442 Free PMC article.
Review.
11. Restoring Anticancer Immune Response by Targeting Tumor-Derived Exosomes With a
HSP70 Peptide Aptamer. Gobbo J, Marcion G, Cordonnier M, Dias AMM, Pernet N, Hammann A,
Richaud S, Mjahed H, Isambert N, Clausse V, Rébé C, Bertaut A, Goussot V, Lirussi F, Ghiringhelli
F, de Thonel A, Fumoleau P, Seigneuric R, Garrido C. J Natl Cancer Inst. 2015 Nov 22;108(3). doi:
10.1093/jnci/djv330. Print 2016 Mar. PMID: 26598503
Principale communication orale dans le domaine :
-

ISEV annual meeting 2021 (virtual): Clinical significance of circulating exosomal PD-L1 in solid
and hematological cancers.

-

-

FSEV congress 2019 (Nantes, France): Circulating PD-L1-exosomes to monitor tumor response in
melanoma patients.
ASCO annual meeting 2019 (Chicago, USA): Circulating PD-L1-exosomes to monitor tumor
response in melanoma patients. Abstract 9571.
ISEV annual meeting 2019 (Kyoto, Japon): Circulating PD-L1-exosomes to monitor tumor
response in melanoma patients.
Journées de la société française de sénologie et de la pathologie mammaire 2016 (Dijon,
France) : HSP70-exosomes: marqueurs dans la progression tumorale.
FEBS annual meeting 2013 (Saint Petersburg, Russia): Tumor-derived exosomes with
extramembrane HSP70: cancer therapeutic target?

4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page
maximum).
Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if
possible one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member
(max 1 page)

Chères et Chers Membres du CA de la FSEV,
Ma volonté de faire partir du CA de la FSEV est tout d’abord liée à ma curiosité
scientifique qui m’anime autour de ces EVs depuis ma thèse. Ce domaine de recherche est de
nos jours en plein essor, de nombreuses avancées ont permis de mieux définir les sous–types
d’EVs et leur rôle sur le plan physiologique et pathologique, pourtant encore de nombreuses
choses restent incomprises. Par ailleurs, je suis intimement convaincue que les EVs auront un
jour, une place dans la pratique clinique en tant que cible thérapeutique, biomarqueur
circulant et vecteur thérapeutique. J’ai le sentiment qu’au sein du CA de la FSEV, je pourrais
m’enrichir de nouvelles compétences et avoir des échanges enrichissants avec une
communauté transdisciplinaire permettant de faire avancer mes projets de recherche. Je
pense qu’il est également important de former les plus jeunes chercheurs, c’est pourquoi je
donne des cours sur les EVs dans le master d’ingénierie de la santé MBE (International Master
in Biomedical engineering, M1/M2) sur Besançon.
Plus personnellement, à l’image du réseau GO-EV, je suis en train de monter un réseau
EV dans l’Est de la France (Réseau EVN), le but étant de fédérer les différents acteurs dans ce
domaine sur le territoire Est afin de mieux structurer nos recherches et favoriser les
collaborations. Il me semble donc opportun d’intégrer et en toute complémentarité ce CA.
Au sein de ce réseau, je ne souhaite pas postuler pour un poste au bureau, mais faire
profiter de mon réseau à cette communauté scientifique, et je suis très motivée et prête à
m’investir dans l’organisation de journées thématiques /congrès ou lors d’autres évènements
organisés par la FSEV.
Jessica Gobbo
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1Nom/ Hyenne
Prénom/ Vincent
Statut/ Académique, CR, CNRS/INSERM
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation
Tumor Biomechanics, INSERM U1109 / CNRS SNC5055, Centre de Recherche en Biomédecine
