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Titre : Rôle des récepteurs β aux œstrogènes dans la physiopathologie du lymphome à cellules
du manteau
Résumé :
Le lymphome à cellules du manteau (LCM) est une hémopathie maligne B mature,
appartenant à la famille des lymphomes non hodgkiniens. Il est caractérisé par la translocation
t(11;14)(q13;q32) qui provoque une expression aberrante de cycline D1. C’est une pathologie
rare mais à haut risque de rechute suite à l’apparition de clones chimiorésistants. Le LCM
demeure à ce jour incurable et le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques reste
une priorité. Remarquablement, cette pathologie, présente une prévalence différente entre les
hommes et les femmes, avec un sexratio de 1 pour 4 en défaveur des hommes. Ceci suggère
une régulation hormonale de la physiopathologie. Les travaux de Yakimchuk et al, ont montré
des effets très prometteurs d’un agoniste du récepteur β aux œstrogènes (ERβ), le
diarylpropionitrile (DPN) dans un modèle de xénogreffe in vivo. En effet, les lymphocytes B
expriment des ERβ et ils possèdent, quand ils sont activés, des effets cellulaires antiprolifératif
et proapoptotique. Durant une partie de mon internat, nous avons souhaité reproduire et
compléter les résultats obtenus par l’équipe de Yakimchuk. Nous avons mis en place un
nouveau modèle de xénogreffe in vivo pour qu’il soit le plus fidèle possible de la pathologie
humaine. Pour suivre la greffe, nous avons utilisé des lignées cellulaires de LCM que nous avons
modifiées afin qu’elles expriment un fluorophore (la green fluorescent protein ou GFP, ou la
protéine mCherry) et/ou le gène codant pour la luciférase. Ces cellules ont été injectées dans la
veine caudale de souris immunodéprimées NODSCIDIL2Rγnull. Grâce à l’expression de
luciférase, nous avons été en mesure de suivre la croissance et la domiciliation des cellules
tumorales. Ce modèle de xénogreffe nous a permis de mimer les interactions cellules
tumorales/microenvironnement. De plus, nous avons étudié une deuxième molécule
appartenant à la famille des agonistes des ERβ plus sélectif que le DPN, l’ERB041. Nos
expériences ont montré qu’in vitro, DPN et ERB041 sont incapables d’inhiber l’angiogenèse et
la production de VEGF des cellules tumorales. Le potentiel métastatique de ces lignées
cellulaires est conservé également malgré le traitement, puisque les capacités d’invasion et de
III

migration des cellules sont maintenues. De même, in vivo, la croissance tumorale et la
domiciliation des cellules ne sont pas modifiées par une monothérapie per os d’ERB041 ou de
DPN. Dans leur ensemble, ces données suggèrent que le ciblage d’ERβ ne devrait pas être
envisagé dans le LCM à cause de son manque d’efficacité.
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Title: Role of the estrogens β receptors in the physiopathology of mantle cell lymphoma.
Abstract:
Mantle Cell Lymphoma (MCL) is a hematological disease, belonging to the family of non
hodgkin lymphomas. The malignancy is characterized by the translocation t(11;14)(q13;q32)
resulting in an aberrant expression of cyclin D1. This is a rare pathology but with a high risk of
relapse, due to emerging chemoresistant clonal cells. MCL is still incurable and new therapeutic
strategies are urgently needed. MCL displays a negative (1:4) sexratio for men suggesting a
hormonal control of the pathology. Previous studies from Yakimchuk et al., using a xenograft in
vivo model, showed very promising results of one agonist of the estrogen receptor β (ERβ): the
diarylpropionitril (DPN). Indeed, B lymphocytes express ERβ which display antiproliferative and
proapoptotic properties when activated. During my residency, we have tried to reproduce and
complete the results obtained by Yakimchuk’s team. We developed a new in vivo xenograft
model, in order to mimic human pathology. To follow tumor engraftment, we established MCL
cell lines expressing a fluorescent protein either GFP (green fluorescent protein) or mCherry
and/or the luciferase gene. Engineered cells were injected in the caudal vein of
immunocompromised NODSCIDIL2Rγnull (NSG) mice. Thanks to the luciferase expression, we
could follow tumor growth and homing. This model allowed us to simulate cellular interactions
between tumor cells and their microenvironment. Moreover, we evaluated the effects of
another more selective ERβ agonist: ERB041. We reported that, in vitro, ERB041 and DPN are
unable to impair angiogenesis and VEGF production in tumor cells. When cells were treated
with the agonists, their metastatic potential was conserved, as well as their migration and
invasion capacities. In vivo, tumor growth and homing were unchanged after a per os
monotherapy of ERB041 or DPN. Altogether, these data suggest that ERβ targeting should not
be envisaged in MCL due to lack of efficiency.
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Préambule
Le lymphome à cellules du manteau (LCM) est une pathologie rare qui présente
désormais un pronostic de survie intermédiaire grâce aux progrès de ces dernières années.
Cependant après une première ligne de traitement efficace, il est fréquent de voir une rechute
causée par la sélection de clones tumoraux résistants aux chimiothérapies. C’est dans ce
contexte, que nous avons souhaité dans ce travail de thèse nous intéresser à : a) approfondir les
connaissances physiopathologiques de la maladie, b) évaluer l’activité de nouvelles drogues, et
c) rechercher de nouvelles cibles thérapeutiques.
Une première partie introductive décrira la pathologie, la place de celleci dans les
cancers hématologiques puis dans les lymphomes nonhodgkiniens. Puis, les différentes étapes
du diagnostic, de la clinique à la cytogénétique en passant par la biologie moléculaire et
l’histologie seront décrites. Les différentes étapes oncogéniques de la physiopathologie des LCM
seront détaillées, de la translocation initiatrice jusqu’à l’acquisition de mutations secondaires.
Enfin les différents protocoles thérapeutiques ainsi que les mécanismes d’action des molécules
qui leur sont associées seront exposés.
Les résultats obtenus durant ce travail de thèse de pharmacie seront décrits dans deux
chapitres. Un premier traitera des modèles d’étude de la pathologie in vivo, et des modèles de
xénogreffes chez la souris que nous avons mis en place en utilisant des lignées cellulaires
exprimant une protéine fluorescente et la luciférase. Ces modèles ont permis le suivi de la
croissance tumorale ainsi qu’une quantification de l’infiltrat tumoral. Un second chapitre
traitera de l’utilisation de ces modèles pour évaluer l’activité thérapeutique d’agonistes aux
récepteurs β des œstrogènes via l’utilisation de deux molécules : le diarylpropionitrile (DPN) et
le 2(3Fluoro4hydroxyphenyl)7vinyl1,3benzoxazol5ol (ERB041).
Dans une dernière partie, nous discuterons des enjeux, des limites et des perspectives
de ce travail de thèse.
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Introduction
A. Le lymphome à cellules du manteau
I. Epidémiologie et définitions
1. Hémopathies malignes
En France métropolitaine, 385 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque
année. Parmi eux, on dénombre 35 000 nouveaux cas d’hémopathies malignes soit environ 10%
des nouveaux cas de cancer. Plus de la moitié de ces cas surviennent après l’âge de 60 ans avec
un sexratio en défaveur des hommes : 19 400 contre 15 600 nouveaux cas (1). Les hémopathies
malignes rassemblent un grand nombre de pathologies différentes, aussi bien au niveau
biologique que clinique et pronostique. Le dénominateur commun des hémopathies malignes
est que les cellules tumorales sont toutes issues de la descendance des cellules souches
hématopoïétiques (HSC pour hematopoietic stem cell) (Figure 1). Afin de classifier cette
multitude de pathologie, on les différenciera d’une part en fonction de leur lignage, myéloïde
ou lymphoïde ou, d’autre part, selon le stade du blocage de différenciation. Lorsque le blocage
de différenciation de la cellule tumorale survient à un stade immature, proche de la HSC, la
pathologie est qualifiée d’aiguë. En revanche, lorsque la cellule tumorale se trouve près du
stade de la cellule spécialisée circulante mature, la pathologie est qualifiée de chronique.
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Figure 1 : Hématopoïèse physiologique. Les cellules hématopoïétiques sont toutes issues de la HSC. Celleci
donne deux lignages différents, le lignage myéloïde produisant plaquettes, érythrocytes, monocytes et
polynucléaires ainsi que le lignage lymphoïde produisant les lymphocytes T (LT), les natural killers (NK) et
les lymphocytes B (LB) (2).

2. Lymphomes nonhodgkiniens
Les lymphomes nonhodgkiniens (LNH) bien que présentant des caractéristiques
communes regroupent un ensemble hétérogène de plus de 70 types et soustypes de
pathologies différentes. Ils sont caractérisés par une prolifération maligne monoclonale de
cellules lymphoïdes B ou T, rarement NK, ayant pour origine les organes lymphoïdes secondaires
et envahissant secondairement les viscères, la moelle et le sang. En 2010, en France, environ 10
800 nouveau cas ont été diagnostiqués. Les LNH représentent ainsi 3% de l’ensemble des
cancers et se situent au 7ème rang des cancers les plus fréquents chez la femme et au 6ème rang
chez l’homme. L’incidence augmente notablement après l’âge de 65 ans, mais les LNH peuvent
survenir à tout âge, y compris chez l’enfant (lymphome de Burkitt, lymphome lymphocytique).
Le pronostic global est très variable selon les différentes formes histologiques, 3 700 décès
annuels sont recensés dont 54% chez l’homme soit 2.5% des décès par cancer (3,4).
3

Les LNH regroupent un ensemble de pathologies qui se distinguent du lymphome de
Hodgkin (LH) pour des raisons historiques. Le LH fut le premier lymphome décrit sur des critères
anatomopathologiques (présence des cellules de ReedSternberg) et cliniques (meilleur
pronostic pour le LH).
Parmi les LNH, on distingue :
des hémopathies B matures, comprenant entre autre le lymphome diffus à grande
cellules (LBGC), le lymphome folliculaire (LF), le lymphome de Burkitt et le lymphome à
cellules du manteau (LCM) ;
des hémopathies immatures comme le lymphome lymphoblastique B ou T ;
des hémopathies T matures plus rares : le lymphome T souscutané, le lymphome T/NK
extranodal.
Bien que les LNH soient souvent diagnostiqués à un stade tumoral avancé avec
envahissement des viscères, de la moelle et du sang, le foyer tumoral initial de ces pathologies
se situe dans les organes lymphoïdes secondaires, cela constitue le dénominateur commun de
l’ensemble des lymphomes.
Afin de mieux appréhender cette pathologie, il convient de faire un bref rappel sur
l’ensemble des organes lymphoïdes secondaires. Ceuxci comprennent : les ganglions
lymphatiques, la rate et le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT). Le terme secondaire
est utilisé, car ces tissus ne sont pas capables de réaliser la maturation les lymphocytes, qui se
déroule, elle dans les organes lymphoïdes primaires (moelle rouge des os longs et thymus). En
revanche, ils sont les lieux de concentration des lymphocytes au niveau desquels s’effectue
l’activation de la réponse immunitaire adaptative avec la présentation antigénique (5).
2.1.

