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ADAM : Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein  
ADN : Acide Désoxyribonucléique 
aPKC : Atypical protein kinase C (aPKC) 
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ANX3 : Annexine 3 
APOL1 : Apolipoprotéine L1 
ARN : Acide Ribonucléique 
Arp3 : Actin-related protein 3 
C57BL/6 : C57/Black6 
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Cdh6 : Cadhérine 6 
Cdk : Cyclin-dependent kinase  
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DLG : Discs large homolog protein 
DOCA : Deoxycorticosterone acetate 
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EAG : Glomérulonéphrite auto-immune Expérimentale 
EC1-SEL : Extracellular 1 – Small Extracellular 
EC2-LEL : Extracellular 2 – Large Extracellular 
EGF : Epidermal Growth Factor 
EGFR : Epidermal Growth Factor Receptor 
EPAS1 : endothelial PAS domain-containing protein 1 
ERK1/2 : extracellular signal-regulated kinase 1 and 2 
ERM : Ezrine–Radixine–Moésine 
ERVWE1 : Syncytine-1 
EWI-2 ou IGSF8 : immunoglobulin superfamily member 8 
EWI-2wint : EWI-2 dépourvu de domaine N-terminal 
FAK : Focal-adhesion kinase  
FDC : Facteur de croissance 
FGF : Fibroblast Growth Factor 
FGFR : Fibroblast Growth Factor Receptor 
FRAS1 : Fraser syndrome 1 
GCM1 : Glial Cell Missing Factor type 1 
GEM : Glomérulonéphrite extra-membraneuse 
GN : Glomérulonéphrite 
GNEC : Glomérulonéphrite extracapillaire 
GPA : Granulomatose avec Polyangéite 
GPBAR1 : G protein-coupled bile acid receptor 1 
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ICAM-1 : Intercellular Adhesion Molecule 1 
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PCNA : Proliferating Cell Nuclear Antigen 
PDGF : Platelet Derived Growth Factor 
PDGFR : Platelet Derived Growth Factor Receptor 
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PEC : cellule épithéliale pariétale  
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PSD95 : Postsynaptic Density Protein 95 (SAP-90) 
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TGF-a : Transforming Growth Factor alpha 
TGF-ß : Transforming Growth Factor bêta 
TGFß-R1 : Récepteur de type 1 du TGF-ß 
TGR5 (ou GPBAR1) : G-protein-coupled bile acid receptor 
Thy-1.1 : Thymus Cell Antigen thêta   
TRPC5 : Transient receptor potential cation channel subfamily C member 5 
TRPC6 : Transient receptor potential cation channel subfamily C member 6  
TRPM6 : Transient receptor potential cation channel subfamily M member 6 
TSP29 : Tétraspanine 29 
Vangl2 : Van Gogh-like protein 2 
VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor 
VEGFR : Vascular Endothelial Growth Factor Receptor  
VHL, Vhlh : Von Hippel-Lindau 
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
WKY : Wistar-Kyoto  
WT1 : Wilms’ Tumor 1 
ZDF : Zucker diabetic fatty 
ZO-1 : Zona Occludens-1 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 
L’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) résulte de l’altération des néphrons. Elle 

correspond à un défaut de filtration rénale qui conduit notamment à l’accumulation de toxiques 

dont l’urée. Historiquement connue sous le nom d’urémie ou mal de Bright, du nom du Dr 

Richard Bright qui la décrivit dans les années 1821(1), son issue est fatale en l’absence de 

traitement de suppléance (dialyse ou transplantation rénale). 

L’IRCT est un problème de santé publique. En 2016, 84 693 patients étaient atteints 

d’insuffisance rénale chronique terminale en France (2), soit une prévalence de 1262 cas par 

million d’habitants. L’IRCT traitée est, elle-même, grevée d’une lourde mortalité, de l’ordre de 

10%. Les principales causes d’IRCT en France sont l’hypertension, le diabète et en troisième 

lieu les glomérulonéphrites. Les glomérulonéphrites représentent 11,9% des diagnostics de 

maladies rénales menant à l’IRCT. Parmi les glomérulonéphrites, la hyalinose segmentaire et 

focale est le diagnostic le plus fréquemment retrouvé avec une incidence de 3,2 cas par million 

d’habitants suivie par les glomérulonéphrites extra-membraneuses puis par les 

glomérulonéphrites extracapillaires (incidence d’1,3 cas par million d’habitants). 

 

Les glomérulonéphrites correspondent à une atteinte aiguë ou chronique du glomérule, unité 

de filtration du rein. Au cours de ces pathologies qui sont de causes variées, il existe une 

activation des cellules glomérulaires résidentes (podocytes, cellules épithéliales pariétales) 

qui vont connaître des modifications phénotypiques (prolifération, migration) qui conduisent à 

la destruction glomérulaire et à terme à l’insuffisance rénale. Les facteurs qui mènent à cette 

activation non contrôlée des cellules glomérulaires restent imparfaitement compris. 

 

Au cours de ce travail de thèse, je me suis penchée sur l’étude des facteurs locaux impliqués 

dans les modifications phénotypiques des cellules épithéliales pariétales qui bordent le 

glomérule au cours de deux maladies rénales distinctes que sont la glomérulonéphrite 

extracapillaire et la hyalinose segmentaire et focale. Cette étude s’est intéressée 

particulièrement à l’implication de l’HB-EGF, du PDGF et de la tétraspanine CD9 dans la 

migration et la prolifération anormale des cellules épithéliales pariétales au cours de ces 

maladies. 

 

Dans la première partie de ce manuscrit qui tiendra lieu d’introduction, nous décrirons 

l’organisation du rein, nous détaillerons les glomérulonéphrites extracapillaires et la hyalinose 

segmentaire et focale ainsi que les différents facteurs étudiés (CD9, HB-EGF et PDGF). Après 

avoir explicité la problématique de thèse, nous nous intéresserons, dans un second temps, à 
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l’implication de la tétraspanine CD9 en pathologie humaine ainsi qu’au cours de modèles 

murins d’étude de l’implication de CD9 au sein des cellules épithéliales pariétales. L’étude in 

vitro des facteurs locaux au sein des cellules pariétales sera également abordée. Enfin nous 

discuterons des résultats obtenus et envisagerons les perspectives scientifiques et cliniques 

à ce travail. 



Chapitre 1 : Introduction 
 

 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 
 

1.1. Le rein 

1.1.1. Anatomie 
Les reins sont des organes pairs situés en position rétropéritonéale. Anatomiquement, ils se 

composent d’une zone corticale (« cortex »), externe, qui contient l’ensemble des glomérules, 

les tubes proximaux et distaux et d’une zone médullaire («médulla»), interne, où sont localisés 

l’anse de Henlé et les tubes collecteurs (Figure 1). 

Les reins assurent l’homéostasie du milieu intérieur. Ils exercent des fonctions vitales 

essentielles : la filtration sanguine et la formation de l’urine primitive, l’épuration des toxiques, 

l’équilibre hydro-électrolytique et acido-basique, la balance hydrosodée, la synthèse 

hormonale d’érythropoïétine et de rénine et la métabolisation de la vitamine D active. 

 

 

Figure 1 ½ Localisation des reins (panel de gauche), anatomie (panel du milieu) et organisation fonctionnelle 

(panel de droite). Adapté d’après Science Direct. 

 

 
1.1.2. Organisation fonctionnelle  

Les reins sont chacun composés d’un à deux millions de néphrons (3). Le néphron est l’unité 

fonctionnelle du rein. Chaque néphron est une unité indépendante constituée d’un glomérule 

et d’un tubule en forme d’épingle qui draine l’urine primitive jusque dans l’uretère (Figure 2). 

Chez l’humain, 180 litres de plasma sont filtrés chaque jour par les glomérules pour former, 

après de multiples phénomènes de réabsorption et de sécrétion tubulaires, un volume urinaire 

final de 1,5 L en moyenne par jour. 
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Figure 2 ½ Organisation fonctionnelle d’un néphron (à gauche) et ultrastructure du glomérule (à droite), d’après 

(4). 

 
1.2. Le glomérule 

1.2.1. Description 
Le glomérule est l’unité de filtration du rein. La première description microscopique est due à 

l’anatomiste italien Marcello Malpighi en 1666 (5). Le glomérule est une structure sphéroïde 

de 200 µm de diamètre en moyenne située au sein du cortex rénal.  

Le glomérule est un enchevêtrement spécialisé de capillaires situé entre deux artérioles : une 

artériole afférente amenant le sang et une artériole efférente d’où ce dernier repart. Ce réseau 

de capillaires en « pelote », appelé flocculus, est suspendu dans la chambre urinaire par son 

pôle vasculaire (Figure 3).  

Le glomérule se trouve au sein d’un espace délimité à l’extérieur par la capsule de Bowman. 

Il s’agit du seul lit capillaire de l’organisme qui ne soit pas entouré de tissu interstitiel. Pour 

maintenir le flux sanguin dans cette pelote de capillaires, la structure de soutien est essentielle. 

Le glomérule est composé de quatre types cellulaires distincts : 

- les cellules endothéliales formant un endothélium fenestré qui participe à la filtration sélective 

du plasma en urine primitive, 

- les podocytes qui sont des péricytes terminalement différenciés appendus au capillaire sur 

son versant urinaire. Les podocytes, appelés également cellules épithéliales « viscérales » 

présentent des interdigitations cytoplasmiques appelés « pieds ».  

- les cellules épithéliales pariétales ancrées à la capsule de Bowman  

- les cellules mésangiales qui participent au tissu de soutien du peloton capillaire glomérulaire 

(Figure 3). 

Rein%

Uretère%

Tube%
contourné%
proximal%

Anse%de%
Henlé%

Tube%%
contourné%

distal%

Glomérule%

Tube%
collecteur%

Uretère%

Capsule%de%Bowman% Membrane%
basale%
glomérulaire%

Cellule%
endothéliale%

Cellule%
pariétale%
épithéliale%

Cellule%
épithéliale%
tubulaire%

Espace%de%
Bowman%

podocyte%

Cellule%
mésangiale%



Chapitre 1 : Rein, néphropathie et facteurs locaux 
 

 16 

 

 

Figure 3½Organisation du glomérule, d’après (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plasma est filtré à travers une membrane de filtration spécialisée, composée de 3 couches 

successives : l’endothélium fenestré sur le versant capillaire, une membrane basale 

glomérulaire (MBG) et le podocyte situé sur le versant urinaire (Figure 3 et 4). 

 

 

 
Figure 4 ½ Schéma de la membrane de filtration (panel de gauche, d’après (7)). Vue ultrastructurale de la 

membrane de filtration en microscopie électronique à transmission (panel de droite). 

(Abréviations : MBG : membrane basale glomérulaire ; PP : pieds des podocytes ; PEC : cellule 

épithéliale  pariétale; HSPG : protéoglycanes à héparane sulfate). 
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1.2.2. Fonctions 
La principale fonction du glomérule est l’ultrafiltration du plasma. Le sang parvient au 

glomérule par l’artériole afférente, à partir de laquelle il rejoint le réseau de capillaires formant 

le glomérule. Une filtration spécialisée du plasma se produit à travers la membrane de filtration 

qui est faite des trois couches que nous avons vues précédemment (endothélium, MBG, 

podocyte). Cette filtration aboutit à la formation de l’urine primitive. 

La sélectivité de la filtration est expliquée par : 

- la présence de fenestrations endothéliales de 70 à 100 nm de diamètre. 

- la composition de la membrane basale glomérulaire (MBG) faite essentiellement 

d’éléments de la matrice extracellulaire : collagène IV, laminines, fibronectines et 

protéoglycanes chargés négativement. 

- la présence sur le versant urinaire des podocytes dont l’enchevêtrement étroit avec la 

MBG résulte dans la formation d’une fente de filtration entre les pieds des podocytes 

(pédicelles) dont le diamètre est de l’ordre de 35 Å (3,5nm) (8). 

Ces éléments confèrent ainsi à la membrane de filtration rénale une sélectivité de poids et de 

charge pour les molécules filtrées (6,9). L’eau et les petites molécules (urée, glucose, acides 

aminés, ions) sont filtrées librement, tandis que les cellules circulantes du sang (érythrocytes, 

leucocytes) sont retenues. La limite admise de filtration libre des molécules est un poids 

moléculaire inférieur à 68 kDa (10–12). Par ailleurs, la perméabilité des protéines, en 

particulier des protéines chargées négativement, comme l’albumine, est bien inférieure à celle 

de dextrans non chargés, de taille comparable ou supérieure (13). L’intégrité de chacun des 

éléments de la membrane de filtration est requise pour assurer la sélectivité de celle-ci. Ainsi, 

l’apparition dans l’urine de protéines (protéinurie) et a fortiori d’albumine (albuminurie) est le 

reflet d’anomalies et de lésions de la barrière de filtration.  

L’urine primitive formée après filtration rejoint un système de tubules. Ce système est formé 

du tube contourné proximal, de l’anse de Henlé et du tube contourné distal. Les cellules 

épithéliales tubulaires réabsorbent l’eau, les protéines de bas poids moléculaire, les acides 

aminés, les carbohydrates, les électrolytes, régulant ainsi l’osmolarité plasmatique, la pression 

artérielle et la balance hydro-électrolytique et acido-basique. Les composés qui ne sont pas 

réabsorbés passent du système tubulaire au tube collecteur où ils forment l’urine. L’espace 

situé entre les tubes, appelé « interstitium », contient la plupart des éléments du système 

immunitaire intra-rénal, majoritairement des cellules dendritiques mais également des 

macrophages et des fibroblastes. 
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1.3. La cellule épithéliale pariétale  

1.3.1. Description 

L’espace urinaire du glomérule est délimité à l’extérieur par la capsule de Bowman, qui est 

une membrane basale sur laquelle repose une monocouche de cellules épithéliales 

polygonales appelées cellules épithéliales pariétales (PEC). 

A ce titre, la monocouche formée par les PEC est semblable aux autres monocouches 

épithéliales retrouvées dans le rein notamment celles formées par les podocytes et les cellules 

tubulaires. 

Morphologiquement, les PEC ressemblent à des cellules épithéliales squameuses, 

composées d’un petit corps cellulaire dont l’épaisseur est comprise entre 0,1 et 0,3 µm et entre 

2 et 3,5 µm en regard du noyau (14). Les études en microscopie électronique ont montré qu’il 

existe, à la surface des PEC, des cils et des microvillosités en nombre variable (en moyenne : 

0 à 2 cils par cellule) (15) (Figure 5). 

 

Figure 5 ½ Cellules épithéliales pariétales le long de la 

capsule de Bowman observées en microscopie électronique. 

Le noyau de la cellule pariétale est indiqué par une flèche 

noire ; la flèche pleine noire indique un cil ; la flèche pleine 

blanche indique une microvillosité (d’après (15)). 

 

 

 

 

 

 

 

Le contingent des cellules pariétales reste minoritaire dans la composition du glomérule. Chez 

le rat, le nombre de cellules pariétales au sein d’un glomérule normal représente 14,8% du 

nombre total de cellules glomérulaires (16). 

Malgré un corps cellulaire fin, les cellules pariétales forment des jonctions entre cellules 

adjacentes, constituant ainsi une structure complexe et structurée dite « labyrinthique » 

(« labyrinth-like »). Les études en microscopie électronique mettent en évidence des jonctions 

serrées près de la surface apicale des PEC (Figure 6) (17).  
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Figure 6 ½ Photo en microscopie électronique montrant l’interface entre deux cellules épithéliales pariétales (PEC) 

qui reposent sur la capsule de Bowman (BBM). La flèche blanche indique une jonction serrée (d’après (17)). 

Abréviations : US : espace urinaire ; BBM : capsule de Bowman. 

 

Toute cellule appendue à la capsule de Bowman est une cellule épithéliale pariétale. Les PEC 

sont divisées en 3 groupes selon leur morphologie, leur localisation sur la capsule de Bowman 

et leur expression protéique (18). Ainsi on distingue : 

- Les PEC plates (flat PEC, fPEC), qui s’étendent à partir du pôle vasculaire, le long de 

la capsule de Bowman. 

- Les PEC cuboïdes (cuboïd PEC, cPEC), à cytoplasme haut, qui s’étendent à partir du 

tube contourné proximal. 

- Les PEC intermédiaires (intermediary PEC, iPEC), qui sont situées entre les PEC 

plates et les PEC cuboïdes. 

 
Figure 7 ½ Représentation schématique des sous-types de PEC. Les podocytes sont appendus au capillaire 

glomérulaire (PODs). Les PEC plates (fPECs) s’étendent à partir du pôle vasculaire. Les PEC intermédiaires 

(iPECs) forment un contingent situé entre les fPECs et les cPECs (PEC cuboïdes) qui se situent à la jonction avec 

le tube contourné proximal. D’après (18). 

 

1.3.2. Expression protéique 

Les PEC présentent un profil d’expression protéique spécifique : les différentes protéines 

exprimées par les PEC connues à ce jour sont détaillées dans le Tableau 1. Elles peuvent 

être classifiées comme suit (17) : 
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• Protéines de jonction 

Ces protéines incluent notamment des protéines de jonctions serrées et des cadhérines. 

Les claudines sont les protéines majeures des jonctions serrées. Les PEC expriment en 

particulier la claudine-1, 2 et 3 (19,20). Les protéines ZO-1 (21), l’occludine (22) ainsi que les 

deux cadhérines Cdh6 (K-cadhérine) (23,24) et Cdh16 (kidney-specific-cadherin) (25) sont 

également exprimées par les PEC. 

 

• Facteurs de transcription 

Les PEC expriment le facteur de transcription HNF1b qui régule l’expression de la Cdh16 (25). 

Le facteur de transcription PAX2 (Paired-Cox Protein 2) a une expression exclusivement 

limitée aux PEC au sein du glomérule. PAX2 est impliqué dans la régulation des phénomènes 

de prolifération, de croissance cellulaire et de survie. De manière intéressante, les niveaux 

d’expression de PAX2 au sein des PEC sont inversement corrélés à ceux de WT-1 au sein 

des podocytes (26). Le facteur de transcription PAX8 est exclusivement exprimé par les PEC 

(22,24). 

 

• Endopeptidases et protéines apparentées à l’ubiquitine 

L’endopeptidase neutre CD10, aussi connue sous le nom de CALLA, a été utilisée pour 

détecter les PEC au cours de modèles expérimentaux murins (27). Il est intéressant de noter 

que CD10 est exprimé au sein des PEC chez la souris et le rat, ce qui n’est pas le cas chez 

l’Homme et le lapin, où CD10 est retrouvé uniquement au sein des podocytes (26,28). 

La protéine apparentée à l’ubiquitine PGP9.5, initialement découverte au sein des neurones 

(29), a été secondairement retrouvée au sein des PEC chez le rat (30), la souris (31) et 

l’Homme (32). 

 

• Anti-oxydants 

Chez le rat, les PEC expriment la céruloplasmine, un anti-oxydant, dont la concentration est 

positivement corrélée à l’âge et aux apports alimentaires hypercaloriques (33). 

 

• Protéines des filaments intermédiaires 

La cytokératine, la desmine et la vimentine sont toutes des protéines des filaments 

intermédiaires. La famille des cytokératines comptent 54 membres chez l’Homme. Les PEC 

expriment la cytokératine 8 (26) et la cytokératine 18 (34). Récemment, Djudjaj et al. ont décrit 

l’expression physiologique des cytokératines au sein des PEC chez la souris et chez l’Homme. 

Ainsi, en situations physiologiques, les PEC expriment uniquement les cytokératines 8 et 18 

chez la souris, tandis que chez l’Homme, les cytokératines 7, 8, 18 et 19 sont retrouvées (35). 

Seuls les podocytes expriment la vimentine et la desmine (36). 
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• Protéines de la matrice extracellulaire 

La protéine FRAS1 (Fraser syndrome 1), protéine associée aux membranes basales est 

exprimée au sein des PEC et permet l’adhérence à la lamina densa (24). 

 

• Glycoprotéines de surface 

Les PEC expriment des sialoglycoprotéines comme CD24 (24,37). 

 

• Enzymes 

La présence de Aldh1a1, une enzyme permettant la conversion de la vitamine A en acide 

rétinoïque est retrouvée au sein des PEC en situation physiologique (24) comme pathologique 

(38). 

 

 



  Tableau 1 : Expression protéique au sein des cellules épithéliales glom
érulaires (d’après (17)). 
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Nous avons mentionné ci-dessus (Section 1.3.1, Figure 7) l’existence de 3 sous-groupes de 

PEC. L’expression protéique varie au sein des sous-groupes de PEC, en fonction de l’espèce 

et des conditions physiologiques ou pathologiques. Celle-ci est distincte du profil d’expression 

observé au sein des podocytes. Les profils d’expression moléculaire spécifiques de chacun 

de ces sous-groupes de PEC sont indiqués sur la Figure 8. Ainsi, chez l’Homme, les 

podocytes expriment la podocalyxine. Au niveau du pôle vasculaire, les PEC plates (fPEC) 

font suite de manière abrupte aux podocytes sur la capsule de Bowman et expriment CD133 

glycosylée, CD24 et la claudine-1. A la jonction avec le tube contourné proximal, les PEC 

cuboïdes (cPEC) expriment l’annexine A3 (ANXA3), HNF4α et LTA. Les PEC intermédiaires 

(iPEC) situées entre les PEC plates et les PEC cuboïdes expriment, quant à elles, l’annexine 

A3 (ANXA3), les cytokératines 7 et 19 (K7, K19), TGR5, HNF4α (18). 

 

 
Figure 8½ Expression protéique au sein des sous-groupes de PEC en situation physiologique chez l’Homme et 

chez la souris. Abréviations : PODs : podocytes ; fPECs : PEC plates ; iPECs : PEC intermédiaires ; cPECs : 

PEC cuboïdes ; PT : Tube contourné proximal. D’après (18). 

 

1.3.3. Fonctions connues 
A la différence d’autres cellules rénales, il existe peu d’études consacrées aux fonctions et aux 

rôles biologiques des cellules épithéliales pariétales en conditions physiologiques ou 

pathologiques. La fonction des PEC reste donc principalement spéculative. A l’heure actuelle, 

les seules fonctions prouvées des PEC sont les suivantes. 

 



Chapitre 1 : Rein, néphropathie et facteurs locaux 
 

 24 

• Barrière de perméabilité 
En 1971, Weber et Blackbourn testent l’hypothèse que les PEC réduisent la perméabilité 

glomérulaire. La microscopie électronique à transmission a permis de montrer que les PEC 

présentent des jonctions simples ou élaborées parmi lesquelles on compte des desmosomes, 

des jonctions intermédiaires et des jonctions serrées. De plus, en exposant les PEC à la 

peroxydase de Raifort de 40 kDa, ils ont noté qu’elles y étaient non seulement semi-

perméables par des fentes intercellulaires mais également que la peroxydase était retrouvée 

dans des vésicules de pinocytose au sein du cytoplasme des PEC suggérant ainsi que les 

PEC pourraient fonctionner comme une barrière de perméabilité sélective et être impliquées 

dans le transport transcellulaire (40). Ohse et al. ont récemment suggéré que les PEC 

pourraient fonctionner comme une barrière de filtration pour l’ultrafiltrat urinaire. En effet, 

l’expression des protéines ZO-1 et claudine-1 qui composent physiologiquement les jonctions 

serrées entre les PEC est fortement réduite au cours des modèles expérimentaux de 

glomérulonéphrite (néphrite toxique, NTS). De plus, l’utilisation de traceurs de poids 

moléculaires différents a permis de confirmer qu’il existait une augmentation de perméabilité 

intercellulaire des PEC au cours de ces modèles. En effet, les traceurs étaient retrouvés à la 

fois entre les multiples couches de PEC, entre la capsule de Bowman et les PEC elles-mêmes 

mais également dans l’espace péri-glomérulaire. Ainsi les PEC constitueraient un obstacle à 

la fuite de l’ultrafiltrat urinaire en dehors de la capsule de Bowman (22) (Figure 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Réabsorption d’albumine 

Du fait de leur localisation, les PEC sont en permanence exposées à de faibles niveaux 

d’albumine filtrée. Les PEC ont ainsi la capacité d’internaliser l’albumine en situation 

physiologique (41). Cette internalisation est partiellement médiée par les endosomes. Au cours 

de toutes les situations pathologiques associées à une protéinurie importante, l’internalisation 

d’albumine augmente drastiquement et conduit à l’apoptose des PEC (41). 

Figure 9 ½ Représentation schématique des barrières 

de filtration primaire et secondaire aux protéines au sein 
du glomérule (d’après (17)). L’endothélium, la membrane 

basale glomérulaire et le podocyte forment une première 

barrière au passage des protéines. Les cellules 
épithéliales pariétales, avec leurs jonctions serrées, 

forment une barrière secondaire aux protéines et 

empêchent l’ultrafiltrat urinaire de s’échapper dans 
l’espace péri-glomérulaire et tubulo-interstitiel.  

Abréviations : CE : cellule endothéliale ; MBG : 

membrane basale glomérulaire ; PEC : cellule épithéliale 
pariétale.  
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• Contractilité 
Comme les PEC contiennent des filaments dans la région basale de la membrane plasmique, 

Webber et Wong ont testé l’hypothèse d’une contractilité des PEC en 1973. Ils ont administré 

de l’adrénaline, de l’histamine ou de l’acétylcholine en injections à des rats Wistar ou en 

application sur des sections rénales de 5 mm provenant de ces mêmes rats. Même s’ils ont 

pu montrer que l’adrénaline induisait un changement modéré de conformation cellulaire, les 

auteurs ont conclu que la contractilité de la cellule épithéliale pariétale ne dépendait pas des 

faisceaux de filaments situés en regard de la membrane basale et que ces filaments avaient 

probablement un rôle structural avant tout (42). L’implication physiologique de la contractilité 

des PEC n’a ainsi jamais été élucidée. 

• Mécanosenseur 
Les PEC possèdent un cil primaire (15) comme de nombreuses autres cellules comme les 

cellules épithéliales tubulaires, où il joue habituellement un rôle crucial de senseur chimique 

et mécanique. Les études menées sur les cellules tubulaires ont pu montrer que le cil primaire 

était responsable de l’augmentation de l’influx calcique en réponse au flux et de la modulation 

des gènes qui lui est associée (43).  

 

Ainsi, les PEC constituent une monocouche épithéliale qui forme une barrière de perméabilité 

empêchant l’extravasation de l’ultrafiltrat urinaire dans l’espace périglomérulaire. Les PEC ont 

également la capacité d’internaliser l’albumine, de se contracter et possèdent des cils à la 

surface, leur conférant un rôle possible de mécanosenseur. 

 

 

1.3.4. Modification phénotypique en réponse à une agression et 

implication des PEC en pathologie rénale 
Le mode de réponse d’une cellule à une agression détermine la sévérité, la présentation 

clinique et la réponse thérapeutique qu’il est possible d’envisager. Comprendre le mode de 

réponse des PEC est essentiel pour améliorer la prise en charge thérapeutique. En réponse 

à un dommage cellulaire, les cellules pariétales vont se modifier phénotypiquement et pouvoir 

proliférer ou sécréter des facteurs de croissance comme l’Epidermal Growth Factor (EGF) ou 

le Connective Tissue Growth Factor (CTGF) à l’origine d’une augmentation de perméabilité 

intercellulaire. L’agression des PEC peut également déclencher leur transition épithélio-

mésenchymateuse ou leur apoptose (Figure 10, (17)). 
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Figure 10½ Mécanismes adaptatifs des PEC en réponse à une agression cellulaire.                                      

Abréviations : PEC : cellule épithéliale pariétale ; FDC : facteurs de croissance ; TEM : transition épithélio-

mésenchymateuse. Adapté d’après (17). 

• Prolifération des PEC 

Malgré un lignage cellulaire commun, les PEC et les podocytes diffèrent par leur capacité de 

prolifération. Arrivés à maturité, les PEC maintiennent une faible capacité de prolifération en 

conditions physiologiques à la différence des podocytes. Le renouvellement quotidien des 

PEC est ainsi estimé à 1% chez le rat (44), soit un taux équivalent à celui des cellules 

endothéliales glomérulaires ou des cellules mésangiales. Aucun renouvellement podocytaire 

n’était détecté dans cette étude. Des résultats similaires ont été décrits chez l’Homme sur des 

biopsies rénales normales (45).  

La prolifération est probablement le changement phénotypique le mieux connu au cours de 

l’agression des PEC, en particulier au cours des glomérulonéphrites à croissants. Les 

croissants cellulaires qui se forment dans l’espace urinaire résultent d’une prolifération 

cellulaire. Bien que l’origine des cellules composant le croissant ait longtemps fait l’objet de 

débat, les dernières études ont montré que le croissant est formé par l’infiltration de leucocytes 

(46) ainsi que par la prolifération des podocytes et des PEC (47,48). Les PEC prolifèrent 

également en pathologie humaine au cours des glomérulonéphrites pauci-immunes (Section 

1.4) et au cours de multiples modèles de glomérulonéphrites avec collapsus du flocculus (« 

collapsing glomerulopathy », Section 1.5). Un phénomène moins connu à ce jour est que les 

PEC prolifèrent secondairement à de multiples formes d’agressions non associées aux 

glomérulonéphrites à croissants. Oda et al. ont ainsi montré que les PEC proliféraient 

précocement (J1-J30) au cours de la glomérulonéphrite post-streptococcique chez l’Homme 
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(49). Kihara et al. ont, quant à eux, montré qu’il existait une prolifération des PEC au cours de 

la HSF primitive. Ils ont rapporté l’existence d’un détachement podocytaire et de régions 

dénudées de la membrane basale glomérulaire au centre du flocculus alors qu’en périphérie, 

ces régions dénudées étaient recouvertes par une nouvelle membrane basale et des cellules 

épithéliales. Ces aires étaient caractérisées par la présence de desmosomes et de jonctions 

intercellulaires suggérant que les PEC pourraient jouer un rôle de réparation en réponse aux 

dommages podocytaires (50).  

Nagata et al. ont montré que les cellules composant les lésions cellulaires au cours de la HSF 

humaine co-exprimaient des marqueurs de prolifération (Ki-67 et Cycline-A) et des 

cytokératines spécifiques des PEC, sans exprimer de marqueur podocytaire. Des études de 

microscopie électronique ont confirmé que les cellules qui proliféraient étaient caractérisées 

par la présence de complexes jonctionnels et de cils ainsi qu’un attachement à la capsule de 

Bowman, qui sont toutes les trois des caractéristiques propres aux PEC (51). De même, 

Dijkman et al. avaient également montré que les cellules proliférant au cours des HSF 

humaines exprimaient des marqueurs pariétaux et non podocytaires (52). Enfin dans un 

modèle transgénique murin Thy1.1 de HSF avec collapsus du flocculus (cf infra), Smeets et 

al. ont montré que les cellules qui proliféraient exprimaient le marqueur pariétal CD10 (27). 

Les mécanismes potentiels qui induisent la prolifération des PEC restent imparfaitement 

connus. L’implication des protéines régulant le cycle cellulaire a toutefois été proposée. Ainsi 

l’expression d’inhibiteurs de cdk (Cyclin-dependent kinase), p21 et p57 , régulateurs négatifs 

de la prolifération cellulaire, n’est pas retrouvée au sein de PEC en situation physiologique. 

De même les niveaux d’expression de p27 sont faibles. Cela contraste avec les forts niveaux 

d’expression de p27 et p57 au sein des podocytes sains. Au cours des modèles expérimentaux 

d’HSF et de la HSF humaine, l’expression des marqueurs Ki-67 et de la cycline-A_ qui sont 

essentiels pour la synthèse d’ADN_ est majorée au sein des PEC. Cela s’accompagne d’une 

diminution d’expression de p27 et d’une absence d’expression de p21 et p57 (51,53). Ainsi 

p21, p27 et p57 participeraient à la limitation de la prolifération des PEC in vivo. Suzuki et al. 

ont montré dans un modèle murin d’HSF (néphrite de Masugi) que la prolifération des PEC 

était régulée par p21 : en effet les souris p21-/- présentait une prolifération épithéliale d’origine 

non podocytaire augmentée, suggérant que p21 limitait la prolifération des PEC dans ce 

modèle (54). De plus, Fujigaki et al., au cours d’une néphrite toxique induite chez le rat, ont 

confirmé que les niveaux d’expression de p21 et p27 étaient réduits au sein des cellules 

formant le croissant et inversement corrélés à l’expression des marqueurs de prolifération 

PCNA et cycline-A (55). 

Un autre régulateur potentiel de la prolifération des PEC est la protéine apparentée à 
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l’ubiquitine : PGP9.5 (Section 1.3.2). La protéine PGP9.5 est exprimée par les PEC matures 

et retrouvée au sein des croissants cellulaires (30,56). Les mécanismes d’ubiquitination 

modulent l’homéostasie cellulaire via une dégradation sélective des protéines. Ainsi les voies 

de l’ubiquitination interagissent avec le cycle cellulaire à travers la dégradation de protéines 

cibles comme l’inhibiteur de cdk, p27, entraînant ainsi une prolifération cellulaire (57–59). Ainsi 

l’expression de PGP9.5 par les PEC et les croissants cellulaires suggère son rôle potentiel 

dans l’induction de la prolifération des PEC. 

Enfin, plusieurs études se sont intéressées aux rôles de facteurs de croissance comme 

médiateurs de la prolifération des PEC. Ainsi, l’expression de CTGF est augmentée au sein 

des croissants au cours de plusieurs modèles murins de prolifération des PEC (60–62). De 

plus, FGF-1 et 2 sont exprimés au sein des PEC (63). On observe également l’expression 

conjointe de FGF-2 et du TGF-ß au sein des croissants fibrocellulaires in vivo (64). Ces 

observations sont corroborées par la possibilité d’induire, in vitro, la prolifération d’une lignée 

de PEC murines par une stimulation par les facteurs de croissance FGF-2 et PDGF-BB (60). 

L’implication potentielle d’autres facteurs de croissance est détaillée et discutée plus loin au 

sein de cette même section. 

• Apoptose des PEC 

La balance entre prolifération et perte des PEC est essentielle pour maintenir la structure du 

glomérule et assurer sa fonctionnalité. L’apoptose (mort cellulaire programmée) des PEC et 

des cellules infiltrantes est souvent détectée au sein des croissants cellulaires (65). La 

prolifération des PEC, des podocytes (25% de contribution) comme des cellules 

inflammatoires infiltrantes contribue à la formation du croissant (66). Ces études indiquent que 

la transition entre croissant cellulaire et croissant fibreux serait liée à l’apoptose des PEC, qui, 

en entraînant une diminution du nombre de cellules, serait à l’origine de leur remplacement 

par un tissu scléreux qui détruit le glomérule (67). 

Un détachement cellulaire des PEC pourrait également participer à leur réduction de nombre. 

En effet, Achenbach et al. ont retrouvé la présence de cellules épithéliales pariétales dans les 

urines de patients au cours de diverses pathologies glomérulaires protéinuriques comme la 

HSF, les glomérulopathies à lésions glomérulaires minimes ou encore les glomérulonéphrites 

membrano-prolifératives (68). Ainsi apoptose et détachement participeraient à la réduction du 

nombre de PEC, sans qu’il existe de certitude claire sur la nature adaptative ou maladaptative 

de ces mécanismes. 
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• Transition épithélio-mésenchymateuse 

La transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) est décrite comme le processus par lequel 

les cellules épithéliales perdent leurs caractéristiques épithéliales pour acquérir un phénotype 

cellulaire “mésenchymateux”, plus mobile (69). La TEM est caractérisée par une perte de 

polarité cellulaire et une altération de l’organisation du cytosquelette et de l’adhérence 

cellulaire, permettant aux cellules d’acquérir une grande plasticité et une capacité à migrer à 

distance. Les différentes études sur le sujet suggèrent que la TEM des cellules rénales est 

synonyme de cicatrisation délétère (64,70–74). Certaines études ont soutenu l’idée d’une TEM 

au sein des PEC. Parmi les arguments allant dans ce sens, l’expression augmentée de l’a-

SMA au cours de deux modèles de glomérulonéphrites à croissants (55,64). Shimizu et al. ont 

montré l’implication de l’ILK (Integrin-linked kinase) dans la TEM des PEC in vitro (73). Les 

auteurs observaient une augmentation de l’expression d’ILK au sein des croissants au cours 

de glomérulonéphrites extracapillaires chez le rat. L’augmentation d’expression d’ILK au sein 

des PEC favorisait leur TEM et la formation des croissants. L’exposition des PEC en culture 

au TGF-ß augmente les niveaux d’expression du facteur de transcription Snail et conduit à la 

perte d’expression des claudines et des occludines (17,75). L’ensemble de ces éléments 

plaident en faveur de l’existence d’une transition épithélio-mésenchymateuse des PEC dans 

certaines situations pathologiques. Plus récemment, Romagnani et al. ont montré l’existence 

de progéniteurs multipotents, ancrés à la capsule de Bowman, et exprimant les marqueurs de 

cellules souches hématopoïétiques CD24 et CD133. Ces cellules avaient la capacité, in vitro, 

dans des conditions de culture appropriées, de donner naissance à des cellules tubulaires, 

des ostéoblastes, des adipocytes et des cellules neuronales. L’hypothèse avancée par les 

auteurs est que les lésions extracapillaires entraînent la perte de cette niche de cellules 

souches progénitrices, favorisant la TEM des PEC en myofibroblastes et s’opposant ainsi à 

tout phénomène de réparation tissulaire (38). L’équipe de Bhonde a, quant à elle, montré 

l’existence d’une transition épithéliomésenchymateuse in vitro des PEC en cellules 

CD24+CD44+CD29+ exprimant des marqueurs de TEM (TGF-ß, Snail, vimentine et nestine) 

(34). 

• Migration des PEC 

La migration des PEC est un changement phénotypique majeur au cours des 

glomérulonéphrites extracapillaires (76) et au cours de la hyalinose segmentaire et focale 

(18,48,52). 

Le migration orientée des cellules est un processus complexe qui met en jeu successivement 

i) Une polarisation de la cellule. Elle nécessite une détection des gradients de 
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substances chimiotactiques (chémokines, facteurs de croissance) par la cellule. Il 

se crée un front avant et un front arrière de migration. 

ii)  Une protrusion de lamellipodes au niveau du front avant, dépendant de la 

polymérisation d’actine et en particulier des complexes Arp 2/3 et des formines. Le 

complexe Arp 2/3 se fixe aux filaments d’actine et favorise l’extension de nouveaux 

filaments. Il est régulé par la petite GTPase, Rac, qui favorise son activation. Les 

formines se fixent, quant à elles, au niveau des extrémités barbées de l’actine. Elles 

participent à l’assemblage des filaments d’actine en faisceaux parallèles qui 

constituent les lamellipodes et sont régulées par des petites protéines GTPases, 

RhoA et Cdc42.  

iii) Une régulation dynamique de l’adhérence à la matrice extracellulaire. La migration 

sur le substrat met en jeu l’assemblage et le désassemblage d’adhésions focales. 

Ces adhésions focales vont présenter un état de maturation variable selon le degré 

de mobilité de la cellule. Les principales molécules impliquées sont les intégrines. 

Les intégrines se fixent directement au cytosquelette d’actine par le complexe taline 

- vinculine – tensine. Elle peuvent également activer des complexes de 

signalisation intracellulaire dont FAK/Src /Paxilline qui stimulent les GTPases Rho 

et Rac, qui participent ainsi, par des effets antagonistes, à la régulation dynamique 

des adhésions focales.   

iv) Une réorientation du centrosome et un repositionnement du noyau. La réorientation 

du centrosome est médiée par Cdc42 via les protéines Par et PKCz. Le 

repositionnement du noyau survient grâce à une contraction arrière d’actine 

dépendant de la myosine et régulée par Cdc42 via MRCK.  

v) Une rétraction arrière est ensuite nécessaire pour permettre la translocation 

cellulaire. Celle-ci nécessite le désassemblage des jonctions via des phénomènes 

de protéolyse, de déphosphorylation et d’endocytose. La rétraction arrière met en 

jeu la contractilité de la myosine qui dépend de l’état de phosphorylation de MLC, 

lui-même régulé positivement par Rac et négativement par RhoA. 

Une régulation fine de ces phénomènes est nécessaire pour permettre l’intégration spatio-

temporelle des voies de signalisation impliquées.  

La Figure 11 résume les grands acteurs moléculaires impliqués au cours de la migration 

orientée (d’après (77)). 
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Figure 11½ Dynamiques du cytosquelette d’actine et turn-over des contacts focaux au front de migration 

cellulaire. D’après (77). 

Les zones hachurées au niveau du front de migration avant représentent les zones de 
polymérisation/dépolymérisation intense d’actine. Dans ces zones, de nouveaux contacts focaux (barre rouge) se 
forment au niveau des lamellipodes, en arrière du front. 

Les acteurs clés de la polymérisation de l’actine sont représentés en bas à gauche. Ainsi, les petites protéines G 
(Rho, Rac et Cdc42) régulent la fixation de protéines à l’actine (WAVE, WASP, le complexe Arp 2/3, la formine 
mDia, VASP) qui vont promouvoir la nucléation de l’actine et l’extension du filament à l’extrémité barbée (+) à 
proximité de la membrane plasmique (bande jaune). La dépolymérisation de la F-actine à l’extrémité pointue est 
médiée par la cofiline. La gelsoline intervient dans les phénomènes de polymérisation/dépolymérisation du filament 
d’actine. L’actine s’associe à la profiline, ce qui favorise l’ajout de molécules de G-actine à l’extrémité positive du 
filament. La myosine 2 qui génère des forces de traction est activée par le complexe Ca2+ /CaM - MLCK / 
calmoduline et possiblement par PAK. 

Le panel en bas à droite résume les protéines adaptatrices, de signalisation et motrices de la myosine qui sont 
rassemblées au niveau des contacts focaux (barre rouge) sur le front de migration avant. Avec la maturation des 
contacts focaux s’ajoutent de nouveaux composants permettant l’extension du nombre de complexes 
intégrines/actine. Les microtubules (gris) irradient à partir du centrosome (MTOC) vers le front avant et arrière. Les 
microtubules délivrent des composants des contacts focaux à l’avant de la cellule favorisant leur turn-over et une 
diminution d’adhérence qui permet à la cellule d’avancer. 

Abréviations : Arp2/3 : actin-related protein 2/3 ; CaM : calmoduline ; Cdc42 : Cell-cycle defective cell type of S. 
cerevisiae ; mDia : Diaphanous-related formin ; MLCK : Myosin Light Chain Kinase ; MLCP : Myosin Light Chain 
Phosphatase ; MTOC : Microtubule-Organizing Center ; PAK :p21 activated kinase ; Rac : Related to A and C-
kinase ; Rho : Ras homologous ; VASP : vasodilator-stimulated phosphoprotein ; WASP : WASP family verprolin-
homologous ; WAVE : Wiskott–Aldrich Syndrome protein. 

FrontArrière

Polymérisation d’actine
sur le front avant

Contact focal naissant
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• Augmentation de la perméabilité intercellulaire 

L’équipe de Kriz a montré que les PEC, comme la capsule de Bowman, forment une barrière 

contre le flux urinaire (78). En utilisant deux modèles de HSF spontanées et un modèle de 

glomérulonéphrite à anticorps anti-MBG (Section 1.4.5), ils ont montré que lorsque la 

monocouche de PEC est détachée de la membrane basale, le flot urinaire se retrouve mal 

orienté. En utilisant le vert de lissamine et la ferritine comme traceurs, les auteurs ont retrouvé 

cette redirection délétère du flux urinaire vers l’espace péri-glomérulaire. Kriz et al. ont proposé 

le modèle suivant pour expliquer cette mauvaise orientation : la perte des PEC et l’adhérence 

à la capsule de Bowman du flocculus glomérulaire seraient à l’origine d’une fuite urinaire dans 

l’espace périglomérulaire, formant ainsi un nouvel espace urinaire en continuité entre 

l’épithélium tubulaire et la membrane basale tubulaire (78). Ohse et al. ont également proposé 

que les PEC et la capsule de Bowman, du fait de l’existence de protéines de jonctions serrées, 

forment une seconde barrière à l’ultrafiltrat urinaire. A la différence de Kritz, Ohse et al. ont 

montré qu’après un dommage des PEC, même en présence d’une monocouche intacte de 

cellules, l’expression de protéines de jonctions était diminuée, conduisant à une fuite urinaire 

dans l’espace périglomérulaire (22). Quoiqu’il en soit, les lésions glomérulaires se développent 

lorsque la barrière de perméabilité à l’urine, formée par les PEC, est endommagée.  

• Acquisition par les PEC de caractéristiques podocytaires après agression 

Des études récentes ont soulevé la possibilité que les PEC puissent agir comme progéniteurs 

locaux des podocytes (79). Appel et al. ont utilisé des souris transgéniques exprimant le 

rapporteur LacZ spécifiquement dans les PEC après induction par la doxycycline. Après 

administration de doxycycline à 5 jours de vie, les auteurs ont examiné la distribution des 

cellules colorées à J7, J12, J21, 6 et 12 semaines. Les cellules LacZ+ étaient retrouvées au 

sein du flocculus et coexprimaient la néphrine, marqueur podocytaire. Le nombre de cellules 

augmentaient au cours du temps, poussant les auteurs à conclure que les PEC étaient 

recrutées au sein du flocculus glomérulaire en tant que progéniteurs podocytaires au cours de 

la néphrogenèse (79).  

Le groupe de Paola Romagnani a identifié une cellule progénitrice multipotente ancrée à la 

capsule de Bowman, grâce à l’expression de marqueurs de cellules souches 

hématopoïétiques (CD24+ CD133+). Dans des conditions de cultures appropriées, ces 

précurseurs isolés avaient la potentialité de générer, in vitro, de multiples types cellulaires 

glomérulaires dont des podocytes. De plus, leur fonctionnalité était démontrée in vivo : injectés 

à des souris au cours d’un modèle de HSF induit à l’adriamycine, ces précurseurs entraînaient 

une réduction de la protéinurie et des lésions glomérulaires (80,81). 
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• Sécrétion de facteurs de croissance 

Plusieurs facteurs de croissance, comme le CTGF, le FGF-1 et 2, le PDGF ou le TGF-ß jouent 

un rôle dans la réponse des PEC aux agressions (17).  

Le CTGF (Connective Tissue Growth Factor), un facteur pro-fibrosant, est exprimé au sein 

des croissants aux cours des glomérulonéphrites humaines (82). Dans un modèle 

expérimental de glomérulonéphrite rapidement progressive, l’ARN messager du CTGF était 

augmenté au sein des PEC dès J1, avant même que le nombre de fibroblastes ne soit 

augmenté. Cette augmentation précoce pourrait indiquer que le CTGF participerait à une 

réponse physiologique à l’agression et pourrait ainsi avoir un effet paracrine sur d’autres 

cellules (62). Dans un modèle de glomérulonéphrite chez le rat, Kanemoto et al. ont montré 

que l’ARN messager de CTGF était exprimé au sein des croissants en l’absence de marqueur 

macrophagique, suggérant ainsi que les PEC étaient à l’origine de la sécrétion de CTGF, 

participant ainsi aux dommages glomérulaires (60). Dans une autre étude, les mêmes auteurs 

ont montré que l’expression de CTGF par les PEC au sein du croissant pourrait être impliquée 

dans la synthèse de matrice extracellulaire. Ainsi, l’ARNm du CTGF colocalise au sein des 

croissants en pathologie humaine avec le TGF-ß1 _ un inducteur de CTGF_ et son récepteur 

de type 1, TGFß-R1 (83). 

La famille des FGF se compose de 22 ligands et 4 récepteurs. Les FGF sont des facteurs de 

croissance impliqués dans l’angiogenèse, la réparation tissulaire en induisant des 

phénomènes de prolifération et de différenciation cellulaire. Les FGF sont des protéines 

capables de fixer les protéoglycanes à héparine sulfate présents à la surface cellulaire. 