de Strasbourg (CRBS), Strasbourg
3Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Je m’intéresse aux mécanismes de sécrétion des VEs et à leur impact sur la formation de
métastases. Je privilégie les modèles animaux (C. elegans par le passé, souris et poisson zèbre
aujourd’hui) et apprécie les approches d’imagerie –photonique ou électronique permettant
de suivre les VEs.
4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page maximum).
Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if possible
one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member (max 1
page)
Je fais partie du bureau de la FSEV depuis deux ans où je participe à la communication des
actions de la FSEV. J’aimerais continuer à mettre en avant la recherche française sur les VEs
notamment en permettant à de nouveaux laboratoires d’intégrer la communauté. Comme
tout le monde, j’ai hâte de pouvoir organiser et participer à un congrès en présentiel.
Proposition : organisation d’un concours d’image EV.
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1Nom/Last name
LOYER
Prénom/First name
XAVIER
Statut/Status (ex: Académique/Academic: CR, DR, IE/IR, PhD, post-doc,
Industrie/Industry: poste/position) – Academique, CR CN Inserm
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
UMR U970 PARCC Paris
3Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Mes travaux se sont d’abord focalisés sur le rôle des miRNAs dans les pathologies
cardiovasculaires. La présence de tels composés dans les vésicules extracellulaires (VEs)
m’a conduit à développer des projets combinant VEs et transfert d informations
essentiellement d ARN non codant dans les pathologies cardiovasculaires. Depuis mon
recrutement je développe cette thématique au sein du Centre de Recherche
Cardiovasculaire de Paris (PARCC). Mes projets actuels visent à étudier le rôle des VEs
en temps que nouveaux acteurs de la réponse inflammatoire associée à l athérosclérose
et a l’infarctus du myocarde. Mon expertise technique repose sur des techniques
permettant d’identifier le tropsime et la fonctionnalité de VEs dans les contextes d’IM et
d’atherosclérose
4- Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV
Ma volonté de participer au CA de la FSEV est tout d’abord lié au fait d’avoir été
associé à la création de cette société en assurant de concert avec Guillaume Van
niel la mise en place du site web. Le nombre de laboratoire s’intéressant aux
vésicules extracellulaires est en constante augmentation en France. Je souhaite
continuer à promouvoir la FSEV par le biais du site Web et de divers moyens de
communications (twitter etc...) au sein de la communauté grandissante des
chercheurs s interssant aux VEs pour favoriser les échanges entre chercheurs et
contribuer à la diffusion du savoir à la nouvelle génération.Au sein du CA, je ne
souhaite pas postuler à une des positions clés du Bureau mais continuerà assurer
les taches qui m ont été confiées afin de promouvoir les actions de la
communautéfrançaise s interessant aux VEs.
`
Une action que je souhaiterai porter au sein de la FSEV est la création d un groupe
de Chercheur Junior ( Post Doc thesard) qui eux seront les futurs EVologistes.
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1Nom/Last name MORILLE
Prénom/First name Marie
Statut/Status (ex: Académique/Academic: CR, DR, IE/IR, PhD, post-doc, Industrie/Industry:
poste/position) Maitre de conférence