La rate

La rate est un organe abdominal intrapéritonéal situé dans l’hypochondre gauche. Elle
est composée de la pulpe rouge qui joue un rôle important dans la régulation de la formation
des éléments figurés du sang et principalement des hématies et la de pulpe blanche où se
déroulent les rencontres antigèneslymphocytes. Elle possède un rôle prépondérant dans
l’immunité notamment contre les bactéries encapsulées.
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2.2.

Les ganglions lymphatiques

Les ganglions lymphatiques sont répartis dans tout l’organisme, le plus souvent
regroupés en aires ganglionnaires. Ils se situent aux nœuds des vaisseaux du système
lymphatique, et ils jouent un rôle de filtre de la circulation lymphatique. C’est là où sont drainés
l’ensemble des antigènes des organes irrigués par le système lymphatique (Figure 2). Un
ganglion lymphatique est constitué de différentes parties qui se distinguent les unes des autres
par leur position dans le ganglion ainsi que par leur contenu cellulaire. La partie la plus interne
du ganglion est la zone médullaire, on y trouve notamment des lymphocytes mémoires. Une
partie intermédiaire correspond au paracortex riche en lymphocytes T (LT) et cellules
dendritiques, c’est dans cette zone que les lymphocytes passent du sang aux ganglions. Enfin la
partie la plus externe correspond à la zone corticale.
Dans la zone corticale, les lympocytes B (LB) sont regroupés en structures arrondies
appelées follicules primaires, ceuxci une fois activés par la rencontre avec un antigène
prolifèrent et transforment l’architecture du follicule ; celuici prend alors le nom de follicule
secondaire. Il est composé de :
un centre germinatif contenant des centroblastes (LB en prolifération et réarrangeant les
gènes des immunoglobulines (Ig) et subissant la commutation de classe) et de
centrocytes ou LB sélectionnés ayant effectué leur commutation isotypique ;
la zone du manteau qui entoure le centre germinatif et est composée de LB naïfs
semblables à ceux du follicule primaire ;
la zone marginale, en périphérie du manteau, est le siège de l’immunité spécifique
indépendante de l’antigène (LB mémoires).
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Figure 2 : Structure d’un ganglion. Le ganglion est irrigué par des canaux lymphatiques afférents qui
drainent les cellules cancéreuses et dendritiques des tissus jusqu’au niveau des follicules primaires situés
dans le cortex. Après stimulation antigénique, le follicule primaire se transforme d’une structure homogène
à une structure possédant un centre germinatif, un manteau et une zone marginale : le follicule secondaire
(6).

2.3.

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (ou MALT) est présent de manière diffuse au
niveau de toutes les muqueuses de l’organisme. Il est particulièrement abondant au niveau du
tube digestif dans des structures que l’on nomme plaques de Peyer et dans une moindre
mesure au niveau de la gorge, sur le pourtour du pharynx, dans les amygdales. Il joue un rôle
important dans les défenses du système immunitaire de par sa localisation. Il initie une réponse
immunitaire spécifique et produit de grande quantité d’Ig de type A (7).
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3. Lymphome à cellules du manteau
Le LCM est un sous type de LNH qui touche exclusivement les LB. Il a été classé comme
tel en 1994 par la classification européoaméricaine révisée (REAL) (8). Il représente 6% des cas
de LNH aux Etats Unis (9) et de 7 à 9% en Europe (10). C’est l’hémopathie avec le plus mauvais
pronostic. En 2012, 659 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France et l’incidence
standardisée sur la population mondiale est de 0.8 et 0.2 pour 100 000 hommes et femmes
respectivement (sexratio de 4:1) avec un âge médian de 74 ans (11). Le point de départ de la
tumeur est la zone du manteau du follicule secondaire d’un ganglion d’où la dénomination de
LCM. Cette localisation particulière n’est cependant que rarement utile au diagnostic. En effet,
dans 90% des cas, cette tumeur est déjà disséminée dès le diagnostic, avec des cellules
circulantes, des atteintes médullaires et extranodales (côlon). Cette pathologie reste
aujourd’hui majoritairement incurable, les patients rechutant aux traitements après une
première bonne réponse (12).
La classification de l’organisation mondiale de la santé (OMS) de 2008 a dénombré 5
variants morphologiques de LCM aux comportements cliniques divers : la forme classique (≈
87% des cas), le variant à petites cellules (≈ 4% des cas), le variant blastoïde (≈ 3% des cas) dont
les cellules sont plus grosses avec une chromatine dispersée, c’est le variant qui possède les
capacités de prolifération les plus importantes et qui est donc associé au moins bon pronostic,
le variant pléiomorphe (≈ 6% des cas) et enfin, plus rarement, le variant ressemblant aux
lymphomes de la zone marginale (12).
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II. Diagnostic et pronostic
Le diagnostic d’un LNH est posé en se référant à la classification consensuelle de Lugano,
le soustypage vient dans un second temps et est objectivé par une étude immunohisto
chimique (présence de cycline D1) et/ou des recherches cytogénétiques et moléculaires
éventuelles (13). En se référant à la classification WHO 2008, le diagnostic du LCM est basé sur
la morphologie des cellules tumorales et la présence caractéristique de la translocation
t(11;14)(q13;q32). Celleci juxtapose le gène CCND1 qui code pour cycline D1 au gène IGH
codant pour la chaine lourde des Ig, il en résulte une expression constitutive de cycline D1. De
rares cas de LCM sont cependant cycline D1 négatif ou présentent une morphologie variante qui
peut potentiellement mener à une erreur diagnostique. La plupart des LCM sont disséminés au
moment du diagnostic et l’évolution de la pathologie est typiquement caractérisée par des
rechutes récurrentes malgré une bonne réponse initiale au traitement. La survie médiane est
plus courte que dans la majorité des autres lymphomes B ce qui permet de qualifier la
pathologie comme étant agressive. Il existe cependant un certains nombres de patients chez
lesquels la pathologie présente un comportement indolent (14).

1. Clinique
1.1.

Présentation ganglionnaire

La circonstance de diagnostic la plus fréquente des lymphomes malins, est la découverte
d’une masse ganglionnaire. L’adénopathie peut être superficielle ou profonde, unique ou
multiple. L’ensemble des territoires ganglionnaires peuvent être atteints, leurs tailles et leurs
localisations sont variables. Les adénopathies volumineuses et les plus profondes peuvent être
révélées par la présence de divers signes cliniques non spécifiques comme une toux, des
douleurs pleurales, un syndrome compressif cave, des douleurs abdominales, ou encore des
troubles du transit. Ces dernières peuvent alors être objectivées par une radiographie
thoracique ou une échographie abdominale.
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1.2.

Autres organes hématopoïétiques

Les LNH peuvent être révélés plus rarement par une splénomégalie isolée, une
hépatomégalie, une atteinte médullaire isolée avec anémie ou pancytopénie. Pour les formes
avancées avec atteinte médullaire et/ou hépatosplénique, les lymphomes malins peuvent être
découverts par une altération de l’état général avec amaigrissement, asthénie, fièvre au long
cours et syndrome inflammatoire.
1.3.

Localisations viscérale

La maladie peut également être révélée par une atteinte viscérale principalement au
niveau ORL (hypertrophie des amygdales, obstruction du cavum), au niveau digestif (douleurs
épigastriques, troubles du transit), au niveau osseux ou épidural (compression médullaire), ou
par une atteinte des autres viscères (cutanées, cérébrales, méningées, gonadiques,
pulmonaires, etc.) avec les symptômes afférents (5).

2. Critères histologique et cytologique
Le diagnostic de certitude des LNH est basé sur l’analyse histologique d’une biopsie
chirurgicale des ganglions ou du tissu atteint. Histologiquement, le LCM est composé de cellules
B matures monomorphiques de taille petite à moyenne avec un contour nucléaire irrégulier ou
clivé ressemblant à des centrocytes. La chromatine est très dispersée (immature) et on peut
observer des nucléoles discrets, le cytoplasme est pâle et très réduit (12) (Figure 3).
Le variant à petites cellules mime morphologiquement un lymphome lymphocytique
avec des cellules de petite taille. Le variant ressemblant au lymphome de la zone marginale
possède les même caractéristiques morphologiques que ce dernier et présente cliniquement
d’importantes splénomégalies chez plus de 80% des patients (15).
Les variants blastoïdes et pléïomorphes présentent une prolifération tumorale élevée,
celleci est évaluée par l’index Ki67 (antigène présent dans les cellules en division). Ces deux
variants présentent un pronostic plus sombre que les autres formes de LCM.
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Forme
classique

Forme
blastoïde

Figure 3 : Hémogramme issues de biopsies ganglionnaires mettant en évidence les lymphocytes B
matures pathologiques dans le MCL. Dans la forme classique de MCL, les cellules sont de taille petite ou
moyenne (1220 µm), avec un rapport nucléocytoplasmique proche de 1, le noyau présente un contour
irrégulier (encoches, aspect folié) et une chromatine discrètement immature. Dans les formes blastoïdes, la
chromatine est encore moins condensée et le noyau est nucléolé (16).

3. Critères immunohistochimique et moléculaire
Le diagnostic histologique pouvant être délicat, il est nécessaire de recourir à
l’immunophénotypage afin de procéder au diagnostic différentiel avec les autres lymphomes B
à petites cellules. Les LCM présentent les marqueurs des lymphocytes B matures naïfs à savoir :
CD19, CD20, CD22, CD79A et les Ig de surface IgM et ou IgD. Ces cellules sont également CD5+,
CD10, CD23, CD43+ et BCL6. Cependant certains LCM peuvent présenter des variations
phénotypiques notamment pour les formes blastoïdes, ce qui rend le diagnostic difficile (12)
(Tableau 1).
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Tableau 1. Diagnostic différentiel des principaux LNH en fonction de l’immunophénotypage et d’autres
marqueurs immunohistochimiques.