L’expression du FGF-1 (ou FGF acide) ainsi que de son récepteur, FGFR, est retrouvée au 

sein des PEC en situation physiologique chez l’Homme (84). L’expression de ces facteurs a 

été étudiée en situations pathologiques par Rossini et al. Ainsi l’expression de FGF-1 et FGFR 

est augmentée au sein des PEC au cours de la néphropathie chronique d’allogreffe mais pas 

au cours de la néphropathie lupique ou des néphrites tubulo-interstitielles (84). Le FGF-1 

jouerait un rôle autocrine et paracrine dans la régénération des lésions tubulaires chez le rat 

au cours d’un modèle de toxicité au TFE-CYS (S-(1,1,2,2-tetrafluoroethyl)-L-cystéine). Le 

FGF-1 serait également impliqué au cours des lésions vasculaires de néphropathie chronique 

d’allogreffe, participant à la prolifération cellulaire endothéliale (85). Dans la même famille, 

l’ARNm et la protéine du FGF-2 (ou FGF basique) ont été retrouvés au sein des PEC de tissu 

rénal provenant de pièces de néphrectomie pour tumeur. FGF2 induit la prolifération des 

podocytes in vitro (86). Cependant son récepteur, FGFR1, n’était pas retrouvé au sein du 

flocculus glomérulaire mais au sein des cellules tubulaires, soulevant la possibilité d’une action 

paracrine du FGF-2 (87). L’expression de FGFR2 est, quant à elle, peu ou pas retrouvée au 
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sein des PEC. Enfin Sasaki et al. ont été plus loin en administrant du FGF2 à des rats au cours 

du modèle de néphropathie à la puromycine qui reproduit un syndrome néphrotique à lésions 

glomérulaires minimes. Ils ont pu, à la fois, observer la perte podocytaire et la prolifération des 

PEC et également montrer que l’utilisation d’anticorps neutralisant le FGF2 diminuait la 

prolifération et inhibait la formation des adhérences glomérulaires. Cela corrobore l’hypothèse 

d’un effet paracrine de FGF2 sur la prolifération des PEC in vivo (88). 

Fujigaki et al. ont montré qu’il existait une expression faible du PDGF-BB et de son récepteur 

PDGFR-ß au sein des PEC chez le rat en conditions physiologiques. Au cours d’un modèle 

de néphrite toxique reproduisant une glomérulonéphrite à croissants, les auteurs ont montré 

une augmentation précoce, à 1 et 2 semaines, et intense de l’expression du PDGF-BB et du 

PDGFR-ß au sein des cellules formant le croissant (55). Dans un modèle murin de 

cryoglobulinémie avec glomérulonéphrite membranoproliférative utilisant des souris 

transgéniques surexprimant la lymphopoïétine stromale thymique, Taneda et al. ont retrouvé 

une augmentation de l’expression de PDGF-BB et du PDGFR-ß au sein des PEC (89). Cette 

observation est particulièrement spécifique : dans cette étude, aucun effet impliquant PDGF-

A et son récepteur le PDGFR-a n’a pu être observé (89). 

L’EGF (Epidermal Growth Factor) et son récepteur, l’EGFR, sont impliqués dans la croissance 

cellulaire, la prolifération et la différenciation (Section 1.6.2). L’expression de l’EGFR est 

retrouvée plus fréquemment au sein des croissants cellulaires, du rejet chronique de greffe et 

de la HSF sur des biopsies rénales humaines suggérant son implication dans la production de 

matrice extracellulaire et la progression de la fibrose rénale (90). Plus récemment, le rôle 

pathologique de la voie HB-EGF/EGFR a été démontré par Bollée et Flamant au cours de la 

glomérulonéphrite extracapillaire chez la souris et chez l’Homme (91). Il en est de même pour 

l’implication de la voie TGF-a/EGFR qui promeut la fibrose rénale (92). 

L’ILK (Integrin-linked kinase) a été impliquée dans l’adhérence cellulaire, l’organisation de la 

matrice extracellulaire et la transition épithélio-mésenchymateuse. Chez les rats présentant 

une glomérulonéphrite à croissants, l’ILK est exprimée et activée au sein des croissants, 

parallèlement à l’expression du marqueur de PEC, PGP9.5. Cela suggère qu’une 

augmentation de l’expression de l’ILK contribuerait à la transition épithélio-mésenchymateuse 

des PEC et, en conséquence, à la formation de croissants fibrocellulaires (73). 

Le TGF-ß a également un rôle dans l’induction de la transition épithélio-mésenchymateuse et 

dans la régulation de la croissance cellulaire et de la différenciation. Il entretient des relations 

complexes avec les autres facteurs de croissance (62,73,88,89). Pour évaluer le rôle du TGF-

ß dans la dysfonction rénale, l’activation de la voie de sigalisation a été bloquée en utilisant 
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un récepteur sécrété du TGF-ß au cours d’une néphrite toxique. Cela a entraîné une 

diminution de la formation des croissants et de la fibrose interstitielle parallèlement à une 

réduction de l’expression de l’a-SMA, marqueur des cellules musculaires lisses et des 

myofibroblastes. Comme l’a-SMA est détectée au sein des PEC au cours de la néphrite 

toxique et que le TGF-ß est associé à une transition des PEC vers un phénotype de 

myofibroblastes (55), il peut être supposé que le blocage du TGF-ß entraîne une diminution 

de la TEM des PEC expliquant ainsi la diminution du nombre de croissants (93). 

Les relations entre ces différents facteurs de croissance et leurs effets sur les PEC sont 

complexes. Bien qu’il ait été montré qu’en réponse à une agression, l’expression des facteurs 

de croissance augmente au sein des PEC, il existe également des arguments pour un effet 

paracrine de ces facteurs, synthétisés par les PEC, qui agiraient sur les cellules de voisinage 

(62,87,88). L’élucidation de l’implication de ces facteurs locaux nécessite des études 

complémentaires. 

Ainsi, en réponse à une agression, les PEC développent des changements phénotypiques qui 

font d’eux des acteurs centraux en pathologie rénale au cours des glomérulonéphrites à 

croissants et de la HSF (Figure 12) 

 

Figure 12 ½ Modifications phénotypiques des PEC en réponse à une agression et contribution aux altérations 

rénales (d’après (94)). Abréviations : PEC : cellule épithéliale  pariétale ; TEM : transition épithélio-

mésenchymateuse. 
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1.3.5. Marqueurs d’activation des cellules épithéliales pariétales  
Nous avons décrit l’expression protéique normale au sein des PEC en conditions 

physiologiques (Tableau 1). En conditions pathologiques, les PEC subissent des 

changements phénotypiques associés à des modifications d’expression protéique. Ainsi les 

PEC activées ont des capacités migratoires et de prolifératives accrues ou sont à l’origine de 

synthèse de nouveaux éléments de matrice extracellulaire (Section 1.3.4). 

Morphologiquement, les PEC activées présentent un large cytoplasme cuboïde avec un noyau 

de taille augmentée ainsi qu’une membrane basale épaissie, secondairement à la synthèse 

de MEC (Figure 13). 

 
Figure 13½ Immunohistochimie avec coloration à l’acide périodique-Schiff (PAS) d’un glomérule de rat montrant 

des PEC activées adhérant au capillaire (*). Les PEC présentent un cytoplasme épaissi et produisent plus de MEC 

à l’origine d’un épaississement de la capsule de Bowman (flèches). D’après (95). 
 

L’expression protéique des PEC activées est également modifiée. Ainsi, l’expression de novo 

du récepteur de l’acide hyaluronique CD44 est un marqueur de PEC activée (48). CD44 est 

une glycoprotéine de surface exprimée par un grand nombre de cellules comme les 

leucocytes, les cellules épithéliales et endothéliales (96). De nombreuses isoformes de CD44 

sont générées par épissage alternatif (96). Celles-ci ont été impliquées en conditions 

physiologiques et pathologiques notamment dans les phénomènes de contact intercellulaire, 

d’adhérence à la matrice extracellulaire (97), dans l’extravasation des leucocytes, l’activation 

des lymphocytes (98), les phénomènes de cicatrisation et de réparation tissulaire, la migration 

cellulaire ou encore la fixation et la présentation des facteurs de croissance comme l’HB-EGF 

(99,100). Toutes les isoformes contiennent des domaines de liaison à l’acide hyaluronique et 

à l’ostéopontine (101), qui sont des ligands majeurs de CD44. CD44 n’est pas exprimé en 

conditions physiologiques par les cellules glomérulaires résidentes (48), uniquement par les 

lymphocytes circulants. En pathologie, au cours de l’ischémie-reperfusion, CD44 est exprimé 

de novo par l’endothélium péritubulaire, l’épithélium latéral tubulaire ainsi que par les 
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leucocytes interstitiels infiltrants (102). En utilisant une technique de lignage des cellules 

épithéliales pariétales, Smeets et al. ont également montré que CD44 est exprimé de novo par 

les PEC au cours de modèles expérimentaux de glomérulonéphrite extracapillaire et de 

hyalinose segmentaire et focale (48). De plus, les PEC exprimant CD44 sont localisées au 

sein du croissant et des lésions de HSF (48). En réponse à une agression, les PEC activées 

sécrètent une nouvelle MEC, spécifique, composée en particulier de glycosaminoglycanes à 

motifs héparane sulfate reconnus par l’anticorps anti-LKIV69 (103–105). Chez l’Homme, les 

PEC expriment les cytokératines 7, 8, 18 et 19 en situation physiologique ; seules les 

cytokératines 8 et 18 sont hyperexprimées dans les PEC formant le croissant et les lésions de 

HSF (35,105). 

 
1.4. La glomérulonéphrite extracapillaire 

1.4.1. Définition 
La glomérulonéphrite extracapillaire est caractérisée histologiquement par une prolifération 

extracapillaire dite en croissant (Figure 14). En effet, les cellules envahissant la chambre 

urinaire adoptent une forme de croissant. Le croissant est ainsi défini comme une multicouche 

de cellules épithéliales présente au sein de l’espace urinaire. C’est pourquoi, la 

glomérulonéphrite extracapillaire est également appelée glomérulonéphrite à croissants ou 

abusivement glomérulonéphrite rapidement progressive, qui est un syndrome glomérulaire à 

part entière, défini par un doublement de la créatininémie en l’espace de 3 mois. 

 
 

 
Figure 14½ Schéma d’une prolifération extracapillaire (droite) et trichrome de Masson (gauche) montrant une 

prolifération extracapillaire avec croissant (flèche) et une zone de nécrose fibrinoïde (*). Adapté d’après le Campus 

d’Anatomie Pathologique – Collège français des Pathologistes (CoPath). Abréviations : PEC : cellule épithéliale 

pariétale. Les croissants glomérulaires sont des lésions dramatiques, d’installation explosive et associées à un 
pronostic rénal toujours péjoratif et ce quelle que soit la pathologie causale (106). 

 

 



Chapitre 1 : Rein, néphropathie et facteurs locaux 
 

 38 

1.4.2. Epidémiologie  
Les glomérulonéphrites extracapillaires sont des maladies rares mais graves. Leur incidence et 

leur prévalence varient en fonction de la maladie causale. L’incidence globale des vascularites à 
ANCA (Section 1.4.3) est de l’ordre de 13 à 20 par million d’habitants en Europe. Cette incidence 

tend à augmenter depuis les années 1980, probablement en lien avec une sensibilisation accrue 
des médecins quant à leur diagnostic. Elles ont une prédominance masculine, avec un pic 

d’incidence entre 65 et 75 ans et touchent plus fréquemment les individus caucasiens (107). La 
prévalence de la granulomatose avec polyangéite en France et de l’ordre de 50 à 150 cas par 

million d’habitants. L’incidence de la maladie de Goodpasture (Section 1.4.3) est plus faible, entre 
1 et 2 cas par million d’habitants (108).  

La morbi-mortalité associée à ces maladies est importante. Avant l’existence des 
immunosuppresseurs, l’espérance de vie était de l’ordre d’une année pour les vascularites à ANCA 

après diagnostic. Dorénavant, celle-ci est de l’ordre de 5 ans pour la micropolyangéite et la 
granulomatose avec polyangéite (GPA). Un quart des patients atteints de vascularite à ANCA 
évolue vers l’insuffisance rénale terminale en 3 à 4 ans (109,110). 
 

1.4.3. Causes et présentation clinique 
Les glomérulonéphrites extracapillaires appartiennent aux vascularites des petits vaisseaux 

(Figure 15). Elles résultent d’une lésion endothéliale initiale au sein du capillaire glomérulaire. 

La genèse de cette lésion peut être médiée par les anticorps ou par des complexes immuns. 
 

 

Figure 15½ Classification des vascularites rénales selon le calibre des vaisseaux atteints. Adapté à partir de la 

classification de Chapel Hill, d’après (111,112). 

Abréviations : ANCA : Anticorps dirigés contre le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles ; MBG : membrane 

basale glomérulaire ; GPA : Granulomatose avec Polyangéite ; EGPA : Granulomatose Eosinophilique avec 
polyangéite. 
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Ainsi, trois grands types de glomérulonéphrites à croissants sont décrits en fonction des 

caractéristiques immunopathologiques retrouvées.  

• La maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire – maladie de 

Goodpasture 

Son incidence est faible, faisant de la maladie de Goopasture une entité rare (108). La maladie 

des anticorps anti-membrane basale glomérulaire (MBG) ou maladie de Goodpasture 

représente 10 à 20 % des GN à croissants (113,114). Elle se présente comme un syndrome 

pneumo-rénal associant typiquement une hémorragie intra-alvéolaire à une glomérulonéphrite 

rapidement progressive. Décrite initialement par Goodpasture en 1919 (115,116), ce n’est 

qu’en 1964 que Lerner et al. ont décrit les anticorps anti-MBG comme agent causal du 

syndrome (117). Les anticorps anti-MBG sont principalement des auto-anticorps de type IgG1 

dirigés contre le domaine NC1 de la chaîne a3 du collagène IV qui compose la membrane 

basale glomérulaire et celle des alvéoles pulmonaires. L’exposition de l’épitope sur la MBG 

conduit à la fixation spécifique de l’anticorps, activant la cascade du complément et menant à 

une lésion de l’endothélium. Les PEC prolifèrent et forment le croissant en réponse à cette 

lésion endothéliale initiale (Figure 16). 

 

 
Figure 16 ½ Représentation schématique de l’atteinte de la membrane basale glomérulaire (A) et du glomérule 

(B) en conditions normales (gauche) et au cours de la maladie de Goodpasture (d’après (118)). (C) 

Immunofluorescence retrouvant un marquage linéaire IgG le long de la membrane basale glomérulaire. Les flèches 

indiquent la prolifération extracapillaire (d’après (119)). Abréviations : MBG : membrane basale glomérulaire. 
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La maladie de Goodpasture est une affection sévère grévée d’un mauvais pronostic rénal. La 

présentation est explosive et le recours à la dialyse d’emblée est fréquent. Malgré une 

évolution faite généralement d’une poussée unique et l’utilisation d’immunosuppresseurs 

intenses, il n’est pas rare que l’insuffisance rénale soit sévère et évolue vers l’insuffisance 

rénale terminale (119). 

 

• Les glomérulonéphrites pauci-immunes (ou vascularite à anticorps anti-

cytoplasme des polynucléaires neutrophiles – ANCA)  
Elles représentent 60 % des cas de glomérulonéphrites extracapillaires (113,120). Il s’agit de 

vascularites systémiques causées par des anticorps circulants dirigés contre le cytoplasme 

des polynucléaires neutrophiles (ANCA), reconnaissant la protéinase 3 (ANCA anti-PR3) ou 

la myéloperoxydase (ANCA anti-MPO). Ces deux antigènes sont exprimés exclusivement par 

les neutrophiles et les monocytes (121–123). Il a été largement montré que les ANCA sont 

des anticorps pathogéniques à l’origine des lésions vasculaires observées (Figure 17, (124)). 

 

 
Figure 17 ½ Séquence supposée des évènements pathogéniques au cours des vascularites à ANCA. Les 

neutrophiles circulants sont apprêtés (priming) par les ANCA puis activés en présence de cytokines et de fragments 

de C5a résultant de l’activation du complément. Les neutrophiles ainsi apprêtés libèrent des antigènes spécifiques 
des ANCA à la surface cellulaire et dans le microenvironnement, où ils interagissent avec les ANCA. L’interaction 

entre les ANCA et leurs antigènes participe à l’activation de la voie du complément et à la libération de C5a. Les 

ANCA et le C5a créent une boucle d’amplification qui majore la réaction inflammatoire : en effet, le C5a contribue 

au recrutement d’un nombre accru de neutrophiles, à leur priming par les ANCA, lui-même à l’origine de l’activation 
de la voie du complément et d’une augmentation de la production de C5a. Les neutrophiles activés marginent et 
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pénètrent à travers la paroi de l’endothélium où ils subissent des phénomènes de stress oxydant, de dégranulation, 

de NETose et enfin d’apoptose et de nécrose. La rupture de l’endothélium conduit à une fuite de plasma dans 

l’espace périvasculaire, activant ainsi les cascades de coagulation à l’origine de dépôts de fibrine. La réponse 
inflammatoire innée orchestre la conversion d’une réponse inflammatoire initiale riche en polynucléaires vers une 

inflammation secondaire riche en lymphocytes et en monocytes, à l’origine de dépôts de collagène et de la fibrose 

cicatricielle (adapté d’après (124)). 
 

 

En fonction des atteintes d’organes et de la spécificité antigénique des ANCA, on distingue 

trois entités nosologiques sous le terme de vascularites à ANCA : la micropolyangéite, la 

granulomatose avec polyangéite et la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Les 

différentes atteintes d’organes sont présentées dans le Tableau 2.  

 

 
Tableau 2 : Spécificité des atteintes d’organes et des ANCA (en %) selon le type de vascularite à ANCA. Adapté 

d’après (112). 
 

La prise en charge thérapeutique des vascularites à ANCA repose sur des traitements 

immunosuppresseurs puissants en adoptant une stratégie d’attaque puis de maintenance afin 

d’optimiser le traitement de ces maladies qui évoluent par poussées.  

 

• Les glomérulonéphrites médiées par les complexes immuns 
C’est l’entité la moins fréquente des trois. Parmi les pathologies causales, on peut citer la 

néphropathie à IgA, la cryoglobulinémie mixte, la néphropathie lupique ou encore la 

glomérulonéphrite post-streptococcique (111). 
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1.4.4. Implications des PEC dans la formation du croissant 
Comme nous l’avons déjà vu, le croissant cellulaire est une lésion histologique consistant en 

une multicouche de cellules épithéliales au sein de l’espace urinaire. Les concepts sur la 

composition cellulaire de celui-ci ont évolué au cours du temps, en fonction des techniques 

disponibles. On distingue trois périodes. Jennette et Hipp ont largement décrit les deux 

premières périodes dans une revue datant de 1986 (46).  

Ainsi jusqu’à la fin du XIXe siècle, de nombreuses observations avaient mentionné la présence 

de cellules au sein de l’espace de Bowman chez les patients atteints de néphrites. En 1879, 

Langhans est le premier à décrire le croissant comme une prolifération de cellules épithéliales 

(125). En 1886, Purdy considère que l’émergence des cellules dans l’espace de Bowman 

résulte d’une desquamation des cellules épithéliales ancrées à la capsule de Bowman. Cette 

hypothèse est soutenue en 1910 par Ortel, qui, le premier, emploie le terme de croissant ainsi 

que l’appellation de glomérulonéphrite extracapillaire, qu’il associe déjà à un mauvais 

pronostic. Durant les cinq décennies qui suivirent, les croissants continuèrent à être 

considérés comme une prolifération des cellules épithéliales provenant de la capsule 

glomérulaire et à être associés à une insuffisance rénale rapidement progressive de mauvais 

pronostic (126). Dans les années 1960-1970, l’utilisation de la microscopie électronique pour 

étudier les croissants fut un argument de plus en faveur de leur composition épithéliale. C’est 

à cette même époque qu’il fut noté que les ruptures de la capsule de Bowman étaient 

associées au développement des croissants. La présence fréquente de fibrine au sein des 

croissants fut confirmée par immunofluorescence et en microscopie électronique. Cela 

confortait l’hypothèse de Rich selon laquelle les croissants résultaient de la prolifération des 

cellules épithéliales bordant la capsule aboutissant à des thrombi au sein de l’espace de 

Bowman.  

Les années 1970-1980 virent se développer les études sur l’implication des monocytes 

macrophages dans la formation du croissant. En effet, le développement industriel des 

anticorps dirigés contre les leucocytes fut propice à leur étude. Ainsi, Kondo et al. ont étudié 

le devenir de lapins atteints de glomérulonéphrite à croissants de Masugi (127). Ils ont mis en 

évidence, par l’utilisation de la microscopie électronique, que le croissant était formé de deux 

types cellulaires faits de « cellules épithéliales monocytiques » : il existait un premier 

contingent migrant depuis les capillaires glomérulaires rompus et un deuxième contingent fait 

de cellules épithéliales proliférant. Ils ont émis l’hypothèse que ces « cellules épithéliales 

monocytiques » dérivaient des monocytes et étaient des phagocytes mononucléés. Clarke et 

al. ont également proposé que le croissant dérive des monocytes (128). Shiffer et al ont montré 

que seule une minorité des cellules composant le croissant était d’origine extrarénale et ne 

dérivait pas d’une prolifération épithéliale (129).  
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Dans une troisième période, grâce à l’amélioration des techniques d’immunomarquage in situ, 

il devint possible d’identifier les cellules épithéliales pariétales grâce à l’utilisation d’anticorps 

dirigés contre les cytokératines 1 et 4 (51,130,131) ou d’autres antigènes (132,133). Il devint 

alors évident que les PEC constituaient le contingent cellulaire prédominant dans la 

composition du croissant cellulaire. La proportion variable de PEC retrouvée au sein des 

croissants n’était pas le reflet d’une origine hétérogène des croissants mais d’une évolution de 

la composition du croissant au cours du temps. Ainsi, Boucher et al. ont mis en évidence que 

le croissant était principalement composé de le prolifération des PEC en cas d’intégrité de la 

capsule de Bowman (132). En revanche, à des stades plus tardifs et en cas de rupture 

capsulaire, le croissant était préférentiellement fait de cellules infiltrantes dont des 

macrophages, des lymphocytes ou des myofibroblastes (132–134). 

Dans un travail plus récent, Le Hir et al. ont étudié les altérations morphologiques des cellules 

épithéliales pariétales aux stades précoces de la formation du croissant. Un modèle anti-MBG 

chez des souris femelles C57BL/6 a été utilisé avec analyse précise en microscopie 

électronique (135). Les résultats sont résumés sur la Figure 18.  
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Figure 18 ½ Développement schématique du croissant. Sur l’ensemble des figures, la moitié droite du glomérule 

représente un glomérule sain, tandis que la moitié gauche représente les altérations pathologiques observées au 

cours du modèle anti-MBG.  

(a) Cet aspect est visible uniquement à J3 du modèle. Les cellules inflammatoires (violet) infiltrent le flocculus ; 
l’endothélium (rose) apparaît détaché de la membrane basale glomérulaire. Un processus cellulaire podocytaire 

(marron) s’intercale entre les PEC et établit un pont entre la membrane basale glomérulaire et la capsule de 

Bowman (les membranes basales sont dépeintes en noir). Un processus de diffusion existe entre l’espace de 

Bowman et l’interstitium périglomérulaire où une infiltration interstitielle faite de fibroblastes et de cellules 
inflammatoires commence à se développer (vert).  

(b) Le pont podocytaire implique deux cellules, l’inflammation périglomérulaire est notable. Des mitoses sont 

observées au sein des PEC.  
(c) Un réseau continu de matrice extracellulaire ressemblant à une membrane basale (jaune) emplit l’espace entre 

les ponts inter-podocytaires, entre les ponts entre podocytes et PEC, et entre les PEC ayant perdu le contact avec 

la capsule de Bowman. La rupture des jonctions cellulaires entre les pédicelles podocytaires ouvre un chemin fait 
de matrice entre le compartiment endocapillaire et l’interstitium périglomérulaire. (d) Lésion représentant l’aspect 

typique d’un croissant récent. 

Les lésions (a-d) peuvent être retrouvées à J6 et J10. Seules les lésions représentées en (a) sont retrouvées à J3. 
Adapté d’après (135). 

 
Dans les années qui suivirent, grâce au développement de souris transgéniques, la 

composition exacte du croissant fut décrite (48). Les travaux de l’équipe de Marcus Moeller 

ont marqué un tournant dans la compréhension physiopathologique de la composition du 

croissant. Les auteurs ont développé des souris transgéniques permettant le marquage 

irréversible des PEC ou des podocytes _selon le promoteur utilisé_ grâce à une technique de 

Cre-recombinase après utilisation de doxycycline (48,79). Il était ainsi possible de suivre le 

devenir des PEC et des podocytes tout au long de leur évolution, en situation physiologique, 

de la néphrogenèse jusqu’à leur apoptose, ou en situation pathologique au cours de modèles 

de glomérulonéphrites à croissants ou de hyalinose segmentaire et focale. Ainsi, 14 jours 

après l’induction du modèle de glomérulonéphrite, les croissants étaient formés à 85 ± 8% de 

PEC et seulement à 13± 9% de podocytes. Les PEC étaient localisées au sein des 

multicouches de cellules épithéliales ainsi qu’au niveau des adhérences entre le flocculus et 

la capsule de Bowman.  

Il apparaît ainsi que les cellules participant à la formation du croissant sont principalement les 

cellules épithéliales pariétales glomérulaires ; les podocytes participant dans une moindre 

mesure en association avec les monocytes-macrophages et les lymphocytes. 

Les éléments de la matrice extracellulaire participant au croissant ne sont pas à méconnaître. 

Parmi eux, on peut citer la fibrine, la fibronectine, les laminines, la vitronectine, la 

thrombospondine, l’ostéopontine ainsi que les collagènes interstitiels I et III. 
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1.4.5. Modèles expérimentaux de glomérulonéphrite extracapillaire 
Différents modèles expérimentaux ont été développés pour reproduire les lésions observées 

au cours des glomérulonéphrites extracapillaires (Tableau 3). 
 

 
Tableau 3 : Modèles expérimentaux reproduisant une glomérulonéphrite extracapillaire, d’après (17). 
 

• Modèles de syndrome de Goodpasture 

Les deux modèles reproduisant le syndrome de Goodpasture sont la glomérulonéphrite auto-

immune expérimentale (EAG) et la néphrite toxique (modèle NTN). Ce dernier modèle a été 

exclusivement utilisé au cours de ce travail. 

L’EAG est un modèle induit en immunisant les animaux soit avec des extraits de MBG soit 

avec le domaine non collagénique (NC1) de la chaine a3 du collagène IV (Section 1.4.3). Le 

modèle NTN, aussi appelé « modèle anti-MBG » ou « maladie anti-MBG » est induit par 

l’administration d’anticorps hétérologues produits chez le mouton ou chez le lapin en réponse 

à l’injection initiale d’extraits glomérulaires de souris (Figure 19). Le modèle anti-MBG a été 

décrit initialement en 1932 par Masugi (136) puis par Assmann chez la souris en 1985 (137). 

 

 
Figure 19½ Représentation schématique de la génération et du déroulement du modèle de néphrite toxique 

(NTN). 
 

L’induction de la maladie peut s’avérer difficile dans les deux modèles. Pour ce qui est de 

l’EAG, la souche Wistar-Kyoto (WKY) semble donner les meilleures réponses quand le rat est 

utilisé (138). Il en est de même chez la souris où la réponse observée dépend beaucoup du 
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fond génétique. Ainsi les souches SV129 sont beaucoup plus sensibles que les C57/B6 (139). 

Bien que la maladie apparaisse plus rapidement au cours du modèle NTN, la progression est 

similaire dans les deux modèles.  

 
• Modèle de vascularite à ANCA 

Les modèles de glomérulonéphrites nécrosantes pauci-immunes sont souvent associées à la 

présence d’anticorps circulants anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) 

(140). Actuellement quatre modèles animaux de vascularite à ANCA sont disponibles. 

Neumann et al. ont utilisé une souche de souris consanguines SCG/Kj (spontaneous 

crescentic GN/Kinjoh) qui développe une glomérulonéphrite à croissants spontanée. Les 

souris SCG/Kj développent des p-ANCA dès 6 semaines de vie et présentent des croissants 

fibrocellulaires dans 57% des glomérules à 20 semaines d’âge (141). 

Little et al. ont utilisé une immunisation avec la myéloperoxydase humaine (MPO) chez le rat. 

Sur les différentes espèces testées (Brown Norway, Wistar Furth, Sprague-Dawley, WKY), 

seuls les rats WKY développaient une glomérulonéphrite à croissants. La maladie est très 

variable et focale. Parmi les déterminants majeurs de l’intensité de la maladie, la dose 

administrée de myéloperoxydase humaine jouait un rôle majeur. La réponse au modèle était 

influencée par la modulation des adjuvants, notamment la dose de toxine diphtérique ajoutée _ 

la toxine diphtérique est connue pour réduire le nombre de lymphocytes T régulateurs (142)_ 

ou encore le nombre de particules de Mycobacterium tuberculosis, connu pour activer les 

lymphocytes T CD8 (143). Au total, seuls 10 à 14% des glomérules présentaient des 

croissants (144,145). 

Le modèle développé chez la souris C57BL/6 a été plus compliqué. Dix jours après 

l’administration de myéloperoxydase humaine, des anticorps anti-MBG murins (faits chez le 

mouton) étaient administrés. En utilisant des souris MPO-/- et une déplétion en lymphocytes T 

CD4, les auteurs ont déterminé qu’une interaction entre les ANCA anti-MPO et les neutrophiles 

était à l’origine d’un dépôt d’autoantigène (MPO) au sein du glomérule. Cette accumulation de 

myéloperoxydase glomérulaire conduisait au recrutement de lymphocytes T CD4 qui 

orchestraient une réaction d’hypersensibilité retardée (type IV) à l’origine de la formation des 

croissants (146). 

Xiao et al. ont utilisé des auto-anticorps anti-MPO, générés spécifiquement à partir de 

myéloperoxydase de souris qu’ils injectaient à des souris MPO-/-. Les splénocytes ainsi que 

les IgG anti-MPO de ces souris étaient isolés puis injectés à des souris Rag2-/-, qui présentent 

un défaut de production de lymphocytes B et T matures. Des IgG anti-MPO étaient également 

injectées à des souris C57BL/6J. Des degrés variables de nécrose glomérulaire et de 

croissants étaient induits dans les trois conditions. La maladie était moins marquée chez les 
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souris C57BL/6J (147). Schreiber et al. ont récemment décrit une variante de ce modèle en 

réalisant deux protocoles distincts. Un modèle actif qui comprenait une immunisation avec de 

la MPO murine dérivée de cellules WEHI3, une lignée cellulaire myélo-monocytaire tumorale 

murine, préalable à une transplantation de moelle osseuse provenant de souris MPO+/+ à des 

souris MPO-/-. Un modèle passif était également développé qui utilisait un transfert passif 

d’anticorps anti-MPO après transplantation de moelle osseuse MPO+/+ à des souris MPO-/-. 

Les auteurs ont ainsi démontré que cibler la moelle osseuse avec des anticorps anti-MPO 

suffisait à provoquer une vascularite en l’absence de toute autre source cellulaire de 

myéloperoxydase (148). 

En plus de ces modèles expérimentaux, certaines souches de souris transgéniques présentent 

spontanément des croissants et des lésions des PEC (Tableau 4). 

Bien que les cibles antigéniques varient entre les souris et que les PEC ne soient pas 

directement l’objet des lésions, la formation de croissants est néanmoins observée dans tous 

ces modèles. Cela souligne le défaut de compréhension actuel des mécanismes moléculaires 

contrôlant l’activation des PEC et leur réponse à une agression. 

Nom de la souche de souris 
transgénique 

Mécanisme lésionnel Référence 
bibliographique 

Kd/Kd                                                   
GN avec collapsus 

Prolifération spontanée de l’épithélium rénl due à 
l’expression de la PLMP 

(149,150) 

Tg26                                                     
VIH transgénique 

Expression de la forme non réplicative du provirus du 
VIH délété d’une séquence de 3 kb comprenant les 

séquences Gag et pol 

(151) 

TGF- transgénique Hyperexpression systémique de TGF-ß (152) 

Thy1.1 

Podocyte spécifique 

Expression ectopique de l’antigène Thy1.1 sur les 
podocytes et administration de l’anticorps monoclonal 
anti-Thy1.1 

(27,153) 

Vhlh-/- 

Podocyte spécifique 

Délétion du gène  Von Hippel-Lindau (Vhlh) au sein des 
podocytes.  

Préservation de HIF et expression de novo de CXCR4 

(154) 

Tableau 4½ Souches de souris transgéniques présentant spontanément des lésions des PEC et mécanisme 

lésionnel impliqué, d’après (17). Abréviations : GN : glomérulonéphrite ; HIF : Hypoxia-Inducible Factor ; PLMP : 

Phenyltransferase-like mitochondrial protein ; TGF-ß : Transforming Growth Factor bêta ; Thy1.1 : Thymus Cell 

Antigen thêta a ; Vhlh : Von Hippel-Lindau ; VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine. 

1.4.6. Facteurs locaux directement impliqués au sein des PEC 
De nombreuses études ont tenté d’identifier des facteurs moléculaires locaux à l’origine de 

l’activation des cellules épithéliales pariétales et ainsi de la physiopathologie des 



Chapitre 1 : Rein, néphropathie et facteurs locaux 
 

 48 

glomérulonéphrites à croissants. Cependant, peu de facteurs locaux impliqués directement 

dans l’activation des PEC au cours de la glomérulonéphrite extracapillaire ont été identifiés.  

De longue date, les dépôts de fibrine sont apparus comme un facteur déterminant dans la 

glomérulonéphrite à croissants. Ainsi plusieurs auteurs ont montré l’intérêt d’une défibrination 

pour la prévention des lésions au cours des glomérulonéphrites extracapillaires, notamment 

en utilisant l’ancrod, un extrait de venin de vipère de Malaisie (155,156). 

 

De nombreuses molécules, parmi lesquelles des facteurs de croissance, des cytokines ou des 

chémokines, ont été décrites comme étant up-régulées et exprimées localement au sein des 

lésions prolifératives. Cependant, l’identification de facteurs autocrines et paracrines et de leur 

implication avérée est restée limitée. 

 

La voie de CXCR4/SDF-1 (stromal cell-derived factor-1) joue un rôle dans l’activation et 

l’interaction des podocytes et des PEC au cours des glomérulonéphrites extracapillaires. Ding 

et al. ont montré que la délétion podocytaire du gène VHL (Von Hippel-Lindau) était suffisant 

pour entraîner une glomérulonéphrite à croissants. Celle-ci entraîne une surexpression de 

nombreux gènes dont celui du VEGF et de l’axe CXCR4/SDF-1 (154). En situation 

physiologique, SDF-1 est exprimé par les podocytes et CXCR4 par les cellules endothéliales 

et les PEC. En situation pathologique, on observe une expression de novo de CXCR4/SDF-1 

dans de nombreux types cellulaires (157–159). 

 

En 2011, von Roeyen et al. ont montré que la surexpression podocytaire du PDGF-D entraînait 

une glomérulonéphrite extracapillaire avec glomérulosclérose progressive. La prolifération des 

PEC à l’origine de la formation des croissants cellulaires résultait de l’effet paracrine du PDGF-

D podocytaire (160). 

 

La même année, Bollée, Flamant et al. ont mis en évidence l’expression de novo et 

l’implication pathologique du facteur de croissance HB-EGF au cours de la glomérulonéphrite 

extracapillaire. Il était intéressant de noter que les PEC exprimaient l’HB-EGF à la fois en 

pathologie humaine et au cours du modèle expérimental de glomérulonéphrite chez la souris 

(91) (Figure 20). 
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Figure 20½ Immunohistochimie montrant l’expression de l’HB-EGF (en marron) au cours des glomérulopathies 

chez l’Homme. HB-EGF n’est pas exprimé au cours des glomérulopathies sans prolifération (diabète, amylose, 

lésions glomérulaires minimes (LGM), HSF, néphropathie à IgA (IgAN) et glomérulonéphrite extramembraneuse 
(GEM)). HB-EGF est exprimé intensément au cours des glomérulonéphrites avec prolifération extracapillaire (lupus, 

micropolyangéite (MP), endocardite (End), Goodpasture (anti-GBM) et Granulomatose avec polyangéite (GPA)). 

Barre d’échelle 50µm. D’après (91). 
 

La voie mTOR joue également un rôle important dans la physiologie et le phénotype des PEC. 

Toute modification dans l’activité de la voie mTOR peut engendrer une activation des PEC au 

cours des glomérulonéphrites expérimentales (161–163). On observe une surexpression de 

la voie mTOR au sein des PEC et des lésions prolifératives au cours des glomérulonéphrites 

extracapillaires. Cependant, l’inhibition pharmacologique de la voie mTORC1 n’est pas un 

facteur protecteur au cours des glomérulonéphrites à croissants. En effet, McNicholas et al. 

ont observé une augmentation de la perte podocytaire (et de la sévérité des lésions) et du 

nombre de PEC activées en cas d’inhibition pharmacologique de la voie mTOR au cours d’un 

modèle d’agression podocytaire (163).  

 

Plus récemment, Kuppe et al. ont réalisé l’invalidation génique du récepteur glucocorticoïde 

(GR) au sein des cellules épithéliales rénales en utilisant une recombinase Cre sous la 
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dépendance du promoteur Pax8. Ils ont pu montrer que l’invalidation du GR au sein des PEC 

était associée à un phénotype protecteur au cours d’un modèle expérimental de 

glomérulonéphrite extracapillaire (76). 

 

Le Tableau 5 résume les dernières études portant sur les facteurs locaux au sein des PEC. 

(Adapté d’après (164)).
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Facteurs étudiés 

Effets sur les PEC
 

M
odèle expérim

ental 
R

éférence 

Inhibition de m
TO

R
C

1   
↑ prolifération 
↑ densité des PEC

 
M

odèle m
urin de déplétion podocytaire 

M
odèle m

urin de vieillissem
ent 

(163) 

Inhibition de m
TO

R
C

1  
ou inhibition de L-type neutral 
am

ino acid transporters  

N
écrose cellulaire 

D
im

inution de la form
ation des croissants 

M
odèle de glom

érulonéphrite à croissants chez des rats 
W

KY/N
C

rj (injection sérum
 anti-G

BM
) 

(161) 

D
im

inution de S
estrin 2  

et augm
entation de l’activité m

TO
R

 
(observation) 
Inhibition in vitro de Sestrin 2  

↑ apoptose  
ou ↑ prolifération (selon le m

odèle 
expérim

ental) 
↑ apoptose in vitro 

M
odèle de néphropathie à l’adriam

ycine et à la 
purom

ycine chez le rat 
Lignée cellulaire de PEC

 m
urines conditionnellem

ent 
im

m
ortalisées 

(162) 

D
im

inution de la phosphorylation de ER
K1/2 

(p-ER
K

1/2) (observation) 
Apoptose des P

EC
  

M
odèle m

urin de néphropathie de surcharge protéique 
Lignée cellulaire de PEC

 m
urines conditionnellem

ent 
im

m
ortalisées 

(41) 

↑ M
M

P9  
Activation de ER

K (observation) 
M

igration augm
entée 

Perte des podocytes adjacents 
R

ats ZD
F (Zucker diabetic fatty) 

PEC
 prim

aires de rats 
(165) 

Inhibition du récepteur glucocorticoïde (G
R

)  
↓ activation des PE

C
 

Expression de novo de m
arqueurs 

podocytaires  
 

M
odèle m

urin de déplétion podocytaire  
(166) 

Inactivation du G
R

 systém
ique et au sein de 

PEC
  

Activation/inhibition du G
R

 

↓ prolifération et m
igration 

↓ form
ation des croissants  

Souris Pax8-C
re/G

R
fl/fl  

G
lom

érulonéphrite à croissants (N
TS) 

(76) 

D
éficit de M

IF et C
D

47 
 Stim

ulation de M
IF in vitro 

↓ activation /prolifération PEC
  

↓ form
ation des croissants  

↑ prolifération des PEC
 

M
odèle N

TS chez des souris 
M

IF
-/- , C

D
47

-/- 
PEC

 prim
aires m

urines 

(35) 

Inhibition de N
otch1 inhibition 

 Inhibition de N
otch1 in vitro 

↓ lésions prolifératives issues des PEC
 

↓ expression des m
arqueurs m

ésenchym
ateux 

↓ m
igration 

↓ expression des transcripts m
ésenchym

ateux 

M
odèle m

urin N
ep25 de H

S
F avec collapsus 

Lignée cellulaire m
urine im

m
ortalisée de PEC

  
(93) 

 

Stim
ulation interferon-α in vitro 

Arrêt du cycle cellulaire 
Inhibition de la m

igration des PEC
 

Lignée cellulaire m
urine im

m
ortalisée de PEC

 
(167) 

D
éficit en S

SeC
K

S  
↑ prolifération  

M
odèle N

TS chez des souris SSeC
KS

-/-  
(168) 

 

Inhibition de l’angiotensine II (via IEC
) 

↓ prolifération PEC
 

↓ lésions extracapillaires 
R

ats M
W

F (glom
érulonéphrite spontanée) 

(169) 

 Tableau 5 ½ Études récentes identifiant des m
olécules associées à l’activation des cellules épithéliales pariétales (d’après (164)) 
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1.5. La hyalinose segmentaire et focale 

1.5.1. Définition et généralités 

Le diagnostic de hyalinose segmentaire et focale (HSF) est un diagnostic histologique. 

Initialement décrit par Fahr en 1925 (170), le terme de « HSF » renvoie à une lésion 

histologique non spécifique caractérisée par un collapsus du capillaire glomérulaire associé à 

une sclérose faite de dépôts de matrice extracellulaire (171). Cette lésion histologique 

commune, caractéristique, peut être causée par des pathologies variées (Section 1.5.3). Elle 

est le reflet d’une agression et d’une perte podocytaire. C’est pourquoi on peut également 

parler de podocytopathie. L’agression podocytaire entraîne un effacement des pieds des 

podocytes à l’origine de l’apparition d’une albuminurie et d’un syndrome néphrotique.  

La classification des HSF repose sur de multiples éléments d’ordre physiopathologique, 

histologique ou génétique. D’Agati et al. (172,173) ont initialement proposé que les HSF soient 

divisées en HSF primitives (idiopathiques) et HSF secondaires. Parmi les formes secondaires, 

on distingue les formes génétiques et familiales, les formes associées aux virus, les formes 

associées aux médicaments et les formes adaptatives, secondaires à une réduction 

néphronique congénitale ou acquise (Section 1.5.3).  

Une classification histologique a été développée et comprend 5 variants de HSF (172,174). 

Les lésions varient anatomiquement par leur localisation (respect du pôle vasculaire ou du 

pôle tubulaire), par la présence d’une hypercellularité glomérulaire ou d’un collapsus du 

flocculus (173). Ainsi, on reconnaît différentes formes histologiques de HSF, applicables aux 

formes primitives comme secondaires. Il s’agit de la forme périhilaire (172,175–178), de la 

forme cellulaire (179,180), de la forme tip-lesion (172,181,182), de la forme avec collapsus 

(183–188) et enfin de la forme NOS (Not-Otherwise-Specified) qui exclut les précédentes 

(172). La classification histologique est résumée dans le Tableau 6.  
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Tableau 6 ½ Variants histologiques au cours des hyalinoses segm
entaires et focales, d’après (173). 
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1.5.2. Épidémiologie 

La hyalinose segmentaire et focale (HSF) est une des causes majeures d’insuffisance rénale 

chronique. En comparaison à d’autres glomérulopathies, sa prévalence semble augmenter à 

l’échelle mondiale, faisant d’elle une des causes principales d’insuffisance rénale terminale. 

La prévalence et l’incidence exactes de la maladie restent difficiles à évaluer, tant les 

indications et l’accessibilité à la biopsie rénale varient dans le monde. Le taux rapporté 

d’incidence annuelle de la maladie est de 0,2 à 1,8 cas/100 000 habitants par an, ce qui 

représenterait entre 130 et 1200 nouveaux cas par an en France (189). Ainsi la HSF est 

responsable de 20% des cas de syndromes néphrotiques chez l’enfant et 40% chez l’adulte. 

La HSF représente la première cause de glomérulopathie primitive responsable d’insuffisance 

rénale terminale aux États-Unis avec une prévalence de 4% (190). Malgré l’existence de 

nombreux facteurs causaux pouvant expliquer la HSF, les formes primitives restent les plus 

fréquentes et représentent 80% des cas de HSF.  

1.5.3. Causes et présentations cliniques 

La HSF est une entité syndromique vaste. Les lésions se développent en réponse à un 

dommage podocytaire initial. Les sources des lésions podocytaires sont diverses, parmi 

lesquelles on retrouve 6 causes qui sont résumées, selon leur fréquence, sur la Figure 21. 

Les trois principales causes d’HSF sont la HSF primitive, la HSF liée aux polymorphismes du 

gène de l’apolipoprotéine L1 (APOL1) et enfin les HSF adaptatives secondaires à une 

réduction néphronique quelle qu’en soit la cause. Ainsi toute glomérulopathie à l’origine d’une 

perte podocytaire peut entraîner des lésions de HSF. 

 
Figure 21 ½ Causes de hyalinoses segmentaires et focales selon leur fréquence, d’après (191). 

 

Les principales caractéristiques de ces six entités sont résumées dans le Tableau 7. 
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 Tableau 7 ½ C
aractéristiques des six form

es de hyalinoses segm
entaires et focales, d’après (191). 

 
C

aractéristiques 
H

SF prim
itive 

H
SF adaptative 

H
SF liée à APO

L1 
H

SF génétique 
Infections/Inflam

m
ation 

M
édicam

ents /toxiques 
M

écanism
e 

lésionnel 
podocytaire 

Facteur circulant 
possiblem

ent 
cytokinique 

Inadéquation entre charge 
m

étabolique et capacité 
glom

érulaire 

Inflam
m

ation initiée par 
un polym

orphism
e 

d’APO
L1 

Pénétrance élevée de 
variants génétiques 
(transm

ission 
m

endélienne ou 
m

itochondriale) 

R
ôle supputé de l’IFN

 et 
d’autres cytokines 

Toxicité podocytaire directe 

H
istoire/C

linique 
Syndrom

e œ
dém

ateux 
explosif 

R
éduction néphronique 

- petit poids de naissance 
- oligo-m

éga-néphronie 
- reflux urétéral 
- dysplasie/agénésie 
- néphrectom

ie 
- toute néphropathie avec 
dim

inution du nom
bre de 

néphrons fonctionnels 
- obésité m

orbide 
- augm

entation du D
FG

 
(cardiopathie cyanogène, 
drépanocytose) 

Absence d’histoire 
fam

iliale 
Absence d’histoire 
fam

iliale en cas de 
transm

ission 
autosom

ique récessive 
- a-actinine- 4 
- podocine 
- W

T-1 
- intégrine b 
 

VIH
 

C
M

V 
Parvovirus B19 
M

aladie de Still  
Leucém

ie à N
atural killer  

Biphosphonates 
Lithium

  
IFN

-a 
H

éroïne 

Biologie 
Syndrom

e néphrotique 
Protéinurie glom

érulaire de 
tout débit 

Protéinurie glom
érulaire 

de tout débit 
Protéinurie glom

érulaire 
de tout débit 

Protéinurie glom
érulaire de 

tout débit 
Protéinurie glom

érulaire de 
tout débit 

H
istologie 

Effacem
ent diffus des 

pieds des podocytes 
G

lom
érules augm

entés de 
taille 
Sclérose périhilaire 
Effacem

ent partiel des 
pieds des podocytes 

Peut s’apparenter aux 
form

es prim
itives com

m
e 

adaptatives 

Variable 
Variable 

Variable 

Traitem
ent et 

réponse 
R

éponse possible aux 
im

m
unosuppresseurs 

Bonne réponse aux 
bloqueurs du SR

AA 
R

éduction >50%
 

protéinurie 

R
éponse possible aux 

im
m

unosuppresseurs et 
aux bloqueurs du SR

AA 

Absence de réponse aux 
im

m
unosuppresseurs 

Traitem
ent du virus 

Arrêt du m
édicam

ent en 
cause 

R
écidive après 

greffe rénale 
Possible 

Peu probable 
Possible 

Peu probable 
Possible si persistance de 
l’infection virale 

Peu probable 



Chapitre 1 : Rein, néphropathie et facteurs locaux 
 

 56 

1.5.4. Physiopathologie de la hyalinose segmentaire et focale et 

implication des PEC dans la formation des lésions scléreuses. 
La physiopathologie exacte de la hyalinose segmentaire et focale reste imparfaitement 

connue. Dès 1975, Grishman et al. ont montré que le détachement podocytaire était 

l’évènement histologique initial au cours de la HSF (192). A la fin des années 1990, les travaux 

de Kriz et al. ont confirmé cette hypothèse et, en s’appuyant sur une étude en microscopie 

électronique, ont proposé un nouveau concept physiopathologique. Ainsi le mécanisme à 

l’origine de la genèse de la lésion de HSF reposerait de manière cruciale sur une agression 

podocytaire initiale. Les agressions podocytaires répétées engendreraient des lésions 

pathologiques à l’origine d’une dénudation de la membrane basale glomérulaire. Parmi ces 

lésions, on retrouve des anomalies d’interaction entre podocyte et MBG, des modifications du 

cytosquelette à l’origine d’une modification de la forme cellulaire, d’un effacement des 

pédicelles ou de la formation de pseudokystes. La rétraction et le détachement podocytaire de 

la membrane basale glomérulaire représentent l’évènement-clé à l’origine du développement 

de la lésion scléreuse segmentaire. La cellule épithéliale pariétale va alors s’attacher à la 

membrane basale dénudée, établissant ainsi une adhérence entre le flocculus et la capsule 

de Bowman (synéchie flocculo-capsulaire, Figure 22). Cet évènement représente un point de 

non-retour. Le point d’adhérence se répand alors aux capillaires de voisinage, à mesure que 

les dommages podocytaires s’intensifient à son contact. Au sein de l’adhérence, on observe 

le développement d’une hyalinose et de microthrombi capillaires. Ainsi l’apparition d’une 

sclérose segmentaire au sein de l’adhérence flocculo-capsulaire est à l’origine d’un collapsus 

et d’une destruction définitive d’un lobule complet (193). 