2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
Institut Charles Gerhardt de Montpellier - UMR 5253

3Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Short description of your work on EVs

Caractérisation physico chimique, stabilisation (stockage), chargement de biomolecules, modifications de surface.

4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page
maximum).
Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if
possible one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member
(max 1 page)
Issue du domaine de la formulation de nanovecteurs synthétiques (à base de lipides et/ou polymères),
nos activités dans le domaine des EV s’inscrivent dans leur utilisation en tant que système d’administration
de biomolécules (protéines, acides nucléiques). Dans ce contexte, notre expertise, ainsi que les outils que nous
utilisons, peuvent être complémentaires de ceux de la communauté biologiste du domaine. Ainsi, je serais
ravie de pouvoir participer aux discussions et autres actions du bureau de la FSEV, au sein duquel je pourrais
apporter un regard pluridisciplinaire.
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1Nom/Last name NERI
Prénom/First name Christian
Statut/Status (ex: Académique/Academic: CR, DR, IE/IR, PhD, post-doc, Industrie/Industry:
poste/position) – Academic: DR Inserm, PI Team Brain-C (Compensatory mechanisms in
neurodegenerative and aging)
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
ERL Inserm U1164 and CNRS UMR8256, Institut de Biologie Paris Seine, Paris
3Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Short description of your work on EVs
Mon équipe travaille sur les vésicules extracellulaires depuis 2015-2016. Dans le cadre de nos
recherches sur l’importance et le potentiel thépeutique et diagnostique des mécanismes de
compensation neuronale dans les maladies neurodégénératives, nous étudions le rôle homéostatique
de sous-populations de vésicules extracellulaires dans des modèles de la maladie de Huntington
(coordination de l’ANR HDEV, collaboration avec l’équipe de C. Thery), en utilisant notamment des
panels de cellules souches humaines pluripotentes (iPSC) différenciées en neurones. Nous étudions
aussi le potentiel diagnostique et prédictif des vésicules extracellulaires dans la maladie d’Alzheimer
(coordination de ANR/DGOS AD-Resilience, collaboration avec 3 hopitaux de l’APHP) avec le profilage
(panel d’anticorps) de vésicules isolées à partir du plasma des patients et l’intégration de ces
informations dans des modèles statistiques multi-modaux.
Posters
• Francesca Farina, François-Xavier Lejeune, Frédéric Parmentier, Jessica Voisin, Satish Nair,
Clotilde Thery, Christian Neri. B39 Modelling and biological evidence for alteration of
extracellular vesicles in huntington’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery &
Psychiatry 2016, 87 A23-A23 (abstract).
• N Rocha-Tartaglia, F Farina, M Fontaine, D Jeziorowska, L Martin-Jaular, L Ellerby, M Verny,
C Théry, C Neri.. Characterization of Small Extracellular Vesicles in Cellular Models of
Huntington’s Disease. Annual CHDI conference, online, 2021.
Conférences invitées
Neri C. Systems modelling and biological evidence for alteration of small extracellular vesicles in
Huntington's disease. 2017 meeting of the French Society for Extracellular Vesicles (FSEV)
November 2017, Paris, France.
Organisation de symposiums
Chair, Symposium 'exocytosis and extracellular vesicle signaling in brain development,
maintenance and diseases', Neurofrance 2019 (Annuel meeting of the French Society for
Neurosciences), May 2019, Marseille, France.
Publications: 1 papier en préparation (Rocha-Tartaglia and coll.)