Le LCM en plus d’exprimer cycline D1, possède les marqueurs CD5 et CD43 mais n’exprime pas CD23, CD10
ou BCL6 (17).

Afin de renforcer le diagnostic, des marqueurs plus récents d’immunohistochimie (IHC)
comme les facteurs de transcription LEF1 (lymphoidenhancerbinding 1) et SOX11 (sex
determining region Y, box 11) sont utilisés dans le diagnostic différentiel. Les LCM sont
normalement LEF1 négatifs, en effet, ce marqueur est normalement exprimé dans le noyau des
LT et dans les lymphocytes proB, il est impliqué dans le développement lymphoïde précoce
(18). LEF1 est également exprimé de manière aberrante dans presque toutes les leucémies
lymphoïdes chroniques (LLC), les lymphomes à petit lymphocytes (SLL) et parfois dans les
lymphomes de bas grade (19). SOX11 est important durant l’organogenèse et est très rarement
détecté dans les lymphocytes normaux, il est absent dans les LLC et les SLL et présent dans 90 à
95% des LCM, y compris dans les cas cycline D1négatifs (20). Dans les LLC ou les SLL, les cellules
des centres prolifératifs peuvent exprimer cycline D1, cependant, ces cellules ne présentent pas
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la t(11;14)(q13;q32), n’expriment pas SOX11 et expriment LEF1. Par conséquent, l’utilisation
combinée de SOX11 et de LEF1 est très intéressante pour distinguer les cas de LCM et les cas de
LLC/SLL en routine.

4. Etude cytogénétique
La technique de choix pour la détection de la t(11;14)(q13;q32) est l’hybridation
fluorescente in situ (FISH). Il existe cependant quelques cas de LCM où ni la translocation ni la
surexpression de cycline D1 ne sont présentes. Dans ces cas de LCM, la cycline D2 ou la cycline
D3 sont surexprimées. Le pronostic de ces LCM est en général moins bon que pour les formes
classiques (21).
La translocation t(11;14)(q13;q32) est acquise précocement dans la moelle osseuse lors
de la recombinaison des segments V(D)J (IGHV) au cours de la différenciation B, dans les cellules
préB. Elle est nécessaire mais non suffisante à la transformation en LCM, d’autres altérations
génétiques secondaires doivent survenir pour entrer dans le processus d’oncogenèse. La cellule
précancéreuse va ensuite migrer au niveau du ganglion et c’est au niveau de la zone du
manteau des follicules secondaires, après stimulation antigénique que se déroulera la
prolifération tumorale.

5. Score pronostique
Il existe un score pronostique spécifique aux patients atteints de LCM : le MIPI (Mantle
cell lymphoma international prognostic index)(22). Il permet de classifier les patients selon trois
groupes de risques distincts : le groupe de faible risque qui comprend 44% des patient avec une
survie à 5 ans de plus de 60%, un groupe de risque intermédiaire (35% des patients) avec une
survie moyenne de 51 mois et un groupe de haut risque (21%) avec une survie moyenne de 29
mois. Cet index est basé sur quatre facteurs de pronostic indépendants : l’âge, le taux sanguin
de lactate déshydrogénase (LDH), le statut de performance de l’Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG) (Annexe 1) et le nombre de leucocytes. Le score MIPI est calculé selon la formule
suivante.
Score MIPI = [(0,03535 x âge [ans]) x âge [ans] + 0,6978 (si ECOG > 1) + [1,367 x log10
(LDH / limite supérieure de la valeur normale)] + [0,9393 x log10 (leucocytes x 109/L)] (22).
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Ce score MIPI possède une valeur pronostique uniquement pour la survie mais pas pour
la prise en charge thérapeutique et a seulement été validé pour les thérapies de première ligne
(Tableau 2) (23).
Tableau 2 : Stratification du risque en fonction du score MIPI

L’index de prolifération Ki67 permet de compléter la valeur pronostique du score, on
parle alors de MIPI biologique ou MIPIB. L’antigène Ki67 est une protéine nucléaire de 360 kDa
qui est exprimée pendant les différentes phases du cycle cellulaire (de G1 à M), avec un niveau
maximum durant la phase S. Le calcul de l’index de prolifération s’effectue en
immunohistochimie par un dénombrement des cellules marquées dans un champ limité. La
valeur seuil qui définit une prolifération importante des cellules tumorales est définie lorsque
plus de 30% des cellules tumorales du prélèvement sont marquées positivement.
Malheureusement ces scores (MIPI et MIPIB) ne sont pas assez robustes pour être utilisés
prospectivement dans le choix des thérapeutiques initiales. Une meilleure connaissance des
facteurs de résistances au traitement devrait permettre une meilleure prise en charge des
patients grâce également à l’apport de nouvelles drogues et à l’apparition de nouvelles
combinaisons de drogues.
La classification des stades du LMC est celle des LNH, elle est analogue à la classification
de Ann Arbor (Tableau 3).
Tableau 3. Classification des LNH selon l’extension et l’évolutivité

Stade I
Stade IE
Stade II
Stade IIE
Stade III
Stade IIIE
Stade IV

Une seule aire ganglionnaire atteinte
Un seul territoire extraganglionnaire atteint
Plus de deux aires ganglionnaires atteintes du même côté du diaphragme
Associé à une atteinte extraganglionnaire par contiguïté
Atteinte ganglionnaire de par et d'autre du diaphragme
Associé à une atteinte extraganglionnaire localisée
Atteinte digestive ou viscérale
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III. Mécanismes physiopathologiques connus du LCM
1. Translocation t(11;14)(q13;q32) et surexpression de cycline D1
A

l’échelle

moléculaire,

l’anomalie

primaire

du

LCM

est

la

translocation

t(11;14)(q13;q32) qui juxtapose le locus CCND1 codant pour cycline D1 présent en 11q13, à la
région de jonction de la chaine lourde des Ig (IGH) du 14q32. CCND1 est donc ainsi contrôlé par
le promoteur de la chaine lourde des Ig qui est fortement actif dans les LB matures. Il en résulte
une expression aberrante de cycline D1 qui est normalement absente des LB normaux. Cycline
D1 régule le cycle cellulaire en se liant aux kinases dépendantes des CDK 4 et 6 (cyclindependent kinases 4/6), le complexe ainsi formé est capable de phosphoryler la protéine
suppresseur de tumeur rétinoblastome (RB1). La protéine RB1 ainsi phosphorylée, n’est plus en
mesure de séquestrer les facteurs de transcription de la famille E2F, et cela va provoquer la
transcription de nombreux gènes, permettant ainsi la transition de la phase G1 à la phase S du
cycle cellulaire (Figure 4).

Figure 4 : Transition de la phase G1 à la
phase S du cycle cellulaire sous le
contrôle de la cycline D1. Le complexe
holoenzymatique cycline D1/CDK4/6
provoque la phosphorylation de la
protéine

RB1.

Celleci,

une

fois

phosphorylée, libère les facteurs de
transcription E2F13 qui activent la
transcription d’un ensemble de gènes
nécessaires au passage de la phase G1
à S (91).
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2. Altérations génétiques secondaires
L’instabilité génomique provoquée par l’expression aberrante de cycline D1 a de très
nombreuses conséquences dans les cellules prétumorales. En effet, cellesci accumulent
aléatoirement et continuellement des mutations qui peuvent activer des oncogènes ou éteindre
l’expression de gènes suppresseurs de tumeurs. Cela provoque des dérégulations au niveau de
voies de signalisation majeures comme celles de la régulation de l’apoptose.
2.1.

Mutations géniques

Les cellules de LCM sont caractérisées par une instabilité génomique importante. Les
aberrations récurrentes les plus fréquentes incluent des gains de gènes portant des oncogènes :
SOX11 (2p ; 95%), MYC (8q ; 18%) ainsi que des délétions de gènes codant pour des
suppresseurs de tumeurs : RB1 (13q ; 26%), ataxia telangiectasia mutated (ATM) (11q ; 25%),
cyclin dependent kinase inhibitor 2A (CDKN2A ou p16) (9p ; 25%) ou encore TP53 (17p ; 22%).
Ces deux dernières altérations sont des facteurs de mauvais pronostic indépendants de l’index
de prolifération mesuré par le Ki67 (24). Des mutations affectent également certains gènes
contrôlant la régulation épigénétique comme WHSC1 (10%), MLL2 (14%) MEF2B (3%) et
NOTCH1/2, elles sont directement associés avec l’agressivité de la tumeur (25). Il existe une
corrélation entre le nombre d’aberrations et l’agressivité de la maladie, en allant de la
pathologie indolente jusqu’à la forme blastoïde très agressive.
2.1.a.