 

Figure 22 ½ Photographie en microscopie électronique (panel de gauche, grossissement X2450) d’un glomérule 

de rat au cours d’une néphrite de Masugi mettant en évidence une synéchie flocculo-capsulaire avec adhérence 

entre le capillaire glomérulaire (C) et la capsule de Bowman. L’épithélium pariétal est attaché à l’anse capillaire de 
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part et d’autre (flèches). La zone d’adhérence directe est située entre la membrane basale glomérulaire dénuée 

d’épithélium podocytaire et la capsule de Bowman (étoile *). Les podocytes (PO) situés de part et d’autre de la 

synéchie présentent des lésions extensives comme l’accumulation de gouttelettes de résorption, la formation de 
pseukystes ou l’effacement des pieds des podocytes avec détachement partiel de la MBG (tête de flèche). La 

capsule de bowman adhère. Représentation schématique de la synéchie flocculo-capsulaire (panel de droite) : la 

membrane basale glomérulaire (MBG) et le mésangium sont représentés en noir, la lumière capillaire par des 
hachures. D’après (193). 
 

Dans les années qui suivirent, plusieurs équipes permirent de confirmer le concept  selon 

lequel, une déplétion podocytaire, à partir d’un certain niveau, était à l’origine d’une 

glomérulosclérose (194–196).  

 

Même si Elger et Kriz ont permis de montrer que la lésion princeps de HSF était une synéchie 

flocculo-capsulaire (193), la progression d’une adhérence simple au développement d’une 

lésion scléreuse segmentaire voire globale restait mal comprise. En 2007, Le Hir et al. ont 

proposé que les adhérences cellulaires étaient principalement formées par des podocytes 

lésés (197).  

Il est apparu plus récemment, que si la HSF était principalement une pathologie d’origine 

podocytaire, les PEC pouvaient jouer un rôle dans son développement. En 2011, Smeets et 

al. ont en effet étudié l’implication des PEC dans la formation des lésions glomérulaires 

scléreuses au cours de la HSF. Ils ont utilisé une technique de lignage cellulaire des podocytes 

et des PEC à partir de souris transgéniques (Section 1.4.4) au cours de modèles 

expérimentaux de HSF chez la souris (néphrectomie des 5/6 associée au modèle DOCA-sel, 

modèle Thy1.1) et chez le rat (souche Munich-Wistar-Froemter présentant une 

glomérulosclérose spontanée). Smeets et al. ont ainsi confirmé que la déplétion podocytaire 

initiale était le facteur déclenchant à l’origine de la HSF. Ils ont montré pour la première fois 

l’implication des PEC en mettant en évidence une activation focale des PEC en réponse à la 

perte podocytaire. La cellule épithéliale pariétale était la cellule à l’origine de la synéchie 

flocculo-capsulaire. L’adhérence à la capsule permettait ainsi l’invasion du capillaire par 

d’autres cellules épithéliales pariétales migrant depuis la capsule de Bowman. La technique 

de lignage cellulaire a permis d’affirmer irrévocablement que la cellule épithéliale pariétale était 

la cellule à l’origine de ces lésions (198). 

En plus de la perte podocytaire, l’hyperplasie épithéliale, présente au cours de la HSF au sein 

du glomérule, est considérée comme un déterminant péjoratif important dans l’évolution de la 

maladie (199,200). Cette hyperplasie épithéliale, dénommée lésion cellulaire, est caractérisée 

par deux couches ou plus de cellules épithéliales hypertrophiques ou hyperplasiques 

surplombant les zones du flocculus présentant une sclérose ou un collapsus. En 2000, Nagata 

et al, sans préjuger de l’origine cellulaire de ces lésions cellulaires (podocytes ou PEC), ont 
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étudié différents marqueurs du cycle cellulaire et de différenciation podocytaire en 

immunohistochimie sur des biopsies rénales humaines de HSF. Les auteurs ont ainsi montré 

que les lésions cellulaires comme les zones de synéchies exprimaient Ki-67, la cycline- A, 

ainsi que des marqueurs spécifiques des PEC (cytokératine) en l’absence de marqueur de 

différenciation podocytaire (PHM-5, synaptopodine, p27Kip1, p57Kip2). Ces résultats soutenaient 

l’hypothèse selon laquelle la prolifération des PEC, soutenues par la répression naturelle des 

CKI, est à l’origine des lésions de HSF (cellulaires comme scléreuses) (51). 

Kuppe et al. ont montré que les PEC participaient directement à la formation des lésions 

scléreuses au cours des HSF secondaires chez l’Homme (105). Ils ont étudié spécifiquement 

l’expression de marqueurs de PEC activées (CD44, LKIV69, Cytokératine 19). Leurs travaux 

sont résumés sur la Figure 23. Trois types de lésions histologiques sont ainsi expliqués. Ils 

ont montré que les synéchies, qui représentent les adhérences cellulaires entre la capsule de 

Bowman et le capillaire glomérulaire, résultaient soit d’une cellule podocytaire à l’origine d’un 

déplacement des PEC et de leur matrice, soit de cellules pariétales elles-mêmes. Les lésions 

cellulaires étaient formées principalement voire exclusivement de PEC, en particulier de PEC 

activées.  

Ces résultats soutiennent l’hypothèse selon laquelle les PEC contribuent à la perte podocytaire 

et favorisent la progression des lésions de HSF secondaire en proliférant et en remplaçant 

potentiellement les podocytes.  

 
Figure 23 ½ Implication des PEC dans la formation des lésions scléreuses au cours de la HSF, d’après (105). Il 

existe trois patterns histologiques mettant en jeu les PEC dans la genèse des lésions de HSF chez l’Homme. (a) 

Glomérule normal avec podocytes (bleu) et cellules épithéliales pariétales (PEC, vert) au niveau du compartiment 
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extracapillaire, séparées du compartiment endocapillaire par la membrane basale glomérulaire. (b) Premier pattern 

histologique : les adhérences glomérulaires ou synéchies sont formées à partir de podocytes présumés (B1) et/ou 

de PEC (B2). On observe une disparition de la matrice extracellulaire des PEC sous-jacente aux podocytes 
pariétaux le long de la capsule de Bowman (B1+B3). Ainsi les PEC qui migrent en direction de la membrane basale 

glomérulaire déposent de la matrice au niveau du site d’adhérence au flocculus (B2, rouge). On ne peut exclure, à 

la différence de la souris, que les podocytes en contact direct avec la synéchie ne subissent une dé- ou une 
transdifférenciation in situ pour exprimer des marqueurs d’activation de PEC de novo. (c) Deuxième pattern 

histologique : les lésions scléreuses de hyalinose segmentaire et focale. La migration présumée des PEC en 

direction de la membrane basale glomérulaire s’associe au développement d’une sclérose au sein du compartiment 
endocapillaire (C1). Dans certains cas, les podocytes présumés étaient retrouvés au sein des adhérences (C2), et 

les cellules exprimant des marqueurs de PEC étaient situées au sommet des podocytes exprimant la 

synaptopodine (flèche). A noter également que seule la migration impliquant des PEC (et non celles de podocytes) 
en direction du flocculus glomérulaire était associée au développement de lésions scléreuses. (d) Sclérose 

avancée : les PEC recouvrent des pans entiers du flocculus par des segments fibreux entraînant une obstruction 

ou une perte de la jonction entre le glomérule et le tubule (D1). (e) Troisième pattern histologique : les lésions 
cellulaires sont principalement voire exclusivement constituées par des cellules exprimant des marqueurs de PEC 

et en particulier des marqueurs de PEC activées à la différence des lésions scléreuses. 

En 2015, Eng et al. ont avancé, qu’au cours d’une déplétion podocytaire rapide, les PEC 

subissaient deux changements phénotypiques distincts après avoir migré vers le flocculus : 

initialement, ces PEC exprimaient principalement CD44 et étaient à l’origine des lésions de 

glomérulosclérose, puis dans un second temps, les PEC exprimaient des marqueurs 

podocytaires, en faveur d’un processus adaptatif réparateur (201).  

En 2019, Kuppe et al. ont décrit un sous-groupe particulier de cellules pariétales, les PEC 

intermédiaires (iPEC). Les iPEC sont situées sur la capsule de Bowman, entre les PEC plates 

et les cellules du tube contourné proximal. Les iPEC expriment les cytokératines 7 et 19 (K7, 

K19), GPBAR1 (G protein-coupled bile acid receptor 1), HNF4A (hepatocyte nuclear factor-4). 

Kuppe et al. ont décrit que les iPEC étaient plus à même d’acquérir un phénotype de PEC 

activée exprimant CD44 et Ki67. Ils ont mis en évidence que les iPEC formaient les lésions de 

HSF de type « tip-lesion » au sein de biopsies humaines (18). 

Au total, il est maintenant assez clairement établi que les PEC jouent un rôle central au cours 

des HSF. En réponse à un dommage podocytaire princeps, les PEC subissent des 

modifications phénotypiques qui conduisent à leur activation, leur migration et la synthèse 

d’éléments de la matrice extracellulaire qui se déposent pour former les synéchies floculo-

capsulaires aboutissant, in fine, à la destruction fibreuse du glomérule.  

1.5.5. Modèles expérimentaux de hyalinose segmentaire et focale 
Différents modèles animaux ont été développés pour étudier la hyalinose segmentaire et 

focale. Ils sont résumés dans le Tableau 8. 
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Tableau 8½: Modèles expérimentaux reproduisant une hyalinose segmentaire et focale, d’après (202).  

 

1.5.5.a. Modèles classiques de HSF 

• Néphrectomie : modèle de réduction néphronique 
Un des premiers modèles animaux créés pour étudier les pathologies glomérulaires était un 

modèle de néphrectomie chez le rat développé par l’équipe de Brenner (203), dans lequel les 

altérations du débit sanguin glomérulaire provoquaient des lésions structurales. Les auteurs 

ont montré qu’une hyperfiltration glomérulaire prolongée était à l’origine d’une réponse 

adaptative délétaire qui endommageait les glomérules restants (203,204). Le modèle de 

néphrectomie des 5/6 consiste en une uninéphrectomie associée à une néphrectomie 

controlatérale des 2/3 du tissu. Les altérations structurales secondaires à la réduction sévère 

de la masse néphronique sont observées dans les 2 semaines suivant la chirurgie. Après 7 

semaines, plus de 50 % des glomérules présentent des lésions de HSF (205). La plupart des 

rats sont sensibles à ce modèle. Les souris de fond génétique Sv129 sont les rares souris 

sensibles à ce modèle, à la différence des souris C57BL/6 qui y sont résistantes (206). Un 

modèle de réduction néphronique des 4/6 induit des lésions plus modérées et l’absence 

d’hypertension (207). 
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• Utilisation de molécules ayant une toxicité podocytaire 
L’utilisation de molécules ayant une toxicité podocytaire permet d’induire des modèles de HSF 

de sévérité variable, dose-dépendante. Ces molécules sont faciles d’utilisation et permettent 

l’étude des mécanismes physiopathologiques des néphropathies protéinuriques. 

 

¤ Aminonucléoside de puromycine 

L’aminonucléoside de puromycine (PAN) est un antibiotique inhibant la synthèse protéique. 

La néphropathie PAN est induite chez le rat selon différents schémas d’administration allant 

d’injections intrapéritonéales répétées à une injection IV seule associée ou non à une 

uninéphrectomie (208,209). Une dose unique de 50mg/kg est habituellement utilisée et permet 

le développement d’une protéinurie massive associée à un effacement complet des pieds des 

podocytes dans les jours suivant l’administration. La phase précoce de ce modèle s’apparente 

à la néphropathie à lésions glomérulaires minimes chez l’Homme. Une phase de rémission 

complète s’en suit, puis entre les 10e et 13e semaines apparait une protéinurie persistante de 

faible débit associée à des lésions précoces de HSF. Dans les mois suivants, les animaux 

développent une sclérose glomérulaire associée à une insuffisance rénale chronique 

(210,211). Après 18 semaines, environ 10 à 15% des glomérules présenteront des lésions de 

sclérose segmentaire. Ce modèle est accéléré en cas d’uninéphrectomie associée ou 

d’injections intrapéritonéales répétées (10mg/kg initialement, suivies d’injection mensuelle à 

40mg/kg). Ainsi les lésions de HSF sont observées au bout de 8 semaines (212,213). 

 

¤ Modèle d’adriamycine 

L’adriamycine est une substance néphrotoxique bien connue chez le rat, à l’origine de lésions 

histologiques observées habituellement au cours des insuffisances rénales chroniques 

secondaires à des HSF primitives chez l’Homme. Sternberg et al. furent les premiers à décrire 

la néphrotoxicité des anthracyclines (214). Ce modèle offre les avantages suivants : il permet 

de générer des lésions tissulaires robustes avec une bonne reproductibilité, une faible 

mortalité (<5%) et une morbidité réduite (notamment en terme d’amaigrissement) (215). Ce 

modèle est utilisé chez les rats Wistar à une dose de 1.5 à 7.5 mg/kg de poids corporel. Les 

souris BALB/c nécessitent une dose d’adriamycine de l’ordre de 10mg/kg tandis que les souris 

BALB/c SCID n’ont besoin que d’une demi-dose. Les souris C57BL/c sont très résistantes au 

modèle, nécessitant une augmentation conséquente des doses (entre 13 et 25mg/kg de poids 

corporel) (216). Les lésions de HSF sont observées dès 16 semaines, avec une progression 

des lésions de fibrose tubulo-interstitielle à 24 semaines. La plupart des animaux ne survivent 

pas après 28 semaines (217). 
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1.5.5.b. Modèles de HSF spontanée 

• Modèle Buffalo/Mna 
Les rats Buffalo/Mna présentent un thymome bénin associé au développement spontané d’une 

protéinurie et d’une glomérulosclérose (218). Bien que n’ayant jamais été identifiée, l’existence 

d’un facteur circulant néphrotoxique est suspectée, comme le sous-tend la survenue d’une 

récidive après transplantation rénale à partir de rat Lewis indemnes. Ce modèle se rapproche 

ainsi des HSF primitives récidivantes chez l’Homme. L’équipe d’Akiyama a identifié une 

mutation du gène Arp3 (Actin-related protein 3) induisant un défaut d’assemblage de l’actine 

podocytaire à l’origine de la HSF chez les rats Buffalo/Mna (219). La progression de la maladie 

est lente, mimant les conditions observées en pathologie humaine, mais rendant son utilisation 

limitée en pratique (220,221). 

 

• Rat Munich-Wistar-Fromter 
Les rats Munich-Wistar-Fromter (MWF) ont la particularité de présenter un nombre de 

néphrons inférieurs en comparaison aux rats Wistar (222). A partir de l’âge de 10 semaines, 

les rats MWF développent une protéinurie associée à une hypertension artérielle (pression 

artérielle systolique 140-150mmHg). A 9 mois, l’hypertension artérielle devient plus sévère 

(180mmHg) et une glomérulosclérose significative est retrouvée. Ces lésions sont plus 

marquées chez les mâles que chez les femelles, à déficit égal de néphrons. Cette différence 

de genre peut s’expliquer par un débit de filtration et un volume glomérulaires supérieurs chez 

les mâles (223). 

 

1.5.5.c. Souris génétiquement modifiées 

• Modèle Nep25 

Le modèle murin Nep25 cible exclusivement le podocyte. Une souche de souris transgénique 

(Nep25) exprime la protéine humaine CD25 exclusivement au sein des podocytes (194). 

L’injection de LMB2 (anti-Tac (Fv)-PE38), une immunotoxine se fixant exclusivement au CD25 

humain, induit une protéinurie progressive non sélective, un syndrome œdémateux et de 

l’ascite. Il existe un effacement des pieds des podocytes avec détachement associé à une 

expansion de la matrice mésangiale et in fine à une glomérulosclérose. La sévérité des lésions 

glomérulaires est dépendante de la dose de LMB2 utilisée. A une dose usuelle de 0.625 ng/g 

de poids corporel, les souris survivent quatre semaines et développent une HSF (224). 

 

• Utilisation de la toxine diphtérique 
Une souche de rat transgénique exprimant le récepteur humain de la toxine diphtérique (DT) 

au niveau des podocytes a été développée. L’homologue moléculaire du récepteur de la toxine 
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diphtérique chez le rongeur n’agit pas comme le récepteur à la toxine, rendant ainsi le rat 

naturellement résistant à la toxine diphtérique. L’injection de DT induit une déplétion 

podocytaire dose-dépendante chez le rat.  

 

Trois stades de déplétion podocytaire ont été décrits (196) :  

Stade 1 
0- 20% de déplétion 

Stade 2 
21-40% dé déplétion 

Stade 3 
>40% déplétion 

Expansion mésangiale 

 

Protéinurie transitoire 
Fonction rénale normale 

Expansion mésangiale 

sSynéchies flocculocapsulaires, HSF 

Protéinurie persistante modérée 
Fonction rénale normale 

Glomérulosclérose segmentaire et 

focale 

Protéinurie de fort débit 
Insuffisance rénale 

 

Ce modèle est très utilisé du fait de la prédictibilité des réponses induites. Il est ainsi adapté à 

la compréhension physiopathologique des formes secondaires de HSF. 

 

• Modèle de néphropathie liée au VIH 
La néphropathie associée au VIH (HIVAN) est une des causes majeures d’insuffisance rénale 

terminale. De nombreux modèles de HSF viro-induites ont été développés. La plupart repose 

sur le VIH-1. La souris Tg26 est un modèle de souris transgénique exprimant une forme 

défectueuse, intégrative mais non-réplicative, du virus VIH-1. La protéinurie se développe à 

partir de 24 jours de vie. Entre 2 et 6 mois, 20% des souris meurent dans un tableau 

d’anasarque avec insuffisance rénale et syndrome néphrotique (225,226). Histologiquement, 

les souris développent une HSF avec collapsus, une glomérulosclérose diffuse associée à une 

dilatation tubulaire microkystique caractéristiques de l’HIVAN (151,227). L’HIVAN se 

développe en réponse à l’infection directe des podocytes par le VIH. Ce modèle a permis de 

mettre en évidence un lien étiologique direct entre l’infection podocytaire par le VIH et le 

développement d’une HSF avec collapsus. 

 

• Modèle de souris transgénique Thy-1.1 
Le modèle murin Thy-1.1 est un modèle d’agression spécifiquement podocytaire. La souris 

transgénique Thy-1.1 possède un gène hybride composé de la partie 5’ du gène murin Thy-

1.1 (Thy-1 cell surface antigen) associé à la partie 3’ de régions humaines non traduites. 

L’expression ectopique du transgène Thy-1.1 induit une albuminurie dans les 8 premières 

semaines de vie ainsi que des lésions de HSF dans 20% des glomérules à 6 mois (153). En 

2002, Assman et al. ont développé un modèle inductible chez des animaux hétérozygotes 

grâce à l’injection d’anticorps monoclonaux anti-Thy-1.1 (228). Les souris développent une 

protéinurie explosive secondaire à la déplétion podocytaire. Ce modèle permet l’étude des 
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relations entre dommage podocytaire, albuminurie et développement des lésions de HSF 

(229). 
 

• Modèles récents de souris génétiquement modifiées 
Les progrès technologiques en génie génétique ont permis d’étudier les fonctions de nouveaux 

gènes. Même si l’identification de mutation génétique spécifique concerne une minorité de 

patients atteints de HSF primitive, ces nouveaux modèles animaux d’invalidation génique 

permettent d’explorer les fonctions de chaque protéine à l’échelle moléculaire, d’étudier les 

conséquences de leur mutation et d’en déterminer le pronostic.  
 

La plupart des gènes étudiés sont exprimés par les podocytes. Les protéines codées sont 

exprimées dans différents compartiments cellulaires, comme indiqué dans le tableau suivant : 
 

Cytosquelette 

d’actine 

Surface 

cellulaire apicale 

Diaphragme de 

fente 

Noyau Membrane 

basale 
α-actinine 4 

Myosine 1e (Myo1e) 

Shroom 3 

TRPC6 

Récepteur de l’AngII 

Podocine (Nphs2) 

CD2AP 

aPKC 
Vangl2 

miR-193a 

NFAT 

Tcf21 
WT1 

Rhodophiline-1 

laminine β2 

 

La Figure 24 représente la localisation des différentes protéines ciblées au cours des modèles 

de HSF à partir de souris génétiquement modifiées. 

 
Figure 24 ½ Schéma et localisation podocytaire des protéines mutées au cours des modèles murins 

génétiquement modifiés de HSF, d’après (202). Abréviations : AngII R : récepteur de l’angiotensine II; Myo 1e : 

myosine 1e ; aPKC : atypical protein kinase C ; Vangl : Van Gogh-like protein ; NFAT : Nuclear factor of activated 
T cells ; Tcf21 : transcription factor 21 (Pod1) ; WT-1 : Wilms’ tumor-1 ; CD2AP : CD2-associated protein ; TRPC6 : 

Transient receptor potential channel 6. 
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1.5.6. Facteurs locaux impliqués au sein des PEC au cours de la HSF 
De même que pour la glomérulonéphrite extracapillaire, peu de facteurs exprimés localement 

par les PEC ont été clairement identifiés comme pathogènes au cours de la HSF. Dans tous 

les modèles de HSF, la perte podocytaire semble être le signal princeps entraînant l’activation 

des PEC et leur changement de phénotype. Cependant les facteurs qui déclenchent et 

contrôlent l’activation des PEC en réponse à une perte podocytaire restent imparfaitement 

connus. 

 

• CD44 

Le récepteur de l’acide hyaluronique, CD44, apparaît comme un facteur local important au 

sein des PEC au cours de la HSF. CD44 est, en effet, faiblement exprimé au sein du glomérule 

en situation physiologique, avec une expression détectable dans environ 0,8% des glomérules 

humains (230). L’expression de CD44 augmente significativement (plus de 50 % des 

glomérules) dans des modèles murins de HSF et au cours de la HSF chez l’Homme (105,230–

232). Cette molécule d’adhérence participerait à la migration orientée des PEC vers le 

capillaire glomérulaire en réponse aux dommages et à la perte podocytaires (48,198,233,234). 

En 2012, Fatima et al. ont montré que l’expression de CD44 était un marqueur diagnostique 

précoce de récidive de HSF sur le greffon rénal (230). Dans ce cas, CD44 était exprimé au 

sein des PEC de l’ensemble des glomérules, en l’absence de toute lésion histologique. De 

plus, l’expression de CD44 était observée dans les podocytes en présence d’un effacement 

diffus des pieds des podocytes et en absence de fibrose significative ainsi qu’au niveau des 

synéchies entre le flocculus et la capsule de Bowman. Ces éléments indiquent ainsi que CD44 

est un marqueur précoce de récidive de HSF sur le greffon (230). 

En 2014, Smeets et al. ont montré sur une série de 168 biopsies rénales humaines que 

l’expression au sein des cellules épithéliales pariétales des marqueurs claudine-1 (marqueur 

de PEC), CD44 (marqueur de PEC activée) et LKIV69 (marqueur de la matrice des PEC) 

permettait de différencier les néphropathies à lésions glomérulaires minimes des hyalinoses 

segmentaires et focales. La détection de CD44 était précoce dans la genèse des lésions de 

HSF, et retrouvée au sein de PEC qui adoptaient parfois une localisation viscérale (104). En 

population pédiatrique, il a été montré que l’expression de CD44 par les cellules épithéliales 

pariétales était un marqueur pronostique péjoratif important au cours de la HSF primitive. 

L’évolution vers l’insuffisance rénale chronique terminale était accélérée en cas d’expression 

de CD44 par les PEC (3,8 ans vs 14,6 ans en l’absence de CD44) (235). 

L’activation de la voie Erk 1/2 augmente l’expression de CD44 au sein des PEC. Ainsi p-Erk 

régule positivement l’expression de CD44 au sein des PEC in vitro. L’inhibition de la voie de 

signalisation ErK1/2 / CD44 prévient l’acquisition par les PEC d’un phénotype migratoire et 
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pro-sclérosant au cours d’un modèle murin de HSF (236). Roeder et al. ont également 

confirmé que l’expression de novo de CD44 au sein des PEC est associée à une accumulation 

de matrice extracellulaire (105,198,236). 

Il est intéressant de noter que la tétraspanine CD9 peut également moduler la voie de l’EGFR 

et Erk1/2 comme cela a été montré dans des cellules de glioblastomes (237) 

 

• Autres facteurs 
La voie du récepteur glucocorticoïde a été étudiée par Zhang et al. en 2013 au cours d’un 

modèle de déplétion podocytaire (166). La voie mTOR semble également impliquée au cours 

de la HSF et aurait un rôle protecteur. Ainsi, l’inhibition de mTOR dans un modèle de déplétion 

podocytaire majorerait la prolifération des PEC (163). 

L’expression d’autres facteurs au sein des PEC a été étudiée au cours de modèles murins de 

HSF. C’est le cas de Notch, qui favorise la migration des PEC au cours d’un modèle murin de 

HSF collapsante (238).  

Enfin la délétion endothéliale de HIF-2 (EPAS1 endothélial) est un facteur aggravant au cours 

d’un modèle de HSF induite par l’hypertension, augmentant les lésions glomérulaires, 

l’activation et la migration des PEC (239). 

 

Le Tableau 9 résume les études récentes identifiant les molécules impliquées dans l’activation 

des cellules épithéliales pariétales au cours de modèles expérimentaux de HSF (240).  
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Facteurs étudiés 
Effets sur les PEC

 
M

odèle expérim
ental 

R
éférence 

Inhibition de m
TO

R
C

1   
↑ prolifération 
↑ densité des P

E
C

 
M

odèle m
urin de déplétion podocytaire 

M
odèle m

urin de vieillissem
ent 

(163) 

D
im

inution de S
estrin 2  

E
t augm

entation de l’activité m
TO

R
 

(observation) 
Inhibition in vitro de S

estrin 2  

↑ apoptose  
ou ↑ prolifération (selon le m

odèle 
expérim

ental) 
↑ apoptose in vitro 

M
odèle de néphropathie à l’adriam

ycine et à la 
purom

ycine chez le rat 
Lignée cellulaire de P

E
C

 m
urines conditionnellem

ent 
im

m
ortalisées 

(162) 

Inhibition du récepteur glucocorticoïde (G
R

)  
↓ activation des P

E
C

 
E

xpression de novo de m
arqueurs 

podocytaires  
 

M
odèle m

urin de déplétion podocytaire  
(166) 

Inhibition de N
otch1  

 Inhibition de N
otch1 in vitro 

↓ lésions prolifératives issues des P
E

C
 

↓ expression des m
arqueurs 

m
ésenchym

ateux 
↓ m

igration 
↓ expression des transcripts 
m

ésenchym
ateux 

M
odèle m

urin N
ep25 de H

S
F avec collapsus 

Lignée cellulaire m
urine im

m
ortalisée de P

E
C

  
(238) 

S
tim

ulation Interferon-α in vitro 
A

rrêt du cycle cellulaire 
Inhibition de la m

igration des P
E

C
 

Lignée cellulaire m
urine im

m
ortalisée de P

E
C

 
(167) 

 Tableau 9 ½ E
tudes récentes identifiant des m

olécules associées à l’activation des cellules épithéliales pariétales au cours des m
odèles de H

S
F, d’après (240). 
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1.6. Facteurs locaux étudiés 

1.6.1. La tétraspanine CD9 

1.6.1.a. Description 
La molécule CD9 est une glycoprotéine de surface appartenant à la famille des tétraspanines. 

Historiquement, CD9 a été décrit comme un antigène de 24 kDa présent à la surface des 

lymphocytes B issus de leucémie aiguë lymphoblastique (241). 

La famille des tétraspanines est composée de 33 membres, présentant une structure 

caractéristique. Les tétraspanines sont des molécules largement conservées au cours de 

l’évolution eucaryote. Elles ont une distribution quasi ubiquitaire et sont localisées à la surface 

membranaire et au sein de nombreux organelles et granules, d’où elles ne dépassent que de 

4 à 5 nm (242). A l’échelle individuelle, la cellule exprime en moyenne 30 000 à 100 000 copies 

d’une tétraspanine (243). 

La structure conformationnelle des tétraspanines est représentée sur la Figure 25.  

 
Figure 25½ Structure d’une tétraspanine : (a) d’après (244). La figure b indique les acides aminés conservés 

(rouge ³80%, bleu ³60%) ainsi que les sites de glycosylation (--•). 
 

Cette structure comprend 4 domaines transmembranaires hélicoïdaux : les premier et 

deuxième domaines sont reliés par une petite boucle extracellulaire (EC1-SEL) et les troisième 

et quatrième domaines sont reliés par une grande boucle extracellulaire (EC2- LEL) qui 

contient une région invariable et une région variable qui intervient dans les spécificités 

d’interactions entre partenaires. Les domaines N et C terminaux ont une localisation 

intracellulaire. Pour appartenir à la famille des tétraspanines, une protéine doit présenter 4 

domaines transmembranaires et plusieurs acides aminés conservés notamment des résidus 

cystéines. Les tétraspanines contiennent habituellement 4 à 6 résidus cystéines organisés en 

2 à 3 ponts disulfures. Quatre de ces cystéines sont absolument conservées au sein de toutes 
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les tétraspanines. Ces résidus cystéines contribuent à la formation de 2 ponts disulfures 

cruciaux au sein de la grande boucle extracellulaire. 

La quasi-totalité des tétraspanines subit des modifications post-traductionnelles de type 

palmitoylation. Il existe également des sites de N-glycosylation au sein de la grande boucle 

extracellulaire. 

 

Les interactions intramoléculaires au sein d’une molécule de tétraspanine sont présentées sur 

la Figure 26. 

 
Figure 26½ Interactions intramoléculaires au sein d’une tétraspanine permettant le maintien de la structure. 

La conformation de la grande boucle extracellulaire (EC2) est stabilisée par des ponts salins et des interactions 
hydrophobiques entre les hélices A et E, au sein de la tige, et par des ponts cystine au sein de la tête, entre les 

hélices B et C et boucle D. La conformation d’EC2 est aussi stabilisée par ses interactions avec la petite boucle 

extracellulaire EC1. 
Au sein de la membrane, l’assemblage des domaines transmembranaires (TM) 1 à 4, est médié par l’interaction 

entre des résidus polaires très conservés (entre les domaines TM1, 3 et 4) faisant intervenir, directement ou 

indirectement, les molécules de cholestérol. L’association compacte entre les domaines transmembranaires TM1 
et TM2 est facilitée par l’association entre des petits et des grands résidus qui s’opposent l’un en face de l’autre au 

sein de motifs de répétition de type heptade (7 acides aminés répétitifs). Adapté d’après (245). 

 
Ces protéines transmembranaires sont typiquement localisées à la surface membranaire de 

la cellule. Elles ne fonctionnent généralement pas comme ligand ou comme récepteur (246). 

Les tétraspanines ont la propriété de s’assembler entre elles pour former des microdomaines 

fonctionnels appelés TEM pour Tetraspanin Enriched Microdomain (242,243,247). Les 

tétraspanines jouent le rôle d’organisateur de ces complexes membranaires multimoléculaires 

et régulent ainsi l’invasion et la migration cellulaire, la fusion et les phénomènes de 

signalisation.  
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CD9 (pour «Cluster of Differentiation») est aussi connu sous les acronymes p24 (protein of 

molecular weight 24 kDa) (248), antigène leucocytaire MIC3, MRP-1 (motility-related protein-

1) (249), TSP29 (tetraspanin 29) ou encore DRAP27 (250). Il a en effet été décrit pour la 

première fois en 1981 par Kersey (248) comme un antigène de 24 kDa présent à la surface 

des lymphocytes humains provenant de patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique 

ainsi que des progéniteurs lymphoïdes normaux. Jones confirme ces observations en 1982 et 

démontre également que CD9 est un antigène majeur présent à la surface plaquettaire (251). 
Le gène codant pour la tétraspanine CD9 est situé sur le bras court du chromosome 12 (12p33 

chez la souris, 12p13 chez l’homme) et comporte 8 exons. Il existe des variants obtenus par 

épissage alternatif du gène. La protéine a été clonée pour la première fois en 1991 par 

Boucheix et al. (252). La protéine CD9 comprend 228 acides aminés (AA) et pèse entre 24 à 

27 kDa. Sa structure est détaillée sur la Figure 27. Comme les autres tétraspanines, CD9 

contient 4 petits domaines transmembranaires très conservés (24 à 27 AA), deux extrémités 

N-terminale (11AA) et C-terminale (7AA) intracellulaires. La partie restante de la protéine est 

faite de deux boucles extracellulaires de 20 et 83 AA. Deux ponts disulfures formés à partir de 

4 cystéines (C) très conservées stabilisent la grande boucle extracellulaire. La tétraspanine 

CD9 présente la signature des tétraspanines entre les AA 65 et 89 et un motif CCG (Cys-Cys-

Gly) entre les AA 152 et 154. A la différence des autres tétraspanines, CD9 est la seule à 

posséder un site de glycosylation sur la boucle EC1 (253).  

 
Figure 27½ Gène et structure protéique de CD9, adapté d’après (254). 

 

 

 

1.6.1.b. Expression tissulaire 
L’antigène CD9 est un marqueur des cellules leucémiques et lymphoprogénitrices (248,251). 

En situation physiologique, CD9 est exprimé largement au sein du système hématopoïétique, 
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par les plaquettes, les polynucléaires basophiles (255) et éosinophiles, les lymphocytes pré-B 

et les lymphocytes T activés. CD9 n’est pas exprimé sur les neutrophiles (256). En dehors du 

système hématopoïétique, CD9 est également exprimé par les cellules endothéliales (257) et 

de nombreuses cellules épithéliales (258–260). CD9 est peu ou non exprimé au sein du 

glomérule en situation physiologique, mais l’est fortement par les cellules du tube distal et du 

tube collecteur (261,262) (Figure 28).  

 
Figure 28½Expression de la tétraspanine CD9 au sein du tissu rénal normal. D’après (262). 

 

Le profil d’expression tissulaire de CD9 chez l’Homme est résumé dans le Tableau 10. 
 

Organe /type cellulaire Expression de CD9 
Œsophage (épithélium, glandes) ++ 
Estomac (cellules muqueuses, glandes fundiques) ++ 
Intestin grêle et colon (épithélium, cellules caliciformes) ++ 
Foie 

• Hépatocyte 
• Cellules de Kupfer 

 
± 

++ 
Pancréas 

• Cellules acineuses 
• Tube sécréteur 
• Ilôt de Langerhans 

 
++ 
++ 
+ 

Poumon / Bronches 
• Epithélium alvéolaire et bronchique 
• Macrophages 

 
++ 
++ 

Thyroïde (follicule épithélial) ++ 
Surrénale 

• cortex 
• medulla 

 
++ 
± 

Hypophyse (anté et post) ± 
Rein 

• glomérule 
• tubules 

 
- 
+ 

Vessie / Uretère (épithélium, muscle lisse) ++ 
Ovaire (épithélium folliculaire) 
Testicule (cellule de Sertoli, spermatozoïde) 

++ 
- 

Coeur (myocarde) ++ 
Rate (lymphocytes) 
Thymus 

• thymocytes 
• corpuscule de Hassal 

± 
 

++ 
+ 
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Sein (épithélium canalaire, fibroblastes) ++ 
Peau (kératinocytes, mélanocytes) ++ 
Nerf périphérique 

• axone 
• myéline 

Moelle épinière (substance grise et blanche) 

 
- 

++ 
- 

Placenta 
• chorion 
• épithélium amniotique 

Cordon ombilical (gelée de Wharton, épithélium amniotique) 

 
- 

++ 
++ 

 
Tableau 10½ Expression tissulaire de CD9 chez l’Homme, adapté d’après (259). Abréviations : - : négative ; ±: 

diminuée ; + : positive ; ++ : très positive. 
 

1.6.1.c. Interactions moléculaires et associations protéiques 
Par sa structure protéique caractéristique et du fait de l’existence d’une large boucle 

extracellulaire, CD9 a la capacité d’interagir avec de nombreux acteurs moléculaires. 

 

• Immunoglobulines 
CD9 s’associe à des molécules de la superfamille des immunoglobulines comme EWI-F 

(CD9P-1 ou FPRP ou PTGFRN) (263) et EWI-2 (264) en favorisant ainsi l’ancrage au 

cytosquelette d’actine (265).  

 

• Famille de l’EGF 
CD9 s’associe également aux facteurs de croissance de la famille de l’EGF. Ainsi, CD9 

s’associe au TGF-a. CD9 diminue la conversion protéolytique du TGF-a transmembranaire 

vers la forme soluble, augmentant ainsi son activité juxtacrine et l’activation d’EGFR, à l’origine 

d’une augmentation de la prolifération cellulaire. En revanche, la coexpression de CD9 et de 

TGF-a diminue l’activité autocrine de TGF-a sur la croissance cellulaire épithéliale (266). CD9 

s’associe au pro-HB-EGF (Heparin-binding EGF-like growth factor, section 1.6.2), précurseur 

transmembranaire de l’HB-EGF et membre de la famille de l’EGF. Ainsi CD9 augmente le 

nombre de pro-HB-EGF disponibles ainsi que la sensibilité de la cellule à ceux-ci 

(250,267,268), et majore par conséquent l’activité juxtacrine de l’HB-EGF (269,270). 

 

• Récepteurs de facteurs de croissance : EGFR / PDGFR 
CD9 s’associe de plus aux récepteurs des facteurs de croissance, notamment EGFR et 

PDGFR. Ainsi CD9 forme un complexe avec l’EGFR (et l’intégrine β1), qui, au sein de cellules 

tumorales gastriques, aboutit à l’internalisation de l’EGFR, ce qui réduit les signaux 

EGF/EGFR à l’origine d’une prolifération et d’une survie des cellules tumorales (271). CD9 
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s’associe également au PDGFR (α et β) et régule la signalisation induite par le PDGF-BB 

(272). 

• Protéines d’adhérence 
CD9 interagit avec la famille des intégrines et notamment les intégrines ß1. Les intégrines sont 

des récepteurs transmembranaires hétérodimériques qui participent à l’adhérence cellulaire à 

la matrice extracellulaire. Chaque intégrine est formée de l’association d’une sous-unité α et 

β. Chez les vertébrés, il existe 18 unités α et 8 unités β qui forment 24 hétérodimères possibles 

(273). La Figure 29 propose une représentation schématique et une classification des 

différentes intégrines en fonction de leur distribution tissulaire et de leurs ligands.  
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Figure 29½ Représentation schématique des intégrines et classification en 9 groupes selon les associations des 

sous unités α et β, leurs ligands et leur distribution cellulaire (9 couleurs différentes). Les intégrines présentant un 

domaine α1 sont mentionnées par un cercle rose, celles fixant un motif RGD (Arg-Gly-Asp) par un carré rouge et 

celles dont la structure dévie de la séquence basique très conservée GFFKR sont indiquées par un triangle noir. 
Adapté d’après (274). 

 

L’interaction entre CD9 et l’intégrine β1 au sein des cellules épithéliales augmente l’expression 

de l’intégrine β1 et la migration cellulaire (notamment via α5β1) (275). 

CD9 interagit avec des molécules d’adhérence à la matrice extracellulaire comme CD44, le 

syndécan ou encore la claudine-1. A la surface des plaquettes, CD9 coopère avec CD42 et 

CD47 en favorisant leur activation (276,277). CD9 a la capacité d’interagir avec la forme 

standard de CD44 (278,279) comme les formes résultant d’un épissage alternatif (CD44v) 

dont l’implication dans la dissémination métastatique au cours du cancer a été décrite (280). 

CD9 interagit également avec la claudine-1, protéine des jonctions serrées. Ainsi la délétion 

de CD9 ne modifie pas la perméabilité paracellulaire mais déstabilise l’expression 

membranaire des molécules de claudine-1 nouvellement synthétisées, ce qui plaide en faveur 

d’une interaction entre CD9 et claudine-1 au sein des domaines enrichis en tétraspanines 

(246). 

Enfin, CD9 interagit avec d’autres tétraspanines (comme CD63, CD81, CD82 ou CD151 

notamment à la surface des cellules cancéreuses) pour former des domaines enrichis en 

tétraspanines (Tetraspanin Enriched Microdomains ou « tetraspanin web »). Ainsi les 

tétraspanines fonctionneraient comme des organisateurs de complexes multimoléculaires à la 

surface cellulaire. Ces TEM constitueraient ainsi des complexes multimoléculaires résultant  

de l’association de plusieurs complexes primaires organisés autour d’une tétraspanine et de 

ses partenaires moléculaires spécifiques (253). Les TEM représenteraient ainsi des zones 

privilégiées de signalisation moléculaire à la surface cellulaire (Section 1.6.1.d.v). 

Les différents acteurs moléculaires interagissant avec CD9 sont résumés dans le Tableau 11.
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Tableau 11 ½ Partenaires m
oléculaires interagissant avec C

D
9. Types cellulaires et m

éthodes utilisées. 

Type de m
olécule 

Protéine 
M

éthodes de 
confirm

ation de 
l’association 

Tissu 
C

ellules 
R

éférences 

Superfam
ille des 

im
m

unoglobulines 

EW
I-F / C

D
9P-1 

C
ross-linking 

C
ellules H

ela, kératinocytes, fibrosarcom
e, 

tératom
e, cellules em

bryonnaires rénales 
(263,281) 

 

EW
I-2 

C
ross-linking 

C
ellule épithéliales cancéreuses 

Tératom
e 

(264) 

TG
F 

TG
F-a 

Effet fonctionnel de C
D

9 
C

ellules C
H

O
 

(266) 

D
iphteria-Toxin Receptor 

Pro-H
B-EG

F 
Effet fonctionnel de C

D
9 

C
ross-linking 

Vero cells, leucocytes hum
ains, pré-B, 

m
égakaryocytes, fibroblastes LM

 m
urin 

(250,267,268,270) 

R
écepteurs tyrosine kinase 

C
-kit 

C
o-IP / colocalisation 

Lignée m
yéloïde (M

O
7e) 

(282) 

EG
FR

 
C

o-IP 
C

ancer gastrique, C
H

C
, C

H
O

 
(271) 

FG
FR

 
C

o-IP via intégrines 
Fibroblastes hum

ains 
(283) 

PD
G

FR
 

PLA 
C

ellules de gliom
e hum

ain 
(272) 

Pregnancy-specific glycoprotein 
PSG

17 
ELISA 

H
EK-293T 

(284) 

Intégrines ß1 

a1ß1 
C

ross-linking 
Epithélium

 cervical utérin 
(285) 

a2ß1 
C

ross-linking 
Kératinocytes, C

M
LV 

(278,286) 

a3ß1 
C

ross-linking 

Epithélium
 (peau, sein, endom

ètre, colon, rein) 
Trophoblaste, endothélium

, C
M

LV, cellules de 
Schw

ann, fibrosarcom
e, m

élanom
e 

H
eLa 

(278,286–294) 
 

a4ß1 
C

ross-linking 
C

ellules B et T 
(291–295) 

a5ß1 
C

ross-linking 
C

ellules B, m
yocytes, trophoblasts 

(275,286,289,295,296) 

a6ß1 
C

ross-linking 
Epithélium

 (sein, endom
ètre), trophoblaste, 

fibrosarcom
e, H

ela 
(285,287,289,291,297) 

a7ß1 
C

ross-linking 
M

yocytes 
(296) 

A
utres intégrines 

a6ß4 
C

ross-linking 
Kératinocytes 

(278,285) 
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aIIbß3 
C

ross-linking 
Plaquettes, cellules C

H
O

 
(276,298–300) 

M
olécules d’adhérence 

C
D

44 
C

ross-linking 
Kératinocytes, lym

phocytes T 
(278,279) 

Syndecan 
C

ross-linking 
Kératinocytes 

(278) 
C

D
42 

C
ross-linking 

Plaquettes 
(298,299,301) 

C
D

36 
C

o-IP / colocalisation 
Plaquettes, m

acrophages 
(302,303) 

C
D

47 
C

ross-linking 
Plaquettes 

(299) 

C
laudine-1 

C
ross-linking 

M
D

C
K, cellules issues de carcinom

e 
épiderm

oïde cutané, pulm
onaire et 

d’adénocarcinom
e du sein et colorectal 

(246) 

A
utres tétraspanines 

C
D

53 
C

o-IP 
M

égacaryocytes, lignée lym
phocytaire B, 

cellules C
H

O
 

(304) 

C
D

63 
C

ross-linking 
C

ellules cancéreuses de sein hum
aines 

(287,305) 

C
D

81 
C

ross-linking 
C

o-IP 

C
ellules cancéreuses de sein hum

aines 
H

ela, C
H

O
, m

égacaryocytes et lignée 
lym

phocytaire B 
(285,287,304,305) 

C
D

82 
C

ross-linking 
C

o-IP 
C

ellules cancéreuses de sein hum
aines 

H
ela 

(285,305) 

C
D

151 
C

ross-linking 
C

o-IP 
C

ellules cancéreuses de sein hum
aines 

H
eLa 

(285,305) 

N
AG

-2 
C

ross-linking 
C

ellules cancéreuses de sein hum
aines 

(306) 

M
olécules du 

systèm
e im

m
unitaire 

H
LA-D

R
 

FR
ET 

C
ellules B, lym

phom
e de Burkitt 

M
egakaryocytes 

(297) 

C
D

2 
C

ross-linking 
C

ellules T 
(279) 

C
D

3 
C

ross-linking 
C

ellules T 
(279) 

C
D

4 
C

ocapping, cross-linking 
C

ellules T 
(279) 

C
D

5 
C

ocapping 
C

ellules T 
(279) 

C
D

19 
C

ocapping 
C

ellules B
 

(307) 
C

D
46 

C
o-IP 

C
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1.6.1.d. Fonctions physiologiques 
Les fonctions de CD9 sont multiples et parfois antagonistes. En fonction du type cellulaire au 

sein duquel il est exprimé, CD9 peut interagir avec des partenaires moléculaires différents, qui 

modulent directement ses fonctions.  