4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page maximum).
Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if possible
one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member (max 1
page)
Ma motivation vient du fort intérêt pour les recherches à l’interface des vésicules extracellulaires, des
neurosciences et du vieillissement. Ma motivation vient aussi de l’esprit positif qui anime la
communauté française qui travaille sur les vésicules extracellulaires et sur celle de la FSEV, dont le
fonctionnement et l’impact rappellent ceux de la communauté nématode dans les années 2000.
De part mon expertise, mon expérience, et mon carnet d’adresses (C-level, VP level) dans les
secteurs académiques ou socio-économiques, je souhaite pouvoir agir pour structurer ou renforcer les
aspects relations internationales et/ou relations avec le monde socio-économique, autour d’actions de
fond comme le financement de la FSEV, l’organisations de workshops stratégiques, la formation multidisciplinaire des jeunes chercheurs, l’innovation et les interactions avec le secteur socio-économique
(ex : Région Ile de France) et les interactions avec l’industrie.
Je souhaite rejoindre le CA et le bureau de FSEV comme comme Secrétaire Adjoint ou comme
Trésorier Adjoint, voire comme membre d’une nouvelle section du bureau qui répondrait aux besoins
de développement de la FSEV, en particulier en promouvant:
• le financement des activités et initiatives de la FSEV, en mettant à profit mes contacts dans le
secteur de la biopharma et de la biotech,
• des actions internationales (notamment avec les USA, le Canada, le Japon ou Singapour de
part mes contacts) Recherche & Formation en lien direct avec les besoins des laboratoires
français (ex : inter-displinarité, technologies émergentes, débats) avec par exemple :
o l’organisation de workshops inter-universitaires, éventuellement dans le cadre de
MOU (accord de coopération) existants ou en discussion,
o le développement de liens privilégiés (ex : écoles d’été) avec des instituts de
recherche qui à l’étranger sont particulièrement intéressants (ex : inter-displinarité,
technologie émergente, savoir faire spécifique) pour l’essor des recherches
françaises sur les vésicules extracellulaires.
• la publication d’articles (ex : revues, opinion letters) dans le secteur de l’édition scientifique
(Rédacteur, Rédacteur associé), notamment de la part des jeunes chercheurs,
• les liens avec la société internationale ISEV, spécifiquement dans le secteur des questions
liées aux neurosciences.
• le fonctionnement de la FSEV comme hub en interaction avec les principaux acteurs de la
recherche, de l’innovation (start-up, industrie), du monde socio-économique (Régions) ou du
monde biomedical (APHP) au titre des connaissances et des innovations que peuvent amener
les recherches sur les vésicules extracellulaires sur les grands enjeux sociétaux (préservation
de l’environnement, santé, résilience). L’organisation de conférences grand public en fait
partie.
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1Nom VAN NIEL
Prénom GUILLAUME
Statut/Status (ex: Académique/Academic: CR, DR, IE/IR, PhD, post-doc, Industrie/Industry:
poste/position) – DR CNRS
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city) EQUIPE DYNAMIQUE ENDOSOMALE DANS LES
NEUROPATHIES, INSERM U1266 INSTITUT DE PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, PARIS
3Brève description de vos travaux sur les vésicules extracellulaires
Short description of your work on EVs
Mes travaux sur les EVs ont débuté en 1998 et se sont poursuivi tout au long de ma carrière.
J’étudie les mécanismes moléculaires régulant la génération et la dynamique du système
endosomal en utilisant des méthodes de biologie cellulaire combinées à l'imagerie par
microscopie électronique et optique. Il a en particulier étudié les endosomes appelés corps
multivésiculaires (MVB) qui sont destinés soit à la dégradation, soit à la sécrétion de leurs
vésicules intraluminales (ILV) sous forme d'exosomes.
Mes travaux de thèse ont permis d'établir le premier rapport sur la sécrétion d'exosomes par
des cellules non hématopoïétiques et sur la libération de sous-populations d'exosomes par les
cellules épithéliales intestinales et leur rôle dans la présentation des antigènes. Durant mes
post-doctorats et en tant que chercheur à l’Institut Curie je me suis focalisé sur les
mécanismesde tri aux endosomes dans les cellules dendritiques et les melanocytes. Mes
travaux récents en tant que chef d'équipe et directeur de recherche ont utilisé des méthodes
d'imagerie de pointe pour visualiser la sécrétion d'exosomes sur cellules vivantes et pour suivre
en direct le cycle de vie des VE endogènes in vivo dans un modèle de poisson zèbre. Je m’appuie
sur ces approches pour comprendre la dynamique du système endolysosomal et des exosomes
dans les neuropathies telles que la maladie d'Alzheimer et le développement des glioblastomes.
4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page
maximum).
Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if
possible one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member
(max 1 page)
J’ai été avec Clotilde Théry puis Sophie Rome à l’initiative de la création de la FSEV. Nous avons
cru bon de pouvoir fédérer les différentes équipes de recherche sur les EVs autour d’une
société savante à l’instar de ce qui a pu se faire dans d’autres pays. J’ai intégré dans un