Activation d’o

SOX11 est un puissant oncogène, son extinction dans un modèle de xénogreffe est
associé à une croissance tumorale réduite, en accord avec le profil d’évolution indolente des
patients n’exprimant pas SOX11 (26). Il permet la progression tumorale en favorisant
l’angiogenèse via l’axe platelet derived growth factor subunit A (PDGFA). D’autre part, SOX11
permet l’expression de CXC chemokine receptor type 4 (CXCR4) et de Focal adhesion kinase
(FAK) en se fixant sur des séquences régulatrices de ces gènes. CXCR4 est un récepteur
membranaire spécifique de la chimiokine SDF1 (stromal derived factor 1 ou CXCL12) qui joue un
rôle important dans la domiciliation des cellules B dans la moelle osseuse. FAK est une tyrosine
kinase cytoplasmique activée par des récepteurs de facteurs de croissance ou d’intégrines. Elle
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est essentielle au niveau du microenvironnement tumoral pour faciliter la migration cellulaire,
l'invasion, la progression tumorale et les métastases. SOX11 joue par conséquent un rôle
important en permettant aux cellules de LCM de franchir la barrière endothéliale et envahir des
sites ganglionnaires et extraganglionnaires (27).
Dans les LCM, l’expression de cMYC est fréquemment anormale, pour différentes
raisons : augmentation de la stabilité de cMYC par activation de la voie du B cell receptor (BCR),
réarrangement moléculaire en 8q24 de type amplification du locus ou de type translocation
activatrice. Les LCM présentant ce dernier type de réarrangement sont rares mais de mauvais
pronostic, la plupart du temps associé à la forme blastoïde de la pathologie (28). cMYC est un
facteur de transcription qui régule environ 15% des gènes et qui confère aux cellules un effet
prolifératif important. Il est normalement régulé très finement et sa surexpression en fait un
puissant oncogène retrouvé dans de nombreuses pathologies (29).
2.1.b.
Jares et al. (30), ont montré que des délétions intragéniques homozygotes de RB1
étaient présentes dans quelques cas de LCM et que la perte d’expression de RB1 était associée à
un phénotype agressif de type blastoïde. RB1 séquestrant physiologiquement le facteur de
transcription proprolifératif E2F1, la perte de son expression entraine une entrée en phase S du
cycle cellulaire.
Le gène ATM est fréquemment muté dans les LCM, ce gène code pour ATM qui est
impliqué de manière critique dans la réponse aux dommages à l’ADN. Une perte d’expression
de cette protéine augmente la fréquence des anomalies chromosomiques et l’instabilité
génomique. Les mutations retrouvées dans le LCM sont principalement des troncatures ou des
mutations fauxsens impliquant le domaine PI3K de la protéine. Les mutations d’ATM touchent
indifféremment les formes classiques comme les formes blastoïdes, cela pourrait laisser
supposer qu’ATM est impliqué dans le développement tumoral précoce (31).
Les altérations du gène TP53 en position 17p13 sont l’anomalie génétique la plus
courante retrouvée dans les cancers humains. Dans les LCM on retrouve des délétions 17p ainsi
que des mutations sur les exons 4 à 8 qui codent pour le domaine de liaison à l’ADN. Le gène
code pour la protéine p53 qui est un facteur de transcription régulant des fonctions cellulaires
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comme la mitose et l’apoptose. A l’état basal, dans une cellule normale, p53 est très peu
exprimée car elle se lie avec MDM2 (murine double minute 2), une E3 ubiquitine ligase, ce qui
provoque sa dégradation. Lorsque la cellule est stressée, suite par exemple à des lésions de
l’ADN, des défauts dans le métabolisme ou dans la division cellulaire, la liaison de p53 et de
MDM2 est abolie, on parle de phase d’activation. Dans un deuxième temps, la structure de p53
est modifiée pour que la protéine puisse jouer le rôle de facteur de transcription, c’est la phase
de modification. Enfin, p53 active la transcription de nombreux gènes. En fonction de la sévérité
du stress cellulaire, deux possibilités émergent de cette phase de réponse : un arrêt du cycle
cellulaire pour permettre la réparation des dommages à l’ADN ou bien l’entrée de la cellule en
apoptose si les dommages sont trop importants. Un des rôles de p53 est d’activer l’expression
du gène BAX dont la protéine a pour effet le déclenchement de l’apoptose en perméabilisant la
membrane mitochondriale et permettant ainsi la sortie du cytochrome C dans le cytoplasme. La
protéine p53 est donc indispensable au maintien de l’intégrité cellulaire ; la perte de son
expression dans les cancers et plus précisément dans les LCM est associée à un mauvais
pronostic et à une prédominance de la forme blastoïde (32).
Le gène CDKN2A est localisé sur le chromosome 9, il code pour la protéine p16 qui agit
comme un suppresseur de tumeur en inhibant l’activité de kinase de CDK4/6 et par la même la
phosphorylation de RB1. Ce gène est retrouvé muté avec une perte d’expression de p16 dans
les variants les plus agressifs de LCM et associé à une durée de survie plus courte des patients. Il
n’existe pas de corrélation entre le statut mutationnel de CDKN2A et de TP53, cela semble
indiquer que ces deux gènes participent à l’oncogenèse de manière indépendante (33).
2.2.

Voies de signalisation dérégulées

2.2.a.
L’activation constitutive de la voie phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K)/Akt survient
principalement dans les formes agressives blastoïdes de LCM et est impliqué dans la
pathogenèse de la maladie (34). Cette voie de signalisation très complexe fait intervenir PI3K qui
est activée par phosphorylation lors qu’elle se lie à un récepteur à tyrosine kinase dimérisé suite
à la liaison de son ligand spécifique. Cette PI3K activée va phosphoryler le phosphatidylinositol
4,5bisphosphate (PIP2) en phosphatidylinositol3,4,5trisphosphate (PIP3). PIP3 est ensuite
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capable d’activer la kinase AKT qui est une protooncoprotéine qui a de nombreux substrats et
effets. AKT est capable d’inhiber l’apoptose en se liant à BAX l’empêchant ainsi de perméabiliser
la membrane mitochondriale. AKT est également capable d’induire la prolifération cellulaire par
une cascade d’effecteur en activant in fine mTOR qui est capable à son tour d’activer S6K pour
qu’elle se lie au ribosome et initie la transcription d’ARNm. Par ailleurs AKT est capable de
diminuer la concentration des protéines suppresseurs de tumeur de la famille FOXO en les
phosphorylant ce qui provoque leur ubiquitinylation puis leur dégradation par le protéasome.
L’activation constitutive de cette voie provoque une inhibition de l’apoptose et une
augmentation de la prolifération. Un des mécanismes possible de cette activation constitutive
dans le LCM, est la perte d’expression de PTEN (Phosphatase and TENsin homolog) qui est
capable de déphosphoryler PIP3 et ainsi de limiter l’action d’AKT (35).
2.2.b.

κ

La voie NFκB (Nuclear Factor kappa B) est rarement activée spontanément dans les LCM
suggérant ainsi que cette voie ne joue pas un rôle clé dans la prolifération et dans la
dérégulation du processus apoptotique dans la pathologie (36). La présence de p65 dans le
noyau reflétant l’activation de la voie NFκB est rare mais associée à un mauvais pronostic. En
effet, l’activation de NFκB par la voie canonique et/ou non canonique déclenche la transcription
de gènes antiapoptotiques, favorisant ainsi la progression de la pathologie. L’ensemble des
mécanismes physiopathologiques du LCM sont récapitulés en Figure 5.
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Figure 5 : Schéma récapitulatif des mécanismes physiopathologique du LCM (37)

3. Importance du microenvironnement
Les altérations géniques intrinsèques aux cellules comme la surexpression de cycline D1
et de BCL2 ne sont pas suffisantes pour entrainer la prolifération observée in situ, d’une part et
d’autre part, pour protéger les cellules malignes d’une apoptose spontanée massive ex vivo.
En plus des anomalies intrinsèques à la tumeur, des signaux extrinsèques provenant du
microenvironnement tumoral (MET) sont essentiels à l’expansion du LCM. Par exemple, on a pu
observer une prolifération différentielle d’un même clone en fonction de sa localisation
tissulaire (38).
Comme cela a été décrit dans d’autres hémopathies B telles que la LLC (39) ou le LF (40),
ces signaux extrinsèques sont connus pour favoriser la croissance, la survie et la migration. Des
interactions cellules tumorales/MET sont possibles à la fois dans le ganglion et en dehors
(moelle osseuse, tractus intestinal), permettant les disséminations précoces observées dans la
majorité des patients au diagnostic (41). In situ, les LB sont en contact étroit avec des cellules
du système immunitaire, comprenant les LT et les macrophages exprimant CD40L et des cellules
mésenchymateuses comme les cellules stromales ou les cellules folliculaires dendritiques. Des
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études ont montré que la coculture de cellules tumorales avec des cellules stromales favorisait
la survie cellulaire à travers différents mécanismes comme une diminution de l’expression de
Bim ou une résistance aux cytotoxiques par un phénomène appelé CAMDR (cell adhesionmediated drug resistance) (42).
La coculture de cellules de patients ex vivo en présence de cellules lymphoïdeslike
(exprimant CD40L) permet la progression des cellules de LCM dans le cycle cellulaire. Ce
mécanisme est amplifié en présence de cytokines spécifiques du LCM : insulinlike growth
factor1 (IGF1), Bcell activating factor (BAFF), interleukine (IL)6 et IL10 (43).

La physiopathologie du LCM est donc un ensemble de mécanismes très complexes qui
sont à prendre en compte dans l’objectif de traiter les patients
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IV. Stratégies thérapeutiques
Malgré l’arrivée récente de nouvelles stratégies thérapeutiques prometteuses qui ont
sérieusement amélioré le pronostic des patients, le LCM reste une pathologie incurable destinée
à rechuter. Des études rétrospectives suggèrent que 30% des patients nouvellement
diagnostiqués présentent une pathologie indolente qui ne requiert pas de traitement immédiat.
Cliniquement, ces patients présentent une faible lymphocytose, une lymphadénopathie peu
volumineuse, une légère splénomégalie, ainsi qu’une infiltration modeste dans la moelle et/ou
dans le tractus digestif. L’index de prolifération au Ki‐67 bas (< 30%) est cohérent avec une
pathologie indolente, un suivi attentif, tous les 3 à 6 mois, de ces patients est alors préférable
(44,45)
La prise en charge des patients est effectuée après discussion en réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) en considérant les caractéristiques individuelles du patient :
âge, comorbidités, facteurs de risques et traitements antérieurs.

1. Stratégie en première ligne pour les patients jeunes de moins de 65 ans
Chez le patient jeune, en première ligne, le protocole LyMa sera appliqué. Il consiste en
la combinaison de 4 cures de rituximab‐dexaméthasone, cytarabine, cisplatine (protocole R‐
DHAC) espacées de 21 jours (46), un prélèvement des cellules souches périphériques au décours
de la troisième cure afin de pouvoir réaliser une intensification du traitement en utilisant de
forte dose de carmustine, étoposide, cytarabine, melphalan (protocole BEAM) ou bien une
irradiation corporelle totale (ICT) associée à un agent alkylant. La toxicité de cette intensification
sera compensée par une autogreffe des cellules souches du patient (CSP). Une maintenance par
rituximab tous les 2 mois pendant 3 ans est ensuite réalisée.

1.1.