CD9 est impliqué dans de nombreuses fonctions cellulaires cruciales comme la prolifération, 

la migration cellulaire et la motilité, l’adhérence, la différenciation ou encore la fusion cellulaire.   
1.6.1.d.i. Prolifération 

La tétraspanine CD9 est impliquée dans les phénomènes de prolifération cellulaire et joue par 

conséquent un rôle au cours de la tumorogenèse. Dans des cancers de l’estomac, on observe 

une expression de novo de CD9 au sein des cellules tumorales, des métastases 

ganglionnaires ou des lésions de carcinose péritonéale. Le niveau d’expression de CD9 est 

corrélé au stade évolutif de la maladie tumorale (310). Ces résultats ont été confirmés pour 

d’autres types de cellules tumorales dont l’œsophage (311) ou le sein (312). Dans des cellules 

de glioblastome, CD9 réduit la phosphorylation d’EGFR au niveau de certains sites 

spécifiques. Cette diminution d’activation d’EGFR aboutit à une diminution d’activation des 

voies de signalisation d’aval PI3K/Akt et MAPK/Erk, associées à la croissance cellulaire et à 

la prolifération. A noter, qu’à l’inverse, l’inactivation de CD9 induit une hyperactivation d’EGFR 

et des voies de signalisation PI3K/Akt et MAPK/Erk (237). L’association de CD9 avec la région 

transmembranaire du TGF-α induit l’activation d’EGFR et la prolifération cellulaire (266).  

In vitro, il a été montré que CD9 forme un complexe avec l’HB-EGF, un facteur de croissance 

membranaire de la famille de l’EGF (Section 1.6.2) et accélère la prolifération cellulaire grâce 

à l’adhérence cellulaire générée par l’HB-EGF (268,269,313). L’implication de la 

métalloprotéase ADAM10 dans l’association entre CD9 et l’HB-EGF a été démontrée près de 

deux décennies plus tard (314). Au sein de cellules tumorales coliques, l’inhibition de CD9 

provoque, in vitro, l’inhibition de la prolifération cellulaire sans modification de la survie 

cellulaire ainsi que l’inhibition in vivo du potentiel tumorigénique chez la souris nude (315).  
Ainsi l’expression de CD9 au sein d’un même type cellulaire peut s’accompagner d’effets 

antagonistes, qui s’expliquent par la variabilité des partenaires moléculaires auxquels il 

s’associe. 
1.6.1.d.ii. Migration et motilité  

CD9 a été initialement décrit en 1991 sous l’appelation Motility-related-Protein-1, car son 

inhibition diminuait la migration de plusieurs types de cellules cancéreuses (249,316). Il a 

ensuite été largement démontré que CD9 s’associait à une grande variété d’intégrines. 

(Section 1.6.1.c ; (317)). CD9 a ainsi la possibilité d’exercer des fonctions pro ou anti-

migratoires attribuées à l’activité modulatrice de CD9 sur l’organisation des complexes 

d’intégrines. Les mécanismes proposés impliquent sa participation aux changements de 
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conformation et ainsi à l’activation des intégrines (275), une modulation des voies de 

signalisation dépendantes des intégrines, notamment la phosphorylation de FAK (focal-

adhesion kinase) (318), l’activation de la phosphoinositide-3 kinase et la phosphorylation de 

p130Cas, un adaptateur protéique essentiel dans la signalisation des intégrines (319). Des 

études plus récentes ont suggéré que CD9 pourrait également réguler la motilité par son 

interaction avec d’autres protéines transmembranaires. Ainsi, CD9 s’associe avec les 

molécules de la famille EWI (320), le récepteur de l’EGF (271) et DDR1 (discoidin domain 

receptor 1) (321). Il est important de noter que ces partenaires moléculaires peuvent réguler 

la motilité sur différents ligands de la matrice extracellulaire. Ainsi, l’interaction de CD9 avec 

EWI régule le clustering des intégrines à la membrane plasmique (322), facteur déterminant 

dans la migration cellulaire. Par ailleurs, les protéines EWI (et donc CD9) contribuent à la 

réorganisation du cytosquelette médiée par les intégrines via l’ezrine, une protéine de la famille 

ERM fixant l’actine (265). CD9 destabilise l’expression de surface du récepteur de l’EGF, 

atténuant ainsi son activation induite par le ligand et modulant le chimiotactisme induit par EGF 

(271). Le knock-down de CD9, comme celui de DDR1 (un récepteur tyrosine kinase pour les 

collagènes), inhibe la migration des cellules tumorales du sein sur le collagène (321). Il a 

également été montré que la grande boucle extracellulaire de CD9 interagit directement avec 

la fibronectine, et il semble que l’interaction CD9-fibronectine soit nécessaire à la migration 

des cellules tumorales ovariennes CHO (323,324). 

De plus, des anticorps anti-CD9 sont capables d’inhiber la transmigration des cellules de 

mélanome (325). Au sein de mélanocytes primaires, la réduction d’expression de CD9 par une 

technique d’ARN interférent, entraîne une perte de la motilité (326). Enfin, la motilité cellulaire 

induite par la fixation à la laminine-5 est inhibée par l’interaction entre CD9 et le ganglioside 

GM3 (327). 

1.6.1.d.iii. Adhérence 
CD9 joue un rôle central dans l’adhérence cellulaire en particulier au sein du système 

immunitaire. En effet, CD9 est largement exprimé par les cellules endothéliales, les leucocytes 

(lymphocytes B, lymphocytes T CD4+ ou CD8+, NK (natural killer), granulocytes, monocytes 

et macrophages), ainsi que les cellules dendritiques matures et immatures (328). Ainsi CD9 

joue un rôle crucial au sein de la synapse immunologique réalisée entre le lymphocyte T et la 

cellule endothéliale (Figure 30, (328)). 
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Figure 30½ Régulation par CD9 de l’activité fonctionnelle de molécules d’adhérence au sein du système 

immunitaire. (A) CD9 régule ICAM et LFA-1 (lymphocyte function-associated antigen 1) au niveau de la synapse 

immunologique. Les interactions entre LFA-1 situé sur le lymphocyte T et son ligand ICAM-1 (intercellular adhesion 
molecule 1) à la surface de la cellule présentatrice d’antigène (CPA) ont lieu à la périphérie de la synapse 

immunologique et sont essentielles pour la formation et la stabilisation de la synapse. CD9 intervient de deux 

manières différentes (1) par son association avec LFA-1 à la surface du lymphocyte T, CD9 contrôle l’état 
d’agrégation et la capacité d’adhérence de cette intégrine. Toute augmentation d’expression de CD9 réduit le 

pouvoir d’adhérence de l’intégrine en générant un grand nombre de clusters contenant LFA-1, mais qui, à l’échelle 

individuelle, sont de taille réduite ; (2) à la surface de la cellule présentatrice d’antigène, CD9 recrute ICAM-1 au 
sein des domaines enrichis en tétraspanines, augmentant ainsi son pouvoir d’adhérence. (B) CD9 régule 

l’adhérence ferme des leucocytes à la surface endothéliale. L’étape d’adhérence ferme est médiée par une 

interaction de haute affinité entre les intégrines leucocytaires LFA-1 (αLβ2) et Mac-1 (αMβ2) et leurs récepteurs 
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endothéliaux ICAM-1 et entre l’intégrine VLA-4 (α4β1) leucocytaire et son ligand endothélial VCAM-1. ICAM-1 et 

VCAM-1 sont préorganisés au sein de plateformes d’adhérence endothéliale par leur association à CD9 et CD151. 

Après fixation du leucocyte, ces plateformes évoluent en structures de docking tridimensionnelles qui émanent de 
la surface endothéliale et entourent le leucocyte. (C) CD9 modifie le shedding des molécules d’adhérence 

leucocytaire médié par ADAM17. Le recrutement d’ADAM17 au sein des microdomaines enrichis en tétraspanines 

CD9 (panel inférieur), en réponse à une hyperexpression ou à une expression de novo de CD9, exerce une activité 
de rétrocontrôle négatif sur l’activité sheddase d’ADAM17 sur ses différents substrats à la surface des leucocytes, 

notamment vis-à-vis d’ALCAM (activated leukocyte cell adhesion molecule). Cette régulation négative d’ADAM17 

induit une augmentation de l’expression d’ALCAM à la surface cellulaire. CD9 induit également l’agrégation 
d’ALCAM et l’augmentation de son avidité. Au total, CD9 augmente l’adhérence intercellulaire médiée par ALCAM 

via ces deux mécanismes. Adapté d’après (328). 

 

CD9 pourrait également être impliqué dans le « homing » des cellules souches 

hématopoïétiques (329).  

Par ailleurs, CD9 favorise l’adhérence des cellules tumorales ovariennes (CHO) à la 

fibronectine et à la matrice extracellulaire via l’intégrine a5ß1 (330). De même, au sein de 

cellules tumorales coliques, l’inhibition de CD9 provoque in vitro, une augmentation de 

l’adhérence cellulaire en augmentant l’expression de l’intégrine ß1 par modulation de son 

clustering et en induisant des changements phénotypiques marqués par l’acquisition d’une 

forme allongée de la cellule (315). 
 

1.6.1.d.iv. Fusion cellulaire 
La délétion du gène Cd9 chez la souris ne génère pas d’anomalie du développement ou de la 

croissance. La pénétration du spermatozoïde à travers la zone pellucide et son ancrage à la 

membrane plasmique de l’ovule sont normaux. Cependant les ovules provenant de souris Cd9 
-/- présentent des défauts majeurs de la fusion œuf-spermatozoïde (331–333). CD9 agirait 

comme un cis-récepteur à la surface de l’ovule pour un partenaire, alors inconnu, et 

favoriserait la fusion entre le spermatozoïde et l’ovule (334). CD9 génère des sites 

d’adhérence responsables d’une interaction forte permettant une proximité entre gamètes. 

Cette adhérence prolongée est nécessaire à la fusion (335). Il a, par ailleurs, été montré que 

CD9 interagissait avec EWI-F et EWI-2 pour permettre la fusion du spermatozoïde à la surface 

de l’ovocyte. EWI-F et EWI-2 interagissent par leur fragment cytoplasmique avec les protéines 

ERM (ezrine, radixine, moésine), qui elles-mêmes se fixent aux filaments d’actine du 

cytosquelette (265).  

De manière plus générale, CD9 est impliqué dans les phénomènes de fusion cellulaire. Ainsi 

CD9 favoriserait la fusion des myoblastes (296) et également celles des cellules infectées par 

des virus comme le FIV (feline immunodeficiency virus) (336) ou le CDV (Canine Distemper 

Virus) (337). 

Enfin, CD9 prévient la fusion des élements du système des phagocytes mononucléés (338). 
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1.6.1.d.v. Organisation en microdomaines : « tetraspanin 

web » 
Les tétraspanines ont la capacité, par leur structure moléculaire, d’interagir entre elles et avec 

différents partenaires moléculaires, pour constituer des microdomaines fonctionnels à la 

surface de la cellule, appelés « tetraspanin web ».  

 
1.6.1.d.v.1. Interactions entre tétraspanines 

Deux types d’interactions existent entre les tétraspanines : (i) une interaction de proximité et 

(ii) des interactions spécifiques homotypiques.  

• Interactions de proximité 

La palmitoylation des résidus cystéines cytoplasmiques est un médiateur important des 

interactions de proximité. L’implication de cette modification post-traductionnelle réversible a 

été mise en évidence pour la première fois en 2002, entre CD9 et CD151 (304,339). Elle a 

ensuite été observée pour d’autres tétraspanines dont CD9 (340), CD81 (341), CD82 (342) et 

CD63 (343). Un modèle a été proposé selon lequel (i) la stabilité des microdomaines de 

tétraspanines résulte d’une palmitoylation constitutive et (ii) la plasticité des microdomaines 

est conditionnée par une dé-palmitoylation inductible, en réponse à différents stimuli (344). 

Les résidus de cholestérol participent également aux interactions de proximité entre 

tétraspanines, probablement via des phénomènes de palmitoylation également (345,346). 

Un troisième composant membranaire, les gangliosides, est impliqué dans les interactions de 

proximité entre tétraspanines (Figure 2A) (280,283,347). 

• Interactions spécifiques / homotypiques entre tétraspanines 

Un premier domaine impliqué dans les interactions spécifiques entre tétraspanines a été 

identifié au sein du domaine EC2 de la tétraspanine CD81 (348). Ce domaine 

d’homodimérisation est resté controversé (349,350). Un autre domaine de dimérisation a été 

identifié au sein de CD9, entre les domaines transmembranaires TM1 et TM2 (351).  

La boucle D (D-loop) pourrait représenter un troisième domaine d’interactions homotypiques 

spécifiques (352,353). La grande flexibilité de la boucle-D, à la différence du domaine EC2, 

pourrait permettre aux tétraspanines de sonder le microenvironnement à proximité à la 

recherche de partenaires d’interaction (354). Le même modèle suggère qu’une fois qu’une 

interaction spécifique est réalisée avec un partenaire moléculaire, des facteurs d’interaction 

de proximité se surajoutent, comme la palmitoylation ou les gangliosides, stabilisant ainsi 

l’interaction et permettant la formation de larges clusters. La prédominance de relations 

homotypiques latérales entre tétraspanines dans le réseau complexe d’interactions entre 

tétraspanines (« tetraspanin web ») n’a ainsi pas été fermement démontrée. 
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Ainsi, les principales interactions entre tétraspanines résultent donc soit d’une association 

entre les grandes boucles extracellulaires (EC2, D-loop) soit d’une interaction de proximité. 

La Figure 31 représente les différents types d’interactions moléculaires possibles entre les 

tétraspanines. 

 
Figure 31½ Modélisation des différents types d’interactions moléculaires possibles entre deux tétraspanines.  

Les interactions entre deux tétraspanines peuvent être médiées et sont probablement la somme d’une série de 
palmitoylation, d’interactions entre cholestérol, gangliosides et interaction protéine-protéine directe entre les 

domaines transmembranaires (TM1, TM2) ou la boucle-D (D-loop) des différentes tétraspanines. Les interactions 

entre tétraspanines passent très probablement par l’association des boucles-D alors que les autres interactions 
sont des interactions de proximité. Adapté d’après (245). 
 

1.6.1.d.v.2. Interactions avec d’autres partenaires moléculaires 
à la membrane 

Les tétraspanines, en plus de leur faculté à interagir entre elles, ont la capacité de s’associer 

à la membrane avec de nombreux partenaires moléculaires. Ces associations multiples 

contribuent à la complexification des réseaux d’interactions moléculaires qui peuvent ainsi 

aboutir à la création de microdomaines fonctionnels. 

La fonction et la structure du « tetraspanin web » dépendent de la capacité des tétraspanines 

à s’associer latéralement avec des protéines partenaires, modifiant ainsi leur fonctionnalité et 

leur capacité d’association avec d’autres molécules. Ainsi les tétraspanines sont connues pour 

interagir avec de nombreuses molécules qui ont été précédemment abordées (Section 1.6.1.c, 

Tableau 11) (292,355–358). 

L’aptitude de certaines tétraspanines à fixer spécifiquement certains partenaires et pas 

d’autres, suggère qu’un grand niveau de variabilité existe entre les tétraspanines. Les 

comparaisons entre les séquences des différentes tétraspanines ont mis en évidence que la 

grande boucle extracellulaire (EC2) constituait le domaine qui présentait le plus de variabilités 

(359). Il a été montré pour de nombreuses tétraspanines que le domaine EC2 s’associait aux 

partenaires moléculaires (253,359,360).  
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Les modifications de conformation du domaine EC2 pourraient réguler la capacité 

d’association des tétraspanines. Zimmerman et al. ont ainsi montré que la conformation d’EC2 

variait en fonction de la fixation de résidus cholestérol au sein de la poche intramembranaire, 

et que les modifications de conformation d’EC2 influençaient l’expression et l’association 

protéique de CD19 (361). Il a également été démontré que le domaine EC2 de certaines 

tétraspanines, membres du sous-groupe des TspanC8 (Tspan5, 10, 14, 15, 17, et 33), 

interagissait avec le même partenaire, l’ADAM10, par des mécanismes distincts et affectait de 

manière différente la fonctionnalité d’ADAM10 (362).  

Le domaine EC2 de la plupart des tétraspanines est N-glycosylé. L’impact fonctionnel de cette 

glycosylation est largement méconnu (363). Quelques études ont montré que la N-

glycosylation pouvait moduler la capacité de fixation des tétraspanines à leurs partenaires 

moléculaires. Par exemple, la N-glycosylation de CD82 régule l’adhérence et la motilité 

cellulaire par son interaction avec les intégrines α3 et α5 (364). De même, l’association de 

CD63 au récepteur de chémokines, CXCR4, qui a pour conséquence de diminuer l’expression 

de CXCR4, est modifiée en fonction de la N-glycosylation de CD63 (365). Etant donné la 

fréquence élevée et la taille importante des glycosylations retrouvées au sein des 

tétraspanines, il est probable que beaucoup des interactions liées au domaine EC2 soient 

affectées voire même médiées par la glycosylation de ce domaine. L’hypothèse, selon laquelle 

les phénomènes de glycosylation joueraient un rôle régulateur sur les fonctions des 

tétraspanines, est soutenue par les études rapportant une variabilité importante de la 

glycosylation des tétraspanines au sein des lignées de cellules tumorales (366,367). 

Bien que le domaine EC2 soit la région hypervariable des tétraspanines, il semble que le 

domaine EC1 présente également une variabilité, qui pourrait lui conférer la capacité de 

médier des interactions spécifiques avec les protéines partenaires (368).  

 

Par ailleurs, il est important de rappeler que d’autres constituants membranaires, comme les 

gangliosides, le cholestérol membranaire ou encore les résidus palmitates contribuent aux 

interactions entre tétraspanines et partenaires protéiques.   

• Cholestérol 

Les molécules de cholestérol interagissent directement avec les tétraspanines. Elles 

joueraient un rôle dans la stabilisation des interactions avec les tétraspanines (346). 

• Palmitoylation 

La palmitoylation joue également un rôle dans les interactions entre tétraspanines et 

partenaires moléculaires. Ainsi, Yang et al. ont montré que les intégrines β4, dépourvues de 

résidus cystéines nécessaires à la palmitoylation, s’associaient moins facilement avec les 

tétraspanines CD9, CD81 et CD63 (369). De plus, la palmitoylation est nécessaire à 

l’interaction entre les tétraspanines CD9 et CD81 et leurs partenaires EWI-2 et EWI-2wint 
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(IGSF8 dépourvu de fragment N-terminal) (370). Berditchevski et al. ont montré que des 

interactions médiées par la palmitoylation ont des conséquences fonctionnelles : la 

palmitoylation des tétraspanines est essentielle pour le recrutement des partenaires au sein 

du « tetraspanin web » et module les fonctions de ces partenaires (339).  

• Gangliosides  

Les gangliosides pourraient également moduler les interactions tétraspanines-protéines 

partenaires. Ainsi, Odintsova et al. ont montré que le déficit en gangliosides affectait 

l’interaction de CD82 avec ses partenaires (347). De plus, le ganglioside GM3 interagit avec 

CD9, qui est impliqué dans la down-régulation de la motilité des cellules tumorales (309).  

 

Au total, la plupart des études actuelles mettent en évidence le rôle central du domaine EC2 

des tétraspanines dans l’interaction entre tétraspanines et partenaires protéiques. Cependant, 

le rôle d’autres constituants membranaires, comme le cholestérol, les gangliosides ou les 

résidus palmitate, ne doit pas être méconnu. En effet, ces derniers participent à la stabilisation 

et à la fonction des microdomaines fonctionnels.  

Les interactions entre les tétraspanines et leurs partenaires membranaires sont résumées sur 

la Figure 32.  

 

 
Figure 32½ Modélisation des différents types d’interactions moléculaires possibles entre les tétraspanines et 

leurs partenaires moléculaires membranaires.  

La plupart des interactions entre les tétraspanines et leurs partenaires se fait par la grande boucle extracellulaire 

(EC2), même si le lieu précis de l’association reste imparfaitement élucidé. Une sélection de partenaires 

moléculaires ayant la capacité de fixer EC2 est rapportée à gauche sur la figure. Le rôle des sites de N-glycosylation 
dans EC2 et celui de la 1e petite boucle extracellulaire (EC1) dans les interactions tétraspanine-partenaires reste 

peu étudié. L’interaction tétraspanine-partenaires peut être facilitée par la palmitoylation, le cholestérol et les 

gangliosides. Adapté d’après (245). 
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1.6.1.d.v.3. Interactions des tétraspanines avec les protéines 

cytoplasmiques  

Les tétraspanines peuvent enfin interagir par leurs domaines cytosoliques, régulant ainsi la 

signalisation intracellulaire. Ainsi, les tétraspanines participent à l’organisation protéique au 

sein du cytoplasme, en aval du « tetraspanin web », facilitant les voies de signalisation 

intracellulaires.  

• Échafaudages membranaires 

L’idée que le « tetraspanin web » puisse être à l’origine de la formation d’échafaudages 

membranaires est apparue lorsque Zhang et al. ont mis en évidence que la protéine kinase C 

(PKC) cytosolique s’associait aux tétraspanines après la translocation de PKC à la membrane 

plasmique en réponse au stimulus du Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) (371). Par la 

suite, plusieurs associations entre tétraspanines et molécules de signalisation ont été décrites, 

comme Ras, Rac, la protéine 14-3-3 et SOCS3, bien que les domaines protéiques impliqués 

dans ces interactions restent non identifiés (372–375). 

Les voies de signalisation d’aval, initiées au niveau du réseau de tétraspanines, peuvent, en 

principe, être médiées par l’interaction entre protéines de signalisation cytoplasmiques et les 

boucles intracellulaires N et C-terminales des tétraspanines. Les extensions cytoplasmiques 

des tétraspanines sont relativement courtes et peu conservées entre les différents membres 

de la famille des tétraspanines, ce qui permettrait une grande variété d’interactions spécifiques 

(360). Peu d’exemples sont disponibles dans la littérature. On peut cependant citer l’interaction 

directe entre la partie N-terminale de CD53 et PKC-β, qui est un acteur majeur de signalisation 

au sein des lymphocytes B (376). De même, la partie C-terminale de CD81 interagit 

directement avec Rac, impliqué dans la motilité cellulaire (375). La portion C-terminale de 

CD63 s’associe, quant à elle, au domaine PDZ de la synthétine-1 qui régule l’endocytose 

(377). Puisque le motif PDZ est retrouvé dans la queue C-terminale de nombreuses 

tétraspanines, les interactions cytoplasmiques médiées par PDZ ne se restreignent 

probablement pas qu’à CD63 (242). CD9 possède également un domaine ressemblant à PDZ 

(378). L’importance des interactions intracellulaires des tétraspanines dans la régulation des 

processus de signalisation a été démontrée par Termini et al. Ainsi, les domaines enrichis en 

tétraspanines renfermant CD82, facilitent la formation de larges complexes contenant PKC-α 

sur la face interne de la membrane plasmatique, ce qui entretient l’activation de PKC (379).  

 

• Signalisation cytosolique 

En plus de recruter des protéines de signalisation à la membrane, les tétraspanines peuvent 

également jouer un rôle direct de signalisation. Des motifs ITIM/ITAM ont montré leur rôle 

fonctionnel notamment dans l’apoptose des lymphocytes B (380). Un autre motif de 

signalisation tyrosine plus commun, le motif YXXΦ d’endocytose est retrouvé dans la queue 
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C-terminale de nombreuses tétraspanines. Ce motif constitue un signal d’internalisation pour 

CD151, Tspan7 et CD82. Il est considéré comme un mécanisme général de trafic endocytaire 

pour les tétraspanines possédant ce motif (360,381). Il existe au sein de la partie C-terminale 

de CD63, un signal de localisation lysosomale (Adaptor Complex AP3) permettant son 

adressage au lysosome (382).  

 

• Interactions avec le cytosquelette 

En plus des interactions entre tétraspanines et molécules de signalisation 

intracytoplasmiques, des interactions avec le cytosquelette d’actine ont été mises en évidence 

par des expériences de fractionnements membranaires (380). Les tétraspanines CD9 et CD81 

s’associent indirectement au cystosquelette d’actine par la fixation aux protéines ERM (ezrine–

radixine–moésine) via les protéines EWI. C’est par sa queue C-terminale que CD81 interagit 

directement avec les protéines ERM (265).  

 

Au total, les interactions cytoplasmiques des tétraspanines sont médiées par leurs queues N 

et C-terminales. Ces interactions modulent, directement ou indirectement, les voies de 

signalisation intracellulaires et jouent un rôle important dans la localisation des tétraspanines 

et leur association avec le cytosquelette.  

 

Les interactions cytoplasmiques des tétraspanines sont résumées sur la Figure 33. 

 
Figure 33½ Modélisation des différents types d’interactions moléculaires possibles entre les tétraspanines et 

leurs partenaires moléculaires cytoplasmiques.  

L’interaction des tétraspanines avec les protéines cytoplasmiques facilite la signalisation intracellulaire et est 

secondaire à une liaison N ou C-terminale intracytoplasmique. Même s’il a été montré que de nombreuses protéines 
cytoplasmiques interagissaient avec les tétraspanines, une fixation directe avec une portion N ou C-terminale n’a 

été étudiée que pour un petit nombre. Le domaine C-terminal contient un motif d’endocytose et/ou un domaine de 

liaison PDZ. De manière discutable, certaines tétraspanines peuvent présenter un domaine ITIM/ITAM qui leur 
permet de participer directement à la signalisation cellulaire. Adapté d’après (245). 
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1.6.1.d.vi. Fonctions des microdomaines : modulation des 

voies de signalisation 
Nous venons de montrer que les tétraspanines, en s’associant en domaines enrichis, 

constituent des microdomaines fonctionnels, qui forment des plateformes de signalisation, tant 

par leurs associations moléculaires extracellulaires qu’intracellulaires. 

 

La Figure 34 résume les grandes voies de signalisation modulées au sein des domaines 

enrichis en tétraspanines. 

 

 
Figure 34½: Microdomaines enrichis en tétraspanines (TEM: Tetraspanin enriched microdomains, « tetraspanin 

web ») et molécules de signalisation.  

Schématisation de la membrane plasmique et des interactions entre tétraspanines et molécules de signalisation 

membranaires ou cytosoliques. Les voies de signalisation d’aval, imputées aux tétraspanines sont indiquées en 

dessous notamment A. la signalisation médiée par les molécules d’adhérence (intégrines/FAK), B. la signalisation 
médiée par les récepteurs (GPCRs, EGFR, c-kit, c-met, ADAMs et TGF) et C. la signalisation intracellulaire (PKC, 

PI4K, Rho-GTPases et β-caténine). Adapté d’après (383). 
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Il a été particulièrement montré que CD9 interagit et module certaines voies de signalisation. 

 

• Voie de l’EGFR 

o CD9 et EGFR 

Murayama et al. ont montré que CD9 s’associait physiquement avec le récepteur de l’EGF à 

la surface des cellules MKN-28 (271). L’inhibition de CD9 augmentait l’internalisation d’EGFR 

et la surexpression de CD9 inhibait la voie de signalisation de l’EGFR, via une diminution 

d’expression membranaire d’EGFR (271). Ainsi CD9 attenuerait la signalisation de l’EGFR. 

 

o CD9 et HB-EGF 

CD9 s’associe à l’HB-EGF (267–269). De plus, CD9 régule l’activité de l’HB-EGF. Ainsi, 

Mitamura et al. ont montré que l’expression transitoire de CD9, au sein de cellules Vero de 

singe, augmentait leur sensibilité à l’HB-EGF d’un facteur 3 à 4 (250). Par ailleurs, 

Higashiyama et al. ont montré que CD9 s’associait au pro-HB-EGF membranaire et 

augmentait son activité juxtacrine d’un facteur 25 (269). 

 

Chez l’Homme, il a été montré que CD9 augmente l’activité de l’HB-EGF. Celle-ci est médiée 

par l’interaction spécifique de CD9 avec HB-EGF. Nakamura et al. ont montré qu’HB-EGF 

s’associait à CD9 au niveau de son domaine EC2 (384). Il s’agit d’un domaine de fixation 

précis situé dans la zone de tête globulaire du domaine EC2 (313). Trois résidus d’acides 

aminés sont nécessaires à cette association: Gly158, Val159 et Thr175 (385).  

 

o TGF-α 

CD9 s’associe par sa partie extracellulaire à la forme membranaire de TGF-α (266), le pro-

TGF-α, qui, après clivage protéolytique, libère le TGF-α soluble, capable de se fixer à l’EGFR. 

L’association avec CD9 réduit la protéolyse du pro-TGF-α en TGF-α et majore l’activation 

juxtacrine de la sigalisation EGFR, probablement du fait d’une hyperexpression membranaire 

consécutive de pro-TGF-α (266). 

 

o Amphiréguline  

L’amphiréguline constitue un autre des ligands possibles de l’EGFR. Une association entre 

CD9 et la pro-amphiréguline, précurseur membranaire de l’amphiréguline, a été rapportée au 

sein des kératinocytes humains et favoriserait la croissance cellulaire de manière juxtacrine 

(386). 
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• Voie du TGF-ß 

CD9 s’associe aux récepteurs du TGFß et augmente leur activation, favorisant ainsi les voies 

de signalisation d’aval, Smad2/3, à l’origine d’une invasion, d’une transition épithélio-

mésenchymateuse et d’une dissémination métastatique au cours du mélanome (387). 

 

• Voie du VEGFR 

L’inhibition de CD9 au sein des cellules endothéliales lymphatiques réduit la 

lymphangiogenèse en désorganisant les complexes membranaires composés de CD9, 

VEGFR-3 et de l’intégrine ß1. En l’absence de CD9, la réponse cellulaire à une stimulation par 

le VEGF-C est diminuée et la voie de signalisation du VEGF-R est réduite (388). Ainsi, CD9 

régulerait positivement la voie du VEGFR. 

 

• Voie du PDGFR 

Jeibmann et al. ont montré par des techniques de ligature de proximité (PLA) que CD9 

interagissait avec les deux isoformes du PDGFR (α et ß) au sein de cellules gliales humaines. 

Le knock-down de CD9 bloquait la migration induite par le PDGF-BB soutenant l’hypothèse 

selon laquelle CD9 régule positivement la voie du PDGFR (272). 

 

• Voie de signalisation des intégrines (Section 1.6.1.c) 

Les voies de signalisation induites par les intégrines sont représentées sur la Figure 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35½: Signalisation des intégrines, d’après (389). 

 

Les tétraspanines sont impliquées dans les phénomènes d’adhérence médiées par les 

intégrines. Ainsi, au sein d’une lignée cellulaire B in vitro, CD9 s’associe aux intégrines α4β1 

et α6β1 et potentialise la phosphorylation de protéines de 69 kDa et 130 kDa en présence de 

fibronectine et la laminine (390). De plus, l’expression de CD9 affecte la déphosphorylation de 
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FAK dans les cellules de fibrosarcome (305). Le clustering des complexes tétraspanines / 

intégrines α3β1 dans les cellules cancéreuses du sein stimule la voie de signalisation des PI3 

kinases (391). 

La contribution de CD9 aux voies de signalisation des intégrines peut être liée à ses capacités 

à recruter des enzymes de signalisation au sein des complexes des intégrines (392). Un 

certain nombre de tétraspanines dont CD9 (CD63, CD81, A15/Talla-1 et CD151) s’associe à 

la PtdIns 4-K (phosphatidylinositol 4-kinase de type 2), une des enzymes clés pour la synthèse 

des phosphoinositides (393,394). 

 

• Interactions avec les molécules de signalisation intracytoplasmiques 

CD9 fixe certaines enzymes de signalisation cytoplasmiques comme les protéines kinases C 

α et ß (PKCα et PKCß) et les associe aux intégrines α3ß1 et α6ß1 (371). 

 
Les fonctions de CD9 au sein des complexes multimoléculaires sont parfois antagonistes 

comme cela a pu être montré dans la prolifération cellulaire (en particulier des cellules 

tumorales). Ces fonctions sont finement régulées, positivement et négativement. Ces 

constatations justifient l’intérêt de mesures quantitatives des réponses cellulaires. 

 

1.6.1.e. Implication en pathologie 

1.6.1.e.i. Implication au cours des infections 
Au sein des microdomaines enrichis en tétraspanines, CD9 module l’action à la membrane 

cellulaire de nombreux virus. Par son implication dans l’organisation structurale et la plasticité 

de la membrane plasmique, CD9 module les phénomènes de fusion membranaire, de 

bourgeonnement viral et de libération de nouvelles particules virales (395). CD9 régule 

négativement la fusion cellulaire entre le VIH-1 et la cellule hôte (via les protéines d’enveloppe 

gp120/gp41) : le knock-down de CD9 aboutit à une augmentation de la formation des syncitia 

et ainsi à une entrée accrue du virus (396). La multimérisation de Gag, protéine d’enveloppe 

majeure du VIH-1, à la membrane cellulaire, entraîne un clustering de CD9, empêchant ainsi 

sa mobilité et augmentant le pouvoir infectant du virus. A l’inverse, CD9 est nécessaire aux 

évènements protéolytiques précoces nécessaires à l’infection par certains Coronavirus ou 

virus Influenzae. Ainsi l’inhibition de CD9, dans ces cas précis, bloque l’entrée du virus (397). 

Enfin, CD9 en association à CD81, réprésente le seul récepteur nécessaire à la 

reconnaissance par les cellules dendritiques des cellules infectées par le virus de l’hépatite C, 

induisant ainsi la synthèse d’IFNa (398). CD9 intervient également au cours des infections 

bactériennes à Neisseria meningitidis. Ainsi CD9 influence l’adhérence entre la cellule 

épithéliale et la bactérie, en facilitant l’association de l’adhésine, récepteur spécifique, aux 
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domaines enrichis en tétraspanines (399). On observe là encore que les fonctions de CD9 

peuvent être antagonistes en fonction du type cellulaire dans lequel il est exprimé. 

 

1.6.1.e.ii. Implication au cours du cancer 
Le rôle de CD9 au cours du cancer est controversé. CD9 est typiquement un suppresseur de 

tumeur corrélé à une meilleure survie. CD9 est parfois utilisé comme biomarqueur à la phase 

d’invasion et à des stades tardifs. En effet, il a été décrit que CD9 inhibait la motilité cellulaire 

et favorisait l’adhérence, entraînant ainsi une inhibition de la progression tumorale. Ainsi, 

l’expression de CD9 est réduite aux stades avancés de nombreux cancers, et de faibles 

niveaux d’expression de CD9 sont associés à un pronostic défavorable (400). Ainsi CD9 

promouvrait la dissémination métastatique. Une corrélation inverse a été retrouvée entre les 

niveaux d’expression de CD9 et l’agressivité des cancers du poumon, du sein, du colon, de la 

peau, de l’ovaire, de l’utérus, de l’estomac, des cancers ORL, de la thyroïde, de la prostate ou 

encore des hémopathies (401–407).  

Malgré les multiples démonstrations de sa fonction antitumorale, dans certaines 

circonstances, CD9 semble pouvoir promouvoir l’invasion tumorale. Ainsi, l’hyperexpression 

de CD9 au cours du cancer gastrique est corrélée à une plus grande sévérité de la maladie et 

à un mauvais pronostic (310,408). L’augmentation de l’expression de CD9 augmente l’invasion 

des cellules mélanocytaires in vitro (409). De même, l’expression de CD9 est largement 

augmentée au niveau des sites d’invasion transendothéliale au cours du cancer du col de 

l’utérus chez l’Homme (407). CD9 pourrait avoir une fonction d’oncogène, comme cela a pu 

être montré au sein d’une lignée de cellules cancéreuses ovariennes (410). CD9 pourrait 

également promouvoir les propriétés cancéreuses de cellules souches des lymphocytes B au 

cours des leucémies aiguës lymphoblastiques. L’expression de CD9 au cours des leucémies 

aiguës lymphoblastiques est ainsi associée à un mauvais pronostic (411). 

Là encore, des rôles apparemment opposés de CD9 au sein de cellules tumorales différentes 

pourraient être dus au microenvironnement tumoral et aux associations avec des partenaires 

protéiques différents. 

En fonction du type cellulaire, CD9 peut interagir soit avec EWI-2 (également appelé IGSF8 

ou CD316) (264,356) ou avec EWI-F (également appelé PTGFRN, CD9P1 ou CD315). EWI-

2 et EWI-F peuvent considérablement influencer l’organisation moléculaire et la fonction de 

CD9 à la membrane plasmatique et semblent avoir des effets opposés (340,412,413). Par 

exemple, au cours des glioblastomes, l’expression d’EWI-2 (qui inhibe la croissance tumorale 

et est associée à une meilleure survie) est diminuée de manière significative alors que celle 

d’EWI-F est significativement augmentée, indiquant une fonction pro-tumorale de ce dernier 

partenaire moléculaire (413,414).  

CD9 module directement la fonction des partenaires moléculaires avec lesquels il interagit. 
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Ainsi, au cours de la maturation des lymphocytes B médullaires, CD9 augmenterait la 

libération de la métalloprotéinase CD10 d’un facteur 5, participant à la modulation du 

microenvironnement par son action sur la matrice extracellulaire (308). 

 

1.6.1.e.iii. Implication en pathologie rénale 
L’implication de CD9 en pathologie rénale a fait l’objet d’un très petit nombre d’études. En 

situation physiologique, CD9 n’est pas exprimé dans le glomérule humain mais principalement 

au niveau des cellules du tube collecteur (259,260) (Section 1.6.1.b). La première description 

de l’expression de CD9 au sein du tube distal remonte à 1984 (261). 

In vitro, il a été montré que CD9 était exprimé au sein de cellules polarisées MDCK, au niveau 

des microvillosités membranaires apicales (415). 

Blumenthal et al. ont mis en évidence que CD9 était surexprimé au sein de podocytes en 

cultures soumis à un stress mécanique. D’un point de vue fonctionnel, l’expression de CD9 

était associée à la formation de protrusions membranaires à la surface des podocytes. Les 

propriétés d’adhérence de ces podocytes exprimant CD9 étaient altérées et leur capacité 

migratoire augmentée au cours d’un scratch test (416). 

On peut supposer que CD9 pourrait intervenir au cours des glomérulonéphrites extracapillaires 

et des HSF du fait de son association étroite avec le récepteur de l’EGFR et le pro-HB-EGF 

dont le rôle pathogénique a été démontré par Bollée et al (91). On pourrait imaginer une 

expression de CD9 à la surface des cellules qui se polarisent, comme cela a été retrouvé au 

sein des cellules MDCK. 

 
 

1.6.2. Voie de l’HB-EGF 

1.6.2.a. Généralités 
L’HB-EGF ou Heparin-Binding EGF-like Growth Factor est un facteur de croissance de la 

famille de l’Epidermal Growth Factor (EGF). La description initiale de l’HB-EGF remonte à 

1990, date à laquelle Besner et al. ont mis en évidence un nouveau facteur de croissance, 

fixant l’héparine, sécrété par les macrophages humains en culture (417). Ce nouveau facteur 

était alors décrit comme résistant à la chaleur, cationique et d’un poids moléculaire compris 

entre 14 et 25 kDa. La protéine de 208 acides aminés a été purifiée par Higashiyama en 1991 

(418). En utilisant les bases de données de protéines connues, les auteurs ont pu montrer 

que, bien que la séquence d’acides aminés fût nouvelle, elle présentait 40 à 53% d’homologie 

avec les membres de la famille de l’EGF, le plus proche étant l’amphiréguline. Les auteurs ont 

ainsi mis en évidence un nouveau facteur de croissance, ayant les propriétés structurales de 

la famille de l’EGF et synthétisé par les macrophages humains en culture. Ce facteur était 

capable d’induire la prolifération des fibroblastes et des cellules musculaires lisses in vitro.  
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1.6.2.b. Structure 
Le gène de l’HB-EGF est localisé sur le chromosome 5 (5q23) chez l’Homme et sur le 

chromosome 18 chez la souris. Il s’agit d’un gène de 13,8 kilobases d’ADN, fait de six exons 

et de cinq introns et codant pour une séquence de 208 acides aminés correspondant au pro-

HB-EGF (417–420). Le pro-HB-EGF est synthétisé comme un précurseur protéique 

transmembranaire de type I qui va subir des phénomènes de protéolyse importante pour 

aboutir à l’HB-EGF mature (Figure 36). Dans un premier temps, le pro-HB-EGF est clivé par 

une enzyme de type furine en position Arg62-Asp63 (421). Par la suite, les protéines ADAM 

(Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein), contenant un domaine 

disintégrine et métalloprotéinase, vont cliver le pro-HB-EGF au niveau des zones Pro148 -Val149 

ou Glu151 -Asn152 permettant la libération de l’HB-EGF mature, soluble, de 86 acides aminés. 

Ce processus protéolytique est communément appelé shedding de l’ectodomaine (314,422–

425). 

La Figure 36 représente la structure protéique de l’HB-EGF et de ses précurseurs. 

 

Figure 36½ Représentation schématique de la structure protéique basique de l’HB-EGF, de ses précurseurs et 

des produits issus des processus de clivage (shedding). L’HB-EGF est synthétisé sous la forme d’un pré-pro-HB-

EGF par les ribosomes du réticulum endoplasmique et est exprimé à la membrane plasmatique comme pro-HB-
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EGF. Le pro-HB-EGF est clivé au niveau du domaine juxta-membranaire, donnant naissant à l’HB-EGF soluble et 

à l’HB-EGF-CTF. Abréviations : HB-EGF: Heparin-Binding EGF-like Growth Factor ; NH2: aminoterminal ; COOH: 

carboxyterminal ; ADAMs : protéine contenant un domaine disintégrine et métalloprotéinase ; sHB-EGF : HB-EGF 
soluble ; HB-EGF-CTF : HB-EGF carboxyterminal fragment. Adapté d’après (426). 

 

La libération de l’HB-EGF soluble (sHB-EGF) par shedding de l’ectodomaine conduit à la 

modification du domaine intracellulaire restant d’HB-EGF pour former un domaine 

carboxyterminal, nommé HB-EGF-CTF (Carboxy Terminal Fragment) (427,428). L’HB-EGF 

soluble comme l’HB-EGF-CTF constituent des agents stimulateurs potentiels de la 

prolifération par des mécanismes dépendants et indépendants d’EGFR (417,427,428). 

La Figure 37 représente le shedding d’HB-EGF. 

 

Figure 37½ Représentation du shedding (protéolyse) d’HB-EGF. 

a) Structure du pro-HB-EGF issu de la traduction primaire. Le shedding clive le pro-HB-EGF au niveau du domaine 
juxta-membranaire (flèche rouge). Le clivage protéolytique intervient également au niveau N-terminal (petites 

flèches bleues) et met en jeu MT1-MMP (Membrane type I-matrix metalloproteinase).  

b) Le shedding de l’ectodomaine au niveau juxta-membranaire convertit le pro-HB-EGF en HB-EGF soluble 
relargué dans le milieu extracellulaire et en HB-EGF-CTF (CarboxyTerminal Fragment) transmembranaire.  

Adapté d’après (429). 

 

L’HB-EGF soluble, mature, contient 6 résidus cystéines très conservés, correspondant au 

domaine EGF-like. Ce domaine, commun à tous les membres de la famille de l’EGF, est 

nécessaire pour lier et activer l’EGFR, récepteur de l’EGF (430,431). Le domaine EGF-like de 

l’HB-EGF contient un motif N-terminal hyperbasique fixant l’héparine qui n’est pas présent au 
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sein de l’EGF (cf Figure 36).  

La forme membranaire de l’HB-EGF agit comme le récepteur de la toxine diphtérique 

(432,433). La toxine diphtérique fixe le domaine EGF-like du pro-HB-EGF ce qui provoque son 

internalisation. Cette fixation spécifique a été exploitée pour la construction de souris 

transgéniques : ainsi, en introduisant le pro-HB-EGF humain au niveau du codon d’initiation 

ATG de gènes murins exprimés dans certains types cellulaires, il devient possible de les 

éliminer en administrant la toxine diphtérique (434,435).  

1.6.2.c. Récepteurs et voies de signalisation 
Comme tous les autres membres de la famille de l’EGF, l’activité biologique de l’HB-EGF est 

médiée par la fixation et l’activation de récepteurs tyrosine-kinases. La fixation du ligand au 

récepteur, entraîne sa dimérisation, son autophosphorylation, la phosphorylation de nombreux 

substrats intracellulaires et le recrutement au niveau des résidus tyrosines phosphorylés, au 

sein des queues intracytoplasmiques du récepteur, de molécules de signalisation contenant 

des domaines SH2 (Src homology 2) (436). Parmi les quatre isoformes connues du récepteur 

de l’EGF, l’HB-EGF a une sélectivité de fixation qui se restreint à EGFR (ErbB1/HER1) et 

ErbB4 (HER4). La Figure 38 représente les spécificités de fixation des ligands de la famille 

de l’EGF avec leurs récepteurs et illustre en particulier les spécificités de fixation de l’HB-EGF.   

 
Figure 38½ Représentation de la spécificité de fixation des ligands de la famille de l’EGF avec leurs récepteurs. 

Le panel de gauche (adapté d’après (437)) représente les différents membres de la famille de l’EGF ainsi que leurs 

spécificités d’association aux différents membres de la famille des récepteurs ErbB. Le panel de droite (adapté 

d’après (429)) indique les spécificités d’association de l’HB-EGF avec les récepteurs ErbB. Ainsi HB-EGF se fixe 
exclusivement à ErbB1 (EGFR/HER1) et à ErbB4 (HER4). 
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• Contrôle du shedding 

Le shedding des pro-ligands de l’EGFR est un processus très contrôlé, qui peut être stimulé 

par une grande variété d’activateurs. Ainsi les agonistes des récepteurs couplés aux protéines 

G (GPCR) comme l’endothéline-A, l’acide lysophosphatidique (438,439), l’angiotensine II 

(423,440) ou SDF-1 (Stromal Cell-Derived Factor-1), aussi connu comme CXCL12 (C-X-C 

motif chemokine 12) (441) stimulent l’activité extracellulaire des ADAMs 9, 10, 12 et 17 ainsi 

que des métalloprotéinases 3 et 7, à l’origine du shedding de l’ectodomaine du pro-HB-EGF 

dans des environnements cellulaires spécifiques, favorisant la fixation et l’activation des 

récepteurs de l’EGF (314,422,423,425,442,443).  

 

La Figure 39 représente les différentes molécules pouvant conduire au shedding des pro-

ligands de l’EGFR.  

Les métalloprotéinases responsables du shedding de l’ectodomaine du pro HB-EGF régulent 

la fixation de l’HB-EGF soluble à l’EGFR ainsi que son activation. ADAM9 régule indirectement 

le shedding de l’ectodomaine en modulant ADAM10. En effet, ADAM10 et 17 sont les 

régulateurs clés du shedding (444). Les études de perte de fonction indiquent qu’ADAM17 est 

le constituant majeur et l’enzyme clé pour l’amphiréguline, l’épiréguline, l’épigène, HB-EGF et 

le TGFa (445–447). L’ADAM10 aurait un rôle redondant et équivalent à celui d’ADAM17, mais 

ne serait active qu’en l’absence d’ADAM17 (447). Les souris déficientes en ADAM17 

présentent une létalité périnatale caractérisée par une perte du shedding de l’ectodomaine. 

Ce phénotype est identique à celui retrouvé pour les souris TGFa KO (448), HB-EGF KO 

(449,450) et EGFR KO (446,451–453).  

ADAM12 est une quatrième métalloprotéinase qui régule le shedding d’HB-EGF et aboutit à 

une hypertrophie cardiaque (423). Ainsi les quatre métalloprotéinases ADAM9, 10, 12 et 17 

sont particulièrement importantes dans la maturation d’HB-EGF et la médiation de ses activités 

biologiques. 
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Figure 39½: Molécules à l’origine d’une transactivation de l’EGFR par shedding du ligand. Les ADAMs, protéines 

disintégrines et métalloprotéinase sont activées par des stimuli variés comme les plaies, les influx ioniques, la 
signalisation des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR), les facteurs de croissance (FDC) et les cytokines, 

l’activation de la PKC et la fixation à des molécules d’interaction. Les ligands d’EGFR sont clivés de manière 

protéolytique par des ADAMs spécifiques, entraînant la production de ligands solubles qui stimulent l’EGFR de 
manière autocrine et paracrine. 

Abréviations : AngII : angiotensine II ; FDC : facteurs de croissance ; HB-EGF : Heparin-binding epidermal growth 

factor carboxy-terminal fragment ; LPA : acide lysophosphatidique ; NRG : neuréguline ; PI3K : phosphatidyl inositol 

3-kinase ; PKC : protéine kinase C ; ROS : dérivés réactifs de l’oxygène ; TGF-α : Transforming Growth Factor-α ; 

TPA : 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate. Adapté d’après (454). 