deuxième temps les fonctions de vice-président de la FSEV en 2019 et j’ai aidé le CA à
développer ce réseau de laboratoire et à étendre les actions de la FSEV auprès de la
communauté scientifique. Je me suis impliqué dans l’organisation de congrès, de workshops
nationaux et internationaux dans la cadre de la FSEV et au-delà.
Je propose de continuer ces actions en candidatant à nouveau pour faire partie du CA. J’ai à
cœur de faire connaître les EVs au plus grand nombre, que ce soit des scientifiques désireux de
débuter dans le domaine des EVs que des acteurs de la société civile. En tant que biologiste
cellulaire, je fais également partie d’autres sociétés savantes (SBCF, Club Exo-Endo, Société des
microscopistes) et j’utiliserai mon réseau pour renforcer les liens entre EVs, biologie cellulaire
et microscopie.

Formulaire de candidature au Conseil d'Administration de la FSEV - Elections
2021
Application Form as Board member of FSEV - Elections 2021
date limite de soumission en pdf par email à candidature@fsev.fr: 15 Septembre 2021
deadline for submission as pdf by email to candidature@fsev.fr: 15 September 2021
1Nom/Last name - Velot
Prénom/First name - Emilie
Statut/Status - Académique/Maître de conferences Academic/Associate Professor
2Laboratoire de rattachement/Laboratory affiliation (nom/name, Numéro d'unité et
affiliation/Unit number and affiliation, ville/city)
UMR 7365 CNRS-Université de Lorraine, Laboratoire d’Ingénierie Moléculaire et
Physiopathologie Articulaire (IMoPA)
Équipe "Bio-engineering, Regenerative Medicine and Tissue Characterization" (BioReMaTCh)
Biopôle de l'Université de Lorraine, Campus Brabois-Santé à Vandœuvre-lès-Nancy
3Brève description de vos travaux sur les EVs, avec références de vos publications dans le
domaine: 1) la plus ancienne, 2) la plus récente, 3) les 3 considérées comme majeures
Short description of your work on EVs, including reference of 1) your most ancient, 2) your most
recent, and 3) your 3 major publications in the field
Je souhaite incorporer à ma thématique de recherche en médecine régénérative vasculaire et
musculo-squelettique l’utilisation des liposomes et des vésicules extracellulaires. Mon but
actuel serait de créer des hybrides « liposome/EV » pour favoriser la régénération tissulaire.
Je m’intéresse plus particulièrement aux liposomes produits à partir de lipides issus d’agroressources et aux EVs produites par les cellules souches mésenchymateuses humaines. Mes
publications dans le domaine des EVs sont encore modestes, toutefois je compte bien
continuer à développer ce sujet au travers de collaborations scientifiques pluridisciplinaires.
Publications
1) How Do Mesenchymal Stem Cells Influence or Are Influenced by Microenvironment through
Extracellular Vesicles Communication? Dostert G, Mesure B, Menu P, Velot É. Front Cell Dev
Biol. 2017 Feb 7;5:6. doi: 10.3389/fcell.2017.00006. PMID: 28224125.
2) Umbilical Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicle Conditioning Has an
Immunosuppressive Effect on NK Cells. Dostert G, Jouan-Hureaux V, Louis H, Velot É. Stem
Cells and Regenerative Medicine. 2021 May; Volume 80. doi: 10.3233/BHR210028.
3)

Is Extracellular Vesicle-Based Therapy the Next Answer for Cartilage Regeneration? Velot É,
Madry H, Venkatesan JK, Bianchi A, Cucchiarini M. Front Bioeng Biotechnol. 2021 Apr
23;9:645039. doi: 10.3389/fbioe.2021.645039. PMID: 33968913.
Diversity and heterogeneity of extracellular RNA in human plasma. Galvanin A, Dostert G,
Ayadi L, Marchand V, Velot É, Motorin Y. Biochimie, 2019. PMID: 31108123
Evaluation of the pro-angiogenic effect of nanoscale extracellular vesicles derived from human
umbilical cord mesenchymal stem cells. Dostert G, Willemin AS, Jouan-Hureaux V, Louis H,
Hupont S, Gillet P, Menu P, Decot V, Moby V, Velot É. Biomed Mater Eng, 2017.
PMID:28372280.
4Court texte de motivation pour faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des)
propositions d’actions que vous souhaiteriez entreprendre pour la FSEV (une page maximum).
Indiquez si vous seriez intéressé(e) à postuler à une des positions du Bureau (Président-e;
Secrétaire, Trésorier-e).
Short text explaining your motivation to become member of the board of FSEV, and if possible
one or more proposal of actions you would like to implement as FSEV board member (max 1
page). Please indicate if you would be interested to apply for one of the Restricted Board
positions (President; Secretary; Treasurer).
Mes travaux sur les effets réparateurs des cellules souches mésenchymateuses m’ont guidée
vers l’étude de leurs produits de sécrétion et donc vers les EVs.
J’ai rejoint l’ISEV (International Society for Extracellular Vesicles) depuis 2014. Cela m’a permis
de voir évoluer les concepts sur les EVs (nomenclatures, caractérisations…) et j’ai pu participé
à la publication des MISEV 2018.
J’ai pu également m’impliquer dans la création de la FSEV et dans l’organisation de son
congrès en 2017 où j’ai pu être chairman lors de la session « therapy ».
J’ai pu devenir membre du CA de la FSEV en 2019 et prendre en charge la rédaction de sa
newsletter. Je souhaite renouveler cette expérience et poursuivre mon aventure FSEV au sein
du CA. Mon objectif est de mettre en exergue la médecine régénérative (thérapie cell-free),
et d’associer les EVs à des biomatériaux innovants. Je crois qu’il faut également développer
de nouvelles méthodes d’isolement des vésicules à partir de tissus ou de matrices
extracellulaires afin d’aller encore plus loin dans l’étude de leurs effets.
Actuellement, j’ai intégré des enseignement sur les VE dans les Masters 1 et 2 Ingénierie de la
Santé (parcours Innovations en Thérapeutique et Diagnostic). Les étudiants peuvent ainsi
explorer l’aspect thérapeutique et diagnostique associé aux EVs et surtout… découvrir qu’il y
a bien plus de moyens de communiquer entre cellules !