Conditionnement

La première étape du traitement, le conditionnement, est constituée de 4 cures de
chimiothérapies espacées de 28 jours chacune. Dans le protocole R‐DHAC, 4 anticancéreux sont
associés : le rituximab (Mabthera®), la dexaméthasone (Neodex®), la cytarabine (Aracytine®) et le
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cisplatine. Cette phase d’induction permet l’obtention d’un taux de réponse complète
morphologique de 60 à 90% (47).
1.1.a.
Le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre l’antigène
transmembranaire CD20 que l’on retrouve sur les lymphocytes pré‐B et B matures, ainsi que
dans 95% des cellules B des lymphomes non‐hodgkiniens. La fixation de cet anticorps sur sa
cible entraine la lyse des lymphocytes par plusieurs mécanismes : lyse par le complément,
action des cellules cytotoxiques possédant des récepteurs au fragment Fc et par induction de
signaux pro‐apoptotiques. Il est injecté i.v. à J1 de la cure à la dose de 375 mg/m2 de surface
corporelle puis chaque semaine pendant 1 mois. Une prémédication par un antipyrétique et un
antihistaminique doit toujours être donnée, afin que le syndrome de relargage cytokinique soit
évité (48).
1.1.b.
La dexaméthasone est un anti‐inflammatoire stéroïdien à demi‐vie biologique longue et
est utilisé pour son effet glucocorticoïde prolongé. Il est administré de J1 à J4 par voie orale à
une dose de 40 mg. A l’instar des autres glucocorticoïdes, son mécanisme d’action est
plurivalent. Les récepteurs intracellulaires aux glucocorticoïdes sont activés par liaison de la
dexaméthasone permettant ainsi la translocation du complexe récepteur/ligand au niveau
nucléaire. La synthèse de certaines protéines est ainsi activée ou bien inhibée par la liaison du
complexe au niveau de sites régulateurs spécifiques.
Les protéines dont la synthèse est initiée sont, entre autres, la lipocortine‐1, qui inhibe la
phospholipase A2 essentielle pour la réaction inflammatoire et l'enzyme de conversion de
l'angiotensine (ECA) impliquée dans le circuit de régulation de la pression artérielle.
Les protéines dont la synthèse est inhibée, sont des cytokines (tumor necrosis factorα
(TNF‐α), IL‐2, IL‐6), qui activent les cellules du système immunitaire et diverses enzymes pro‐
inflammatoires (collagénase). L'induction de la NO‐synthétase et de la cyclo‐oxygénase est
également inhibée (48).
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La cytarabine est un anti‐métabolite spécifique de la phase S du cycle cellulaire, elle est
métabolisée en sa molécule active l’ARA‐CTP qui est un analogue de la pyrimidine. La synthèse
de l’ADN est bloquée lorsque ce métabolite y est incorporé. Le métabolisme cellulaire est
perturbé par des anomalies structurales secondaires à son incorporation. La cytotoxicité
passerait aussi par une inhibition de l’ADN polymérase et par une action sur le système des
kinases.
Elle est administrée en perfusion intraveineuse (i.v.) à J2 en 2 prises espacées de 12 h, à
la dose de 2 g/m2 de surface corporelle chaque. La cytarabine présente principalement une
toxicité hématologique, hépatique et rénale (48).
1.1.d.
La synthèse de l’ADN est inhibée par la formation de ponts inter‐ et intra‐caténaires
suite à la liaison de l’ADN au cisplatine qui agit comme un agent alkylant. La synthèse de l’ARN
et des protéines est inhibée secondairement.
Il est utilisé en monoprise par perfusion i.v. à J1, à la dose de 100 mg/m2 de surface
corporelle (48).
1.2.

Intensification

L’intensification est envisagée dans les formes agressives de lymphome, elle a pour but
de lever la résistance des cellules tumorales en augmentant les doses de cytotoxiques. Cette
augmentation de dose se heurte à la toxicité des drogues sur les cellules saines de l’organisme
et particulièrement pour les cellules hématopoïétiques. Afin de résoudre ce problème une
autogreffe à partir des cellules souches circulantes peut être réalisée.

Au décours de la troisième cure, le prélèvement de CSP est effectué (3.106 cellules/kg de
poids du patient sont recueillies). Afin d’atteindre ce nombre de cellules, de 3 à 4 cytaphérèses
sont réalisées après stimulation des cellules souches hématopoïétiques par des facteurs de
croissance hématopoïétiques : G‐CSF (Neupogen®) ou GM‐CSF (Granocyte®). Le nombre de CSP
est ainsi augmenté par le traitement. Si malgré cela, le nombre de CSP circulant est insuffisant,
le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sera réalisé par plusieurs biopsies
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ostéomédullaires sous anesthésie générale. Les cellules sont congelées dans de l’azote liquide et
peuvent être conservées ainsi pendant 10 ans. Un traitement ex vivo peut être réalisé afin de
minimiser le risque de réinjecter des cellules tumorales. Le bénéfice de la consolidation se
retrouve en termes de survie sans progression (SSP) et de survie globale (SG) (90 vs. 54 mois)
(49).
L’intensification thérapeutique est réalisée en administrant de fortes doses de 4
anticancéreux : protocole BEAM : carmustine (Bicnu®), etoposide (Celltop®), cytarabine
(Aracytine®), melphalan (Alkeran®)
1.2.a.

La carmustine

La carmustine est un antinéoplasique cytostatique alkylant appartenant à la famille des
nitrosourées. L’activité anticancéreuse est obtenue par alkylation de l’ADN et de l’ARN ainsi que
par la carbamylation des protéines (fixation non enzymatique d’acide isocyanique, métabolite
de l’urée). Le passage de la barrière hémato‐encéphalique est permis par une grande lipophilie
et une non ionisation au pH physiologique, cette molécule revêt donc un intérêt supplémentaire
dans la prise en charge des patients atteints de métastases cérébrales.
Elle est administrée par perfusion lente i.v. 6 jours avant l’autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques (J‐6), à la dose de 300 mg/m2 (48).
1.2.b.

L’étoposide

L'étoposide est un agent intercalant semi‐synthétique dérivé de la podophyllotoxine, aux
propriétés plus lipophiles que cette dernière. L’activité cytotoxique est obtenue par inhibition
de la topoisomérase II chargée de ressouder les brins d’ADN après leur cassure lors de la phase
S. L’entrée en mitose est ainsi bloquée ; à de plus fortes concentrations, une lyse des cellules en
mitose est également observée.
L’étoposide est administré par perfusion i.v. deux fois par jour de J‐5 à J‐3 à la
concentration de 200 mg/m2 (48).

Elle est utilisée à la dose de 100 mg/m2 deux fois par jours de J‐5 à J‐2.
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1.2.d.
Le melphalan est un agent alkylant du groupe des moutardes azotées. L’activité
cytostatique est obtenue par la formation de liaisons covalentes stables entre les groupements
nucléophiles des brins d’ADN, empêchant ainsi la réplication cellulaire.
Il est utilisé à la dose de 140 mg/m2 à J ‐1 par voie i.v. en perfusion lente (48).
1.3.

Maintenance

En dépit de ces avancées en terme de réponse complète (RC) ou de négativation de la
MR, les patients demeurent exposés à la rechute au cours du temps. L’essai LyMa
(www.nationalclinicaltrials. gov, #NCT00921414) a montré qu’une maintenance par du
rituximab tous les 2 mois pendant 3 ans améliorait le taux de survie sans évènement à 3 ans de
93 à 82%. Une stratégie de maintenance par un agent immunomodulateur : le lénalidomide est
en

cours

d’évaluation

dans

l’étude

FIL‐MCL0208

(www.nationalclinicaltrials.

gov,

#NCT02354313) (50).

2. Alternatives chez le patient jeune en cas de non réponse au traitement R‐
DHAC.
A la rechute, la stratégie repose essentiellement sur l’utilisation de drogues non reçues
en première ligne, la durée de réponse initiale et l’âge à la rechute. En cas de non‐réponse sous
le protocole R‐DHAC, une intensification du traitement est envisagée, vers un protocole R‐CHOP
pour 4 cures espacées entre elles de 14 jours (contre 21 jours habituellement si le patient
répond correctement). Dans ce protocole, 5 anticancéreux sont associés : le rituximab
(Mabthera®), le cyclophosphamide (Endoxan®), la doxorubicine (doxorubicin hydrochloride)
(Adriblastine®), la vincristine (Onconvin®) et la prednisone (Cortancyl®). D’autre part, l’utilisation
de la bendamustine en combinaison avec le rituximab et l’aracytine (protocole R‐BAC) a montré
des résultats intéressant avec une RG de 80% et une survie sans progression (SSP) de 70% à
2ans, malgré une toxicité hématologique importante mais surmontable. D’autres drogues non
cytotoxiques comme les inhibiteurs du protéasome : bortezomib, carfilzomib ou encore les
immunomodulateurs : lénalidomide, ont montré des RC faibles en monothérapie, mais des
associations avec le rituximab permettent d’améliorer ces taux de réponses. L’arrivée d’un
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inhibiteur de la tyrosine kinase Bruton (BTK) : l’ibrutinib a marqué un tournant dans la prise en
charge du LCM en rechute ou réfractaire avec des taux de rémissions jamais rencontré en
monothérapie (67% de RC) (51). Dans les stratégies de consolidation de la réponse en rechute,
l’allogreffe est une stratégie qui peut se discuter.
2.1.

Protocole RCHOP :

2.1.a.
Il est utilisé à la dose de 375 mg/m2 à J1 de la cure.
2.1.b.
Le cyclophosphamide est un agent alkylant bifonctionnel de type oxazaphosphorine
appartenant à la famille des moutardes azotées. L’activité cytostatique est obtenue suite à une
interaction directe avec l’ADN et la formation de liaisons covalentes sur les sites nucléophiles,
par l’intermédiaire de radicaux alcoyles. Cette liaison inhibe ainsi l’activité de transcription et de
réplication (48).
Il est utilisé à la dose de 750 mg/m2 en perfusion i.v. à J1 ou à J3.