 

• Rôle dans la transactivation de l’EGFR 

La transactivation de l’EGFR par la signalisation des GPCR est un mécanisme commun à un 

grand nombre de cellules comme les astrocytes, les fibroblastes, les kératinocytes et les 

cellules musculaires lisses (455). Du shedding, résulte une libération d’HB-EGF mature 

soluble, qui se fixe aux protéoglycanes à héparane sulfate (HSPG) puis aux récepteurs de 

l’EGF dont la N-arginine dibasique convertase (NRDc). Cela aboutit à l’activation des MAPK 

et du complexe cycline-D/ Cdk (cyclin-dependent kinase) qui favorise la progression du cycle 

cellulaire. De plus, l’HB-EGF-CTF transloque vers le noyau, exportant ainsi le répresseur 

transcriptionnel PLZF (promyelocytic leukemia zinc finger) qui induit le complexe cycline-

A/Cdk d’initiation de la réplication de l’ADN (427) ou se fixe à Bcl6, répresseur transcriptionnel 

de la cycline D2, ce qui active la réplication de l’ADN (445). 
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La fixation de l’HB-EGF induit une autophosphorylation intrinsèque tyrosine-kinase 

dépendante. Les résidus tyrosines phosphorylés constituent des sites de docking pour la 

fixation de molécules de signalisation intracellulaires, qui activent des cascades allant jusqu’au 

noyau. En fonction des récepteurs impliqués, ces voies de signalisation stimulent la 

prolifération (418), la différenciation (456) ou le chimiotactisme (457). Ainsi, la fixation de l’HB-

EGF à EGFR induit une phosphorylation de résidus tyrosines intracellulaires situés au sein du 

domaine cytoplasmique (458). En utilisant une technique de spectométrie de masse sur des 

lysats protéiques de cellules HeLa, il a été observé que l’HB-EGF induisait une 

phosphorylation d’EGFR sur les résidus tyrosines 992, 1068, 1086, 1148, 1173, et sérine 1142 

(441,459). Aucune phosphorylation de la tyrosine 1045 et une phosphorylation faible de la 

sérine 1142 étaient observées dans cette étude (459). HB-EGF induit la phosphorylation 

d’EGFR en position Y1045 au sein de kératinocytes (460). Les résidus tyrosines 1068 et 1173 

sont deux sites majeurs d’autophosphorylation, qui sont autophosphorylés à des dégrés très 

différents en réponse à l’HB-EGF (459). L’autophosphorylation sur les résidus tyrosines 1068 

et 1173 est suivie par une activation des voies de signalisation Ras, MEK et ERK 1/2 (461). 

ERK 1/2 est alors phosphorylé sur les résidus thréonine 185 et tyrosine 187. 

 

Ces voies de signalisation sont résumées sur la Figure 40 (462).  

 

Figure 40½: Mécanismes d’activation d’EGFR et voies de signalisation intracellulaires (exemple des 

kératinocytes, adapté d’après (462)). En condition stimulée, l’EGFR stabilise sa propre activation grâce à une 

boucle d’amplification autocrine/paracrine qui s’appuie sur la synthèse et le shedding de novo de ligands matures 
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de l’EGFR (1). Une grande variété de ligands des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) (2) mais également 

des cytokines pro-inflammatoires se fixent à leurs récepteurs spécifiques (3), promouvant un shedding rapide, à 

partir des précurseurs membranaires par les métalloprotéinases (MMPs) des ligands d’EGFR. De plus, après 
association de la cellule à la matrice extracellulaire (MEC), les intégrines s’associent avec l’EGFR, activant les 

voies de signalisation d’aval à travers une phosphorylation d’EGFR indépendante du ligand (4). Enfin, l’inactivation 

des protéines tyrosines phosphatases (PTP) par la synthèse d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) en réponse 
à des stimuli pro-oxydants permet de garder EGFR dans sa forme activée, permettant la stimulation d’aval des 

voies MAPK/Erk. 

1.6.2.d. Expression tissulaire  
Il a été largement montré que l’HB-EGF est un facteur de croissance exprimé par une grande 

variété de types cellulaires (426). On peut citer notamment les monocytes/macrophages (418), 

les lymphocytes T CD4+ (463,464), les polynucléaires neutrophiles (465), les polynucléaires 

éosinophiles (466), les blastes au cours des leucémies aiguës myéloïdes (467), les cellules 

myélomateuses (468), les cellules musculaires lisses vasculaires (469), les cellules 

endothéliales (470) ainsi que les cellules épithéliales en condition normale (471) ou 

pathologique notamment au cours des cancers (441,472,473). 

 

1.6.2.e. Fonctions physiologiques 
En se fixant à ses récepteurs (EGFR/ErbB1/HER1 et ErbB4/HER4 (Section 1.6.2.c, 

(418,474,475)), l’HB-EGF déclenche une série de réponses biologiques (473,475). L’HB-EGF 

ancré à la membrane fonctionne comme une protéine d’adhérence intercellulaire (290), qui 

exerce principalement des effets inhibiteurs juxtacrines impliqués dans l’arrêt du cycle 

cellulaire, l’inhibition de la croissance cellulaire (476) et la résistance à l’apoptose (477,478). 

L’HB-EGF peut également être clivé et libéré par les cellules en réponse à une stimulation par 

une grande diversité de molécules, capables d’activer les protéines de la famille des ADAMs 

(A Membrane Metalloproteases with a Disintegrin Domain). Ainsi les ADAM9, 10, 12, et 17 

peuvent être considérées comme des activateurs de la forme paracrine d’HB-EGF (314,422–

425,479).  

L’HB-EGF soluble agit sur les cellules de proximité, exerçant des effets mitogéniques et 

chimiotactiques sur les monocytes/macrophages (418), les fibroblastes (463) et les cellules 

musculaires lisses (480,481) ; un chimiotactisme sur les cellules endothéliales (480) et les 

astrocytes (482), ainsi qu’une activité facteur de croissance pour les cellules épithéliales 

normales et néoplasiques (464,471). Le processus de shedding génère de plus une série de 

signaux mitogéniques autocrines qui agissent en rétrocontrôle sur la cellule ayant libéré l’HB-

EGF. Ce processus est lié à la translocation nucléaire du pro-HB-EGF complet (483) ou de sa 

forme cytoplasmique tronquée (HB-EGF-CTF) (427).  
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Par son domaine protéique fixant l’héparine, l’HB-EGF a la faculté de se fixer aux 

protéoglycanes à héparane sulfate, ce qui module son activité (473). Ainsi, l’HB-EGF possède 

des propriétés hétérogènes et variées, capables de moduler la prolifération (418), l’apoptose 

(476,478), la différenciation (456) ou la migration cellulaire (457,484), et impliquées dans la 

morphogenèse ou le développement (419,439,485,486). HB-EGF apparaît comme un facteur 

organisateur du microenvironnement, contribuant à l’équilibre des niches et permettant à ces 

différents processus de coexister (426).  

HB-EGF joue un rôle essentiel dans de nombreux processus physiologiques chez la souris. 

Les expériences ayant conduit à ces conclusions ont été menées en utilisant, d’une part, des 

souris KO pour le gène HB-EGF (HB-EGF-null) et d’autre part des souris knock-in, exprimant 

une forme mutante non clivable d’HB-EGF. Parmi les fonctions physiologiques décrites de 

l’HB-EGF chez la souris, on retrouve :  

• Homéostasie musculaire cardiaque 

Plus de 50% des souris HB-EGF KO meurent après la naissance et les souris ayant survécu 

développent une insuffisance cardiaque sévère. Ce phénotype est similaire à celui observé 

chez les souris ErbB2 KO. Ainsi, l’activation par HB-EGF d’ErbB2 et d’ErbB4 au sein des 

cardiomyocytes est essentielle au bon fonctionnement cardiaque. Les souris exprimant une 

forme mutante non clivable d’HB-EGF présentaient le même phénotype, indiquant que l’HB-

EGF soluble fonctionne de manière paracrine dans le maintien de l’homéostasie cardiaque 

(450,487,488). 

• Développement valvulaire cardiaque 

Les souris HB-EGF KO présentent des valves cardiaques grossières et épaissies. Cet 

épaississement résulte de la prolifération des cellules mésenchymateuses. Ce phénotype 

ressemble à celui présenté par les souris déficientes en EGFR ou en ADAM17. Le mécanisme 

proposé pour expliquer le développement valvulaire cardiaque est le suivant : la libération 

d’HB-EGF soluble par l’endocarde via l’action d’ADAM17 active le récepteur de l’EGF sur les 

cellules mésenchymateuses, inhibant ainsi la prolifération cellulaire. Pour fonctionner de 

manière appropriée, l’HB-EGF doit interagir avec des protéoglycanes à héparane sulfate 

(HSPG). Cette interaction avec les protéoglycanes à héparane sulfate semble nécessaire au 

développement valvulaire cardiaque (450,487,488). 
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• Développement de l’épiderme 

En l’absence d’HB-EGF, on observe un défaut de fermeture des paupières chez les embryons 

murins. Il apparaît que l’HB-EGF soluble sécrété au niveau du front de migration épithéliale 

active l’EGFR et les voies de signalisation Erk, qui en association avec le TGFa, sont 

nécessaires à l’extension de la migration du feuillet épithélial qui permet la fermeture de la 

paupière. Ce même type de procédé est impliqué au cours de la migration des feuillets 

épithéliaux qui permet le processus de cicatrisation cutanée (489,490). 

• Développement pulmonaire 

L’HB-EGF est impliqué dans le développement pulmonaire distal. Il inhiberait la prolifération 

cellulaire pulmonaire distale, par l’activation de l’EGFR en synergie avec TGFa (487,491). 

• Implantation du blastocyste 

L’HB-EGF participe aux interactions entre le blastocyste et l’utérus au moment de la nidation. 

Il est exprimé par l’épithélium luminal utérin, au niveau du site d’implantation. Le déficit 

maternel en HB-EGF diffère le moment de l’implantation, compromettant ainsi l’issue de la 

grossesse (492). 

• Rôle dans l’inflammation 

L’HB-EGF orchestre les processus mis en jeu au cours de l’inflammation (441), de la 

progression de la plaque d’athérome (464) et des phénomènes de cicatrisation 

(463,464,493,494). Il participe à la formation de boucles autocrines-paracrines qui sont 

activées dans de nombreuses néoplasies épithéliales (441,464) favorisant la croissance 

tumorale comme agent mitogénique direct sur les cellules néoplasiques (441,464,495,496) ou 

modifiant le microenvironnement en induisant une néoangiogenèse (441,463,464,481,496–

498) et en recrutant une grande variété de cellules. La forme membranaire comme la forme 

soluble d’HB-EGF ont un rôle dans la prolifération et la différenciation des cellules souches 

stromales (456) ou la transition épithélio-mesenchymateuse (499). 

 

1.6.2.f. Autres interactions moléculaires 
Au-delà de ses interactions spécifiques avec les récepteurs de la famille de l’EGF, l’HB-EGF, 

par sa structure moléculaire, notamment sa forme membranaire (Figure 36), interagit avec 

plusieurs partenaires. On peut notamment citer 

 

 



Chapitre 1 : Rein, néphropathie et facteurs locaux 
 

 102 

• Les protéoglycanes à héparane sulfate (HSPG) 

Les protéoglycanes à héparane sulfate, HSPG, sont des glycoprotéines présentes à la surface 

cellulaire et au sein de la matrice extracellulaire. Elles sont classées en 3 familles selon leur 

localisation cellulaire. Certains HSPG sont ancrés à la membrane plasmique. Il s’agit du 

syndécan, du glypican, du bétaglycane, de la neuropiline-1 et de CD44v3. On retrouve des 

HSPG au sein des vésicules de sécrétions, comme la serglycine. Enfin, les HSPG peuvent 

être présents au sein de la matrice extracellulaire : c’est le cas du perlecan, de l’agrine ou 

encore du collagène XVIII (500). 

L’HB-EGF interagit avec les protéoglycanes à héparane sulfate par son domaine heparin-

binding. Prince et al. ont montré que le pro-HB-EGF membranaire s’associait aux 

protéoglycanes à héparane sulfate des cellules adjacentes et que cette association était 

responsable de la localisation du pro-HB-EGF aux sites de contact intercellulaire. En 

séquestrant ainsi le pro-HB-EGF, les HSPG empêchent son clivage protéolytique et la 

libération d’HB-EGF soluble dans le milieu, ce qui constitue un signal d’arrêt de croissance 

cellulaire (501). Les variations d’association du pro-HB-EGF aux HSPG modulent ainsi le 

phénotype cellulaire. La dissociation entre pro-HB-EGF et HSPG signe une levée d’inhibition, 

permettant le clivage du pro-HB-EGF, la libération d’HB-EGF soluble et une modification du 

phénotype cellulaire qui passe d’une inhibition de croissance cellulaire d’origine juxtacrine à 

une prolifération cellulaire induite par l’action autocrine de l’HB-EGF. De plus, le pro-HB-EGF 

n’est pas présent au niveau du front de migration cellulaire au cours des expériences de 

cicatrisation mais uniquement aux zones d’adhérences intercellulaires. Les HSPG jouent un 

rôle dans l’équilibre entre signalisation autocrine et paracrine de l’HB-EGF. 

Il a été montré que l’HB-EGF interagit avec le récepteur de l’acide hyaluronique, CD44. L’HB-

EGF interagit en particulier avec l’isoforme v3 de CD44, issu d’un épissage alteratif (99,502). 

Yu et al. ont alors mis en évidence que CD44 formait des complexes membranaires contenant 

le pro-HB-EGF et la matrilysine, MMP-7, à la surface des cellules tumorales, des cellules 

musculaires lisses utérines et de l’épithélium utérin en post-partum comme de l’épithélium 

glandulaire mammaire. Dans ce contexte, le pro-HB-EGF peut être clivé pour permettre la 

libération d’HB-EGF soluble qui, en activant ErbB4, participe à la survie cellulaire (443). 

• CD9  

CD9 peut s’associer avec le pro-HB-EGF, ce qui augmente son activité juxtacrine (267,269) 

et interagir avec l’HB-EGF par son domaine fixant l’héparine (313). Les voies de signalisation 

sont ainsi régulées par CD9, comme détaillé dans la Section 1.6.1.c. 

• Les intégrines 

CD9 permet également d’associer l’HB-EGF aux intégrines notamment l’intégrine α3β1 au 

sein de complexes membranaires situés à niveau des jonctions intercellulaires (290). Ce 
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complexe CD9 / intégrine ß1 / HB-EGF est également retrouvé au sein des cellules tubulaires 

rénales de la branche ascendante large médullaire (503). 

• Bcl6 
Le fragment C-terminal issu du shedding du pro-HB-EGF, HB-EGF-CTF, a la capacité de 

transloquer de la membrane plasmique jusqu’au noyau et joue ainsi un rôle de molécule de 

signalisation. L’HB-EGF-CTF peut interagir avec la partie en doigt de zinc 4-6 de Bcl6, un 

répresseur transcriptionnel. Ainsi le shedding du pro-HB-EGF est associé à une augmentation 

des niveaux d’expression de la cycline D2, dont la transcription est inhibée par Bcl6 (504). 

 

 

1.6.2.g. Implication en pathologie 
Le rôle de l’HB-EGF a été particulièrement étudié en pathologie (439). Son implication a ainsi 

été identifiée dans de nombreuses situations, en particulier :  

• L’hypertrophie myocardique 

L’hypertrophie cardiaque pourrait impliquer une transactivation d’EGFR secondaire au 

shedding d’HB-EGF par la métalloprotéinase ADAM12. Ainsi, dans un modèle murin 

d’hypertrophie myocardique, l’utilisation d’un inhibiteur de métalloprotéinase (KB-R7785) limite 

le shedding d’HB-EGF et réduit l’hypertrophie (423).  

• L’athérosclérose et l’hypertension artérielle pulmonaire 

L’athérome est caractérisé par la formation de lésions fibreuses et la prolifération des cellules 

musculaires lisses intimales. L’HB-EGF est un facteur chimiotactique et mitogénique potentiel 

des cellules musculaires lisses vasculaires. On retrouve de grandes quantités d’HB-EGF (ARN 

messager et protéine) au sein des cellules musculaires lisses et des macrophages au sein des 

plaques d’athérome. L’hypertrophie des cellules musculaires lisses vasculaires, in vitro, 

impliquerait une transactivation de l’EGFR par l’HB-EGF soluble résultant d’un shedding par 

l’ADAM17 en réponse à une stimulation des GPCRs par l’angiotensine II (505). Les 

lipoprotéines pourraient également être impliquées. La stimulation des GPCR par la 

phényléphrine entraîne une activation d’EGFR secondaire au shedding d’HB-EGF par MMP7 

et pourrait participer au développement de l’hypertension artérielle (506). Les niveaux de MMP 

sont élevés chez des rats SHR, spontanément hypertendus. L’administration de doxycycline, 

le seul inhibiteur de MMP cliniquement efficace, limite le shedding d’HB-EGF au sein des 

artères mésentériques des rats SHR et réduit la pression artérielle systolique (506). 
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• Mucoviscidose 

L’atteinte pulmonaire de la mucoviscidose pourrait être en partie expliquée par l’activation de 

la voie de signalisation de l’EGFR en réponse au shedding d’HB-EGF par l’ADAM10 (424). 

• Agression hépatique 

L’expression d’HB-EGF est augmentée au cours de plusieurs modèles d’agression hépatique, 

notamment des modèles de fibrose hépatique. Les souris présentant une délétion hépatique 

spécifique d’HB-EGF présentaient des lésions plus sévères. Ainsi, l’HB-EGF jouerait un rôle 

protecteur au cours des modèles d’agression hépatique (507,508).  

• Agression neurologique 

L’expression d’HB-EGF est augmentée en conditions d’hypoxie au cours d’un modèle 

d’ischémie/reperfusion cérébrale. Les souris possédant une délétion spécifique d’HB-EGF au 

sein du cortex cérébral antérieur présentaient des lésions plus sévères. Ainsi HB-EGF aurait 

également un rôle protecteur au cours des agressions neurologiques (509). 

• Cancers 

Les dysrégulations d’expression et de shedding des membres de la famille de l’EGF, en 

particulier l’HB-EGF, sont impliquées dans le potentiel prolifératif des tumeurs. L’HB-EGF joue, 

par exemple, un rôle essentiel dans la progression tumorale des cancers de l’ovaire et pourrait 

constituer une nouvelle cible thérapeutique. La progression tumorale nécessite une interaction 

entre les cellules cancéreuses et le stroma qui les entoure. L’HB-EGF produit par les cellules 

tumorales, comme celui synthétisé par le stroma, contribue à la croissance tumorale (510). De 

même, l’HB-EGF est exprimé au sein du stroma péritumoral au cours du cancer du col utérin 

et est impliqué dans la progression tumorale. L’HB-EGF intervient également au cours des 

phénomènes d’hypoxie qui sont une des caractéristiques du cancer. Ainsi l’HB-EGF est 

nécessaire à la formation des invodopodes, structures cellulaires requises pour l’invasion des 

cellules tumorales médiée par Notch en conditions hypoxiques in vitro. Dans plusieurs lignées 

de cellules tumorales, l’hypoxie augmente les niveaux d’activité de l’ADAM12 par l’activation 

de la voie Notch, ce qui aboutit à une augmentation du shedding d’HB-EGF (511). En réponse 

à l’hypoxie, l’HB-EGF stimule la voie de signalisation qui lie l’activation de la coagulation au 

sein des cellules tumorales à l’activation des cellules endothéliales médiée par la GPCR, PAR-

2 (Protease-activated receptor) (512). 
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• Régénération rétinienne 

Chez le zebrafish, il a été montré que l’HB-EGF joue un rôle majeur dans les régénération 

rétinienne, en favorisant la dédifférenciation des cellules gliales de Müller en progéniteurs 

multipotents. L’HB-EGF est rapidement induit par les cellules gliales de Müller au niveau de la 

zone lésée et régule l’expression des gènes de régénération par la stimulation de la voie 

EGFR/MAPK. L’HB-EGF agit également en amont de la cascade Wnt/ß-caténine qui contrôle 

la prolifération des progéniteurs (513). 

 

1.6.2.h. Implication en pathologie rénale 
L’implication de l’HB-EGF et de la voie de l’EGFR a été largement étudiée en pathologie rénale 

(437).   

• Equilibre hydroélectrolytique 

En physiologie rénale, chez l’adulte, la voie de l’EGF joue un rôle majeur dans l’équilibre hydro-

électrolytique. L’EGF comme l’HB-EGF régulent les canaux ioniques épithéliaux, en modulant 

les protéines des jonctions serrées, qui déterminent la résistance transépithéliale et altèrent 

ainsi la conductance ionique paracellulaire (514). Parmi ces canaux ioniques, on trouve 

notamment les canaux calciques comme TRPC5 ou la polycystine-2 et les canaux magnésium 

comme TRPM6.  

• Glomérulosclérose 

Au cours de modèles étudiant la fibrose rénale, il a été montré que les souris présentant une 

délétion endothéliale d’Hbegf présentaient une albuminurie moindre ainsi qu’une réduction de 

la glomérulosclérose et de la fibrose rénale en comparaison des souris sauvages, au cours 

d’un modèle de perfusion chronique d’angiotensine II (515).  

• Néphropathie diabétique 

HB-EGF pourrait également être impliqué au cours de la néphropathie diabétique. Ainsi 

l’expression d’HB-EGF est augmentée au sein des reins de souris et de rats au cours du 

modèle de diabète induit par la streptozotocine (516). De même, la délétion d’Hbegf atténue 

les lésions de néphropathie diabétique dans ce modèle (517).  

• Polykystose rénale 

L’activation de la voie de l’EGFR est un stimulus majeur de la prolifération des cellules 

tubulaires et de leur survie (477). Il a été montré in vitro et in vivo que l’activation de l’EGFR 

par l’HB-EGF, comme par d’autres ligands de l’EGFR (EGF, TGFa, amphiréguline), stimulait 

la formation des kystes, évènement déterminant au cours de la polykystose rénale (518,519). 

• Glomérulopathies  

Au cours des modèles de glomérulonéphrites rapidement progressives (GNRP), l’HB-EGF est 

exprimé de novo au sein des cellules glomérulaires épithéliales, podocytes et cellules 
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épithéliales pariétales, chez la souris, le rat et chez l’Homme (91,520). C’est aussi le cas au 

cours d’autres modèles de glomérulonéphrite chronique comme le modèle d’HSF induit par la 

puromycine ou celui de glomérulonéphrite extramembraneuse (néphrite de Heymann) (521). 

L’invalidation du gène Hbegf est associée à une absence d’activation de la voie de l’EGFR au 

cours d’un modèle expérimental de GNRP. Ainsi, la délétion du gène Hbegf confère un 

avantage de survie dans un modèle anti-MBG (Section 1.4.5) : 100% des souris délétées pour 

Hbegf survivent, là où 30% des souris sauvages meurent en 8 jours (91). In vitro, la croissance 

et la prolifération des podocytes, après décapsulation des glomérules, nécessitent la présence 

d’au moins un allèle Hbegf fonctionnel (91,522). Dans un modèle murin de GNRP de type anti-

MBG, l’activation de l’EGFR au sein des podocytes était à l’origine du développement et de la 

progression de la glomérulonéphrite, tandis que les lésions de glomérulonéphrite étaient 

atténuées en cas d’invalidation du gène Hbegf (523). De plus, chez la souris, la délétion 

spécifique d’EGFR au sein des podocytes, atténue la sévérité de la GNRP (91). L’inhibition 

pharmacologique de l’EGFR améliore également l’évolution de la glomérulonéphrite 

rapidement progressive chez la souris (91) et de la glomérulonéphrite mésangioproliférative 

chez le rat (524). 

La transfection du pro-HEBGF au sein de cellules tubulaires rénales (NRK 52E) augmente la 

survie cellulaire en favorisant l’adhérence intercellulaire et les interactions avec la matrice 

extracellulaire. Ainsi Takemura et al. ont montré que la coexpression de CD9 et du pro-HBEGF 

in vitro au sein de cellules épithéliales rénales augmentait encore plus (facteur 2) la survie 

cellulaire et les capacités à ré-établir les jonctions intercellulaires et avec la matrice 

extracellulaire (525). 

 

L’ensemble de ces résultats indique que l’HB-EGF et l’activation de la voie de l’EGFR 

semblent promouvoir les lésions rénales au cours des différents modèles expérimentaux et 

sont donc des cibles de choix pour la conception d’éventuels traitements. 

CD9 s’associe physiquement au précurseur de l’HB-EGF et au récepteur de l’EGFR et pourrait 

ainsi moduler les voies de signalisation mises en jeu par des associations protéiques variées. 

 
 

1.6.3. La voie du PDGF 

1.6.3.a. Généralités 
Le Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) a été décrit pour la première fois en 1974 par Ross 

et al. comme un facteur plasmatique, dépendant des plaquettes, capable d’induire la 

prolifération des cellules musculaires lisses artérielles in vitro (526). La même année, Koehler 

et Lipton décrivaient également un puissant facteur de croissance d’origine plaquettaire 

favorisant la prolifération des fibroblastes murins (527). En 1976, Westermarck montrait que 
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le PDGF induisait également la prolifération des cellules gliales (528). Le PDGF humain fut 

initialement décrit comme un dimère de deux chaînes polypeptidiques liées par un pont 

disulfure et séparables en chromatographie de phase inversée (529). 
 

1.6.3.b. Isoformes 
Il existe 4 isoformes du PDGF : PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C et PDGF-D. Le PDGF-B fut le 

premier à être isolé et séquencé, révélant ainsi son homologie avec le produit de l’oncogène 

rétroviral v-sis du virus du sarcome simien (SSV) (530,531). Les études qui suivirent 

confirmèrent que l’homologue cellulaire humain c-sis était identique au PDGF-B et que 

l’activité autocrine du PDGF suffisait à induire une transformation cancéreuse in vitro des 

cellules infectées par le SSV. A l’époque, cela représentait un changement de paradigme sur 

le lien entre transformation cancéreuse et croissance normale. En effet, pour la première fois, 

l’importance d’une stimulation autocrine de croissance dans la transformation tumorale était 

démontrée.  

Chez les mammifères, les isoformes du PDGF sont réparties en deux classes qui diffèrent par 

la présence de motifs de rétention basique pour la classe I (PDGF-A et PDGF-B) ou la 

présence de domaines CUB pour la classe II (PDGF-C et PDGF-D) (Figure 41). 

Les isoformes de la classe I possèdent un prodomaine N-terminal, clivable dans l’espace 

intracellulaire, si bien que le PDGF-A et le PDGF-B sont sécrétés sous leur forme active. Le 

PDGF-B et une forme épissée du PDGF-A possèdent des motifs chargés négativement au 

niveau C-terminal, qui subiront un clivage extracellulaire. Ces motifs dits « de rétention » 

peuvent interagir avec les composants de la matrice extracellulaire et/ou retenir les ligands à 

proximité de la cellule qui les a synthétisés, jusqu’à ce qu’ils soient clivés (532). A la différence 

du PDGF-A et B, les isoformes de la classe II, que sont les PDGF-C et D, sont activées après 

sécrétion, par le clivage de leur domaine CUB (complement C1r/C1s, sea urchin uEGF, BMP-

1) situé à l’extrémité N-terminale. 
 

Figure 41½ Isoformes du PDGF chez les mammifères. 
Les isoformes du PDGF sont séparées en 2 classes, la classe I qui comporte un domaine de rétention basique et 

la classe II qui possède un domaine CUB. Adapté d’après (533). 
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Les PDGF fonctionnent en dimères, sécrétés, liés par des ponts disulfures. Le PDGF-A et le 

PDGF-B sont sécrétés comme homo ou hétérodimères (PDGF-AA, PDGF-BB ou PDGF-AB). 

Il existe deux formes de PDGF-A résultant d’un épissage alternatif du gène. La forme longue 

de 16 kDa est retenue à la surface cellulaire tandis que la forme courte est sécrétée dans le 

milieu extracellulaire. La chaîne B de 14 kDa est encodée par le gène c-sis. 

 

Deux nouvelles isoformes du PDGF, le PDGF-C (534) et le PDGF-D (535) ont été décrites au 

début des années 2000 (536). Elles s’associent en homodimères (PDGF-CC et PDGF-DD). 

Les quatre isoformes du PDGF peuvent donc s’associer pour former cinq dimères : il s’agit 

principalement d’homodimères, au nombre de quatre : le PDGF-AA, le PDGF-BB, le PDGF-

CC et le PDGF-DD et d’un hétérodimère, le PDGF-AB. 

 

Tous les membres de la famille du PDGF possèdent un domaine principal à activité facteur de 

croissance. 

 

 

1.6.3.c. Récepteurs 
Il existe trois types de récepteurs du PDGF, formés de la dimérisation de chaînes alpha 

(PDGFR-α) et/ou béta (PDGFR-β). L’association en homodimères constitue les récepteurs 

PDGFR-αα et PDGFR-ββ et l’association en hétérodimère, le récepteur PDGFR-αβ. 

 

Le PDGFR est une glycoprotéine transmembranaire d’environ 180 kDa. Sa structure comporte 

une région extracellulaire comprenant 5 domaines immunoglobuline-like situés dans le 

domaine de fixation du ligand, une région transmembranaire et une région intracellulaire 

portant un domaine tyrosine kinase et un domaine non tyrosine kinase. 

 

Il existe des spécificités d’association entre les isoformes du PDGF et les différents récepteurs. 

Le PDGFR α/α peut fixer toutes les isoformes du PDGF sauf le PDGF-DD. Le PDGFR α/ß 

peut fixer toutes les isoformes du PDGF sauf le PDGF-AA. Le PDGFR ß/ß reconnaît 

uniquement le PDGF-BB et le PDGF-DD (537). La Figure 42 résume les différents récepteurs 

du PDGF et leurs spécificités d’association aux différents ligands. 
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Figure 42½ Récepteurs du PDGF. 
Les récepteurs du PDGF sont des glycoprotéines organisées en homo ou en hétérodimères, ayant des spécificités 

de fixation du ligand. Le PDGF-AA reconnaît uniquement le PDGFRα/α. Le PDGF-AB reconnaît le PDGFR α/α et 

α/ß. Le PDGF-BB reconnaît l’ensemble des PDGFR (α/α, α/ß et ß/ß). Le PDGF-CC peut fixer le PDGFR α/α et α/ß. 
Le PDGF-DD se fixe au PDGFR α/ß ou ß/ß. Adapté d’après (537). 

 
Les récepteurs du PDGF sont des récepteurs tyrosine kinases. Après fixation du ligand, les 

sous-unités du PDGFR se dimérisent, activant ainsi leur domaine tyrosine kinase 

cytoplasmique à l’origine d’une autophosphorylation de résidus tyrosines situés au sein du 

domaine cytoplasmique du récepteur. Ces résidus phosphorylés constituent des sites de 

docking pour l’ancrage de protéines adaptatrices et de molécules de signalisation qui initient 

une transduction du signal en réponse à la fixation au PDGFR (Section 1.6.3.e) (533,537).  

 

 

1.6.3.d. Expression tissulaire 
Le PDGF et les récepteurs du PDGF sont exprimés de manière physiologique au sein de 

nombreuses cellules. Ainsi, le PDGF-A est exprimé au sein des podocytes et des cellules 

mésangiales. Le PDGF-B est exprimé spécifiquement dans les cellules mésangiales. Le 

PDGF-C n’est exprimé qu’au sein des tubes. 
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Les principales expressions tissulaires du PDGF et de ses récepteurs sont résumées dans le 

Tableau 12.  

 
Organe /type cellulaire PDGF-A PDGF-B PDGF-C PDGF-D PDGFR-α PDGFR-ß 

Cellules endothéliales  
Cellules périvasculaires 

+ +  +   
+ 

Cellules musculaires lisses + + + +   
Myofibroblastes squelettiques + -     

Cœur 
• Cardiomyocytes 
• Cellule mesenchymateuse 
• Endothélium 
• Cellules périvasculaires 

 
+ 
- 
- 
- 

 
+ 
- 
+ 
- 

   
- 
+ 
- 
- 

 
- 
- 
- 
+ 

Poumon 
• Epithélium 
• Cellule mesenchymateuse 

 
+ 
- 

 
- 
- 

   
- 
+ 

 
- 
- 

Rein 
• Podocytes 
• PEC 
• cellules mésangiales 

Tubules 
• proximal 
• distal 
• collecteur 

Cellules interstitielles 

 
+ 
- 
+ 
 
- 
+ 
+ 
- 

 
- 
- 
+ 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 

+/- 
+/- 

 
- 

+/- 
+ 

 
+ 
- 

+/- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
+ 
 
- 
- 
- 
+ 

 
- 
+ 
+ 
 
- 
- 
- 
+ 

Pancréas 
• Epithélium 
• Cellule mesenchymateuse 

 
+ 
- 

 
- 
- 

   
- 
+ 

 
- 
- 

Intestin 
• Epithélium 
• Cellule mesenchymateuse 

 
+ 
- 

 
- 
- 

   
- 
+ 

 
- 
- 

Utérus 
Testicule (cellule de Leydig)  

+ 
+ 

+ 
+ 

    

Macrophages 
Plaquettes 

+ 
+ 

+ 
+ 

   
+ 

 
- 

Sein (épithélium) + +     
Peau  

• Kératinocytes 
• Derme 
• Fibroblastes 

 
+ 
 

+ 

 
+ 
 

+ 

  
 
 

+ 

 
 

+ 

 

Système nerveux 
• neurones 
• astrocytes 
• cellule de schwann 

 
+ 
+ 
+ 
 

 
+ 
- 
+ 
 

   
- 
+ 

 
+ 
- 

Placenta 
Blastocyste 

 

+ 
+ 

+ 
- 

    

 

Tableau 12½ Expression tissulaire des isoformes du PDGF et de ses récepteurs en situation 

physiologique. Adapté d’après (532,538–540). 
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1.6.3.e. Voie de signalisation 
Comme nous l’avons vu précédemment (Section 1.6.3.c), les récepteurs du PDGF sont des 

récepteurs tyrosine kinases, qui se dimérisent après fixation du ligand, ce qui induit 

l’autophosphorylation de résidus tyrosines (Y) cytoplasmiques. 

Ces résidus phosphorylés constituent des sites de docking pour l’ancrage de protéines 

adaptatrices et de molécules de signalisation qui initient une transduction du signal. Les 

molécules recrutées sont spécifiques du résidu phosphorylé. Une phosphorylation en position 

Y579 conduit au recrutement de Src, en position 740 ou 751 à celui de PI3K, en position Y771 

à celui de p120 et RasGAP, en position Y1009 à celui de SHP-2 et enfin, une phosphorylation 

en position Y1021 conduit au recrutement de PLC-g. Les effecteurs recrutés en fonction des 

résidus tyrosines phosphorylés sont présentés sur la Figure 43 (541,542). 

 

 

Figure 43½ Recrutement des effecteurs selon les résidus tyrosines phosphorylés du PDGFR. 
En fonction des résidus tyrosines cytoplasmiques phosphorylés du PDGFR, les effecteurs recrutés varient. Ainsi, 

une phosphorylation en position Y579 conduit au recrutement de Src, en position 740 ou 751 à celui de PI3K, en 
position Y771 au recrutement de p120 et RasGAP, en position Y1009 au recrutement de SHP-2 et enfin, une 

phosphorylation en position Y1021 conduit au recrutement de PLC-g. 

Abréviations : PI3K : phosphatidylinositol 3-kinase ; PDGF : platelet-derived growth factor ; SH2 : Src-homology-2 

; Y: résidu tyrosine. Adapté d’après (541,542). 
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Les deux récepteurs α comme ß activent les mêmes voies de signalisation. Cependant 

l’éventail des molécules interagissant avec l’un ou l’autre des récepteurs diffère légèrement, 

ce qui aboutit à certaines différences fonctionnelles in vivo entre les récepteurs PDGFR-α et 

PDGFR-ß (543,544). L’activation des récepteurs du PDGFR (α comme ß) entraîne une 

cascade de voies de signalisation intracellulaire parmi lesquelles la voie Ras-MAPK 

(Retrovirus-associated DNA sequences/ Mitogen-activated protein kinases), celle de la 

phosphatidyl-inositol 3-kinase (PI3K) et de la phospholipase-gamma (PLC-g). 

• Ras/MAPK 

Les récepteurs du PDGF s’associent aux Ras/MAPK par des protéines adaptatrices Grb2 et 

Shc. Grb2 s’associe à PDGFR activé via son domaine SH2 et au complexe Sos1 via ses 

domaines SH3. A son tour, Sos1 active Ras et entraîne l’activation d’aval de Raf-1 et de la 

cascade des MAP Kinases. La signalisation des MAPK active la transcription des gènes à 

l’origine de la croissance, de la différenciation et de la migration cellulaire (545,546). 

 

• PI3K 

PI3K est une famille d’enzymes phosphorylant les phosphoinositides. Les effecteurs de la 

signalisation PI3K sont des sérine/thréonine kinases comme Akt/PKB (547,548), certains 

membres de la famille des PKC (Protein Kinase C) (549,550), la kinase p70 S6 (551), JNK 

(552), ainsi que les petites GTPases de la famille Rho (553). L’activation de la voie PI3K par 

le PDGF est à l’origine d’une réorganisation de l’actine permettant la migration cellulaire 

orientée, d’une stimulation de la croissance cellulaire ainsi que d’une inhibition de l’apoptose 

(554). 

• PLC-g 

La phospholipase C gamma (PLC-g) se lie au PDGFR activé ce qui induit sa phophorylation 

et son activation (555). L’activation de PLC-g induit une mobilisation du calcium intracellulaire 

et l’activation de PKC (556), à l’origine d’une stimulation de la croissance et de la mobilité 

cellulaire (557). 

• Intégrines 

Les récepteurs du PDGF interagissent également avec les intégrines qui stimulent la 

prolifération, la migration et la survie cellulaire (558,559). L’interaction entre le PDGFR et les 

intégrines participe à la localisation du PDGFR et de ses molécules partenaires au niveau des 
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contacts focaux, qui sont les sites d’initiation de nombreuses voies de signalisation et de cross-

talks (560) 

• Autres voies de signalisation  

D’autres molécules de signalisation sont activées par les récepteurs du PDGF notamment des 

enzymes, des protéines adaptatrices ou des facteurs de transcription. Par exemple, l’activation 

de c-Src par PDGFR entraîne la transcription de Myc à l’origine de réponses mitogéniques 

(561). De même, les membres des familles des tyrosines kinases Fer ou Fes s’associent aux 

récepteurs du PDGF (562). La phosphorylation de PKC-d par PDGFR-ß est à l’origine de son 

activation et de sa translocation à la membrane cellulaire, induisant un signal de différenciation 

cellulaire (563). 

Les protéines adaptatrices Nck et Crk se lient au PDGFR via leur domaine SH2 et sont 

impliquées dans l’activation de JNK (564,565). La protéine adaptatrice Grb7 contient 

également un domaine SH2 qui se lie au PDGFR-ß (566). De même, les facteurs de 

transcription STAT pourraient se lier aux récepteurs du PDGF entraînant ainsi leur 

phosphorylation et leur activation (567). 

Il a récemment été montré que les facteurs régulant les transporteurs Na+/H+ (NHERFs, 

Na+/H+ exchanger regulatory factor) se fixent aux récepteurs PDGFR-ß, le liant ainsi à FAK 

(focal adherence kinase) et au cytosquelette d’actine, de même qu’à la N-cadhérine (568) et 

à PTEN (569). 

 

Les voies de signalisation activées en réponse à une stimulation du PDGFR sont résumées 

sur la Figure 44. 

 
Figure 44½ Voies de signalisation activées en réponse au PDGF. 
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(A) Identification de certains des effecteurs associés aux PDGFR-α et PDGFR-ß. Les flèches indiquent les 

associations majeures, le rétrocontrôle négatif est signalé en rouge. (B) Interaction entre PDGFR-ß et le 

cytosquelette et autres composants des adhérences focales notamment via NHERF, FAK et la famille des MERM 
(merlin and ezrin/radixin/moezin). Adapté d’après (533,537). 

 

L’arrêt de la signalisation du PDGF est finement contrôlé par l’intervention de plusieurs 

molécules. La tyrosine phosphatase SHP-2 se fixe au domaine SH2 du PDGFR, le 

déphosphoryle et l’inactive (570). Ras-GAP, qui régule négativement Ras, se fixe également 

au domaine SH2 du PDGFR (571). L’occupation du récepteur par le ligand induit une 

endocytose du récepteur, ce qui aboutit à son adressage aux lysosomes et à sa dégradation. 

Le PDGFR-ß est alors recyclé à la membrane (572–574).  

 

1.6.3.f. Fonctions physiologiques 
Le PDGF est un facteur de croissance jouant un rôle crucial en situations physiologiques et 

pathologiques. Depuis la description initiale faite par Ross et al., il est apparu qu’il possédait 

de nombreuses fonctionnalités non restreintes à l’implication dans la prolifération des cellules 

musculaires lisses (526). 

 

De façon générale, les principaux processus régulés par le PDGF, au niveau cellulaire et 

tissulaire, sont la prolifération, la différenciation et la migration des cellules 

mésenchymateuses. Celles-ci sont les principales cellules exprimant les récepteurs du PDGF, 

au cours d’évènements physiologiques ou pathologiques. La voie du PDGF, a par exemple, 

un rôle crucial dans l’embryogenèse de nombreux organes en particulier du cerveau, des 

poumons, des vaisseaux ainsi que des reins (575) (Figure 45). 
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Figure 45½ Implication du PDGF dans l’embryogenèse. Adapté d’après (533). 

 

Le rôle du PDGF a été particulièrement étudié dans le système vasculaire. Ainsi, le PDGF est 

essentiel au cours de l’angiogenèse, par le recrutement des cellules périvasculaires ou 

péricytes, mais joue également un rôle dans le tonus vasculaire et l’agrégation plaquettaire 

(532). Le PDGF permet le maintien de la pression interstitielle en stimulant les interactions 

entre les cellules du tissu conjonctif et les éléments de la matrice extracellulaire (576). De plus, 

le PDGF est impliqué dans les phénomènes de cicatrisation et de fibrose (577,578). 

Le PDGF joue également un rôle essentiel au cours des maladies cardiovasculaires en 

particulier sur le remodelage vasculaire et au cours de l’athérosclérose. Ainsi, toutes les 

isoformes du PDGF sont surexprimées au sein des lésions athéroscléreuses et les récepteurs 

α et ß sont exprimés par les cellules vasculaires musculaires lisses composant le vaisseau 
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athéroscléreux (579). Les mécanismes précis qui sous-tendent le rôle du système du PDGF 

dans la genèse de ces lésions restent cependant imparfaitement connus. 

Le PDGF est également impliqué au cours des processus de tumorigenèse. Ainsi, par une 

signalisation autocrine, le PDGF favorise les glioblastomes et les sarcomes. Le PDGF pourrait 

également être impliqué, par voie autocrine, dans la croissance des cancers épithéliaux. 

L’expression ectopique du PDGFR dans ces situations pourrait agir de manière coordonnée 

(580). De plus, le niveau d’expression du PDGF est corrélé au stade évolutif et au pronostic 

défavorable au cours du cancer du sein (581). Le PDGF pourrait également avoir des effets 

indirects sur l’angiogenèse tumorale. Enfin, par voie paracrine, il influence directement le 

stroma peri-tumoral composé des cellules mésenchymateuses et des vaisseaux sanguins 

(533). 

 

 

1.6.3.g. Implication en pathologie rénale 

 

• Situation physiologique 

Le PDGF est essentiel dans le développement rénal par le recrutement des cellules 

mésenchymateuses.  

En situation physiologique, les 3 isoformes du PDGFR sont principalement exprimées par les 

cellules mésangiales glomérulaires et les cellules interstitielles. Le PDGFR-α est 

principalement exprimé par les cellules interstitielles et, dans une moindre mesure, par les 

cellules mésangiales. Le PDGFR-β est majoritairement exprimé par les cellules mésangiales, 

les cellules épithéliales pariétales et les cellules interstitielles (539,582).  

En ce qui concerne les ligands du PDGF, le PDGF-A est exprimé par les podocytes matures, 

les cellules épithéliales tubulaires distales notamment celles du canal collecteur et de 

l’urothélium. Des faibles niveaux d’expression de PDGF-B sont retrouvés au sein des cellules 

mésangiales. 

 

Différents modèles expérimentaux de pathologies rénales ont par conséquent étudié le rôle 

des récepteurs PDGFR-α et PDGFR-β, aucune fonction spécifique n’ayant été identifiée à ce 

jour pour le PDGFR-αβ. 

L’invalidation du PDGF-A comme du PDGF-B est associée à une létalité prénatale chez la 

souris. 

En cas de délétion génique du PDGF-BB ou du PDGFR-ß chez la souris, on observe un 

phénotype commun qui est une absence de développement du mésangium. Il en est de même 

en cas de délétion endothéliale de PDGF-BB (583–587). Les embryons mutants pour le 
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PDGF-B développent des hémorragies fatales liées à des anomalies de recrutement des 

péricytes artériels (588). 

Bien que les souris déficientes pour le PDGF-AA présentent une létalité importante, elles n’ont 

pas de phénotype rénal particulier. En revanche, en cas de délétion de PDGFR-α	ou de 

délétion combinée de PDGF-AA et PDGF-CC, on observe une absence de développement de 

l’interstitium (589). Les souris déficientes en PDGF-CC (590) ou PDGF-DD ne présentent pas 

de phénotype rénal particulier (591). Ces derniers résultats suggèrent que d’autres isoformes 

du PDGF pourraient compenser le défaut de PDGF-CC ou DD.  

 

L’ensemble de ces données indique que le système du PDGF-BB/PDGFR-ß joue un rôle 

essentiel pour le recrutement des cellules mésangiales et le système PDGF-AA/ PDGFR-α 

est nécessaire pour le recrutement des cellules interstitielles (591). 

 

• Glomérulonéphrites 

L’implication du PDGF au cours des glomérulonéphrites prolifératives a été largement étudiée. 

Comme nous l’avons vu, le PDGFR-β et ses ligands les PDGF-BB et -DD sont des médiateurs 

majeurs de la prolifération mésangiale (539,592). Le PDGFR-β et ses ligands sont 

surexprimés au cours de glomérulonéphrites mésangioprolifératives (539). Les ligands du 

PDGFR peuvent induire la prolifération mésangiale in vitro (539,592,593). De plus, 

l’hyperexpression systémique ou podocytaire du PDGF-DD chez des souris sauvages induit 

une glomérulonéphrite mésangioproliférative (160,594). Inversement, la neutralisation du 

PDGF-BB et DD, bloque le développement des lésions mésangioprolifératives au cours de 

ces modèles (539,592,593,595) et réduit l’évolution et les séquelles (596–598). De même, 

l’activation des cellules mésangiales vers un phénotype profibrotique était réduite. 

Tous ces éléments confirment le rôle de l’axe PDGFR/PDGF-BB ou PDGFR/PDGF-DD dans 

la prolifération et la sclérose mésangiale.  

La stimulation des cellules mésangiales en réponse au PDGF ne semble pas différer entre 

une stimulation par le PDGF-BB (ligand des deux récepteurs PDGFR-α et -β) ou le PDGF-DD 

(ligand spécifique du PDGFR-β) (599). Par ailleurs, les cellules mésangiales expriment le 

PDGFR-α et répondent à une stimulation par le PDGF-CC in vitro. Mais cet axe PDGFR-

α/PDGF-CC ne semble pas jouer de rôle in vivo (600). 

 

Il a été montré que les cellules composant le croissant cellulaire surexprimaient le PDGFR-β 

et le PDGF-BB au cours des glomérulonéphrites à croissants chez l’Homme (601,602). C’est 

également le cas chez le rat au cours d’un modèle anti-MBG (55,74). L’utilisation d’inhibiteurs 

spécifiques du PDGF, notamment le Trapidil et l’Imatinib, a été étudiée au cours de modèles 
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de glomérulonéphrite à croissants (603–605). Ces deux molécules amélioraient le devenir des 

souris au cours de ces modèles, en diminuant l’afflux de macrophages. 

Au cours de la néphropathie lupique, l’expression des ligands du PDGF (AA, BB) et de ses 

récepteurs est augmentée chez l’Homme et chez la souris (601,606). Le PDGF-DD sérique 

est cependant diminué chez les patients atteints de néphropathie lupique en comparaison à 

des patients présentant une autre néphropathie glomérulaire (607).  