La doxorubicine est un agent cytotoxique intercalant de la famille des anthracyclines.
L’effet cytotoxique est obtenu par plusieurs mécanismes d’action : l’intercalation avec les
polymérases de l’ADN et de l’ARN, l’inhibition de la topoisomérase II, la formation de radicaux
libres et la fixation sur les membranes (48).
Elle est utilisée à la dose de 50 mg/m2 en IV à J 1 ou J 3.
2.1.d.
La vincristine est un alcaloïde de type poison du fuseau, issu de plantes de la famille des
pervenches (famille des Apocynacées, genre Vinca). L’activité anticancéreuse est obtenue par
blocage de la formation des microtubules suite à la liaison de la vincristine au monomère de
tubuline et également suite à l’induction d’une dépolymérisation des microtubules existants.
Les cellules sont ainsi bloquées pendant la métaphase (48).
Elle est utilisée à la dose de 1.4 mg/m2 en perfusion i.v. à J1 ou à J3.
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La prednisone
La prednisone est un stéroïde à activité glucocorticoïde, son mécanisme d’action est
similaire à celui de la dexaméthasone.
Elle est utilisée à la dose de 40 mg/m2 en voie orale de J1 à J5 ou de J3 à J8. Cela
correspond à une dose de 6 mg/m2 d’équivalent dexaméthasone, avec cependant une demi‐vie
légèrement plus courte (48).
2.2.

Protocole RBAC

2.2.a.
Il est utilisé à la dose de 375 mg/m2 à J1 de la cure.
2.2.b.
Le chlorhydrate de bendamustine (Levact®) est un agent alkylant antitumoral dont
l’action cytotoxique est obtenue par l'établissement de liaisons covalentes croisées par
alkylation de l'ADN simple brin ou double brin. Ces modifications provoquent des anomalies au
niveau de la synthèse et de la réparation de l’ADN. La bendamustine présente peu de
résistances croisées avec les anthracyclines, les agents alkylants ou le rituximab. Elle a
également l’avantage de pouvoir être utilisée chez les patients vulnérables aux cardiopathies en
alternatives du R‐CHOP. Elle est utilisée à la dose 90 mg/m2 J1 + J2 (48).

Elle est utilisée à la dose de 100 mg/m2 deux fois par jours de J‐5 à J‐2.
2.3.

Inhibiteurs du protéasome

2.3.a.

Le bortezomib

Le bortezomib (Velcade®) est un inhibiteur réversible spécifique de l’activité
chymotrypsine‐like du protéasome 26S dont le rôle est la dégradation des protéines
ubiquitinylées. Le système ubiquitine‐protéasome joue un rôle essentiel dans l’homéostasie
cellulaire. Les cellules cancéreuses sont plus sensibles que les cellules saines au bortezomib. En
effet, l’inhibition de cette voie empêche la protéolyse ciblée et provoque l’accumulation de
signaux de mort cellulaire menant ainsi les cellules à l’apoptose. Le bortezomib agit également
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en altérant des protéines régulatrices, qui contrôlent la progression dans le cycle cellulaire ainsi
que NF‐kB, facteur de transcription intervenant dans la croissance, la survie cellulaire,
l’angiogenèse et l’interaction avec le microenvironnement (48).
2.3.b.
Le carfilzomib (Kyprolis®) est un inhibiteur irréversible du protéasome, il dispose d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le traitement du myélome multiple réfractaire
avec un service médical rendu (SMR) important en association au lénalidomide et à la
dexaméthasone. L’amélioration du SMR (ASMR) de cette association est cependant mineure
(catégorie IV) compte tenu de l’efficacité et de la toxicité de ces molécules en comparaison au
rapport bénéfice/risque des molécules déjà présentes dans l’arsenal thérapeutique.
2.4.

Immunomodulateur : le lénalidomide

Le lénalidomide (Revlimid®) est un immunomodulateur qui permet de renforcer
l’immunité impliquant les LT et les cellules NK. Il inhibe également l’angiogenèse en bloquant la
migration et l’adhérence des cellules endothéliales et la formation des micro‐vaisseaux. Par
ailleurs, le lénalidomide se lie directement à la protéine céréblon, une ubiquitine ligase E3. En
présence de lénalidomide, céréblon lie les protéines substrats Aiolos et Ikaros, qui sont des
facteurs de transcription de la lignée lymphoïde, ce qui entraîne leur ubiquitinylation puis leur
dégradation, avec pour résultat des effets cytotoxiques et immunomodulateurs.
Il est administré par voie orale à la dose de 25 mg/jour pendant 21 jours en espaçant les
cures de 7 jours (48).
2.5.

Inhibiteurs de tyrosine kinase

2.5.a.
Le temsirolimus (Torisel®) est un inhibiteur sélectif de la protéine mTOR. Il agit en se
liant à une protéine intracellulaire (FKBP12), puis ce complexe protéine/temsirolimus se lie à
son tour à la protéine mTOR et en inhibe l'activité, qui consiste à réguler la division cellulaire.
Une fois l'activité de la protéine mTOR inhibée, sa capacité de phosphorylation, et par
conséquent son aptitude à contrôler l'activité des protéines 4E‐BP1 et S6K. Ces médiateurs de la

28

signalisation, sont tous deux en aval de mTOR dans la voie PI3 kinase/AKT et bloquent la division
cellulaire.
Il est utilisé à la dose de 50 à 175 mg/prise par voie i.v., selon un schéma posologique de
1 fois par semaine pendant 3 semaines (48).
2.5.b.

L’ibrutinib

L’Ibrutinib (Imbruvica®) est un inhibiteur irréversible de BTK. BTK, membre de la famille
des kinases TEC, est une molécule importante de la voie de signalisation du BCR et des
récepteurs aux cytokines. L’ibrutinib agit en formant une liaison covalente avec un résidu
cystéine (Cys481) au niveau du site actif de BTK, inhibant ainsi la cascade des kinases de la voie
du BCR (Figure 6).
Au niveau physiopathologique, l’activation de cette voie est importante dans le LCM, car
elle permet la prolifération et la survie des cellules. Le rôle essentiel de BTK dans la signalisation
via BCR résulte en une activation des voies nécessaires à la circulation, au chimiotactisme et à
l'adhérence des cellules B. L’ibrutinib est utilisé par voie orale à la dose de 560 mg/jour jusqu’à
progression de la maladie ou apparition d’une toxicité inacceptable (48).
Le coût du traitement est actuellement de 8000 € par mois dans l’indication du LCM, ce
point doit être pris en compte dans la réflexion sur un passage éventuel à une indication en
première ligne.
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Figure 6 : Voie de signalisation du BCR. BTK peut se déplacer vers la membrane plasmique où il interagit
avec PIP3 et se retrouve lié à la membrane plasmique. A ce niveau, lors de la stimulation antigénique du
BCR, BTK subit une activation séquentielle par transphosphorylation par les kinases LYN et SYK, puis par
autophosphorylation. Les substrats en aval du BTK activé font partie des voies NFκB et MEK/ERK.
L’activation de BTK via BCR provoque des signaux de survie, de différenciation et de prolifération (52).

3. Stratégie thérapeutique de première ligne pour les patients de plus de 65
ans
Chez le sujet âgé présentant un forme indolente, la prise en charge recommandée est
l’abstention thérapeutique associé à une surveillance de la pathologie. En effet la toxicité
induite par un traitement serait plus néfaste que bénéfique pour le patient.
Le sujet âgé qui ne présente pas une forme indolente, ne peut pas bénéficier des
schémas intensifs que l’on propose au sujet jeune en raison de leurs trop grandes toxicités. La
maladie reste incurable et plusieurs lignes thérapeutiques sont nécessaires pour obtenir la
médiane de survie à 5 ans.
Le traitement de première ligne de référence en France est de 8 cures de RCHOP, ce
schéma permet un taux de réponse globale de 90% mais une profondeur de réponse
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relativement faible avec une RC clinique de 35% et un taux de négativation de la maladie
résiduelle détectable (MRD) moléculaire de 48%, ainsi qu’une PFS de 18 à 21 mois sans
traitement d’entretien (53). Ce traitement initial est poursuivi pour les patients répondeurs par
un traitement d’entretien au rituximab à la dose de 375 mg/m2 tous les 2 mois. Cet entretient
permet une augmentation importante de la durée de rémission complète 23 mois vs. non
atteinte dans le bras rituximab (53). Il existe des alternatives mais qui ne sont pas privilégiées,
ainsi le schéma de 4 cures de RVDA+C (rituximab, vincristine, doxorubicine, dexaméthasone +
chlorambucil) malgré une toxicité moins importante n’est que peu utilisé du fait de son
administration compliquée, en continu sur 4 jours (54). Par ailleurs, le schéma RFC (rituximab,
fludarabine, cyclophosphamide) est généralement écarté à cause de sa toxicité plus importante
(53). Les patients répondeurs au RCHOP21, un traitement d’entretien par du rituximab à la dose
de 375 mg/m2 tous les 2 mois est proposé, permettant ainsi d’améliorer la durée de rémission
des patients (53).

4. Alternatives chez le patient âgé réfractaire de plus de 65 ans.
Bien que de nombreuses opportunités thérapeutiques se présentent depuis ces
dernières années, la médiane de survie des patients après leur première rechute est de 1 à 2
ans (55). Actuellement trois monothérapies possèdent l’AMM en rechute : le temsirolimus,
l’ibrutinib et le lénalidomide.
4.1.

Le temsirolimus

Le temsirolimus a été comparé dans un essai de phase III à d’autres monothérapies plus
anciennes (gemcitabine, fludarabine et chlorambucil). Il a montré une amélioration significative
mais toujours modeste de la SSP de 4,5 mois contre 1,9 mois, permettant un taux de réponse
globale et de RC de 22% et 2 % respectivement. Les doses utilisées en monothérapie sont de
175mg/m2/semaine pendant 3 semaines puis 75 mg/m2. Il est également possible d’associer de
plus faibles doses (25 mg/semaine) avec du rituximab (375 mg/m2), afin de diminuer l’asthénie
et la toxicité, hématologique notamment (56).
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4.2.

Le lénalidomide

Le lénalidomide a montré des résultats intéressants aux doses de 25 mg/jour per os
pendant des cures de 21 jours, avec des améliorations de la PFS de 5.2 à 8.7 mois (57).
4.3.

L’ibrutinib

Une posologie de 560 mg/j en continu permet un taux de réponse globale de 68%, avec
21% de RC et une PFS entre 14 et 18 mois. Ces taux de réponse n’ont jamais été égalés en
monothérapie chez les patients réfractaires (51).

5. Stratégies thérapeutique en cours de développement
De nombreuses nouvelles drogues (bortezomib, lénalidomide, temsirolimus, rituximab
et ibrutinib) ont relativement récemment fait la preuve de leur efficacité dans le LMC et sont
ainsi apparus dans l’arsenal thérapeutique. Les profils de tolérances de ces médicaments
permettent d’envisager des combinaisons avec les traitements actuels ou entre ces molécules.
Les essais cliniques de phases III se concentrent donc sur l’évaluation des combinaisons.
On notera particulièrement dans les essais de phase III les essais « RHAD » et « MCL R2
ederly » organisés par le Lysa (Lymphoma study association).
5.1.