Un traitement par Imatinib réduit la sévérité du modèle de néphrite lupique (608,609). 

L’Imatinib, en tant que multikinase, pourrait agir directement sur le rein ou sur le système 

immunitaire.  

Au cours d’un modèle murin de cryoglobulinémie mixte, l’expression du PDGF-BB et du 

PDGFR-ß est également augmentée et un traitement par Imatinib améliore de même les 

lésions (89,610). 

Par contraste, le PDGF-CC est un facteur pro-angiogénique (611) participant à la réparation 

capillaire au cours de la glomérulonéphrite mésangioproliférative. Son inhibition aggrave les 

lésions rénales au cours d’un modèle de microangiopathie thrombotique (600). Ce phénotype 

était secondaire à des effets directs sur les cellules endothéliales glomérulaires et par des 

effets paracrines médiés par les macrophages et les cellules mésangiales. Bien que le PDGF-

CC ne modifie pas la prolifération des cellules mésangiales elles-mêmes, il intervient dans 

l’expression de facteurs pro-angiogéniques par les cellules mésangiales. Ainsi le PDGF-CC 

apparaît comme un nouveau facteur angiogénique pour l’endothélium glomérulaire.  

Le rôle le plus probable du PDGF au cours des processus fibrotiques est le recrutement des 

myofibroblastes. L’activation aberrante de la signalisation du PDGFR induit ainsi une transition 

epithélio-mésanchymateuse in vivo au cours de modèles d’ischémie-reperfusion (612). De 

plus, le système PDGF/PDGFR est également impliqué dans la prolifération et la régénération 

des cellules tubulaires en cas d’insuffisance rénale aiguë (613). 

Le système du PDGF/PDGFR joue  ainsi un rôle crucial dans l’embryogenèse rénale et au 

cours des processus physiopathologiques rénaux.   

Les interactions entre CD9 et les voies de signalisation de l’HB-EGF/EGFR et PDGF/PDGFR 

au sein des cellules épithéliales pariétales constituent un nouveau champ d’investigation. CD9 

pourrait moduler les voies de signalisation et avoir un rôle pathogénique. 
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Nous venons de décrire, de manière détaillée, l’implication des cellules épithéliales pariétales 

dans l’agression et la destruction glomérulaire au cours de deux néphropathies que sont la 

glomérulonéphrite extracapillaire et la hyalinose segmentaire et focale. La glomérulonéphrite 

extracapillaire et la hyalinose segmentaire et focale constituent deux entités très différentes, 

que ce soit, en terme de présentation clinique, d’étiologie, d’évolution ou de traitement. Au 

cours de deux maladies distinctes, on observe cependant l’activation commune d’un même 

contingent cellulaire que sont les cellules épithéliales pariétales glomérulaires (PEC). Les PEC 

vont acquérir un phénotype activé, se mettre à proliférer et à migrer de manière orientée contre 

le flux urinaire et en direction du floculus glomérulaire. Ces évènements conduisent à la 

destruction du glomérule et à l’insuffisance rénale.  

L’activation commune d’un seul type cellulaire au cours de deux pathologies distinctes pose 

la question de l’existence de mécanismes communs sous jacents orchestrant ces 

modifications phénotypiques. La compréhension exacte des mécanismes 

physiopathologiques qui conduisent à l’activation, à la prolifération et à la migration dirigée des 

PEC en direction du floculus glomérulaire reste imparfaite. 

Nous avons vu que certains facteurs de croissance comme l’HB-EGF et le PDGF avaient 

montré leur implication au cours des glomérulopathies chez la souris et chez l’Homme. Ces 

facteurs pourraient jouer un rôle localement sur l’activation des PEC. L’implication de la 

tétraspanine CD9 au cours des glomérulonéphrites n’a jamais été étudiée. Par sa structure, 

CD9 joue le rôle d’organisateur de complexes multimoléculaires (« tetraspanin web »), 

capable de s’associer physiquement aux récepteurs de l’EGF ou du PDGF et au précurseur 

membranaire de l’HB-EGF, régulant ainsi les voies de signalisation impliquées dans d’autres 

types cellulaires. 

Nous présentons dans ce chapitre les résultats ayant porté sur l’étude de l’implication de la 

tétraspanine CD9 dans la prolifération et la migration orientée des PEC au cours des 

glomérulonéphrites extracapillaires et de la hyalinose segmentaire et focale. 

Les résultats ont été publiés sous la référence suivante : 

“The tetraspanin CD9 controls migration and proliferation of parietal epithelial cells and 

glomerular disease progression.” Lazareth H, Henique C, Lenoir O, Puelles V et al. Nat 

Commun. 2019 Jul 24;10(1):3303. doi: 10.1038/s41467-019-11013-2. 

 
L’article est joint ci-dessous suivi des données supplémentaires. Les méthodes utilisées sont 

décrites avec précision dans l’article. 
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The mechanisms driving the development of extracapillary lesions in focal segmental glo-

merulosclerosis (FSGS) and crescentic glomerulonephritis (CGN) remain poorly understood.

A key question is how parietal epithelial cells (PECs) invade glomerular capillaries, thereby

promoting injury and kidney failure. Here we show that expression of the tetraspanin CD9

increases markedly in PECs in mouse models of CGN and FSGS, and in kidneys from indi-

viduals diagnosed with these diseases. Cd9 gene targeting in PECs prevents glomerular

damage in CGN and FSGS mouse models. Mechanistically, CD9 deficiency prevents the

oriented migration of PECs into the glomerular tuft and their acquisition of CD44 and β1
integrin expression. These findings highlight a critical role for de novo expression of CD9 as a

common pathogenic switch driving the PEC phenotype in CGN and FSGS, while offering a

potential therapeutic avenue to treat these conditions.
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Necrotizing crescentic glomerulonephritis (CGN) and focal
segmental glomerulosclerosis (FSGS) are life-threatening
diseases leading to irreversible renal failure. Over the past

years, increasing evidence supports the notion that glomerular
parietal epithelial cells (PEC) are implicated in the formation of
crescents in CGN and in glomerular scarring during FSGS1–3. In
these two diseases, the common feature is the invasion of the
glomerulus, the blood-filtering unit of the kidney, by PECs
leading to its destruction. However, the mechanisms underlying
the change in PEC phenotype remain unclear, as do those driving
their oriented migration toward the glomerular tuft and their
increased capacity to proliferate and form hypercellular and
sclerotic lesions.

Aiming to identify factors underlying PEC activation, we
revealed increased expression of CD9 using comparative deep
RNA sequencing of mouse and human normal and diseased
glomeruli, confirmed expression by immunohistochemistry, and
investigated roles of this tetraspanin in CGN and FSGS patho-
geny. CD9 has been extensively studied in cancer, where it
facilitates proliferation, migration, adhesion, and survival through
the organization of plasma membrane microdomains4,5. We
hypothesized that CD9 induction in PECs may facilitate paracrine
signaling across the urinary chamber, and thus constitute a
pathogenic switch for glomerular demolition.

Cellular functions of CD9 are directly dependent on its cellular
expression and vary according to its association with other pro-
teins. Due to its specific structure, CD9 has the ability to interact
with several partners. CD9 has been described to associate with
CD44 and the pre-β1 integrin subunit6,7, the growth factor
heparin-binding EGF-like growth factor (HB-EGF)8, as well as
with epidermal growth factor receptor (EGFR)9 and platelet-
derived growth factor receptor (PDGFR)10. HB-EGF-dependent
EGFR activation and PDGF triggering have been previously
implicated in CGN and membranoproliferative glomerulone-
phritis11–15, although it is unknown if they modulate the PEC
phenotype.

Here, we describe the de novo expression of the tetraspanin
CD9 in PEC during CGN and FSGS in mice and humans. We
decipher its pathogenic role in vivo using mouse models of CGN
and FSGS and show that the specific deletion of Cd9 in PEC
protects from glomerular damage. In vitro, we show that CD9
deficiency impairs the ability of PECs to proliferate and to
migrate toward a steep gradient of chemoattractant in micro-
fluidic channels. We further show that high CD9 expression is
required for full activation of the HB-EGF-EGFR and PDGF-BB-
PDGFR pathways and thus, CD9 lowers threshold for oriented
PEC migration. These findings reveal that expression of CD9 is a
common pathogenic switch that directly drives glomerular injury
in both CGN and FSGS in humans and mice.

Results
CD9 de novo expression during CGN. In order to identify novel
markers of cells participating to destructive processes in extra-
capillary glomerular diseases, we carried out comparative analyses
of RNA sequencing data from freshly isolated glomeruli from
mice with a time course after nephrotoxic serum (NTS)-induced
CGN at day 4 and day 10 (Fig. 1a). This approach revealed a
striking increase in Cd9 transcript abundance in glomeruli as
proliferative extracapillary diseases progressed (Fig. 1b). Of note,
the relative increase in Cd9 mRNA expression occurred earlier
than the one of Cd44, a known marker of PEC activation2,16–19
with an earlier significant rise, suggesting a role for CD9 in dis-
ease initiation.

Immunostaining revealed early de novo expression of CD9 in
PECs and in cells invading the glomerular capillary and devoid of

podocyte markers (Fig. 1c, d). This was further confirmed with
observation that the majority of the CD9-expressing cells
displayed CD44 and PDPN/podoplanin, whereas SNP/synapto-
podin+ cells expressed little or no CD9 (Fig. 1e; Supplementary
Figs 1, 2). Comparative immunohistochemical analysis indicated
that the prevalence of CD9+ cells consistently reflects different
degrees of podocyte injury (Fig. 1d).

Immunohistochemistry analyses also supported the relevance
of this finding to human crescentic glomerulonephritis.
CD9 staining did not reveal glomerular expression in kidney
biopsies from healthy controls or patients with proteinuric non-
proliferative glomerulonephritis, such as minimal change disease
(MCD). Previously reported20–24 constitutive expression was
observed in distal convoluted tubuli, collecting tubuli, and faintly
in mesangial cells and vascular smooth muscle cells (Fig. 1f). In
contrast, intense glomerular CD9 expression was observed in
kidney biopsies from patients diagnosed with human proliferative
glomerulonephritis, such as ANCA-associated nephropathy or
lupus nephritis with CGN, where it was located in PECs as well as
in cells engaged in destructive crescent formation (Fig. 1f).

Cd9−/− mice are protected from CGN and extracapillary
injury. Given the strong association between de novo glomerular
CD9 expression and CGN, we next investigated the role of CD9
during glomerulonephritis in the murine NTS-induced CGN
model. CD9-deficient (Cd9−/−)25 mice showed no renal pheno-
type at baseline. Whereas NTS-challenged Cd9+/+ mice displayed
progressive deterioration of renal function, associating increased
urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) with glomerular cres-
centic lesions, CD9 deficiency protected mice from glomerular
injury, as shown by a significantly ten-times lower ACR (440.6 ±
228.8 mg.mmol−1 in Cd9−/− mice vs. 5204 ± 915.6 mg.mmol−1

in Cd9+/+ mice after 21 days) and fivefold reduction of glo-
merular lesions (4.6 ± 3% vs. 23.9 ± 6.2% of crescents in Cd9−/−

vs. Cd9+/+ mice) (Fig. 2). Strikingly, no Cd9−/− but 7/10 Cd9+/+

mice died from anuric end-stage kidney failure with 30–100% of
crescentic glomeruli. CD9 deficiency conferred early protection
with decreased ACR from day 5 onwards.

Platelet and hematopoietic cell CD9 is dispensable for CGN.
The CD9 antigen is strongly expressed on platelets26 and platelets
are activated in CGN, raising the hypothesis of a role for platelet-
borne CD9 in vasculitis-inducing CGN. Therefore, we generated
mice with a specific deletion of Cd9 in platelets (PF4-Cd9lox/lox
mice) by crossing Cd9-floxed mice (Supplementary Fig. 3)
with mice expressing CRE selectively in platelets27. PF4-Cd9lox/lox
mice were indiscernible from their control littermates (PF4-
Cd9wt/wt mice) in terms of growth, platelet count, and renal
function until the age of 6 months (Supplementary Fig. 4a–c).
When challenged with the NTN model, platelet-specific CD9-
deficient mice displayed similar renal injury to control mice, as
measured by ACR, BUN, and crescentic glomerular lesions
(Supplementary Fig. 4b–e).

CD9 was also described originally as a 24-kDa surface protein
of non-T acute lymphoblastic leukemia cells and developing B
lymphocytes28, and in naive T cells29. We thus sought to evaluate
the potential role of non-glomerular CD9 in CGN. Lethally
irradiated Cd9+/+ and Cd9−/− mice were reconstituted with the
bone marrow (BM) from either Cd9+/+ or Cd9−/− congenic
mice. Experimental CGN was induced in the chimeric mice.
Interestingly, only mice with Cd9−/− kidneys were significantly
protected from severe glomerular dysfunction and crescentic
demolition, whereas mice with CD9-competent kidneys were not
protected from the development of glomerular lesions with no
influence of the genotype of their BM cells. Notably, crescentic
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glomerular lesions were more abundant in Cd9+/+ mice than
chimeric Cd9−/− mice with a CD9-competent BM (23.6 ± 3.3%
vs. 8.5 ± 1.9% of crescents) (Supplementary Fig. 5).

These results support the notion that it is the glomerular
expression of CD9 that participates in CGN development and

that crescentic glomerular lesions are not a consequence of CD9
expression in the hematopoietic compartment.

De novo expression of CD9 in PEC promotes glomerular
lesions. As CD9 de novo expression in glomeruli was observed in
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podocytes and PEC in human CGN and, given the recognized
role of podocytes in the progression of crescentic lesions in
CGN2,30–32, we then deleted Cd9 selectively in podocytes (Pod-
Cd9lox/lox mice) by crossing Cd9-floxed mice with mice expres-
sing CRE under the NPHS2 promoter (Pod-Cre mice)33. Pod-
Cd9lox/lox mice had normal renal function at baseline, and were
indiscernible from their control littermates (Pod-Cd9wt/wt mice)
(Supplementary Fig. 6). In the nephrotoxic nephritis (NTN)
model, Pod-Cd9lox/lox mice had similar renal injury as control
mice, as shown by ACR (807.7 ± 184.2 mg.mmol−1 vs. 864.2 ±
242.3 mg.mmol−1 in Pod-Cd9wt/wt vs. Pod-Cd9lox/lox mice), BUN
(51.96 ± 9.46 mg.dL−1 vs. 49.37 ± 5.01 mg.dL−1 in Pod-Cd9wt/wt
vs. Pod-Cd9lox/lox mice), and crescentic glomerular lesions
(27.67 ± 2.36% vs. 30.00 ± 2.63% of crescents in Pod-Cd9wt/wt vs.

Pod-Cd9lox/lox mice) (Supplementary Fig. 6), thus supporting the
idea that podocyte CD9 expression is not involved in crescent
formation in CGN.

We then generated mice with a specific Cd9 deletion in PEC
(iPec-Cd9lox/lox mice) by crossing the Cd9-floxed mice with an
inducible PEC-expressing CRE34. iPec-Cd9lox/lox mice had
normal renal function (BUN= 23.9 ± 1.3 mg.dL−1 vs. 20.7 ± 1.7
mg.dL−1 in iPec-Cd9wt/wt) and no histological abnormalities
neither at a microscopic nor at an ultrastructural level.
Furthermore, glomerular CD9 expression was not detected at
baseline (Supplementary Fig. 7).

During the time course of the NTN model, iPec-Cd9wt/wt
control mice showed a rapid increase in ACR that finally led to
impaired renal function associated with severe glomerular

Fig. 1 CD9 is overexpressed by glomerular cells during CGN in mice and humans. a Schematic strategy to identify differentially expressed genes overtime
on day 4 and 10 (black arrows), in freshly isolated glomeruli from mice developing CGN upon nephrotoxic serum (NTS) or PBS injection (orange arrows).
At day 4, no crescent has been constituted yet, whereas mice display > 50% of crescentic glomeruli on day 10. b Relative increase in Cd44 mRNA
expression is shown as a control for assessment of PEC “activation” that was detected on day 10 only. Cd9 mRNA expression was significantly higher in
glomeruli during NTN on day 4 and 10 as compared with PBS-infused control mice. The data are expressed as mean of FPKM (fragments per kilobase per
million reads mapped) +/− s.e.m of four and seven mice per condition. t test: *P < 0.05; **P < 0.01; ****P < 0.0001 for NTS-injected vs. PBS-injected mice.
c Representative images showing immunohistochemical staining of CD9 (brown) from murine kidney sections in normal conditions (control) and 10 days
after nephrotoxic serum injection (NTN). Scale bar, 50 µm. d Representative images showing immunofluorescent stainings for CD9 (red) and PODXL/
podocalyxin (green) in adult mice at baseline (control) and 10 days after nephrotoxic serum injection (NTN). Nuclei were stained with DAPI (blue). Scale
bar, 50 µm. e Representative images showing immunofluorescent stainings for CD9 (red), CD44 (green), SNP (blue), and DAPI (white) in adult mice at
10 days after nephrotoxic serum injection (NTN). Scale bar, 50 µm. (f Representative images showing immunohistochemical staining of CD9 (brown) from
pathological human kidneys: MCD minimal change disease, ANCA ANCA vasculitis, LN lupus nephritis. Scale bar: 50 µm. Source data are provided as a
Source Data file
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crescentic lesions (61.2 ± 11.4% vs. 16.9 ± 4.7% of crescents in
iPec-Cd9) (Fig. 3a–d). Conversely, iPec-Cd9lox/lox mice displayed
renal protection as shown by significantly lower ACR starting
from day 7 of experimentation, reduced BUN and preserved renal
architecture (Fig. 3a–d). Furthermore, we found CD9 expression
in crescents and along the Bowman’s capsule in control
NTN mice, while efficient deletion of Cd9 was validated in

iPec-Cd9lox/lox mice by no CD9 expression in PEC (Fig. 3e, f).
Furthermore, while typical podocyte-PEC synechiae participating
in crescent formation were observed in iPec-Cd9wt/wt NTN mice,
glomerular ultrastructure was preserved in iPec-Cd9lox/lox NTN
mice (Fig. 3g). Interestingly, CD9-expressing cells were activated
PECs as shown by coexpression of CD9 with the hyaluronan
receptor CD442, whereas no activated PECs were observed
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in iPec-Cd9lox/lox NTN mice (Fig. 3f). Thus, CD9 appears to be
implicated in PECs activation. Altogether, these results indicate
that de novo expression of CD9 in PECs participates in the
development of crescents in experimental CGN.

CD9 de novo expression in PEC during human FSGS. Given
the coexpression of CD9 with the activated-PEC marker CD44
during proliferative glomerulonephritis, we next investigated
whether CD9 was involved in other diseases with PEC phenotypic
changes, like FSGS35,36. Interestingly, CD9 was also de novo
expressed in glomeruli during human FSGS, including with the
collapsing variant, where strong staining was found at synechiae
and along the Bowman’s capsule (Fig. 4a). These observations
suggest that CD9 could be involved not only in CGN progression
but also in other non-proliferative glomerulopathies.

CD9 deficiency in PEC reduces the development of FSGS. We
then challenged PEC-specific CD9-deficient mice with a model of
FSGS that combines high-salt diet and deoxycorticosterone
acetate (DOCA) with unilateral nephrectomy. Unine-
phrectomized mice implanted with placebo pellets were used as
controls. In placebo-treated wild-type mice and in iPec-Cd9lox/lox
DOCA mice, CD9 was not detected in glomeruli, thus confirming
that CD9 is not expressed in PEC at baseline (even after unine-
phrectomy) and that efficient deletion in iPec-Cd9lox/lox mice was
obtained (Fig. 4b). Conversely, in iPec-Cd9wt/wt DOCA mice,
strong de novo glomerular expression of CD9 was observed, and
co-staining with CD44 demonstrated that CD9-expressing cells
were activated PEC (Fig. 4b). Vehicle-treated mice did not display
renal dysfunction or histological abnormalities (Fig. 4; Supple-
mentary Fig. 8). This supports the hypothesis that de novo CD9
expression is concomitant with PEC activation during FSGS.
While iPec-Cd9wt/wt DOCA-salt-treated mice showed a pro-
gressive increase in ACR (164.8 ± 71.1 mg.mmol−1 at W5 of the
experiment) and BUN (25.3 ± 1.2 mg.dL) associated with glo-
merular sclerosis and FSGS lesions in iPec-Cd9wt/wt mice (per-
centage of glomeruli with > 50% sclerosis, 42 ± 4% and percentage
of FSGS lesions, 16.9 ± 2.6% after 6 weeks of the experiment),
PEC-specific CD9 deficiency was associated with a significant
reduction in these parameters (ACR 86.6 ± 27.3 mg.mmol−1 at
W5 of the experiment, BUN 17.6 ± 1.1 mg.dL−1, percentage of
glomeruli with > 50% sclerosis 14.3 ± 2.3% and percentage of
FSGS lesions 7.4 ± 2.6% in iPec-Cd9lox/lox DOCA mice at W6)
(Fig. 4c–h). Not only were CD44-positive PEC observed in
higher numbers in iPec-Cd9wt/wt DOCA mice, but the number of
CD44+ PEC also strongly correlated with the number of
abnormal glomeruli (R= 0.89) and glomerulosclerosis (R= 0.90)
(Fig. 4i–k). CD44+ PEC surrounding the Bowman’s capsule were
identified in FSGS lesions by immunofluorescence (Supplemen-
tary Fig. 8a). Podocyte loss was greater in iPec-Cd9wt/wt DOCA
mice as shown by P57 and WT1 staining and correlated with PEC

activation. Podocyte volume was increased in DOCA mice with
no influence of genotype supporting the idea that the capacity of
podocytes to respond to hypertrophic stress was maintained in
the absence of CD9 (Supplementary Fig. 8a–g). Glomerular
ultrastructure was preserved in iPec-Cd9lox/lox DOCA mice,
whereas iPec-Cd9wt/wt DOCA mice exhibited large fibrous
depositions in the glomerular basement membrane and flocculo-
capsular synechiae (Supplementary Fig. 8h). Importantly, the
differences observed between iPec-Cd9lox/lox and iPec-Cd9wt/wt
mice were not related to blood pressure differences, as both
genotypes demonstrated similar blood pressure increase in
the time course of the DOCA-salt model (systolic blood pres-
sure 150.6 ± 4.8 vs. 154.9 ± 4.6 mmHg in iPec-Cd9wt/wt vs.
iPec-Cd9lox/lox DOCA mice) (Supplementary Fig. 9a). Hemody-
namic changes cannot explain the differences in podocyte loss
between iPec-Cd9wt/wt and iPec-Cd9lox/lox DOCA mice either, as
glomerular volume remained unchanged between DOCA groups
(8.6 ± 0.7 × 105 vs. 8.1 ± 0.7 × 105 µm3 in iPec-Cd9wt/wt vs. iPec-
Cd9lox/lox DOCA mice; Supplementary Fig. 9b). Interestingly,
interstitial fibrosis was significantly reduced in iPec-Cd9lox/lox
DOCA mice supporting the idea that Cd9-specific deletion in
PEC not only influences glomerular damage but also tubulo-
interstitial fibrosis and thus global kidney fate (Supplementary
Fig. 9c, d). Collectively, these results support the notion that CD9
is critically involved in the development of glomerular lesions in
experimental FSGS.

We thus demonstrate that CD9 correlates with PEC activation
in both experimental CGN and FSGS and is required for such
phenotypic switch.

We next focused on the underlying mechanisms of Cd9-related
PEC activation using an in vitro approach.

CD9 knockdown prevents PEC proliferation and migration.
Short-hairpin RNA interference yielded a 85% reduction in CD9
expression in a PEC cell line37 (Supplementary Fig. 10a, b). CD9-
depleted PECs displayed a strong delay in adhesion to plastic
(Fig. 4a) that was associated with reduced cell spreading (3012 ±
135.7 vs. 1649 ± 70.7 µm2 for scramble and Cd9 shRNA PEC,
respectively; Supplementary Fig. 10c, d). This change of pheno-
type was not a consequence of increased apoptosis, as measured
by caspase 3-cleavage and propidium iodide/annexin-V flow
cytometry (Supplementary Fig. 10e–g).

PDGF-BB stimulation induced PEC proliferation as measured
by an increased number of KI67+ cells. Cd9 knockdown reduced
the number of KI67+ cells (Fig. 5b; Supplementary Fig. 10h),
suggesting that CD9 controls PDGF-BB-mediated PEC prolifera-
tion. Next, we quantified in vivo PEC proliferation (PCNA+
PECs) using both NTN and DOCA-salt models in iPec-Cd9wt/wt
mice. As expected, extracapillary cell proliferation was measured
in diseased iPec-Cd9wt/wt animals, while PEC proliferation was
abolished in iPec-Cd9lox/lox mice (Supplementary Fig. 11).

Fig. 3 PEC-selective Cd9 deletion protects mice from nephrotoxic serum-induced CGN. a Urine albumin-to-creatinine ratio in iPec-Cd9wt/wt and iPec-
Cd9lox/lox mice at baseline and from day (D) 4 to day 21 during NTN model. The data represent mean +/− s.e.m. of n= 14 and 15 mice per group.
Individual values are shown in dots. t test: *P < 0.05 and **P < 0.01 iPec-Cd9wt/wt vs. iPec-Cd9lox/lox mice. b Blood urea nitrogen (BUN) levels in iPec-
Cd9wt/wt and iPec-Cd9lox/lox mice after 21 days of the NTN model. The data represent mean +/− s.e.m. of n= 14 and 15 mice per group. Individual
values are shown in dots. t test: ***P < 0.001. c Representative images showing Masson’s trichrome staining of kidney sections in iPec-Cd9wt/wt and
iPec-Cd9lox/lox mice after 21 days of the NTN model. iPec-Cd9wt/wt mice display fibrinoid necrosis (white star) and crescent (arrow). Scale bar, 50 µm.
d Associated quantification of the percentage of glomeruli with crescents. The data represent mean +/− s.e.m. of n= 8 mice per group. Individual values
are shown in dots. t test: **P < 0.01. e–g Representative images showing immunofluorescent stainings of (e) CD9 (red) and PODXL/podocalyxin (green)
and (f) CD9 (red) and CD44 (green), on kidney sections from iPec Cd9wt/wt and iPec Cd9lox/lox mice after 21 days of the NTN model. Nuclei were stained
with DAPI. Scale bar, 50 µm. f Representative images of transmission electron microscopy in iPec-Cd9wt/wt and iPec-Cd9lox/lox mice after 21 days of the
NTN model. Arrows indicate parietal epithelial cells, * stand for podocytes and an # shows fibrinoid deposits. Scale bar: 2 µm. Source data are provided as a
Source Data file
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Together, these findings suggest that CD9 de novo expression
may be an important mediator of PECs proliferation in FSGS and
CGN.

Importantly, HB-EGF and PDGF-BB both induced PEC
migration in scratch assays. Cd9 knockdown reduced migration
in response to both growth factors (Fig. 5c, d; Supplementary
Movies 1–6).

PEC sensing of local chemoattractants involves CD9. As
observed in CGN and FSGS, PECs attach to and migrate toward
the glomerular tuft. This led us to hypothesize that they may be
sensitive to chemoattractants filtered through the capillary and/or
locally produced by it.

Therefore, we modeled a growth factor steep gradient in
microfluidic channels to evaluate the capability of PECs to sense
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local changes in chemoattractants that may surround them in the
urinary chamber.

We used microfluidic microchannels to assess the oriented
migration of PECs in a PDGF-BB gradient (Fig. 5e–g). The T-
shape of the microfluidic microchannel allowed us to apply
PDGF-BB-containing medium at one entrance and standard
medium at the other, thus creating a PDGF-BB concentration
gradient in the principal branch of the channel. The shape and
the values of the gradient could be calculated at every position (y
axis, Fig. 5g). The absolute value of the average cell displacement
was similar between scramble and Cd9 shRNA PECs (Fig. 5h),
suggesting that the ability to migrate was preserved despite
defects in adhesion and spreading observed under static
conditions. PECs showed limited motion with the direction flow,
and instead chose to migrate orthogonally to the flow attracted by
the PDGF-BB gradient. No migration or enhancement of motility
were observed in regions of the microchannels where the average
PDGF concentration is significantly higher (Supplementary
Fig. 12), suggesting that the effect of CD9 knockdown cannot
be compensated by significant PDGFR overstimulation. Strik-
ingly, CD9 depletion abolished the ability of PECs to respond to
the gradient (Fig. 5i). Altogether, these experiments indicate that
Cd9 knockdown in PECs impairs their gradient-sensing ability
without affecting their motility.

CD9-deficient PECs display reduced expression of β1 integrin.
Given the role of ITGB1 in cell spreading and migration38–40 and
the fact that CD9 has been found to associate with the pre-β1
subunit of ITGB1 in other cell types41, we then analyzed ITGB1
expression in CD9-depleted PECs. Knocking down Cd9 in PECs
resulted in an ∼30% reduction in ITGB1 content in cell lysates
(Fig. 6a, b), while immunofluorescence confirmed loss of ITGB1
membrane expression in CD9-deficient PECs (Supplementary
Fig. 13a). Not only Itgb1 but also Itgb3, Itga1, Itga3, and Itga10
mRNA expression were decreased in CD9-deficient PECs, thus
suggesting involvement in altered cytoskeletal dynamics in these
cells (Supplementary Fig. 13b). In situ, basal ITGB1 expression
was low with a mesangial and endothelial endocapillary pattern
(Supplementary Fig. 14). ITGB1 expression was enhanced in
iPEc-Cd9wt/wt diseased glomeruli in both experimental CGN and
FSGS and localized to crescents and activated PECs. Interestingly,
expansion of the ITGB1 expressing cells correlated with loss of
podocyte marker NPHS2 (Supplementary Fig. 14) and colocalized
with PEC activation marker CD44 to a large extent, but displayed
a more widespread expression (Supplementary Fig. 15).

In iPec-Cd9lox/lox NTN and iPec-Cd9lox/lox DOCA mice,
ITGB1 expression was low in PEC (Fig. 6c; Supplementary

Fig. 14). These results suggest that ITGB1 is a novel marker of
PEC activation and might participate in glomerular extracapillary
lesions formation.

Podocyte loss is not sufficient to trigger CD9 expression in
PECs and FSGS. It has been believed that podocyte injury may
occur prior to the PEC activation. Therefore, we evaluated whe-
ther podocyte injury would induce CD9 expression in PECs. To
this end, we assessed CD9 glomerular expression in a model
characterized with accentuated podocyte loss and glomerulo-
sclerosis upon genetic targeting of podocyte autophagy that
exacerbates diabetic nephropathy. In that model, we demon-
strated increased proteinuria and podocyte injury with foot
process effacement and loss of differentiation markers in Nphs2.
cre Atg5 lox/lox diabetic mice, but never observed FSGS
nor synechiae 42. We re-analyzed these kidneys looking for
the PEC activation marker CD44 and for CD9 expression. We
found no CD44 and no CD9 expression in PECs, neither in
diabetic WT nor in diabetic Nphs2.cre Atg5 lox/lox mice (Supple-
mentary Fig. 16), despite the latter group showed marked
podocyte loss. Thus, in this specific case, podocyte injury is not
sufficient to induce neither PEC activation nor CD9 de novo
expression.

Conversely, we recently observed experimental FSGS without
primary podocyte insult but with manipulation of the endothelial
HIF2/EPAS1 pathway using mouse genetics 43. Upon chronic
angiotensin II infusion and high salt diet, Cdh5 -CRE Epas1lox/lox
mice developed similar degree of podocyte injury to their wild-
type counterparts. Surprisingly, FSGS lesions with CD44+ and
fibronectin+ PECs were observed only in Cdh5 -CRE Epas1lox/lox
hypertensive mice 43. We next analyzed CD9 expression and
found de novo CD9 expression in PECs in the hypertensive
Cdh5 -CRE Epas1lox/lox mice only. De novo high CD9 expression
was almost exclusively associated with FSGS lesions and CD44
expression as shown in Supplementary Fig. 16. Altogether, these
findings suggest that endothelial derived mediators may con-
tribute to CD9 induction in PECs and FSGS.

PDGFR and EGFR pathways are impaired in Cd9-deficient
PEC. PDGF-BB-mediated cell migration involves signal trans-
duction through PDGFRβ phosphorylation, notably at Tyr
100944, and subsequent FAK activation. Interestingly, Cd9-
depleted PECs showed decreased abundance of PDGFRβ both at
protein and mRNA level (Supplementary Fig. 13c). While PDGF-
BB induced a rapid and transient PDGFRβ phosphorylation, Cd9-
depleted PECs showed impaired PDGFRβ phosphorylation
(Fig. 6d–f). As a consequence, activation of FAK was also

Fig. 4 Glomerular cells overexpress CD9 during FSGS and PEC-selective Cd9 deletion protects mice from FSGS in the DOCA-salt model. a Representative
images showing immunohistochemical staining of CD9 (brown) from pathological human kidneys: minimal change disease (MCD), primary FSGS,
collapsing FSGS in HIV-associated nephropathy (HIVAN), and collapsing FSGS in IgA nephropathy (IgAN). Scale bar, 50 µm. b Representative
images showing immunofluorescent stainings of CD9 (red), PODXL/podocalyxin (green), and DAPI (blue) on kidney sections from iPec-Cd9wt/wt

and iPec-Cd9lox/lox mice at week 6 of the DOCA-salt model. Scale bar, 50 µm. c Urine albumin-to-creatinine ratio and (d) BUN in iPec-Cd9 mice
during the DOCA-salt model (n= 5 mice in placebo groups, n= 10 mice in DOCA groups); ANOVA: *P < 0.05, ***P < 0.001, and ****P < 0.0001
between iPec-Cd9wt/wt and iPec-Cd9lox/lox mice in the DOCA-salt model; ##P < 0.01 between W2 and W6 of DOCA treatment in iPec-Cd9wt/wt group.
e, f Representative images showing Masson’s trichrome (e) and periodic-acid Shiff (f) staining on kidney sections from iPec-Cd9wt/wt and iPec-Cd9lox/lox

mice after 6 weeks of DOCA. Scale bar, 50 µm. g, h Associated quantification of the percentage of glomeruli (g) with more than 50% of sclerosis
and (h) with FSGS lesions (n= 5 and 8 mice, respectively, in placebo and DOCA groups). *iPec-Cd9wt/wt vs. iPec-Cd9lox/lox mice in the DOCA
groups; #iPec-Cd9wt/wt placebo-treated vs. DOCA-treated; ANOVA: *P < 0.05, ##P < 0.01, ***P < 0.001. i Quantification of the percentage of glomeruli
with CD44-positive PEC at W2 and W6 in iPec-Cd9wt/wt and iPec-Cd9lox/lox mice (n= 4 and 8 mice, respectively, in placebo and DOCA groups).
*iPec-Cd9wt/wt vs. iPec-Cd9lox/lox mice in the DOCA groups; #iPec-Cd9wt/wt placebo-treated vs. DOCA-treated; $iPec-Cd9lox/lox placebo-treated vs.
DOCA-treated. ANOVA: $$$P < 0.001, **** and ####P < 0.0001. j, k Correlation between the percentage of CD44-positive PEC and the percentage of
abnormal glomeruli (j) or glomerulosclerosis score (k) in all mice. Source data are provided as a Source Data file
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impaired, as shown by reduced phosphorylation at Tyr 397
(Fig. 6d, g). In a similar manner, we observed that the HB-EGF/
EGFR/FAK pathway was also defective in CD9-depleted cells with
a decreased level of total EGFR and its Tyr 1068 phosphorylation
after HB-EGF stimulation. Consistently, FAK phosphorylation
was reduced as well (Fig. 6h–k; Supplementary Fig. 13c). These
results suggest that the impaired migratory capacity observed in
Cd9-depleted PECs is a consequence of defective PDGFRβ and
EGFR signaling. Indeed, the lack of gradient-sensing ability
(chemotaxis) of CD9-depleted PECs cannot be explained by the

observed decrease in ITGB1 levels only, as cell motility is
preserved.

CD9 expression in humans correlates with CD44 and ITGB1.
As we observed that CD9 expression in PEC correlated with PEC
activation in experimental CGN and FSGS, and that CD9
depletion was associated with decreased ITGB1 levels, we ana-
lyzed CD9 expression in combination with CD44 and ITGB1 in
human glomerulopathies. Patient characteristics are displayed in
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Supplementary Tables 1 and 2. We found that CD9 closely
colocalized with ITGB1 during human extracapillary glomer-
ulopathies such as ANCA-associated CGN and FSGS, but not in
non-proliferative glomerulonephritides or in normal kidney
(Fig. 7). Notably, CD9 and ITGB1 are predominantly expressed
by PECs along the Bowman’s capsule in FSGS lesions and in
crescents. CD9-CD44 co-staining further confirmed that acti-
vated PECs account for a large number of CD9-expressing cells.
These data support the hypothesis that de novo CD9 expression
in CGN and FSGS contributes to the formation of glomerular
lesions (i.e. crescent formation or synechiae) through PEC
migration/activation, involving HB-EGF-EGFR and PDGFR
pathway activation, and increased ITGB1 levels.

Discussion
Here, we report that pathogenic expression of CD9 by glomerular
parietal epithelial cells drives glomerular damage during CGN
and FSGS. This tetraspanin has emerged as a threshold deter-
minant from our search of systematic clusters of epithelial cell
surface components capable of transducing migratory and pro-
liferative signals in epithelial cells.

Although PECs have been implicated in the generation of
fibrotic lesions in FSGS45 and in the formation of the crescent in
CGN34, we provide evidences that PEC protein is directly
implicated in their activation and pathogenic transformation of
glomerular structure and function. Using genetic tracing of glo-
merular epithelial cells, Smeets et al. previously showed that PEC
accounts for the largest number of cells in the formation of the
crescent during CGN and FSGS in mice2. Here, we show that
CD9 is de novo expressed in PECs among renal pathologies
involving PEC activation (i.e migration and proliferation).
Interestingly, CD9 expression in PECs was found in FSGS-like
(DOCA-salt and angiotensin II-induced hypertension in a sen-
sitive genetic model43) and CGN-like rodent models, always in
association with CD44 expression. Conversely, no CD9 expres-
sion was found in PECs in mouse model of diabetic nephropathy,
even in a model prone to podocyte injury (i.e. Nphs2.cre Atg5 lox/
lox). Thus, CD9 seems to be a novel and selective driver of PEC
activation.

Furthermore, we demonstrate that a specific ablation of CD9
expression in PECs confers protection not only in the inflam-
matory model of CGN but also in a model of FSGS, a more
chronic form of glomerular injury.

Podocyte injury is critical for destruction of the filtration
barrier in glomerulonephritis. Silencing Cd9 not only reduced
PEC-induced glomerulosclerosis but also maintained the number
of podocytes. While CD9 is expressed by both podocytes and
PECs in human pathologies, CD9 de novo expression in

podocytes in NTN and DOCA-salt models was low, probably
explaining why Cd9 deletion in podocytes had no impact on
outcomes.

This supports the notion that podocyte displacement by
invading PECs contributes to the destruction of the glomerular
filtration barrier in FSGS. Triggers for CD9 overexpression are
unknown. CD9 was found to be upregulated by mechanical stress
in cultured immortalized podocytes whereas most of the tetra-
spanins remained unaffected46. Thus, further work would be
useful to ascertain the influence of mechanical stimuli in CD9
regulation in PECs.

Changes in the PEC phenotype, i.e. the proliferation and
migration of a normally quiescent cell population, represent key
steps in the destruction of glomeruli during CGN and FSGS1,34,45.
It has been previously shown that CD9 can either promote or
suppress cancer cell migration and metastasis, depending on the
type of cancer, the type of cells involved, and the migratory sig-
nal47,48. Meanwhile the case of many types of cancer cells, where
CD9 promotes cell proliferation and migration49–51, may share
similarities with the mechanisms, whereby CD9 drives renal
disease via aberrant expression in PECs. Targeting CD9 with
specific antibodies can reduce the migration of malignant cancer
cells52. Concordantly, Cd9 silencing in immortalized PECs
impaired their ability to proliferate and migrate in a directional
manner. These findings should help decipher the origins of glo-
merular injury. Interestingly, CD9 induces a complete remodeling
of PECs and seems to drive an EMT-like phenotype as shown by
changes in Cldn1, Vimentin, or Snail in CD9-deficient PECs.

How does CD9 expression help drive PEC out of quiescence?
HB-EGF activation of EGFR is a key driver of renal damage in
early stages of mouse and human glomerulonephritis11, and CD9
is known to form molecular microdomains at the cell surface in
which EGFR is associated9 and modulate its activation by yet
unknown mechanisms. After paracrine activation of the EGFR
pathway by TGFα, CD9 potentiates EGFR signaling53, although
we previously ruled out the involvement of TGFα in CGN11.
Interestingly, CD9 was shown to be a « diphtheria toxin receptor-
associated protein » (DRAP27), forming a complex with proHB-
EGF at the cell membrane, and upregulating its juxtacrine
mitogenic activity54. Although this could likely play a pathogenic
role, we suspect that other complex mechanisms are at play to
explain the powerful effect of CD9 deficiency in vivo and in vitro
in the presence of soluble chemoattractants such as mature HB-
EGF and PDGFBB.

The PDGFR pathway also contributes to renal damage during
CGN. Upregulation or de novo expression of PDGF-BB has been
described in mesangial cells, podocyte vascular cells, tubular and
interstitial cells in animal models, and human renal diseases in

Fig. 5 In vitro CD9 depletion alters adherence, proliferation, and migration in PEC. a Percentage of adherent cells from 30min (30’) to 24 h in PEC
transduced with a Cd9 shRNA-coding lentivirus or a scramble shRNA-coding lentivirus. The data are shown as the mean +/− s.e.m. of n= 25–40 wells per
condition. t test: **P < 0.01, ***P < 0.0001. b Cell proliferation of control PEC (scramble shRNA) and CD9-depleted PEC (Cd9 shRNA) assessed by flow-
cytometry measurement of the percentage of KI67 positive cells under basal conditions and after PDGF-BB stimulation. t test: $ scramble shRNA vs.
scramble shRNA with PDGF-BB, $P > 0.05; #Cd9 shRNA in basal condition vs. scramble shRNA after PDGF-BB stimulation, ##P < 0.01; *scramble shRNA
vs. Cd9 shRNA after PDGF-BB stimulation, *P < 0.05. The data are shown as the mean +/− s.e.m., and individual values are shown in dots (n= 6 and 12
wells per condition). c Migration chambers showing area of migration of scramble shRNA and Cd9 shRNA PEC in basal conditions (control) or after
stimulation by HB-EGF or PDGF-BB during 9 h. d Quantification of the area of migration from t= 0 (100%) to t= 12 h. Two-way ANOVA, ***P < 0.001, Cd9
shRNA (shCD9) compared with scramble shRNA (shSCR) under stimulation with HB-EGF or with PDGF. The data are shown as the mean +/− s.e.m. of n
= 4 chambers per condition. e Picture of a microfluidic device. f Shape of the gradient in the microchannel. Concentration (C(Y)) at different coordinates of
Y are depicted. g Schematic representation of T-shape microfluidic channel showing two entrances perfused either with the PDGF-BB or standard HBSS
medium. h, i Quantification of (h) the oriented migration and (i) of the absolute displacement, of control (scramble shRNA) and CD9-depleted (Cd9
shRNA) PEC after stimulation with a gradient of PDGF-BB (20 ng/mL during 3 h). t test: ##P < 0.01 between X (displacement in the flow) and Y
(displacement in the gradient) in basal PEC; **P < 0.01 between scramble shRNA and Cd9 shRNA in Y. The data are shown as the mean +/− s.e.m. of n >
30 cells in 3 or 4 T-shape microfluidic channel per condition. Source data are provided as a Source Data file

ARTICLE NATURE COMMUNICATIONS | https://doi.org/10.1038/s41467-019-11013-2

10 NATURE COMMUNICATIONS | ����� ���(2019)�10:3303� | https://doi.org/10.1038/s41467-019-11013-2 | www.nature.com/naturecommunications 129        



many studies55. The PDGFR has also been reported to associate
with CD910, and PDGFRβ levels and activation were indeed
reduced upon CD9 depletion. Potentiation of EGFR and PDGFR
pathways would be predicted to enable chemotaxis by increasing
engagement of downstream effectors, such as FAK. Various RTKs
are recruited to and enriched within specific plasma membrane

microdomains56, and CD9 tetraspanin-enriched microdomains
may control actin-dependent protrusive membrane micro-
domains, such as dorsal ruffles and invadosomes. CD9 may thus
promote growth factor signaling through the formation and
stabilization of tetraspanin-enriched signaling microdomains57
that promote EGFR and PDGFRβ receptor insertion in the
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plasma cell membrane. Its facilitating role upstream of both
HBEGF-EGFR and PDGFR pathways could position CD9 as an
attractive therapeutic target for both CGN and FSGS.

Another relevant mechanism of action of CD9 could be
through modulation of integrin signaling. In cells that have an
abundant pool of intracellular integrins, CD9 (but not CD81 or
CD82) is associated with the pre-β1 subunit and calnexin, an ER
chaperone protein41. Whether or not these early associations with
tetraspanins are required for proper biogenesis or turnover of the
integrin remains to be determined. This is suggested by the
decrease in ITGB1 protein abundance in Cd9-deleted PEC that
could in turn contribute to their lack of adhesion and motility.
The report of a CD9 conformation-dependent epitope whose
expression depends on changes in the activation state of asso-
ciated α6β1 integrin suggests another potential level of func-
tionally relevant CD9 involvement in β1 integrin-dependent
cellular processes58.

Reduced ITGB1 expression could also participate in the
decrease of PEC proliferation as integrin-mediated extracellular-
matrix attachment is crucial to ensure glomerular epithelial cells
response to growth factors59. Increased expression of both β1 and
β3 integrins have been reported in human CGN60,61. In rodent
models, β1 integrin is overexpressed 7 days after CGN induction,
promoting cell adhesion to the matrix proteins62. Recently, Pra-
koura et al. described the colocalization of NF-κB-induced peri-
ostin with β3 integrin in activated crescentic PEC in the NTN
model61. As a major laminin and collagen receptor, integrin β1
promotes glomerulosclerosis during FSGS by driving collagen
production63. Integrin-linked kinase, which interacts with β1
integrins, is overexpressed by PGP.5-positive cells (PGP.5 being a
PEC marker) in the crescent during rat CGN64.

CD44 has been found recently to participate in PECs pro-
liferation in experimental CGN and FSGS18. Thus, CD9 is a
major regulator of PEC activation also through control of CD44
expression as CD9-deficient PECs presented decreased Cd44
mRNA expression (Supplementary Fig. 13c) and more specta-
cularly, no induction of CD44 high expression upon NTS or
DOCA-salt UNx challenge (Figs 3, 4).

Key observations in rodent models could be reproduced in
human glomerulopathies, suggesting a role for CD9 also in
human disease. Indeed, during human CGN and FSGS, we
showed that activated PEC expressed CD9 that colocalized closely
with ITGB1 and CD44, especially in crescents and synechiae
across the urinary chamber. Interestingly, occurrence of com-
bined expression of CD9 with ITGB1 was more consistent than
combined expression of CD9 with CD44, suggesting the existence
of various stages of PEC activation or distinct subsets of such
cells. Altogether, our results support the implication of CD9 in
PEC activation and ITGB1-mediated glomerular lesions in both
diseases. Although we demonstrate that a clear interaction
exists between CD9, ITGB1, and EGFR/PDGFR, the precise
way by which these proteins interact to regulate adhesion and
chemotaxis is complex, possibly multifactorial and requires fur-
ther investigations.

At last, we observed that PDGF-BB and HB-EGF that are
produced by the glomerular tuft in CGN, and to a lesser although
significant extent in FSGS, display chemotactic and mitogenic
influences on PECs. Modeling urinary gradients of PDGF-BB or
HB-EGF in microfluidic channels demonstrated the capability of
PECs to sense local changes in chemoattractants in the urinary
chamber and revealed a critical facilitating role for CD9 in this
process. Extension of such proof-of-concept experiments should
help identifying other key molecules emanating from the injured
capillary and triggering PEC-mediated maladaptive response to
injury.