Essai « RHAD »

L’objectif principal de cet essai est d’évaluer la tolérance d’une association rituximab,
aracytine forte dose et dexaméthasone seule ou en association avec le bortezomib pour les LMC
en rechute ou réfractaires. C’est un essai prospectif multicentrique espérant recruter 200
patients (58).
5.2.

Essai « MCL R2 ederly »

L’objectif principal de cet essai est d’évaluer si l’ajout de lénalidomide à un traitement
de maintenance par rituximab, améliore la PFS par rapport au rituximab seul chez des patients
âgés répondeurs à un traitement d’induction mais non éligibles à un traitement d’intensification
accompagné d’une autogreffe de CSP. C’est une étude multicentrique prospective espérant
recruter 630 patients (58).
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6. Nouvelles molécules
En plus des nouvelles combinaisons de traitement évaluées dans les essais cliniques de
phase III, de nouvelles molécules semblent prometteuses et attendent l’obtention de l’AMM
dans le LCM. Parmi ces molécules on retrouve l’obinutuzumab, le vénétoclax et l’idéalisib.
6.1.

L’obinutuzumab

L’obinutuzumab (Gazyvaro®) est un anticorps monoclonal anti‐CD20 recombinant
humanisé. Il est dirigé contre la boucle extracellulaire de l’antigène CD20 présent sur les
lymphocytes pré‐B et B matures, malins et non malins. Il a été modifié pour que son fragment Fc
ait une meilleure affinité avec le récepteur FcRIII des NK et des monocytes/macrophages. Ce
médicament possède une AMM dans la LLC et dans le lymphome folliculaire. Il pourrait obtenir
l’AMM en remplacement du rituximab
6.2.

Le vénétoclax

Le vénétoclax (Venclyxto®) possède une AMM dans le traitement chez l’adulte de la LLC
en rechute en monothérapie et ce indépendamment du statut mutationnel de TP53 ou de la
présence d’une délétion 17p. C’est un puissant inhibiteur sélectif de la protéine anti‐
apoptotique BCL‐2 qui est un constituant de la voie du BCR, en aval de BTK (Figure 8)(48). Des
études récentes ont montré que l’utilisation du vénétoclax pourrait être intéressante en
monothérapie dans les LCM en rechute (43). Des essais cliniques sont actuellement en cours
pour déterminer l’efficacité chez les patients (www.nationalclinicaltrials. gov, #NCT02558816).
6.3.

L’idélalisib

L’idélalisib (Zydelig®) possède une AMM dans le traitement de seconde intention de la
LLC et en troisième intention dans le LF. Il agit en inhibant la PI3K p110δ (PI3Kδ) qui est
hyperactive dans les hémopathies malignes B et qui joue un rôle dans de nombreuses voies de
signalisation impliquées dans la prolifération, la survie, la migration et la rétention des cellules
tumorales dans les tissus lymphoïdes primaires et secondaires (Figure 8) (48). Des résultats ont
démontré que l’idélalisib possédait des effets modérés sur les cellules de LCM, et il pourrait
éventuellement obtenir l’AMM dans cette indication (59).

33

7. Suivi de la maladie résiduelle
Le suivi de la maladie résiduelle (MR) est un enjeu majeur car il permet une évaluation
du pronostic, une stratification des thérapeutiques et une appréciation des traitements
préventifs. Un suivi optimal de la MR est nécessaire durant la rémission car il permet un
ajustement thérapeutique précoce, au moment de la rechute, lorsque la maladie redevient
détectable. Ce suivi doit être possible de manière rapide, économique, avec la meilleure
sensibilité et spécificité possible. Actuellement, l’outil de référence de suivi de la MR est la PCR
quantitative en temps réel (RQPCR) où sont recherchés une amplification clonale d’IgH ou bien
un réarrangement d’IgHBCL1 qui sont informatifs dans 90% et 40% des patients respectivement
(60). De récents progrès technologiques permettent d’entrevoir d’autres techniques plus
performantes, ainsi la cytométrie en flux (CMF) 8 couleurs présente désormais une meilleure
sensibilité que la RQPCR. Cette technique se base sur l’utilisation d’anticorps monoclonaux
conjugués à des fluorophores : CD3/CD14/CD56FITC (isothiocyanate de fluorescéine), LAIR
1/CD305PE (phycoérythrine), CD19PeCy7 (conjugué PE cyanine 7), CD5PerCPCy5.5 (conjugué
peridinin chlorophyll protein cynanin 5.5), CD11AAPC (allophycocyanine), λ(Alexa 700), κ
(Pacific Blue) et CD45(V500) sur un petit nombre (2.105) de cellules mononuclées sanguines
périphériques (PBMC) isolées par gradient de Ficoll (61). Les caractéristiques de ces
fluorophores sont décrits dans l’annexe 2.
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B. Les modèles d’étude du lymphome à cellules du
manteau
Afin de comprendre la physiologie d’une pathologie, afin de rechercher et d’évaluer
l’efficacité de nouvelles stratégies thérapeutiques et afin d’estimer les paramètres de
pharmacodynamie et de toxicité de nouvelles molécules, il est absolument nécessaire d’utiliser
des modèles d’étude capables de mimer la pathologie. Ces modèles sont par essence imparfaits
mais ils sont des prérequis essentiels afin de valider les méthodologies d’un point de vue
préclinique, avant, éventuellement de passer chez le patient à des études cliniques. Nous allons
décrire les principaux modèles d’études in vitro et in vivo du LCM.

I. Les modèles d’études in vitro
On ne peut pas dissocier la recherche préclinique sur le cancer de l’utilisation de lignées
cellulaires. Chaque lignée cellulaire est issue d’un patient avec sa propre histoire, pathologie
débutante ou en rechute, vierge de tout traitement ou bien ayant développé des résistances à
de nombreuses molécules. Les lignées cellulaires sont des outils indispensables pour toutes les
techniques de biologie moléculaire puisqu’elles permettent l’isolement des composants de la
cellule (protéines, ADN, ARN…), et pour les techniques de biologie cellulaires (analyse du
comportement de la cellule dans son ensemble). Ces deux types de méthodologie sont
complémentaires pour comprendre la physiopathologie.

1. Les lignées cellulaires de LCM
Une lignée cellulaire est une population clonale de cellules stables, établie à partir de
cellules primaires de patients atteints d’un LCM. Ces cellules sont donc capables d’être
maintenues dans des flacons de culture d’où la dénomination in vitro.
1.1.

Granta519

La lignée Granta519 a été établie à partir de cellules circulantes du sang périphérique
d’une femme caucasienne de 58 ans présentant un LCM leucémisé en rechute de stade IV. Cette
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patiente avait un historique de carcinome cervical. La lignée cellulaire est infectée par le virus
EpsteinBarr (EBV). Le caryotype est hypodiploïde mais avec 8% de polydiploïde, et présente
l’activation de CCND1 ainsi qu’une délétion de p15/p16 (62).
1.2.

JeKo1

La lignée JeKo1 a été établie à partir de cellules circulantes du sang périphérique d’une
femme de 78 ans présentant un LCM en conversion leucémique. Le caryotype est très
hautement réarrangé, hypertriploïde et présente la t(11;14)(q13;q32) (62).
1.3.

JVM2

La lignée JVM2 a été établie à partir de cellules circulantes du sang périphérique d’une
femme caucasienne de 63 ans atteinte au moment du diagnostic d’un LCM ayant évolué vers
une leucémie B prolymphocytique et portant la t(11;14)(q13;q32). La lignée cellulaire est
positive pour l’EBV.
1.4.

Mino

La lignée Mino a été établie à partir de cellules circulantes du sang périphérique d’une
femme caucasienne de 68 ans présentant un LCM en rechute. Le caryotype est complexe et
hypertriploïde avec la présence d’une double translocation IGH/CCND1 t(11;14)(q13;q32) et
IGH/MYC t(8;14)(q24;q32) (62).
1.5.

NCEB1

La lignée NCEB1 a été établie par la transformation par l’EBV à partir de cellules
circulantes du sang périphérique d’un patient de 57 ans présentant un LCM. Les analyses
cytogénétiques ont mis en évidence la présence de deux clones avec des variations : le premier
clone est hypodiploïde avec un caryotype complexe et la translocation t(11;14)(q13;q32) et
l’autre clone est presque tétraploïde avec les même marqueurs. De manière surprenante, il a
été mis en évidence en 2006 que la lignée NCEB1 présentait de manière stable des
chromosomes murins et exprimait la protéine BCL2 à la fois humaine et murine (62). Elle est
donc rarement utilisée.
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1.6.

REC1

La lignée REC1 a été établie à partir des cellules tumorales prélevées d’un ganglion
lymphatique d’un homme de 61 ans en phase terminale réfractaire d’un LCM de variant
blastoïde. Cytogénétiquement, la lignée est hautement réarrangée avec un caryotype presque
tétraploïde, une surexpression de cycline D1 et la protéine p53 non fonctionnelle (62).
1.7.

Z138

La lignée Z138 a été obtenue à partir de cellules circulantes du sang périphérique d’un
homme caucasien de 70 ans présentant un LCM de variant blastoïde en phase terminale de la
maladie. Le caryotype est hyperdiploïde et présente en plus de la t(11;14)(q13;q32) d’autres
anomalies comme : del(5)(p15), der(9)t(9;?), der(14)t(8;14)?, et add(17p) (62).
Le statut mutationnel des gènes TP53, ATM et CDKN2A des différentes lignées est
récapitulé dans le Tableau 4.
Tableau 4. Statut mutationnel de gènes importants pour la physiopathologie des lignées de LCM les plus
communes

Les gènes TP53, ATM et CDKN2A sont touchés par des délétions (del) qui peuvent être homozygote (hom),
ou des mutations (mut). Le génotype peut également rester sauvage (wild type = wt) ou non déterminé (nd)
(62)
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2. Culture de cellules primaires de patients, méthodes ex vivo
Les cellules primaires proviennent directement du tissu prélevé chirurgicalement
(biopsie ganglionnaire) ou d’une prise de sang chez le patient. L’échantillon comprend plusieurs
types cellulaires différents et les cellules ne peuvent être maintenues en culture que pendant
quelques jours. L’utilisation de ces cellules, bien qu’elle présente des contraintes permet de se
placer au plus proche de la réalité de la vie de la cellule. Les techniques de biologie cellulaires
utilisées sur ce type de cellules sont appelées des méthodes ex vivo (63).
L’utilisation des lignées cellulaires ou des cellules primaires permet la mise en place de
modèles in vivo détaillés ci après.