In conclusion, we demonstrate that preventing local expression
of CD9 by PEC in glomeruli alleviates glomerular damages in two
distinct severe diseases, CGN and FSGS (Supplementary Fig. 17).
Targeting the CD9 pathway could offer therapeutic options and
warrants further attention. CD9 expression in PECs could also
provide a marker for diagnosis of CGN and FSGS. Indeed, CD9-
positive PECs involved in crescent and sclerotic lesions were not
always CD44 positive, implying that markers of PEC activation
may vary as a function of time or reflect heterogeneous PEC
subsets. Thus, CD9 staining may be considered for early diagnosis
and management of these diseases.

Finally, our study suggests a concept in which severe kidney
diseases characterized by pathogenic PEC recruitment to the
glomerular tuft may all depend on a CD9-dependent molecular
complex that adjusts the threshold for proliferation and direc-
tional migration of these cells.

Methods
Animals. Mice with a constitutive CD9 deficiency have been previously descri-
bed25. For the generation of Cd9-floxed mice, we inserted on the PTV-0 vector with
a floxed Neor gene (i) 3′ to the Neor gene a 9 -kb genomic fragment containing Cd9
exon 1 (starting at bp -1625 from the ATG site) and a lox site introduced at the first
NheI site of Cd9 intron 1 (3.6 kb 3′ from the start of the 9- kb fragment); and (ii) 5′
to the Neor gene a short arm of 787 bp. The recombination was performed in E14
ES cells (Supplementary Fig. 3). One of the selected ES clones, RH289, was
transfected with the expression vector pIC-Cre65 to remove the Neor gene. The
screening of recombinant ES clones was performed by PCR, and the recombination
was checked by southern blot. E14 Clone RH289-140 harboring the expected
recombination was used for injection into 3.5-day-old C57BL/6 blastocysts, which
were transferred into foster mothers. Chimeric males were crossed with C57Bl/6
females, and heterozygous mice were intercrossed to check for normal CD9
expression of homozygous mice. Heterozygous floxed mice were backcrossed 15
times on a C57Bl/6J background. Primers used for genotyping the floxed Cd9 gene
and the floxed deleted gene (Cd9-fdel) are: UP1 5′-TGCAGGCATGGAGGCGCA
GC-3′, LO1 5′-GTGCCGGCCTCGCCTTTCCC-3′, mCd9 5′-CTGGTCACACCCC
CTAACGGAGC-3′, NL1 5′-CCTACATCTCCCATCTGCCCCCCAT-3′, NL2 5′-C
ATGGAGCTTGGGGAGGCCTTTGGA-3′. CRE recombination deletes the same
genomic fragment than the constitutive Cd9 gene deletion previously reported and
completely suppressed CD9 expression25 (Supplementary Fig. 3).

Mice with a specific deletion of Cd9 in platelets (PF4-Cre-Cd9) were
generated by crossing homozygous Cd9 flox/flox mice with PF4-Cre mice27. Mice
with a podocyte-specific deletion of Cd9 (Pod-Cd9) were generated by using
Nphs2-Cre recombinase, which expresses CRE recombinase exclusively in
podocytes33.

Mice with PEC-specific deletion of Cd9 were generated by crossing iPec-Cre-
positive mice, which expresses CRE recombinase exclusively in PEC after
doxycycline induction, with Cd9-floxed mice34. iPec-Cre mice were on a mixed
background (C57BL6/J and SV129). Briefly, inducible CRE expression in PEC was
generated by crossing mice with the enhanced reverse tetracycline transactivator

Fig. 6 CD9 depletion alters EGFR- and PDGF-dependent FAK activation and reduced ITGB1 expression. a Western blot analysis of the expression of
ITGB1/β1 integrin in control (scramble shRNA) and CD9-depleted (Cd9 shRNA) PEC and (b) quantification. Tubulin was used as a loading control.
c Representative images of immunofluorescent stainings of ITGB1 (red) and PODXL/podocalyxin (green) in glomeruli from iPec-Cd9wt/wt and iPec-Cd9lox/
lox mice after 14 days of the NTN model. Scale bar, 50 µm. Nuclei were stained with DAPI (blue). d Western blot analysis of the expression of phospho-
PDGFR (Y1009), PDGFR, phospho-FAK Y397, and FAK in control (scramble shRNA) and CD9-depleted (Cd9 shRNA) PEC after time sequential stimulation
with PDGF-BB and (e–g) quantifications. Tubulin was used as a loading control. h Western blot analysis of the expression of phospho-EGFR Y1068, EGFR,
phospho-FAK Y397, and FAK in control (scramble shRNA) and CD9-depleted (Cd9 shRNA) PEC after time sequential stimulation with HB-EGF and (i–k)
quantifications. Tubulin was used as a loading control. e–g, i–k The data represent mean +/− s.e.m. of n= 4 experiments. *P < 0.05 scramble shRNA vs.
Cd9 shRNA using two-way ANOVA test. Source data are provided as a source data file
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under the control of the selective PEC promoter (pPEC-rtTA-M2 mice) with mice
expressing CRE recombinase under the control of an inducible promoter
(tetracycline-responsive element). Doxycycline hyclate (Sigma Aldrich) was
administered in drinking water for 14 days (5% sucrose and 1 mg/ml doxycycline)
followed by 1 week of washout.

Age-matched littermates that had no deletion of Cd9 in any cells were
considered as controls. Animals were housed under standard specific pathogen-free
conditions. All animal procedures were performed in accordance with guidelines of
the European Community (L358–86/609EEC), and were approved by the Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale and the Ministry for Higher
Education and Research (MESR 7646 and TARGET GLOMDIS).

Bone marrow transplantation. Recipient mice were exposed to 9.5 Gy Cesium 137
radiation for 10 min. The day after, each mouse received 10 × 106 bone marrow
cells by intravenous injection (i.v.) under isoflurane anesthesia. Mice received
antibiotics treatment (Enrofloxacine 0.025%) in drinking water for 2 weeks. Chi-
meric mice were used 6 weeks after transplantation. Transplantation efficiency was
determined to be > 90% in parallel experiments.

Induction of nephrotoxic nephritis. Nephrotoxic nephritis was induced on male
mice (10–12 weeks of age) by i.v. of 15 µl of sheep anti-mouse glomerular basement
membrane nephrotoxic serum, which was diluted with 85 µL of sterile PBS. Serum
injections were repeated twice (on days 2 and 3)66. Mice were killed after 21 days.

CD9 CD44 ITGB1 Merge CD9/CD44

Normal

MCD

FSGS

ANCA

ANCA

Fig. 7 In human, CD9 overexpression in pathological glomeruli is associated with CD44 and ITGB1 expression. Representative images of
immunofluorescent stainings of CD9 (left panel), CD44 (second panel), ITGB1/β1 integrin (third panel), and merge for CD9 (red) and CD44 (green)
expression (right panel) on glomeruli from pathological human tissues. Scale bar, 50 µm. Higher magnifications are shown in the insets. MCD minimal
change disease, FSGS focal segmental glomerulosclerosis, ANCA ANCA vasculitis. Source data are provided as a Source Data file
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DOCA-salt and nephron reduction model. In all, 10-to-15-week-old male mice
underwent unilateral left nephrectomy via flank incision under isoflurane anes-
thesia and received 0.1 mg/kg buprenorphine twice daily for 2 days. They were
divided into two groups receiving either deoxycorticosterone acetate (DOCA) or
placebo. DOCA pellets (50 mg of DOCA per pellet) and placebo pellets with 21-day
release (Innovative Research of America) were implanted subcutaneously 2 weeks
after uninephrectomy. A second pellet of DOCA or placebo was implanted 3 weeks
after the first implant. All animals received 0.9% NaCl in drinking water ad libitum.
Mice were killed after 6 weeks of DOCA or placebo treatment.

Blood pressure assessment. Blood pressure was measured by using tail cuff
plethysmography with the BP-2000 Blood Pressure Analyzing system (Visitech
system). After a week of habituation, blood pressure was assessed weakly for 2
consecutive days during the entire experiment time course. Values represent the
mean of the two measures.

Biochemical measurements in blood and urine. Urinary creatinine and BUN
concentrations were analyzed by a standard colorimetric method (Olympus
AU400) at the Biochemistry Laboratory of Institut Claude Bernard (IFR2, Faculté
de Médecine Paris Diderot). Urinary albumin excretion was measured by using a
specific ELISA for quantitative determination of albumin in mouse urine (Cell-
Trend GmbH). Blood count was performed on a Hemavet counter (Drew scien-
tific) on fresh blood after intracardiac puncture. Heparin was used as anticoagulant.

Transmission electron microscopy procedure. Small pieces of the renal cortex
were fixed in Trump fixative (EMS) and embedded in Araldite M (Sigma Aldrich).
Ultrathin sections were counterstained with uranyl acetate and lead citrate and
then examined in a JEOL 1011 transmission electron microscope with Digital
Micrograph software for acquisition.

Human tissues. Acetic acid-formol-alcohol-fixed, paraffin-embedded renal tissue
specimens were obtained from the Pathology department of Hôpital Européen
Georges Pompidou, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris, France. Human
tissue was used after informed consent by all the patients and approval form, and
kidney biopsies collection was approved by the Inserm Ethics Committee
(IRB00003888, FWA00005831 NIH OHRP, Office of Human Research Protection).
Kidney biopsy specimens were collected in compliance with all relevant ethical
regulations, and those with sufficient tissue for immunohistochemical evaluation
after the completion of diagnosis workup were included.

Histology. Kidneys were immersed in 10% formalin and embedded in paraffin.
Sections (4-μm thick) were processed for histopathology or immunohistochem-
istry. Sections were stained with Masson’s trichrome, periodic-acid Schiff or red
Sirius staining. For immunofluorescence, paraffin-embedded sections were stained
with the following primary antibodies: rabbit anti-WT1 (Abcam, ab89901, 1:100),
goat anti-PODXL (R&D systems, BAF1556, 1:200), rabbit anti-CD9 (Abcam,
ab92726, 1:100), rat anti-CD44 (Abcam, ab119348, 1:100), rat anti-CD44 AF647-
conjugated (Biolegend, 103018, 1:100), rabbit anti-integrin ß1 (Abcam, ab179471,
1:500), goat anti-synaptopodin antibody (Santa Cruz Biotechnology; SC21537;
1:400), rabbit anti-p57 antibody (Santa Cruz Biotechnology; SC8298; Santa Cruz;
1:200), goat anti-podoplanin (R&D Systems; AF3244-SP; 1:400), mouse anti-PCNA
(Abcam; ab29; 1:400), and guinea pig anti-synaptopodin (Synaptic Systems;
163004; 1:500).

The following secondary antibodies were used: donkey anti-goat IgG (H+ L)
AF488-conjugated antibody (Life Technologies, A-11005, 1:400), donkey anti-
rabbit IgG (H+ L) AF594-conjugated antibody (A-21207, Life Technologies,
1:400), donkey anti-rat IgG (H+ L) AF488-conjugated antibody (A-21208, Life
Technologies, 1:400), donkey anti-rabbit IgG(H+ L) Cy5-conjugated antibody
(Jackson Immunoresearch, 1:200). The nuclei were stained with DAPI.
Photomicrographs were taken with an Axiophot Zeiss photomicroscope (Jena,
Germany).

For immunohistochemistry, paraffin-embedded sections were stained with
primary mouse anti-CD9 antibody for human tissues (kindly provided by Claude
Boucheix and Eric Rubinstein) or rabbit anti-CD9 (Abcam, ab92726, 1:100).
Sections were then incubated with Histofine® (Nichirei Biosciences, Japan) during
2 h at room temperature. Staining was revealed with AEC reagent (DAKO),
counterstained with hematoxylin QS (Vector, Burlingame, CA), and finalized with
Permanent Aqueous Mounting Media (Innovex).

For quantification of histological lesions, an average of 40 glomerular cross-
sections per mice was blindly counted for crescents in NTN model and abnormal
glomeruli, sclerotic lesion above 50% of glomerulus surface and FSGS lesions in the
DOCA-salt model. For red sirius quantification, automatic scanning of the whole
kidney section was performed using Vectra technologies. Quantification of red
Sirius area was then performed on 13 randomly chosen cortical fields per mice.
Initially, podocyte number was assessed by the number of WT-1+ cells per
glomerular cross-section in an average of 50 glomerular cross-sections per mice.

Model-based stereology. Podocyte depletion indices were assessed by the Weibel
and Gomez method67 validated by White and Bilous68 in the kidney. This is one of
the preferred methods to determine podocyte depletion parameters when limited
tissue is available69,70. Briefly, 1-μm-thick paraffin sections were cut and stained
with anti-p57, anti-SNP, and anti-CD44 antibodies and conjugated with AF488,
AF594, and AF647, respectively. A minimum of ten glomerular cross-sections per
mouse was systematically and randomly selected from the entire renal cortex.
Images were obtained with a confocal laser microscope (LSM 710; Zeiss, Germany)
running the Zen 2009 (Zeiss) software.

In order to estimate glomerular volume, podocyte number and thereby
podocyte density (podocyte number divided by glomerular volume), we
determined the number of podocyte nuclei per glomerular cross-section based on
nuclear p57 and cytoplasmic SNP expression, total area of podocyte nuclei based
on p57 expression, and glomerular tuft area. These parameters were inserted in the
following formulae:

The number of podocytes per glomerulus (Npod) was estimated by:

Npod ¼ Nv ´Gv

NV and Gv represent podocyte density and glomerular volume, respectively.
In order to obtain Nv, we used this equation:

Nv ¼
1
β

! "
´ ðNA3 # Vv0:5 Þ

NA represents the division of the number of podocyte nuclei by the glomerular
tuft area. VV gives a ratio of total podocyte nuclei area over glomerular tuft area.
The β coefficient of 1.55 was assuming podocyte nuclei are ellipsoids.

Gv was calculated using this equation:

Gv ¼ GA1:5 ´ 1:38# 1:01ð Þ

GA represents the glomerular tuft area, 1.38 is the sphere shape coefficient, and
1.01 is the size distribution coefficient that assumes a 10% coefficient of variation.
Furthermore, total podocyte volume was obtained with the same equation:

Pv ¼ PA1:5 ´ 1:38# 1:01ð Þ

PV represents total podocyte volume and PA the combination of nuclear (p57+)
and cytoplasmic (SNP+) areas per glomerular cross-section. In order to obtain
average podocyte volume, we divided total podocyte volume by total podocyte
number.

During this process, glomeruli were also categorized based on the presence of
CD44+ PEC, which were identified based on their anatomical location.

PEC cell line. Primary PEC line has been previously described37 and were a kind
gift from M Moeller. Primary PECs were cultured at 5% CO2, and 37 °C in
complete endothelial cell basal medium (PromoCell) with penicillin/streptomycin
1% (Thermo Fisher Scientific) and fetal bovine serum (FBS) 20% (Gibco) until 70%
of confluence. The maintenance culture was passaged once a week by gentle
trypsinization by using trysin EDTA 0.05% (Thermo Fisher Scientific).

Cell silencing of Cd9 by small-hairpin RNA. PECs at passage six were transduced
with a lentivirus encoding for an anti-Cd9 small-hairpin RNA (shRNA) (sh-Cd9)
or a scramble shRNA (sh-scramble) at a dose of 20 multiplicity of infection (MOI).
Medium containing lentiviral particles was replaced by fresh medium after 1 day.
Cells were analyzed at least 7 days post transduction. Production of HIV1 delta U3
SIN lentiviral particles with VSV-G envelop was carried out by the VVTG facility
platform (Necker faculty) by using the lentiviral vector TRC1-pLKO.1-U6- shR
NACd9 (MISSION shRNA, SHCLND NM_007657, TRCN0000066393, Sigma
Aldrich) containing Cd9-specific shRNA (sequence: CCGGCCTGCAATGAAAGG
TACTATACTCGAGTATAGTACCTTTCATTGCAGGTTTTTG) or the control
vector (MISSION NON-TARGET SHRNA CONTROL VECTOR, SHC002, Sigma
Aldrich).

Cell adhesion assay and cell surface evaluation. In total, 20,000 PEC were plated
in six-well culture plates. Photomicrographs were taken at magnification ×1000 for
30 min, 1, 6, and 24 h after plating. The number of floating and adherent cells was
assessed on 15 pictures (average number of cells counted per experiment, n= 460).
Cell surface was evaluated at 24 h of plating on an average number of 100 cells per
condition by using ImageJ software.

Cell migration in IBIDI chambers. Unoriented migration assay was performed
using IBIDI chambers (Culture-Insert 2 Well in µ-Dish 35 mm, high ibiTreat, n°
81176). After confluence was obtained, PECs were grown in ECBM without sup-
plements with FBS 1% overnight. The insert was then removed creating a gap of
500 µm between cells. A first round of photographs was taken (H0), shortly after
cells were stimulated with either ECBM without supplements with FBS 1% (con-
trol), or with HB-EGF 10 ng/mL, or with PDGF-BB 10 ng/mL. Photographs were
taken every 30 min for 12 h. Areas of migration were measured by automatic
quantification on NIS-Elements AR software.
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Migration in PDGF gradient using microfluidic devices. The manufacture of
microchannels has been previously described71. Briefly, we use a soft lithography
technique to obtain a mold with the desired channel architecture. Poly-
dimethylsiloxane (PDMS) is poured over the mold and cured at 70 °C (Fig. 4e).
Afterward, using plasma bonding, the T-shape PDMS microchannel is irreversibly
attached to a glass coverslip. The width of the microchannel is 100 µm.

Parietal epithelial cells are cultured in the ECBM medium, 20% FBS, 1%
penicillin streptomycin) at 37 °C. Channels are treated with plasma cleaner to
render PDMS hydrophilic. FBS is injected into the channel 1 h before cell injection
and incubated at 37 °C. After cells are dissociated with trypsin and resuspended in
culture medium, centrifugation allows a high cell concentration (~107 cells/mL).
Cells are injected into the channel and incubated at 37 °C during 24 h. The day
after, cells are starved using ECBM+ 1% FBS overnight. Cells are used for the
experiment the next day. We typically perform experiments on multiple cells. The
localization of the observed cells in the channel is chosen in order to maximize the
gradient of growth factor. PDGF-BB is used at 20 ng/mL and HBEGF at 20 ng/mL.
Growth factors are diluted in HBSS-HEPES 10 mM. Cells are observed under an
Olympus IX3-CBH microscope using CellSens Dimension software. Figure 5g
shows the geometry of the PDMS microchannel and depicts a typical experiment
under PDGF-BB stimulation. Two syringe pump driven entries are used to supply
liquid flow. Flow rate is 3 µL/min allowing low shear-stress forces inside the
channel, to ensure low Reynold’s number and laminar flow.

Every observable cell was analyzed at the beginning and after 3 h of observation.
Cells were assessed for shape centroid coordinates at both time using ImageJ
software. X axis is oriented in the flow, and Y axis along longitudinal displacement
(i.e. along gradient of concentration). Difference of X and Y coordinates are plotted
on the graphs. For every initial position of cells (Y), the gradient of concentration
could be approximated using the following equation:

C Yð Þ ¼ C0
2

% erfc Yffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
2:D:T

p

in which CO is the initial concentration of growth factor (CO= 20 ng/mL for
PDGF-BB and 20 µmol/L for HB-EGF), erfc stands for complementary error
function, Y is the centroid coordinate of the cell in the canal, D is the coefficient of
diffusion of the growth factor and T the time necessary for the flow to reach the X
coordinate of the cell. Only cells exposed to a ΔC

C > 100% were taken into account.
This represent the cells localized in the centrum of the microchannel. Absolutes
displacements were evaluated using the difference in X or Y between initial and
final position.

Cell-apoptosis assay. Cells viability was assessed using APC conjugated Annexin-
V (ImmunoTools) combined with propidium iodide (PI) (Thermo Fisher Scien-
tific). Cells were plated in six-well plates during 24 h. Cells were then trypsinized
and washed in cold phosphate-buffered saline (PBS w/o Ca2+). Supernatants were
kept and included in analysis. After centrifugation, cells were then resuspended in
100 µl of Annexin-V binding buffer (BD Pharmingen) and directly stained with
Annexin-V and PI at room temperature for 5 min in the dark. A control tube
without Annexin-V binding buffer was used to sustain aspecific signal from final
analysis. Samples were analyzed on a BD LSRII flow cytometer (BD Bioscience).
The data were analyzed using FlowJo software (FlowJo, LLC). Viable cells were
defined as both Annexin-V and PI negative, apoptotic cells as Annexin-V positive
and PI negative, necrotic cells as both Annexin-V and PI positive, and all popu-
lations were expressed as percentage of total cells.

Proliferation assay. To assess cell proliferation, we used the nuclear antigen
Ki67 staining. After overnight starvation in ECBM+ 1% FBS, cells were treated
24 h with PDGF-BB (10 ng/mL) or HBEGF (20 ng/mL) or corresponding controls.
Cells were then trypsinized and washed in cold PBS. Supernatants were kept and
included in analysis. After centrifugation, cells were permeabilized with 1 mL of ice
cold ethanol for 2 h at −20 °C. Following two washes with FACS buffer (HBSS, 2%
FBS, and 10 mM HEPES), cells were stained for 30 min at room temperature in the
dark with phycoerythrin (PE)-conjugated anti-human Ki67 mAb (clone B56) (BD
Pharmingen) and washed. Samples were analyzed on a BD LSRII flow cytometer
(BD Bioscience). An isotype control staining with PE mouse IgG1 was performed.
The data were analyzed using FlowJo software (FlowJo, LLC).

Western blot analysis. PEC lysates were prepared with RIPA extraction buffer
containing phosphatase inhibitors and protease inhibitors (Roche). Equal amounts
of proteins were loaded onto sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide electro-
phoresis gels for separation and transferred onto poly(vinylidene difluoride)
membranes. The membranes were blocked with milk and probed with different
antibodies: rat anti-CD9 (BD Pharmingen, 553758, 1:1000), rabbit anti-phospho-
PDGF receptor-ß Y1009 (Cell Signaling Technology, 4549; 1:1000), rabbit anti-
PDGFRβ (Cell Signaling, 3169; 1:1000), rabbit anti-integrin ß1 (Millipore, 04-1109,
1:1000), rabbit anti-CASP3 (Cell Signaling Technology, 9662; 1:1000), rabbit anti-
phospho EGFR Y1068 (Cell Signaling Technology, 2234; 1:1000), rabbit anti EGFR
(Cell Signaling Technology, 2232; 1:1000), rabbit anti-phospho-FAK Y397 (Cell
Signaling 3283, 1:1000), rabbit anti-FAK (Millipore, 06-543, 1:1000). Membranes
were then probed with horseradish peroxidase-conjugated secondary antibodies

(Cell Signaling Technology, 7074 and 7076; 1:2000; Jackson Immunoresearch, 706-
036-148; 1:1000) and bands were visualized by enhanced chemiluminescence
(Clarity Western ECL substrate; Bio-Rad, 170–5061). A LAS-4000 imaging system
(Fuji, LAS4000, Burlington, NJ, USA) was used to reveal bands and densitometric
analysis was used for quantification. Uncropped blots are shown in Supplementary
Figs 18–22.

Quantitative RT-PCR. The total RNA extraction of mouse glomeruli and lung
tissue was performed using Qiazol (Qiagen), according to the manufacturer’s
recommendations. RNA reverse transcription was performed using the Quantitect
Reverse Transcription kit (Qiagen) according to the manufacturer’s protocol. The
Maxima SYBR Green/Rox qPCR mix (Fermentas; Thermo Fisher Scientific) was
used to amplify cDNA for 40 cycles on an ABI PRISM thermo cycler. The com-
parative method of relative quantification (2-DDCT) was used to calculate the
expression level of each target gene, normalized to Ppia. The data are presented as
the fold change in gene expression.

The oligonucleotide sequences are available on the Supplementary Information
as Supplementary Table 3.

Statistical analysis. Data are expressed as means ± s.e.m. Statistical analyses were
calculated by using GraphPad Prism software (GraphPad Software, La Jolla, CA).
Comparisons between two groups were performed using t tests (95% confidence
interval) with Welch correction whenever the variances were different between
groups. Comparisons between multiple groups were performed using one-way
ANOVA or two-ways ANOVA followed by Tukey post-test. Spearman rank
coefficients were used in order to assess associations between two continuous
variables. A P-value < 0.05 was considered significant.

Reporting summary. Further information on research design is available in
the Nature Research Reporting Summary linked to this article.

Data availability
The authors declare that the data supporting the findings of this study are available
within the paper and its supplementary information files. Source data for Figs 1b, 2a, b,
3a, b, d, 4c, d, g–i, 5a b, d, h, i, and 6b, e–k and supplementary figures are provided as a
Source Data file. All data are available from the corresponding authors upon reasonable
request. A reporting summary for this article is available as a Supplementary
Information file.
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Supplementary	Informa0on	
	
The	tetraspanin	CD9	controls	invasive	migra0on	and	
prolifera0on	of	parietal	epithelial	cells	and	glomerular	disease	
progression	
	
Lazareth	et	al.	
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Supplementary	figure	1:	De	novo	CD9	expression	is	weak	in	podocytes	in	NTN	in	mice.	
Representa0ve	images	of	immunofluorescent	stainings	for	CD9	(red)	and	SNP	(green)	in	
WT	and	WT	NTN	mice.	Nuclei	were	counterstained	with	DAPI	(blue).	CD9	expression	in	
podocytes	is	weak	at	baseline	and	in	the	NTN	model.	
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Supplementary	 figure	 2:	 NTN	 induces	 De	 novo	 CD9	 expression	 in	 PECs	 in	 mice.	
Representa0ve	images	of	immunofluorescent	stainings	for	CD9	(red)	and	PDPN	(green)	
in	 WT,	 WT	 NTN	 and	 iPec-Cd9lox/lox	 NTN	 mice.	 Nuclei	 were	 counterstained	 with	 DAPI	
(blue).	
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Supplementary	figure	3	:	Cd9floxed	mice	construcDon.	
(a)	In	vitro	condi0onal	homologous	recombina0on	of	the	mouse	Cd9	gene	-	Strategy	
Germline	configura0on	of	the	Cd9	gene	encompassing	Exon	1	between	2	EcoRI	restric0on	
sites	 (upper	 panel).	 On	 the	 PTV-0	 vector,	 a	 9kb	 genomic	 fragment	 containing	 exon	 1	
(star0ng	at	bp	-1625	from	the	ATG	site)	and	a	lox	site	introduced	at	the	first	NheI	site	of	
intron	1	(3.6	kb	3’	from	the	start	of	the	9	kb	fragment)	was	inserted	3’	to	the	Neor	gene	
and	 a	 short	 arm	 of	 787	 bp	 was	 inserted	 5’	 to	 the	 Neor	 gene	 (middle	 panel).	 The	
recombina0on	was	performed	in	E14	ES	cells.	One	of	the	selected	ES	clones,	RH289,	was	
transfected	with	the	expression	vector	pIC-Cre	 	 to	remove	the	Neor	gene	(lower	panel).	
(b)	In	vivo	condi0onal	homologous	recombina0on	of	the	mouse	Cd9	gene	-	Genotyping	
Upper	 panel	 shows	mapping	 of	 Cd9	 floxed	 gene	 before	 in	 vivo	Cre	 recombina0on.	 The	
different	primers	used	for	genotyping	(Up1	and	Lo1	for	5’	sequence	genotyping,	NL1	and	
NL2	 for	 exon1	 floxed	 genotyping)	 are	 also	 shown.	 Lower	 panel	 shows	mapping	 of	 Cd9	
deleted	gene	(Cd9-fdel)	aber	ac0on	of	Cre	recombina0on.	Primers	for	genotyping	are	also	
shown	on	graph	(mCd9	and	NL2).	(c)	Photomicrographs	of	agarose	gel	migra0on	showing	
PCR	products	for	Cd9	floxed	(615	bp)	and	wt	genotype	(505	bp)	before	Cre	recombina0on	
(NL1-NL2	PCR).			
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Supplementary	figure	4	 :	Platelet-selecDve	CD9	depleDon	does	not	protects	mice	from	
NTN-induced	RPGN.	
(a)	 Platelets	 count	 in	 PF4-Cd9wt/wt	and	 PF4-Cd9lox/lox	mice	 at	 baseline	 (n=10	 PF4-Cd9wt/wt	
and	n=15	PF4-Cd9lox/lox	mice).	 (b-c)	Urine	albumin-to-crea0nine	ra0o	 (b)	and	Blood	Urea	
Nitrogen	(BUN)	(c)	in	PF4-Cd9wt/wt	and	PF4-Cd9lox/lox	mice	at	baseline	and	aber	21	days	of	
NTN	model	(n=5	mice	at	baseline,	n=9	PF4-Cd9wt/wt	at	D21	and	n=15	PF4-Cd9lox/lox	at	D21).	
(d)	Representa0ve	images	showing	Masson’s	trichrome	staining	on	kidney	sec0ons	from	
PF4-Cd9wt/wt	 and	 PF4-Cd9lox/lox	 mice	 aber	 21	 days	 of	 NTN	 model.	 Scale	 bar,	 50µm.	 (g)	
Associated	 quan0fica0on	 of	 the	 percentage	 of	 crescents	 (n=8	mice	 per	 group).	 (a-c,	 e)	
Data	represent	mean	+/-	s.e.m.	and	individual	values	are	shown	in	dots.	Source	data	are	
provided	as	a	Source	Data	file.	
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Supplementary	figure	5	:	CD9	deficiency	in	kidneys	but	in	bone	marrow	protects	mice	
from	NTN-induced	CGN.	
(a)	Urine	albumin-to-crea0nine	ra0o	aber	10	days	of	NTN	model	in	Cd9+/+	and	Cd9-/-	mice	
aber	bone	marrow	(BM)	transplanta0on.	*	P<0.05	between	Cd9+/+	BM	in	Cd9+/+	mice	and	
Cd9+/+	BM	in	Cd9-/-	mice,	t	test.	(Cd9+/+	BM	in	Cd9+/+	mice:	n=11,	Cd9-/-	BM	in	Cd9+/+	mice:	
n=9,	and	Cd9+/+	BM	 in	Cd9-/-mice:	n=9).	 (b)	Percentage	of	 crescents	 (Cd9+/+	BM	 in	Cd9+/+	
mice:	 n=11,	Cd9-/-	BM	 in	Cd9+/+	mice:	 n=9,	 and	Cd9+/+	BM	 in	Cd9-/-mice:	 n=9).	 **P<0.01	
between	Cd9+/+	BM	 in	Cd9+/+	mice	and	Cd9+/+	BM	 in	Cd9-/-	mice,	 t	 test.	 Data	 represent	
mean	+/-	 s.e.m.	and	 individual	values	are	 shown	 in	dots.	Source	data	are	provided	as	a	
Source	Data	file.	
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Supplementary	figure	6:	Podocyte-selecDve	CD9	depleDon	does	not	protects	mice	from	
NTN-induced	RPGN.	
(a-b)	 Urine	 albumin-to-crea0nine	 ra0o	 (a)	 and	 Blood	 Urea	 Nitrogen	 (BUN)	 (b)	 in	 Pod-
Cd9wt/wt	and	Pod-Cd9lox/lox	mice	at	baseline	(n=4	mice	per	group)		and	aber	21	days	of	NTN	
model	 (n=6	 mice	 per	 group).	 (c)	 Representa0ve	 images	 showing	 Masson’s	 trichrome	
staining	on	kidney	sec0ons	from	Pod-Cd9wt/wt	and	Pod-Cd9lox/lox	mice	aber	21	days	of	NTN	
model.	Scale	bar,	50µm.	(d)	Associated	quan0fica0on	of	the	percentage	of	crescents	(n=6	
mice	per	group).	(a,	b,	d)	Data	represent	mean	+/-	s.e.m.	and	individual	values	are	shown	
in	dots.	Source	data	are	provided	as	a	Source	Data	file.	
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Supplementary	figure	7:	PEC-selecDve	CD9	depleDon	does	not	 influence	renal	 funcDon	
nor	PEC	phenotype	at	baseline.	
(a-b)	 Urine	 albumin-to-crea0nine	 ra0o	 (a)	 and	 	 Blood	Urea	Nitrogen	 (BUN)	 (b)	 in	 iPec-
Cd9wt/wt	and	 iPec-Cd9lox/lox	young	adults	 (n=9	mice	per	group).	 (c)	Representa0ve	 images	
showing	Periodic	Acid-Shiff	staining	on	kidney	sec0ons	from	iPec-Cd9wt/wt	and	iPec-Cd9lox/
lox	 young	 adults.	 Scale	 bar,	 50µm.	 (d)	 Representa0ve	 images	 of	 transmission	 electron	
microscopy	 of	 glomerular	 ultrastructure	 in	 iPec-Cd9wt/wt	and	 iPec-Cd9lox/lox	mice.	 Arrows	
indicate	 parietal	 epithelial	 cells	 and	 *	 stands	 for	 podocytes.	 Scale	 bar,	 1µm.	 (e)	
Representa0ve	 images	 of	 immunofluorescent	 stainings	 for	 CD9	 (red)	 and	 PODXL/
podocalyxin	(green)	in	iPec-Cd9wt/wt	and	iPec-Cd9lox/lox	mice.	Nuclei	were	stained	with	DAPI	
(blue).	Scale	bar,	50µm.	Data	represent	mean	+/-	s.e.m.	and	individual	values	are	shown	
in	dots.	Source	data	are	provided	as	a	Source	Data	file.	
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Supplementary	figure	8:	PEC-selecDve	CD9	depleDon	protects	mice	from	podocyte	loss	
in	the	DOCA-salt	model.		
(a)	 Representa0ve	 image	 of	 of	 immunofluorescent	 stainings	 for	 p57	 (green),	 CD44	
(orange)	and	synaptopodin	(SNP,	red)	on	normal	kidney	sec0on,	in	case	of	PEC	ac0va0on	
in	a	normal	glomerulus	and	in	segmental	lesion.	Nuclei	were	stained	with	Hoechst	(blue).	
Scale	bar,	50	µm.	 (b-c)	Quan0fica0on	of	podocyte	number	 (b)	and	podocyte	volume	 (c)	
aber	2	and	6	weeks	of	DOCA	or	placebo	treatment	in	iPec-Cd9wt/wt	and	iPec-Cd9lox/lox	mice.	
t	test:		*	P<0.05	between	iPec-Cd9wt/wt	DOCA	and	iPec-Cd9lox/lox	DOCA	mice	aber	6	weeks;	
#	 P<0.05	 between	week	 2	 and	week	 6	 in	 iPec-Cd9wt/wt	mice.	 (d-e)	 Correla0on	 between	
percentage	of	CD44	posi0ve	PEC	and	podocyte	density	in	iPec-Cd9wt/wt	(d)and	iPec-Cd9lox/
lox	mice	 (e)	 aber	 6	 weeks	 of	 DOCA	 or	 placebo	 treatment.	 (f)	 Representa0ve	 images	 of	
immunofluorescent	 stainings	 for	WT-1	 (red)	 and	 PODXL/podocalyxin	 (green)	 on	 kidney	
sec0ons	 from	 iPec-Cd9wt/wt	 and	 iPec-Cd9lox/lox	mice	 aber	 6	 weeks	 of	 DOCA	 or	 placebo	
treatment.	Scale	bar,	50µm.	 	(g)	Associated	quan0fica0on	of	the	mean	number	of	WT-1	
posi0ve	nuclei	per	glomerular	area	 in	 iPec-Cd9wt/wt	and	 iPec-Cd9lox/lox.	 t	 test:	***	P<0.05	
between	iPec-Cd9wt/wt	DOCA	and	iPec-Cd9lox/lox	DOCA	mice.	(n=4	mice	in	placebo	groups,	
n=8	mice	in	DOCA	groups).	(h)	Representa0ve	images	of	transmission	electron	microscopy	
of	glomerular	ultrastructure	in	iPec-Cd9wt/wt	and	iPec-Cd9lox/lox	mice	aber	6	weeks	of	DOCA	
or	placebo	treatment.	Scale	bar,	2µm.	Arrows	indicate	parietal	epithelial	cells;	*	stand	for	
podocytes	and	#	shows	fibrous	synechia.	(i)	Masson	trichrome	staining	on	kidney	sec0on	
in	 iPec-Cd9	mice	aber	6	weeks	of	placebo	 treatment.	 Scale	bar,	 50	µm.	Data	 represent	
mean	+/-	 s.e.m.	and	 individual	values	are	 shown	 in	dots.	Source	data	are	provided	as	a	
Source	Data	file.	
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Supplementary	 figure	 9:	 PEC-selecDve	 CD9	 depleDon	 protects	 mice	 from	 FSGS	 and	
fibrosis	in	an	hypertension-independent	manner	in	the	DOCA-salt	model.	
(a)	Mean	 systolic	 blood	 pressure	 during	 DOCA	 salt	model.	 	 ANOVA	 Sta0s0cal	 analyses	
between	 iPec-Cd9wt/wt	placebo	and	DOCA	mice:	 	##	P<0.01;	####P<0.0001	and	between	
iPec-Cd9lox/lox	 placebo	 and	 DOCA	 mice:	 $:	 P<0.05;	 $$:	 P<0.01;	 $$$:	 P<0.001	 (UniNx	 =	
uninephrectomy).	 (n=4	 mice	 in	 placebo	 groups,	 n=9	 iPec-Cd9wt/wt	 DOCA	 and	 n=7	 iPec-
Cd9lox/lox	DOCA	mice)	(b)	Glomerular	volume	in	iPec-Cd9wt/wt	and	iPec-Cd9lox/lox	mice	aber	2	
and	6	weeks	of	DOCA	or	placebo	 treatment.	 #P<0.05	between	2	and	6	weeks	of	DOCA	
treatment	 in	 iPec-Cd9wt/wt	mice	 (n=8	mice	 per	 group).	 (c)	 Representa0ve	 images	 of	 red	
sirius	staining	of	kidney	sec0ons	 in	 iPec-Cd9wt/wt	and	 iPec-Cd9lox/lox	mice	aber	6	weeks	of	
DOCA	 or	 placebo	 treatment.	 Scale	 bar,	 50µm.	 (d)	 Associated	 quan0fica0on	 of	 the	
percentage	of	 red	 sirius	 staining	per	0ssue	 area.	 t	 test:	 *	 P<0.05	between	 iPec-Cd9wt/wt	
DOCA	 and	 iPec-Cd9lox/lox	 DOCA	 mice	 (n=4	 mice	 in	 placebo	 groups,	 n=8	 mice	 in	 DOCA	
groups).	Data	represent	mean	+/-	s.e.m.	and	individual	values	are	shown	in	dots.	Source	
data	are	provided	as	a	Source	Data	file.	
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Supplementary	figure	10:	In	vitro	CD9	deficiency	in	PEC	modifies	cell	shape	but	does	not	
modulate	cell	apoptosis	
(a-b)	Western	Blot	analysis	(a)	and	associated	quan0fica0on	(b)	of	the	expression	of	CD9	
in	PEC	line	aber	transduc0on	with	either	scramble	shRNA-coding	len0viral	par0cles	or	Cd9	
shRNA-coding	 len0viral	 par0cles.	 Tubulin	 is	 used	 as	 a	 loading	 control.	 ****	 P<0,0001.	
Data	 represent	mean	 +/-	 s.e.m.	 of	 n=6	 experiments.	 (c-d)	 Cell	morphology	 (c)	 and	 cell	
surface	 (d)	 of	 control	 (scramble	 shRNA)	 and	 CD9-deficient	 (Cd9	 shRNA)	 PECs	 aber	 24	
hours	of	adhesion.	Scale	bar,	50µm.	t	test:	****	P<0.0001.	Date	represent	mean	+/-	s.e.m.	
(n=237	 cells	 for	 scramble	 shRNA	and	n=228	 cells	 for	 Cd9	 shRNA	 ).	 (e)	Western	Blot	 for	
total	caspase-3	expression	and	tubulin	in	PEC	line	transduced	with	either	scramble	shRNA	
of	Cd9	shRNA	at	baseline.	(f)	Representa0ve	flow	cytometry	results	for	control	(scramble	
shRNA)	and	CD9-deficient	(Cd9	shRNA)	PEC	aber	24	hours	of	adhesion.	The	horizontal	axis	
shows	the	fluorescence	intensity	of	propidium	iodide	and	the	ver0cal	axis	shows	that	of	
ANXA5/annexin	V-PE.	(g)	Quan0fica0on	of	the	percentage	of	viable	(Q1:	ANXA5-nega0ve	
IP-nega0ve),	apopto0c	(Q1:	ANXA5-posi0ve	IP-nega0ve)	and	necro0c	(Q2:	ANXA5-posi0ve	
IP-posi0ve)	 cells.	 Values	 are	 means	 ±	 s.e.m	 of	 30	 wells/	 condi0on	 in	 2	 independent	
experiments.	(h)	Flow	cytometry	ga0ng	strategy	for	KI67+	PECs.	Single	cells	were	gated	on	
FSC-A/FSC-H	then	on	SSC-A/SSC-H	and	KI67+	were	selected	on	the	fluorescence	intensity	
for	PE-A.	Source	data	are	provided	as	a	Source	Data	file.	
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Supplementary	figure	11:	PEC	proliferaDon	 is	 inhibited	 in	 iPec-Cd9lox/lox	mice.	 (a)	
Representa0ve	 images	 are	 provided	 showing	 normal	 non-prolifera0ng	 PECs	 at	
baseline	and	in	iPec-Cd9lox/lox	mice,	scarered	PEC	prolifera0on	in	a	mouse	model	of	
FSGS,	 and	 in	 early	 crescen0c	 lesions,	 and	 extensive	 PEC	 prolifera0on	 in	 cellular	
crescents.	 (b)	 3D	 reconstruc0ons	 provide	 strong	 evidence	 of	 co-localisa0on	
between	 a	 prolifera0on	marker	 (PCNA),	 a	 PEC	marker	 (podoplanin;	 PDPN)	 in	 the	
absence	 of	 a	 podocyte	 marker	 (synaptopodin;	 SNP).	 (c)	 Quan0fica0on	 of	 PEC	
prolifera0on	 using	 a	 score	 system	 per	 glomerulus,	 based	 on	 the	 classifica0on	 of	
glomerular	cross-sec0ons	based	on	the	presence	of	zero	PCNA+PDPN+	cells	(score:	
0),	the	presence	of	only	one	PCNA+PDPN+	cell	(score:	1)	or	at	least	2	PCNA+PDPN+	
cells	(score:	2)	–	this	prolifera0on	score	clearly	shows	that	NTS	and	FSGS	lead	to	PEC	
prolifera0on,	with	 a	 higher	 prolifera0ve	 rate	 in	 NTS	 compared	 to	 FSGS,	 and	 that	
PEC-selec0ve	CD9	KO	inhibits	this	prolifera0ve	response	in	both	models.	ANOVA:	**	
p<0.01,	 ****	 p<0.0001.	 Data	 represent	 mean	 +/-	 s.e.m.	 (d)	 Markers	 of	 PEC	
ac0va0on	 (CD44	and	CD9)	co-localize	with	PCNA	 in	PECs	during	NTN.	Source	data	
are	provided	as	a	Source	Data	file.	
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Supplementary	figure	12:	Average	speed	(a)	and	quadra0c	speed	(a)	of	wild	 type	
and	 CD9	 knocked-down	 PECs	 submired	 to	 a	 PDGF	 gradient	 in	 a	 microchannel,	
either	 at	 low	 average	 PDGF	 concentra0on	 (10	 ng.ml-1,	 respec0vely	 in	 red	 (n=30)	
and	blue	(n=52))	or	high	average	PDGF	concentra0on	(20	ng.ml-1,	grey	(n=27)).		X	is	
the	 channel	 axis	 direc0on	 and	 Y	 the	 orthogonal	 axis,	 along	which	 the	 gradient	 is	
produced.	Data	represent	mean	+/-	s.e.m.	and	individual	values	are	shown	in	dots.	
2	way	 ANOVA	with	 Sidak’s	mul0ple	 comparison	 test:	 *	 p<0.05	wild	 type	 vs.	Cd9	
shRNA	 low	PDGF	and	wild	 type	 vs.	Cd9	 shRNA	high	PDGF	on	 Y2.	 Source	data	 are	
provided	as	a	Source	Data	file.	
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Supplementary	figure	13:	In	vitro	CD9	deficiency	in	PEC	modifies	ITGB1	expression.		
(a)	 Representa0ve	 images	 of	 immunofluorescent	 stainings	 for	 ITGB1	 (green)	 in	 PEC	M12	
cells	 transduced	with	a	 scramble	or	a	Cd9	 shRNA.	Nuclei	were	 counterstained	with	DAPI	
(blue).	(b,c)	Fold	change	in	mRNA	expression	for	(b)	Itgb1,	Itgb3,	Itgb5,	Itga1	to	Itga11	and	
Itgav	and	(c)	Cd9,	Cd44,	Cldn1,	vimen?n,	snail,	Egfr	and	Pdgfrb	in	PEC	M12	cells	transduced	
with	 a	 scramble	 shRNA	 (blue	 dots)	 or	 a	 Cd9	 shRNA	 (red	 dots).	 N=	 4	 and	 5,	 each	 dot	
represent	one	cell	culture	well.	T	test:	*	p<0.05,	**	p<0.01	Data	represent	mean	+/-	s.e.m.	
and	individual	values	are	shown	in	dots.	Source	data	are	provided	as	a	Source	Data	file.	
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Supplementary	 figure	 14:	 De	 novo	 ITGB1	 expression	 is	 decreased	 in	 iPec-Cd9lox/lox	
mice.	Representa0ve	images	of	immunofluorescent	stainings	for	ITGB1	(red)	and	NPHS2	
(green)	in	iPec-Cd9wt/wt	(WT),	iPec-Cd9wt/wt	DOCA,	iPec-Cd9wt/wt	NTN,	iPec-Cd9lox/lox	DOCA	
and	iPec-Cd9lox/lox	NTN	mice.	Nuclei	were	counterstained	with	DAPI	(blue).	N=6	WT,	n=8	
DOCA	and	n=8	NTN	mice	per	genotype.	Scale	bar:	50	µm.	

158



Supplementary	figure	15:	De	novo	ITGB1	expression	in	acDvated	PECs	in	experimental	
FSGS	and	CGN.	Representa0ve	 images	of	 immunofluorescent	stainings	for	 ITGB1	(red)	
and	CD44	(green)	in	WT	DOCA	and	WT	NTN	mice.	Nuclei	were	counterstained	with	DAPI	
(blue).	N=8	mice	per	genotype.	Scale	bar:	50	µm.	

W
T	
DO

CA
	

W
T	
N
TN

	

ITGB1	 CD44	 ITGB1	CD44	DAPI	

159



Supplementary	 figure	 16:	 CD9	 expression	 in	 acDvated	 CD44+	 PECs	 in	 experimental	
FSGS.	 (a-b)	 Representa0ve	 images	 of	 immunofluorescent	 stainings	 for	 CD9	 (red)	 and	
CD44	(green)	in	(a)	WT	(Epas1lox/lox)	and	Cdh5.cre	Epas1lox/lox	hypertensive	mice	and	(b)	
WT	 (Atg5lox/lox)	 and	Nphs2.cre	Atg5lox/lox	diabe0c	mice.	 N=6	mice	 per	 genotype.	 Scale	
bar:	50	µm.	
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Supplementary	 figure	 17	 :	MechanisDc	 scheme	 for	 the	 pathogenesis	 of	 the	 destrucDve	
recruitment	of	parietal	epithelial	cells	(PECs)	to	the	glomerular	capillary	in	the	context	of	
Focal	Segmental	Glomerulosclerosis	(FSGS)	and	CrescenDc	GlomerulonephriDs	(CGN).		
De	 novo	 expression	 of	 CD9	 (orange	 ovals)	 in	 PECs	 is	 hallmark	 of	 human	 and	 mouse	
extracapillary	 diseases	 characterized	 by	 pathogenic	 PEC	 (pale	 green)	 recruitment	 to	 the	
glomerular	 tub.	 This	 study	 suggests	 that	 CD9-dependent	 molecular	 complex	 adjusts	 the	
threshold	 for	prolifera0on	and	direc0onal	migra0on	of	 these	cells	 toward	gradient	 (green	
arrows)	 of	 capillary-derived	 chemoarractants	 (such	 as	 PDGFBB	 and	 HB-EGF).	 This	
mechanism	 unravels	 the	 crucial	 role	 of	 PECs	 for	 development	 of	 such	 severe	 glomerular	
diseases.	
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Supplementary	 Figure	 18:	 Uncropped	 gel	 for	 figure	 6A.	Western	 blot	 analysis	 of	 the	
expression	of	ITGB1	and	Tubulin	in	PEC	M12	cells	transduced	with	a	control	shRNA	or	a	
Cd9	 shRNA.	An0-ITGB1	an0body	 from	Millipore	 (ref	04-1109)	and	an0-tubulin	an0body	
from	Abcam	(ref	ab6160)	were	used	for	blovng.	
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50	Kda	-	
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115	Kda	-	

185	Kda	-	

Same	membrane,	cut	between	molecular	Weight	65	Kda	and	80	KDa		

80	Kda	-	
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p-PDGFR	Y1009		
180	Kda		
(Cell	signaling	
#4549)	

scramble	shRNA	

0	 10’	 30’	 2h	

Cd9	shRNA	

0	 10’	 30’	 2h	

115	Kda	-	

185	Kda	-	

80	Kda	-	

PDGFR		180	Kda		
(	Cell	signaling	#3169)	

50	Kda	-	
65	Kda	-	

Tubulin	55KDa		
(Abcam	ref	ab6160)	

Same	membrane,	cut	between	molecular	Weight	65	Kda	and	80	KDa		

Supplementary	 Figure	 19:	 Uncropped	 gel	 for	 figure	 6D	 upper	 panel.	 Western	 blot	
analysis	 of	 the	 expression	 of	 phospho	 PDGFR	 (Y1009),	 total	 PDGFR	 and	 Tubulin	 in	 PEC	
M12	cells	transduced	with	a	control	shRNA	or	a	Cd9	shRNA	along	the	0me	course	of	PDGF	
s0mula0on.	 An0-phospho	 PDGFR	 (Y1009)	 an0body	 from	 Cell	 signaling	 technology	 (ref	
#4549),	an0-PDGFR	from	Cell	signaling	technology	(ref	#3169)	and	an0-tubulin	an0body	
from	Abcam	(ref	ab6160)	were	used	for	blovng.	
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(Millipore	ref	06-543)	

Same	membrane,	cut	between	molecular	Weight	65	Kda	and	80	KDa		

Supplementary	 Figure	 20:	 Uncropped	 gel	 for	 figure	 6D	 lower	 panel.	 Western	 blot	
analysis	of	the	expression	of	phospho	FAK	(Y397),	total	FAK	and	Tubulin	in	PEC	M12	cells	
transduced	 with	 a	 control	 shRNA	 or	 a	 Cd9	 shRNA	 along	 the	 0me	 course	 of	 PDGF	
s0mula0on.	An0-phospho	FAK	(Y397)	an0body	from	Cell	signaling	technology	(ref	#3283),	
an0-FAK	from	Millipore	(ref	06-543)	and	an0-tubulin	an0body	from	Abcam	(ref	ab6160)	
were	used	for	blovng.	
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Same	membrane,	cut	between	molecular	Weight	65	Kda	and	80	KDa		

Supplementary	 Figure	 21:	 Uncropped	 gel	 for	 figure	 6H	 upper	 panel.	 Western	 blot	
analysis	of	the	expression	of	phospho	EGFR	(Y1068),	total	EGFR	and	Tubulin	in	PEC	M12	
cells	transduced	with	a	control	shRNA	or	a	Cd9	shRNA	along	the	0me	course	of	HB-EGF	
s0mula0on.	 An0-phospho	 EGFR	 (Y1068)	 an0body	 from	 Cell	 signaling	 technology	 (ref	
#2234),	 An0-EGFR	 an0body	 from	Cell	 signaling	 technology	 (ref	 #2232)	 and	 an0-tubulin	
an0body	from	Abcam	(ref	ab6160)	were	used	for	blovng.	
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(Cell	signaling	#3283)	

FAK	115	Kda		
(Millipore	ref	06-543)	

Supplementary	 Figure	 22:	 Uncropped	 gel	 for	 figure	 6H	 lower	 panel.	 Western	 blot	
analysis	of	the	expression	of	phospho	FAK	(Y397),	total	FAK	and	Tubulin	in	PEC	M12	cells	
transduced	 with	 a	 control	 shRNA	 or	 a	 Cd9	 shRNA	 along	 the	 0me	 course	 of	 PDGF	
s0mula0on.	An0-phospho	FAK	(Y397)	an0body	from	Cell	signaling	technology	(ref	#3283),	
an0-FAK	from	Millipore	(ref	06-543)	and	an0-tubulin	an0body	from	Abcam	(ref	ab6160)	
were	used	for	blovng.	
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Supplementary table 1 :   Human kidney biopsies : diagnosis, patient characteristics and CD9-ITGB1 staining 
 
 
Gender Age Diagnosis Relapse Glomerular CD9 

expression 
Colocalization  
CD9 / ITGB1 

Female 45 Normal kidney  - - 
Male 28 Normal kidney transplant  - - 
Male 61 Minimal change disease First episode - - 
Male 62 Minimal change disease First episode - - 

Female 44 Focal Segmental Glomerulosclerosis First episode + + 
Female 51 FSGS- Sickle Cell disease First episode + + 

Male 35 IgA nephropathy with FSGS First episode + + 
Male 31 Focal Segmental Glomerulosclerosis First episode + + 

Female 29 Collapsing FSGS – fibrous kidney Relapse - - 
Male 43 Granulomatosis with polyangiitis First episode + + 

Female 44 Granulomatosis with polyangiitis First episode + + 
Male 48 Granulomatosis with polyangiitis First episode + + 

Female 83 Micro-polyangiitis ANCA negative Relapse + + 
Male 54 Micro-polyangiitis MPO-ANCA-positive First episode + + 
Male 80 Micro-polyangiitis MPO-ANCA-positive First episode + + 

Female 73 Micro-polyangiitis MPO-ANCA-positive Relapse + + 
Female  75 Micro-polyangiitis MPO-ANCA-positive Relapse + + 
Female 65 Micro-polyangiitis PR3-ANCA-positive First episode + + 
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Gender Age Diagnosis Relapse Glomerular	CD9	
expression CD9	cellular	expression	in	glomeruli	 

F 24 FSGS First	episode + PEC	–	podocytes	 

F 24 FSGS Relapse + PEC	and	floculocapsular		synechia 

F 28 FSGS First	episode + All	PEC	–	podocytes	 

F 39 FSGS First	episode + 	 

M 35 FSGS First	episode + Podocytes 

F 54 HIVAN First	episode + 	 

M 39 IgA	nephropathy First	episode + Crescent	 

M 48 IgA	nephropathy First	episode + Crescent	–	podocytes	–	PEC 

F 20 IgA	nephropathy First	episode + Podocytes	–	PEC	–	floculocapsular	
synechia 

M 43 IgA	nephropathy First	episode + PEC	–	floculocapsular	synechia	 

M 55 IgA	nephropathy First	episode - - 

M 24 IgA	nephropathy First	episode - - 

F 33 IgA	nephropathy First	episode + 	 

M 30 IgA	nephropathy First	episode + Sclero0c	glomerulus 

M 40 IgA	nephropathy	with	secondary	FSGS First	episode + Podocytes	–	PEC	–	floculocapsular	
synechia 

M 33 IgA	nephropathy	with	secondary	FSGS First	episode + Normal	PEC 

M 27 IgA	nephropathy	with	secondary	FSGS First	episode + Podocytes	–	PEC	–	floculocapsular	
synechia 

M 61 IgA	nephropathy	with	secondary	FSGS First	episode + Floculocapsular	synechia 

F 35 IgA	nephropathy	with	secondary	FSGS First	episode + Sclero0c	glomeruli 

M 27 IgA	nephropathy	with	secondary	FSGS First	episode + Podocytes 

F 26 Class	IV	Lupus	nephri0s	 First	episode + Podocytes	–	PEC	 

M 69 ANCA-nega0ve	vasculi0s		
with	secondary	FSGS Relapse + Crescent	–	floculocapsular	synechia 

F 41 ANCA-nega0ve	vasculi0s First	episode + Crescent	–	podocytes	–	PEC	 

F 59 ANCA-posi0ve	vasculi0s Relapse + Crescent	–	podocytes	–	PEC 

F 67 MPO-ANCA-posi0ve	vasculi0s First	episode + Crescent	–	podocytes	–	PEC 

M 94 MPO-ANCA-posi0ve	vasculi0s First	episode 	 Crescent	–	podocytes	 

F 53 MPO-ANCA-posi0ve	vasculi0s	 First	episode + Crescent	–	PEC	–	podocytes	 

M 30 PR3-ANCA-posi0ve	vasculi0s First	episode + Crescent	–	podocytes	–	PEC	and	
floculocapsular	synechia 

M 49 PR3-ANCA-posi0ve	vasculi0s	 First	episode + Crescent	–	PEC	-	podocytes 

F 24 PR3-ANCA-posi0ve	vasculi0s		
with	secondary	FSGS Relapse + PEC	–	podocytes	

and	floculocapsular	synechia 

M 46 PR3-ANCA-posi0ve	vasculi0s	 First	episode + Crescent	–	PEC	–	podocytes	and	
floculocapsular	synechia 

Supplementary Table 2: Additional human kidney biopsies: diagnosis, patient characteristics and CD9-staining 
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Supplementary	Table	3:	qPCR	primers	

Mm-Ppia	F CACCGTGTTCTTCGACATCA 
Mm-Ppia	R CAGTGCTCAGAGCTCGAAAGT 
Mm-Vimen0n	F CCAACCTTTTCTTCCCTGAA 
Mm-Vimen0n	R TGAGTGGGTGTCAACCAGAG 
Mm-Snai1	F CTTGTGTCTGCACGACCTGT 
Mm-Snai1	R AGTGGGAGCAGGAGAATGG 
Mm-Cd44	F AGCTGACGAGACCCGGAATC 
Mm-Cd44	R TCCCAGGAATGACGTCTCCA 
Mm-Cldn1	F GATGTGGATGGCTGTCATTGG 
Mm-Cldn1	R CCATGCTGTGGCCACTAATGT 
Mm-Pdgfrb	F AACAGAAGACAGCGAGGTGG 
Mm-Pdgfrb	R TGGTATCACTCCTGGAAGCC 
Mm-Egfr	F ATCCTCTGCAGGCTCAGAAA 
Mm-Egfr	R GGCGTTGGAGGAAAAGAAAG 
Mm-Cd9	F TGCAGTGCTTGCTATTGGAC 
Mm-Cd9	R GGCGAATATCACCAAGAGGA 
Mm-Itga1	F ATGACGCTCTGCCAAACTCA 
Mm-Itga1	R TGTTGTACGCACTGTCTCCC 
Mm-Itga2	F ACCCACGGAGAAAGCAGAAG 
Mm-Itga2	R CGCCGATGGTTTAGCTGTTG 
Mm-Itga3	F CCTAGCCGAGGTCCAAAGAG 
Mm-Itga3	R TCCGTTTTCCAGATCCGTGG 
Mm-Itga4	F TGAAGCATCCCTGGCCACTA 
Mm-Itga4	R GGTCCAGGTTGTAGGAGTGC 
Mm-Itga5	F CATTCGCCTCTGGGAGGTTT 
Mm-Itga5	R CACACTGACTCCGTCCCTTC 
Mm-Itga6	F AGTTTGGCTCCTGTCAGCAA 
Mm-Itga6	R ACGGACGATCCCTTTCCAGT 
Mm-Itga7	F CTACCTCGTCTTTGGGGCTC 
Mm-Itga7	R ATTCAAGGTCAAGTCTCCGGC 
Mm-Itga8	F CGCACAGGGCGAGAGG 
Mm-Itga8	R CAAGTTGAACGCCAGACACG 
Mm-Itga9	F GGGCTTAGACTCGGAGCGT 
Mm-Itga9	R ATCTCCGGTCAGGGTTGGTA 
Mm-Itga10	F GGCTGCTGGTAGTTGTCACT 
Mm-Itga10	R ACCGCAATCCCATAACGTGT 
Mm-Itga11	F CCCCATCTGGATCATCGTGG 
Mm-Itga11	R CTCTTGCGCTTGGCACTTTT 
Mm-Itgav	F CGTCCTCCAGGATGTTTCTCC 
Mm-Itgav	R CCAAACCACTGGTGGGACTT 
Mm-Itgb1	F GGACGCTGCGAAAAGATGAA 
Mm-Itgb1	R CCACAATTTGGCCCTGCTTG 
Mm-Itgb3	F AGTGGCCGGGACAACTCT 
Mm-Itgb3	R GGACTCTCCAACAACAACGC 
Mm-Itgb5	F GCCCGTTATGAAATGGCCTC 
Mm-Itgb5	R AGGCGAAATCGACAGTGTGT 
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CHAPITRE 3 : Discussion 

 
Dans le chapitre précédent, nous avons montré que l’expression de novo de la tétraspanine 

CD9 par les cellules épithéliales pariétales orchestre la destruction glomérulaire au cours des 

glomérulonéphrites extracapillaires à croissants (GNEC) et de la hyalinose segmentaire et 

focale (HSF). CD9 apparaît ainsi comme un acteur déterminant dans la formation de 

complexes moléculaires à la surface cellulaire, capable d’induire la migration et la prolifération 

des cellules épithéliales pariétales (PEC).  

  

L’implication des cellules épithéliales pariétales, dans la formation des lésions scléreuses au 

cours de la HSF et du croissant au cours des GNEC, a largement été démontrée par Smeets 

et al (27,48,52,79,198). Néanmoins les mécanismes en restaient inconnus. Une autre question 

en suspens était celle de la pathogénicité relative des lésions extracapillaires constituées par 

les PEC. Au cours de ce travail, nous avons démontré que l’expression d’une protéine à la 

surface des PEC, la tétraspanine CD9, est directement impliquée dans l’activation de la cellule 

épithéliale pariétale elle-même, dans sa transformation pathologique qui aboutit à la 

destruction glomérulaire. De plus, nous montrons qu’en l’absence d’activation des PEC, le 

croissant cellulaire ne se forme pas (Figure 3f) de même que les lésions de HSF (Figure 4b). 

Le croissant est ainsi composé de PEC et non de podocytes, ce qui corrobore les résultats 

obtenus par Smeets et al (48,52,198). Pourtant, les travaux de Thorner et al., se fondant sur 

des marquages de la nestine, suggèrent que les podocytes constituent jusqu’à un tiers du 

contingent cellulaire des croissants chez l’Homme (614). Mon équipe d’accueil au PARCC a 

également observé que l’inhibition de voies mitogènes restreintes au podocyte (EGFR d’une 

part (91), STAT3-miR-92a d’autre part (615)) est très efficace pour limiter la destruction 

glomérulaire et le croissant. Il est cependant possible que les podocytes engagés dans un 

processus mitotique meurent par catastrophe mitotique et/ou se détachent en l’absence de 

soutien mécanique par l’échafaudage constitué par les PEC qui constituent néanmoins la 

majorité des cellules engagées dans le croissant. Il est en revanche plus net que les PEC sont 

les seules cellules constituant les lésions de HSF. 

 

Nous montrons ainsi que la tétraspanine CD9 est exprimée de novo au sein des PEC, au cours 

de deux glomérulopathies très différentes. Bien que distinctes, la GNEC et la HSF impliquent 

un mécanisme commun d’activation des PEC, qui met en jeu leur migration et leur prolifération. 

Il est intéressant de noter que la HSF n’implique pas uniquement une migration des PEC, 

notion largement admise, mais également leur prolifération (Figure S11). La migration et la 

prolifération des PEC sont étroitement orchestrées par CD9.  
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Nous avons partiellement étudié les mécanismes de la surexpression de CD9 à la surface des 

PEC mais beaucoup reste à faire. L’expression de l’ARN messager de CD9 est induite chez 

la souris au cours du modèle NTS ainsi que chez l’Homme (Figure 1). Cependant, 

l’augmentation de l’expression protéique de CD9 est bien plus importante. L’accumulation 

protéique de CD9 pourrait être expliquée par l’existence de variants de CD9 issus de 

l’épissage alternatif, comme cela a pu être démontré au sein d’une lignée de cellules tumorales 

neurales chez le rat (616). Certains variants, notamment l’ARN messager C de CD9, pouvaient 

être transcrits à partir d’un codon d’initiation fonctionnel et les niveaux d’expression retrouvés 

au sein de différents tissus suggéraient la participation de ce variant à la quantité totale du 

pool protéique de CD9 retrouvé et sa possible implication dans la régulation des fonctions de 

CD9. Des modifications post-traductionnelles pourraient également intervenir comme des 

phénomènes de palmitoylation qui sont connus pour participer à la stabilisation des 

microdomaines enrichis en tétraspanines (304).  

Une autre alternative permettant d’expliquer l’accumulation de CD9 au sein des PEC pourrait 

être une diminution de la dégradation de CD9. Sharma et al. ont montré que la dégradation 

de CD9, induite par un défaut de palmitoylation, était secondaire à une augmentation de la 

dégradation de CD9 par les lysosomes. Ainsi, en cas de délétion de l’enzyme de palmitoylation 

DHHC2 (DHHC : (Asp-His-His-Cys)), les niveaux d’expression de la protéine CD9 étaient 

réduits. Si les cellules étaient traitées avec de la bafilomycine A1, les niveaux d’expression de 

CD9 étaient en partie restaurés. Ce n’était pas le cas en présence d’un inhibiteur du 

protéasome (MG132) ou d’un inhibiteur des métalloprotéinases (GM6001) (617). Nous ne 

disposons pas d’autres études sur la dégradation et le recyclage de CD9. Nous n’avons pas 

pu étudier les voies de dégradations de CD9 au sein des PEC au cours des travaux effectués. 

Nous prévoyons de réaliser de la protéomique glomérulaire et de comparer celle-ci au 

transcriptome dans les conditions normales et pathologiques afin de répondre à cette question 

d’une régulation post-traductionnelle majoritaire. 

Une autre hypothèse serait de considérer que CD9 pourrait être stabilisé à la surface cellulaire 

par l’association moléculaire à certains de ses partenaires protéiques au sein des 

microdomaines. On peut enfin imaginer une augmentation du routage de CD9 à la membrane 

plasmique. En effet, CD9 est le principal composant des vésicules de transport intracellulaire 

et d’exocytose. Il constitue un des marqueurs principaux des exosomes (618). Ainsi, il a été 

montré qu’il existait une altération de la sécrétion des exosomes au sein des cellules 

dendritiques des souris CD9 KO par rapport aux souris sauvages (619). Ces observations 

soulèvent une hypothèse nouvelle : le rôle de CD9 pourrait non pas se restreindre à celui 

d’organisateur de platefome de signalisation par échafaudage moléculaire mais peut-être 

aussi passer par la modulation des communications intercellulaires via des vésicules extra-

cellulaires ou encore par la modulation de la répartition intracellulaire de médiateurs. 
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Mon travail a évalué les rapports entre CD9 et un marqueur reconnu des PEC engagées dans 

les lésions, CD44. En effet, CD44, récepteur de l’acide hyaluronique, a été décrit en 2009 

comme marqueur de PEC activée (48). L’expression de CD9 au sein des PEC était étroitement 

associée à celle de CD44, marqueur de PEC activée, au cours de modèles murins 

reproduisant une HSF (le modèle DOCA-sel, modèle d’hypertension induite par l’angiotensine 

II chez des souris génétiquement prédisposées (239)) ou une GNEC. Inversement, aucune 

expression de CD9 n’était retrouvée au sein des PEC au cours d’un modèle de néphropathie 

diabétique, même en cas de susceptibilité accrue aux lésions podocytaires (i.e. Nphs2.cre 

Atg5lox/ lox). Dans ce cas, il est notable que l’essentiel de la glomérulosclérose est d’origine 

mésangiale, sans implication des PEC, pour des raisons encore inconnues. 

Le rôle pathogénique de CD44 dans la prolifération des PEC n’a été que récemment décrit au 

cours de modèles expérimentaux de GNEC et de HSF (620). Eymal et al. ont utilisé une lignée 

de souris CD44 KO qui était protégée au cours d’un modèle NTS et d’un modèle de mort 

podocytaire induite par un anticorps anti-Thy1.1 qui reproduit une HSF in vivo. Au cours du 

modèle NTS, les souris CD44 KO présentaient un nombre réduit de PEC activées (marquage 

claudine-1/ SSeCKs). Néanmoins, l’expression de CD44 dans de nombreuses cellules 

inflammatoires ne permettait pas de conclure formellement à une contribution 

physiopathologique majeure de l’expression de cette molécule par les PEC. Ceci était suggéré 

par la croissance réduite des PEC déficientes en CD44 in vitro. Enfin, la délétion de CD44 in 

vitro réduisait les capacités des PEC à migrer sur une surface de collagène I et IV.  

 

Dans nos travaux, CD9 apparaît comme un régulateur essentiel de l’expression de CD44. 

Ainsi les cellules CD44 positives sont systématiquement CD9 positives chez la souris. 

Cependant, certaines cellules CD9 positives ne sont pas CD44 positives et l’inactivation 

génique de Cd9 dans les PEC a empêché l’expression de CD44 dans les deux modèles de 

pathologie glomérulaire ce qui suggère un rôle causal. Cette constatation soulève la question 

d’une expression précoce de CD9 qui précèderait celle de CD44 ou bien d’une induction 

éventuelle de CD44 par CD9. CD9 pourrait réguler l’expression de CD44 par plusieurs 

mécanismes.  

Des interactions protéiques sont possibles. Ainsi, CD9 s’associe physiquement à CD44 et à la 

claudine-1 au sein de complexes moléculaires (246). CD44 possède plus de 100 isoformes 

différentes issues d’épissage alternatif et de modifications post-traductionnelles variées. Les 

fonctionnalités de toutes ces isoformes sont différentes (621). Nous n’avons pas pu analyser 

les éventuels variants de CD44 exprimés en pathologie rénale ainsi que leur association à 

CD9. Il n’est pas exclu que CD9 s’associe préférentiellement à certaines isoformes de CD44, 

et que ces isoformes aient des fonctionnalités propres, variables dans le temps et selon les 

types cellulaires qui les expriment. 
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Nous avons pu observer que l’expression de la claudine-1 diminuait au sein des PEC activées 

in vivo et in vitro alors que celle de CD44 augmentait parallèlement. La claudine-1 est un 

élément essentiel des jonctions serrées. Cette évolution du profil moléculaire des PEC 

engagées dans les lésions suggère que la perméabilité pariétale épithéliale est augmentée, 

exposant potentiellement plus les cellules dendritiques qui bordent la capsule de Bowman à 

des molécules issues du glomérule pathologique. Il n’est pas exclu que l’interaction 

préférentielle de CD9 avec CD44 promeuve un phénotype particulier, favorisant la migration 

et la prolifération des PEC.  

Par ailleurs, CD9 module étroitement le phénotype des PEC à un niveau transcriptionnel. 

Ainsi, on observe une diminution d’expression de l’ARN messager de CD44 au sein des PEC 

n’exprimant pas Cd9 (Figure S13c). Est-ce parce que CD9 contribuerait à la mise en jeu d’une 

régulation transcriptionnelle du gène Cd44 ? 

De manière intéressante, CD9 induit un remodelage complet des PEC et semble induire un 

phénotype de transition épithélio-mésenchymateuse comme le montrent les changements des 

niveaux d’expression de la claudine-1, de la vimentine ou du facteur de transcription Snail au 

sein des PEC n’exprimant pas Cd9 (Figure S13). CD9 induit le passage des PEC d’un 

phénotype épithélial vers un phénotype mésenchymateux, où les gènes de la claudine-1 et de 

l’intégrine ß1 sont moins exprimés alors que Cd44 et snail sont surexprimés. Les causes de 

ce remodelage d’expression génique sont incomprises. CD9 pourrait exercer un rôle de facteur 

de transcription en soi ou contrôler l’expression de facteurs de transcription régulant 

l’expression des gènes de la transition épithélio-mésenchymateuse. Il a été montré au sein de 

cellules de choriocarcinome que CD9 pouvait réguler l’expression du facteur de transcription 

GCM1, qui se fixe au gène ERVWEI pour stimuler sa transcription (622). 

 

Nous avons été surpris d’observer que la diminution du recrutement des PEC prévenait non 

seulement la constitution des lésions d’HSF expérimentale mais également limitait la 

protéinurie. En effet, au cours d’un modèle de DOCA-sel, reproduisant une HSF, la délétion 

de Cd9 au sein des PEC, réduit non seulement la glomérulosclérose (Figure S9.c) induite par 

les PEC mais permet également le maintien du nombre des podocytes (Figure 8b-c). Il est 

important de noter que ces résultats étaient obtenus à pression artérielle équivalente (Figure 

S9.a) sans modification du volume glomérulaire (Figure S9.b). Ces résultats sont cohérents 

avec la notion que le dommage podocytaire initial est critique dans la perte de sélectivité puis 

la destruction de la barrière de filtration au cours des glomérulopathies. Cependant, la 

stabilisation de la densité podocytaire et de l’albuminurie chez les souris iPec-Cd9lox/lox nous 

suggère l’hypothèse inédite que les PEC activées seraient « toxiques » pour les podocytes et 

contribueraient à la perte de ceux-ci en sus des facteurs d’origine endocapillaire 

(hémodynamiques, inflammatoires). 
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Par exemple, le remplacement des podocytes par les PEC contribuerait à la destruction de la 

barrière de filtration glomérulaire au cours de la HSF. Il n’est pas exclu que les PEC 

pathologiques sécrètent des facteurs délétères pour les podocytes ou agissent sur ceux-ci par 

des effets de traction mécanique. Enfin, nous ne pouvons exclure que l’absence de CD9 au 

sein des PEC ait induit la production de facteurs de survie podocytaire par celles-ci ou encore, 

ait transformé certaines PEC en progéniteurs de podocytes (623). 

 

En effet, nos résulats sont à placer dans le débat concernant le rôle précis des PEC au cours 

des glomérulonéphrites. Ainsi, les PEC pourraient être les acteurs de deux phénomènes 

antagonistes : la réparation (repair) ou la destruction (scarring) glomérulaire.  

D’un côté, certains auteurs soutiennent que l’activation des PEC permet le remplacement des 

podocytes lésés. Ainsi Appel et al (79) ont montré qu’il existait des cellules transitionnelles 

situées au pôle vasculaire du glomérule qui exprimaient à la fois des marqueurs de PEC et de 

podocytes. Grâce à un lignage cellulaire génétique, les auteurs ont pu montrer que les PEC 

migraient pour devenir des podocytes lors de la néphrogenèse chez le rat (79). Romagnagni 

et al ont ensuite montré qu’il existait un système de régénération cellulaire fait de cellules 

progénitrices (624,625). La même équipe a montré que les cellules CD133+CD24+ situées le 

long de la capsule de Bowman constituaient une population de cellules progénitrices capables 

de régénérer à la fois des cellules tubulaires et des podocytes. L’injection de cellules 

CD133+CD24+PDX- à des souris exposées à un modèle de HSF induite par l’adriamycine 

réduisait les lésions rénales (80,81). L’équipe de Shankland a ensuite montré que les PEC 

migraient pour remplacer les podocytes sous l’effet de l’administration de glucocorticoïdes au 

cours d’un modèle de HSF (166). 

D’un autre côté, certains auteurs soutiennent que l’activation des PEC ne conduit pas à un 

phénomène de réparation mais à une destruction du glomérule. Une preuve de concept a été 

fournie par l’équipe de Moeller par la démonstration de l’implication pathogénique de CD44 au 

cours des glomérulonéphrites extracapillaires et de la hyalinose segmentaire et focale. Ainsi, 

au cours de ces deux maladies disctinctes, comme discuté plus haut, les souris CD44 KO ne 

présentaient pas d’activation des PEC, une réduction du nombre de croissants cellulaires et 

des lésions de HSF, et une fonction rénale préservée (620).  

Dans notre travail, nous avons pu montrer que les souris CD9 KO ne formaient pas de 

croissant et que leur fonction rénale était préservée. Seule la délétion de Cd9 au sein des PEC 

reproduisaient ce phénotype, confortant l’idée que le croissant est formé de PEC. Par ailleurs, 

en l’absence de CD9, les PEC exprimaient moins CD44, reflet d’une activation réduite, ce qui 

était associé à un maintien du pool des podocytes au cours d’un modèle de HSF. 

Ainsi l’activation des PEC induit la perte podocytaire sans que les mécanismes précis qui sous-

tendent ce phénomène n’aient pu être élucidés au cours de ce travail. Nous n’avons toutefois 
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pas testé l'éventualité du remplacement des podocytes par les PEC, ce qui ne permet donc 

d'exclure définitivement cette hypothèse. 

 

Les éléments déclencheurs à l’origine de l’hyperexpression de CD9 restent actuellement 

inconnus. Il a été montré que CD9 était surexprimé, en réponse à un stress mécanique, au 

sein de podocytes immortalisés en culture. Ce n’était pas le cas d’autres tétraspanines (CD37, 

CD53, CD81, CD82, CD151) (416). Dans d’autres pathologies comme la 

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), il a été montré que le déficit en CD9 

promouvait les lésions de BPCO et d’emphysème alors que les corticoïdes restauraient 

l’expression macrophagique de CD9, favorisant un phénotype M2, anti-inflammatoire (626). 

Nous avons étudié l’effet du blocage de la voie EGFR/STAT3/JNK au sein des PEC in vitro. 

La modulation de cette voie était sans conséquence fonctionnelle sur les PEC, avec toutes les 

limites que l’on connaît aux études in vitro. Des études complémentaires sont nécessaires 

pour vérifier l’influence des stress mécaniques dans la régulation de CD9 au sein des PEC. 

 

Les cellules épithéliales pariétales constituent un contingent cellulaire habituellement 

quiescent. Les changements phénotypiques des PEC, leur prolifération et leur migration, 

représentent des étapes clés menant à la destruction glomérulaire au cours des GNEC et des 

HSF (79,198,627). CD9 a été impliqué au cours des processus tumoraux. CD9 possède des 

propriétés antagonistes et peut agir à la fois comme promoteur ou suppresseur de la migration 

cellulaire et de la dissémination métastatique. Ces fonctions antagonistes varient selon le type 

de cancer, les types cellulaires à la surface desquels CD9 est exprimé ainsi que des signaux 

migratoires impliqués (628,629). CD9 favorise la prolifération cellulaire et la migration cellulaire 

au cours de nombreux cancers (310–312). Les mécanismes de prolifération et de migration 

cellulaire partagent de nombreuses similitudes avec ceux mis en jeu au sein des PEC au cours 

des GNEC et de la HSF. L’utilisation d’un anticorps bloquant CD9 peut réduire la migration de 

cellules tumorales coliques in vitro (630). De manière concordante, l’inhibition de Cd9 in vivo 

réduit leur capacité à proliférer au cours du modèle NTS (Figure S11). De même, au sein d’une 

lignée de PEC immortalisées, l’inhibition de Cd9 réduit leur capacité à proliférer et à migrer de 

manière orientée (Figure 5, Figure S12).  

Les mécanismes expliquant la sortie de quiescence des PEC en réponse à l’hyperexpression 

de CD9 restent encore imparfaitement compris.  

L’activation de la voie de l’HB-EGF/EGFR est essentielle à la genèse des lésions 

glomérulaires rénales chez la souris et au cours des glomérulonéphrites chez l’Homme (91). 

Il a par ailleurs été montré que CD9 s’associe physiquement à l’EGFR, au sein de 

microdomaines fonctionnels, pour moduler son activation par des mécanismes encore mal 

élucidés (271). Suite à une activation paracrine de l’EGFR par le TGFα, CD9 est capable de 
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potentialiser la signalisation EGFR (266), bien que nous ayons précédemment montré que le 

TGFα n’était pas impliqué au cours des GNEC (91). Il a également été montré que CD9 est 

une protéine associée au récepteur de la toxine diphtérique (« diphtheria toxin receptor- 

associated protein », DRAP27), formant un complexe avec le pro-HB-EGF à la membrane 

plasmique, et augmentant ainsi son activité mitogénique juxtacrine (267,268,631). Bien que 

ce mécanisme puisse jouer un rôle pathogénique, il est fort probable que d’autres mécanismes 

plus complexes puissent expliquer l’effet majeur de la délétion de CD9 in vivo et in vitro en 

présence de facteurs solubles chimiotactiques puissants comme l’HB-EGF ou le PDGF-BB.  

La voie du PDGFR intervient également dans la formation des lésions rénales au cours des 

GNEC. L’expression de novo comme l’hyperexpression du PDGF-BB a été décrite au sein des 

cellules mésangiales, des cellules endothéliales, des podocytes, des cellules tubulaires et 

interstitielles au cours de nombreux modèles animaux et de maladies rénales humaines (539). 

Le PDGFR peut également s’associer à CD9 : les niveaux d’expression et d’activation du 

PDGFR-β étaient réduits en l’absence de CD9 (272). 

Ainsi une potentialisation des voies de l’EGFR et du PDGFR pourrait augmenter le 

chimiotactisme en stimulant le recrutement d’effecteurs d’aval, comme FAK (632). Nous avons 

également montré, in vitro, que la délétion de Cd9 altérait les voies de signalisation des 

récepteurs tyrosine kinases EGF et PDGF, en diminuant les niveaux d’expression des 

récepteurs et leur activation en réponse à une stimulation ainsi que les niveaux d’expression 

des effecteurs d’aval comme FAK (Figure 6). 

Nous avons également observé que le PDGF-BB et l’HB-EGF, qui sont produits par le 

capillaire glomérulaire au cours de la GNEC et dans une moindre mesure au cours de la HSF, 

exercent une influence chimiotactique et mitogénique sur les PEC (Figure 5).  

La délétion de Cd9 in vitro modifie la forme des PEC et leur capacité à adhérer mais 

n’augmente pas l’apoptose cellulaire (Figure S13). Grâce à un système de canaux 

microfluidiques, nous avons modélisé les gradients de substances chimiotactiques (PDGF-

BB, HB-EGF) présents dans la chambre urinaire, auxquels les PEC sont exposées (Figure 5). 

Ainsi, les PEC sont capables de détecter un gradient de PDGF-BB et de migrer de manière 

orientée en direction de ce gradient. De plus, la délétion de Cd9 altérait la capacité des PEC 

à migrer vers le gradient, démontrant ainsi le rôle critique de CD9 dans la capacité des PEC à 

détecter les changements de concentration d’une substance chimiotactique dans la chambre 

urinaire et à migrer en direction de ce gradient. Ces constatations corroborent les résultats de 

Sun et al. qui avaient montré que la PIPKIγ661 (type Iγ phosphatidylinositol phosphate kinase 

661), une enzyme produisant le phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI4,5P2) est 

nécessaire à la migration orientée induite par les facteurs de croissance et notamment l’EGF 

(633). De plus, le PI4,5P2 intervient dans la régulation de l’assemblage de la taline, partenaire 
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privilégié des intégrines ß1, modulant ainsi la formation d’adhérences au niveau du front de 

migration cellulaire et permettant la migration cellulaire orientée.  

De nombreux récepteurs tyrosine kinase sont recrutés au sein de microdomaines fonctionnels 

présents à la surface de la membrane plasmique. Ces microdomaines enrichis en 

tétraspanines, en particulier en CD9, pourraient représenter de véritables points de 

signalisation, capables notamment de contrôler la formation des lamellipodes et des 

invadosomes au niveau des fronts de migration cellulaire (634). CD9 pourrait ainsi faciliter les 

voies de signalisation des facteurs de croissance comme EGF ou PDGF, par la formation et 

la stabilisation de microdomaines enrichis en tétraspanines (242) qui permettraient l’insertion 

à la membrane plasmique des récepteurs EGFR et PDGFR-β.  

De par sa position en amont des voies de signalisation de l’EGFR et du PDGFR, CD9 pourrait 

ainsi représenter une cible thérapeutique d’intérêt dans le traitement des GNEC et des HSF. 

Ces stratégies d’inhibition de CD9 ont été particulièrement étudiées dans le cancer. Un 

anticorps monoclonal agoniste anti-CD9 (ABL6 et PAINS) a démontré à la fois des propriétés 

pro-apoptotiques et anti-prolifératives au sein de lignées tumorales humaines gastriques et 

coliques in vitro et chez des souris SCID greffées avec ces mêmes lignées cellulaires in vivo 

(635,636). CD9 est impliqué dans l’immunité virale au cours de l’infection VIH et régulerait le 

potentiel infectieux du virus. A l’inverse CD9 favorise l’infection VHC et la production d’IFNa 

(637). Cependant, la faisabilité et l’innocuité d’utilisation de ces anticorps restent inconnues. 

En effet, l’expression large de CD9 en fait une cible non spécifique, exposant à des risques 

d’effets secondaires importants. Par ailleurs, le rôle souvent antagoniste de CD9 entre 

diverses pathologies doit conduire à la plus grande prudence dans l’utilisation de potentiels 

inhibiteurs. L’utilisation de peptides courts de 14-15 acides aminés issus de la boucle EC2 de 

CD9, a été étudiée en pathologie infectieuse, pour les propriétés anti-adhésives de CD9 : les 

peptides empêchent l’adhérence du Staphylocoque doré au kératinocyte (638). L’utilisation 

des statines au cours de la BPCO a également été proposée : les statines augmenteraient 

l’expression macrophagique de CD9, qui est inversement corrélée au dégré d’inflammation 

(639). 

 

Un autre mécanisme d’action de CD9 pourrait passer par la modulation de la signalisation des 

intégrines. Au sein des cellules qui possèdent un pool important d’intégrines intracellulaires, 

CD9 (mais pas CD81 ou CD82) s’associe au précurseur de l’intégrine β1 et à la calnexine, 

une protéine chaperonne du réticulum endoplasmique (640). La nécessité d’une association 

précoce entre les tétraspanines et les intégrines, afin d’assurer une biogenèse et un turn-over 

appropriés des intégrines, n’est, à l’heure actuelle, pas établie. Nos résultats suggèrent que la 

surexpression de l’intégrine β1, qui est observée au sein des PEC exprimant CD9, pourrait 

participer à la prolifération et à la migration des cellules qui forment le croissant.  
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Gutierrez-Lopez et al. ont décrit l’existence d’un épitope dépendant de la conformation de CD9 

spécifiquement reconnu par les intégrines α6β1 et dont l’expression modulerait l’état 

d’activation des intégrines qui s’y associent. Les modifications conformationnelles de CD9 

pourraient permettre de moduler le pool des molécules de tétraspanine CD9 fonctionnellement 

impliquées dans la régulation des voies de signalisation des intégrines et des processus 

cellulaires qui en découlent (641). Les modifications post-traductionnelles des tétraspanines 

sont multiples, parmi lesquelles on peut citer les phénomènes de palmitoylation. Ces derniers 

sont fréquemment retrouvés au sein de la tétraspanine CD9 (304). La palmitoylation modifie 

l’organisation de la membrane cellulaire (642) et les interactions de CD9 avec ses partenaires 

(304,643). On peut citer ainsi que l’absence de palmitoylation de CD9 empêche son 

association à d’autres tétraspanines comme CD81 ou CD53. C’est également le cas pour 

l’intégrine β4 (369). Ainsi les modifications post-traductionnelles comme la palmitoylation 

pourraient intervenir dans les changements conformationnels de CD9 et ses interactions avec 

les partenaires protéiques. 

 

La diminution d’expression de l’intégrine β1 pourrait également expliquer la diminution des 

capacités à proliférer des PEC en l’absence de CD9. En effet, il a été bien démontré que 

l’adhérence à la matrice extracellulaire, médiée par les intégrines, est cruciale pour assurer la 

réponse des cellules épithéliales glomérulaires aux facteurs de croissance, notamment l’EGF 

(644). Une augmentation d’expression des deux intégrines β1 et β3 a été rapportée au cours 

des GNEC (645,646). Au cours de modèles rongeurs, l’expression de l’intégrine β1 était 

augmentée 7 jours après l’induction de la glomérulonéphrite, permettant ainsi l’adhérence 

cellulaire aux protéines de la matrice (647). Récemment, Prakoura et al. ont décrit la 

colocalisation entre la périostine et l’intégrine β3 au sein de PEC activées au cours d’un 

modèle murin de NTS (646). En tant que récepteur majeur du collagène et des laminines, 

l’intégrine β1 promeut la glomérulosclérose au cours des modèles de HSF en stimulant la 

production de collagène (648). 

Enfin, au cours d’un modèle de glomérulonéphrite chez le rat, l’ILK (Integrin-linked kinase), 

molécule qui s’associe aux intégrines β1, est surexprimée au sein des cellules PGP.5 positives 

qui forment le croissant (PGP.5 étant un marqueur de PEC activée) (73).  

 

Nous avons nouvellement observé que CD9 colocalisait étroitement avec l’intégrine β1 et 

CD44, en particulier au sein des croissants et des synéchies floculo-capsulaires. Ces données 

sont retrouvées chez le rongeur et chez l’Homme au cours de GNEC et de HSF de causes 

variées. De manière intéressante, l’expression combinée de CD9 et de l’intégrine β1 était plus 

systématique que la colocalisation entre CD9 et CD44, suggérant probablement l’existence de 
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différents états d’activation des PEC ou de différents contingents ou sous-types de PEC 

activées (Figure 7). 

L’ensemble de ces résultats montre l’implication de CD9 dans l’activation des PEC et la 

genèse des lésions rénales médiées par l’intégrine β1 au cours de deux maladies distinctes, 

la GNEC et la HSF. Nous n’avons pas disposé des outils qui auraient permis de tester l’effet 

d’une déficience en intégrine β1 dans les PEC. Il est aussi probable que le ciblage de β1 en 

thérapeutique est inenvisageable. 

Nous avons ainsi fait la preuve des interactions de CD9 avec l’intégrine β1 d’une part et les 

voies de signalisation EGFR/PDGFR d'autre part. L’articulation de ces différents acteurs dans 

la régulation de l’adhérence et du chimiotactisme cellulaire reste cependant imparfaitement 

comprise et semble complexe et multifactorielle. Celle-ci devra faire l'objet de travaux 

complémentaires, dans des systèmes plus réalistes physiologiquement que des cultures in 

vitro de PEC, en ayant par exemple recours à des approches de types organes-sur-puce.  

 

 
 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Conclusion 
 

 180 

CHAPITRE 4 : Conclusion 

 
Nous avons montré au cours de ce travail de thèse, que la tétraspanine CD9 était induite de 

novo au sein des cellules épithéliales pariétales glomérulaires au cours des 

glomérulonéphrites extracapillaires et des hyalinoses segmentaires et focales chez l’Homme, 

mais également au cours de modèles murins reproduisant ces pathologies. 

La tétraspanine CD9 apparaît comme un élément-clé au cours de ces deux maladies. CD9 est 

nécessaire à l’expression de CD44 et de l’intégrine ß1 au sein des PEC in vivo, constituant un 

sous-type de PEC activées qui sont essentielles au développement des lésions 

extracapillaires qui détruisent le glomérule. 

CD9 a un rôle pathogénique et régule directement l’activation des cellules épithéliales 

pariétales, en contrôlant leur adhérence, leur prolifération et leur migration. CD9 intervient 

dans ces modifications phénotypiques en modulant les niveaux d’expression des voies de 

signalisation de l’EGFR et du PDGFR. 

Enfin, par des expériences de migration orientée, nous avons pu montrer que CD9 conférait 

aux PEC la capacité de détecter un gradient de substance chimiotactique et de migrer de 

manière orientée vers ce gradient. 

Ainsi, les voies de signalisation associées à CD9 peuvent constituer de nouvelles cibles 

thérapeutiques au cours des glomérulonéphrites extracapillaires et de la hyalinose 

segmentaire et focale. 

L’expression précoce et spécifique de CD9 au sein des PEC pourrait également faire de CD9 

un marqueur diagnostique au cours des glomérulonéphrites extracapillaires et des hyalinoses 

segmentaires et focales. En effet, les PEC CD9 positives au sein des croissants et des 

synéchies n’étaient pas toujours CD44 positives, ce qui soulève la possibilité que les 

marqueurs d’activation des PEC varient au cours du temps ou reflètent l’hétérogénéité des 

sous-types de PEC. CD9 pourrait ainsi constituer un marqueur diagnostique précoce au cours 

de ces maladies que nous projetons d’évaluer. 

Enfin, nos résultats suggèrent un nouveau concept au cours duquel des maladies rénales 

sévères diverses, caractérisées par une activation et un recrutement pathologique des PEC, 

pourraient impliquer un complexe moléculaire commun dépendant de CD9, qui ajusterait le 

niveau de prolifération et de migration orientée des PEC. 

Cette preuve de concept pourra permettre de mettre en évidence d’autres facteurs locaux 

émanant du capillaire glomérulaire lésé et stimulant l’activation incontrôlée des PEC. Enfin, si 

nous sommes toujours surpris que les voies orchestrées par CD9 soient impliquées dans les 

deux types de syndromes (GNEC et HSF), il reste à comprendre si la différence des deux 

modes de destruction glomérulaire est juste due à une différence d’intensité et de cinétique de 

recrutement des PEC ou si des mécanismes spécifiques aux contextes étiologiques 
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conduisent à l’engagement particulier de CD9. Il est probable que les signaux interagissant 

avec la voie de CD9 soient déterminés par le contexte. Nous n’excluons pas néanmoins 

l’existence d’un continuum sachant que les glomérulonéphrites à croissants comportent quasi-

systématiquement des lésions de HSF dites « secondaires ». 
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Titre : Implication des facteurs locaux (CD9, HB-EGF, PDGF-BB) au sein des cellules épithéliales 
pariétales glomérulaires au cours de la glomérulonéphrite extracapillaire et de la hyalinose 
segmentaire et focale : Etudes in vitro et in vivo. 

Mots clés : CD9, PDGF, cellule épithéliale pariétale, glomérulonéphrite, hyalinose segmentaire et 
focale 

Résumé : Les mécanismes à l’origine de la 
genèse des lésions extracapillaires au cours de la 
hyalinose segmentaire et focale (HSF) et de la 
glomérulonéphrite rapidement progressive 
(GNRP) restent imparfaitement compris. 
L’invasion du flocculus par les cellules 
épithéliales pariétales glomérulaires (PEC) est 
un évènement-clé, imparfaitement élucidé, à 
l’origine de la destruction glomérulaire et de la 
survenue de l’insuffisance rénale. 
Nous montrons ici, que l’expression de la 
tétraspanine CD9 augmente de manière 
importante au sein des PEC, au cours de 
modèles murins de GNRP et de HSF, ainsi 
qu’au sein des reins de patients atteints de ces 
pathologies. 

La délétion génique de Cd9 au sein des PEC est 
un facteur protecteur au cours de modèles 
murins de GNRP et de HSF. 
D’un point de vue mécanistique, l’absence de 
CD9 empêche la migration orientée des PEC en 
direction du capillaire glomérulaire ainsi que 
l’expression de CD44 et de l’intégrine β1. 
Ce travail met en évidence le rôle essentiel de 
l’expression de novo de CD9 au sein des PEC 
comme signal commun d’un changement 
phénotypique des PEC au cours de la GNRP et 
de la HSF et pourrait offrir un nouvel arsenal 
thérapeutique potentiel dans ces maladies. 
 

 

 

Title : Implication of local factors (CD9, HB-EGF, PDGF) in parietal epithelial cells during 
crescentic glomerulonephritis and focal segmental glomerulosclerosis. 

Keywords : CD9, PDGF, parietal epithelial cell, crescentic glomerulonephritis, focal segmental 
glomerulosclerosis 

Abstract: The mechanisms driving the 
development of extracapillary lesions in focal 
segmental glomerulosclerosis (FSGS) and 
crescentic glomerulonephritis (CGN) remain 
poorly understood. A key question is how 
parietal epithelial cells (PEC) invade glomerular 
capillaries, thereby promoting injury and kidney 
failure. Here we show that expression of the 
tetraspanin CD9 increases markedly in PEC in 
mouse models of CGN and FSGS, and in 
kidneys from individuals diagnosed with these 
diseases.  

Cd9 gene targeting in PEC prevents glomerular 
damage in CGN and FSGS mouse models.  
 
Mechanistically, CD9 deficiency prevents the 
oriented migration of PEC into the glomerular 
tuft and their acquisition of CD44 and β1 
integrin expression. These findings highlight a 
critical role for de novo expression of CD9 as a 
common pathogenic switch driving the PEC 
phenotype in CGN and FSGS, while  offering a 
potential therapeutic avenue to treat these 
conditions. 
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