II. Les modèles d’étude in vivo
1. Xénogreffes sous‐cutanées
Des modèles murins de xénogreffe sous‐cutanée ont été mis en place pour pouvoir
évaluer l’effet des thérapeutiques anticancéreuses sur la croissance tumorale. Des souris
immunodéficientes sont utilisées : souris nude ne possédant pas de thymus fonctionnel ; souris
SCID (severe combined immunodefficiency), ayant un défaut du gène de la recombinase RAG2 et
ne possédant ni LT ni LB ; ou encore souris NSG (non obese diabetic SCID IL2Rgamma null) ne
possédant ni LT, ni LB, ni macrophages, ni cellules NK, ni cellules dendritiques, ni complément.
L’immunodéficience des ces souches murines permet de tolérer la présence d’une xénogreffe.
Les cellules tumorales sont injectées par voie sous cutanée (s.c.) dans une solution de
Matrigel® permettant de maintenir la tumeur au niveau du site d’injection. La croissance de la
tumeur peut être évaluée au cours du temps en mesurant la largeur et la longueur de la masse
tumorale. Ces mesures permettent de déterminer un volume tumoral selon la formule : Volume
tumoral (mm3) = ½ largeur x (longueur)2 mesuré en mm.
La détermination du volume tumoral peut être plus précise grâce à des techniques
d’imagerie par positron emission tomography (PET) en utilisant le traceur isotopique
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F‐3’‐

Fluoro‐3’‐deoxythymidine (18F‐FLT) (64). Le suivi par PET peut également être réalisé en
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incorporant du 18F fluoroDglucose qui est absorbé abondamment par les cellules cancéreuses
qui sont grande consommatrice de glucose (65).

2. Xénogreffes après injections i.p.
Afin de pouvoir modéliser les interactions cellules tumorales/microenvironnement,
d’autres méthodes ont été utilisées. Les cellules tumorales provenant de lignées cellulaires en
culture sont injectées dans la circulation générale. Cellesci vont être en mesure de se domicilier
au niveau des niches tumorales propices à leur croissance, en permettant la mise en place des
interactions des cellules tumorales avec un microenvironnement ad hoc. En effet, après
euthanasie des animaux, les cellules tumorales ont été retrouvées au niveau du sang
périphérique, de la moelle osseuse, de la rate et dans d’autres tissus comme le foie. La
dissociation des organes, la réalisation de suspensions cellulaires, leur marquage par des
anticorps spécifiques et leur analyse en CMF permet de vérifier la nature des cellules tumorales
(66,67).

3. Xénogreffes après injection i.v.
De manière analogue aux xénogreffes i.p., l’injection i.v. permet la mise en place des
interactions cellules tumorales/microenvironnement. Ces xénogreffes ont été réalisées en
injectant les cellules tumorales de plusieurs lignées cellulaires dans la veine caudale de souris
SCID (67). Les animaux sont surveillés afin d’observer leur aspect général et objectiver une
éventuelle perte de poids qui pourrait refléter une éventuelle toxicité en cas de traitement.

4. Xénogreffes de cellules primaires de LCM
Cette technique dite patient derived xenograft (PDX) a été réalisée pour la première fois
dans le modèle du LCM par Wang et al. (68). Des cellules primaires provenant de la rate, de la
moelle osseuse et du sang périphériques de patients ont été isolées puis injectées dans des
lamelles d’os. Ces lamelles ont été implantées s.c. chez des souris immunodéprimées SCID. Le
dosage de β2microglobuline a été utilisé pour monitorer la prise de greffe et la croissance
tumorale. La prise de greffe et la croissance des cellules de LCM du patient sont dépendantes
du microenvironnement de la moelle osseuse humaine contenu dans la lamelle d’os. Un
marquage immunohistochimique avec des anticorps antiCD20 humain et anticycline D1 a
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confirmé que les cellules de LCM étaient capables de survivre et de se propager dans le
microenvironnement de la moelle osseuse des lamelles d’os humains mais aussi, de manière
similaire à la pathologie humaine, de migrer dans les ganglions lymphatiques, la rate, la moelle
osseuse et le tractus gastrointestinal de la souris hôte. S. Iyengar et al. (69), ont quant réalisé
des PDX en injectant 107 cellules de patient dans des souris NSG au niveau de la veine caudale.
Les auteurs ont utilisé la lignée JeKo1 modifiée afin d’exprimer la luciférase. Le suivi de
l’implantation tumorale de cette lignée a été réalisé par mesure des photons de luminescence
dans un après injection de luciferine dans les souris. La bioluminescence a été mesurée en
comptant les photons par seconde, par centimètre2, par radian (p/s/cm2/r). Le modèle PDX a
été validé par l’analyse en FISH (détection de la t(11;14)(q13;q32)) de suspensions cellulaires
issues des rates des animaux greffés. D’autre part Zhao et al.(70) ont réalisé des PDX en
injectant s.c. à la fois des cellules primaires de patients et des cellules stromales HK dans des
souris NSG, montrant ainsi un effet bénéfique en terme de prise de greffe et de tumorogenèse.

L’ensemble de ces modèles sont nécessaires pour étudier la physiopathologie du LCM
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C. Récepteurs aux œstrogènes
Comme dans la plupart des hémopathies malignes, il existe une différence de prévalence
entre les hommes et les femmes avec un sex-ratio de 4 pour 1 en défaveur des hommes pour le
LCM. L’imprégnation hormonale est la plus grande différence dans la physiologie des deux
sexes, avec une production d’androgènes pour les hommes et d’œstrogènes pour les femmes.
Des études ont montré que ces œstrogènes revêtaient un caractère protecteur visàvis de la
pathologie (71).

I. Les œstrogènes
Les œstrogènes appartiennent à une famille d’hormones qui présentent un squelette
stéroïdien dérivant du cholestérol. Ce sont des hormones sexuelles féminines qui favorisent le
développement des caractères sexuels secondaires et sont principalement sécrétées par les
ovaires. Les œstrogènes sont par ailleurs impliqués dans des processus physiologiques variés
comme la croissance et la différenciation cellulaire ainsi que le développement. Certains
œstrogènes sont également produits en petite quantité dans le foie, les glandes surrénales, le
tissu adipeux et le sein. Ces sites de production permettent à la femme ménopausée ainsi qu’à
l’homme d’avoir une production d’œstrogènes, celleci étant tout de même minime. Cette
production locale d’œstrogènes est obtenue par une conversion de la testostérone et de
l’androstènedione en œstradiol par l’aromatase du cytochrome P450 (72). Physiologiquement, il
existe 3 œstrogènes, l’estriol, l’estrone et le chef de file l’estradiol (E2), qui sont capables de se
fixer sur deux types de récepteurs différents (ERs) : les récepteurs α et β (ERα et ERβ) (Figure 7).

Figure 7 : Structures de l’estradiol, chef de file des œstrogènes, de l’estriol et de l’estrone (73).
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II. Les récepteurs aux œstrogènes
Les récepteurs aux œstrogènes (ER) comme tous les membres de la superfamille des
récepteurs nucléaires présentent une organisation modulaire. Il contient six domaines
structuraux (notés de A à F) composant cinq domaines fonctionnels, les domaines A et B ne
présentant pas de fonctions distinctes (Figure 8) (74).

Figure 8 : Organisation structurale et fonctionnelle des récepteurs aux œstrogènes humains

et . Les

deux récepteurs humains possèdent 6 domaines structuraux (notés de A à F) mais seulement 5 domaines
fonctionnels. Cette figure présente également le pourcentage d’homologie de séquence des différents
domaines de ces deux récepteurs (chiffres noirs). Les chiffres rouges représentent la numérotation en
résidus aminoacides dans la séquence. Abréviations : AF1, Activation Function1 ; AF2, Activation
Function2 ; DBD, DNA Binding Domain ; LBD, Ligand Binding Domain ; NLS, Nuclear Localization Site (75).

Le domaine NH2terminal A/B présente la plus grande variété entre les 2 formes (17%
d’homologie). Il est impliqué dans les interactions protéine/protéine et participe à l’activation
des gènes cibles d’E2 par le recrutement de cofacteurs de transcription. Cette région présente
un domaine de transactivation, indépendant de la liaison à l’E2, dénommé AF1 (Activation
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function). Ce domaine est responsable de l’activation constitutive de certaines cibles ; elles
varient en fonction du type cellulaire ainsi que de l’isotype α ou β du récepteur (76).
Le domaine C est constitué d’une soixantaine d’acides aminés et est très largement
conservé entre les deux isotypes (92% d’homologie). C’est le site de liaison à l’ADN ou DBD
(DNA binding domain). Les ER, comme tous les récepteurs nucléaires, se lient à l’ADN sous
forme de dimères, c’est donc dans cette région que s’effectue la dimérisation au niveau de la
boite distale ou Dbox, seul élément de différence entre les 2 isotypes (77).
Le domaine D est la région charnière entre le domaine de liaison à l’ADN et le domaine
de fixation du ligand. L’importante flexibilité de cette région permet une rotation du DBD
pouvant aller jusqu’à 180° afin de permettre au récepteur de s’adapter aux différents éléments
de réponse aux œstrogènes (ERE). Cette région est aussi impliquée dans le recrutement des
protéines chaperons, des coactivateurs et dans l’interaction avec le cytosquelette (78).
Le domaine E est un domaine possédant de multiples fonctions. Outre son rôle
déterminant dans la fixation du ligand, il présente également une interface de dimérisation, une
fonction de transactivation dépendante de la présence de l’hormone (AF2) ainsi que des sites
de fixation de coactivateurs et des heat-shock proteins (HSP). C’est un domaine globulaire
constitué d’environ 250 acides aminés et le second domaine le plus conservé entre les deux
isotypes du récepteur aux œstrogènes (79).
Le domaine F est le domaine se situant à l’extrémité Cterminale du récepteur. Il est
constitué par les 45 derniers acides aminés pour ERα et les 30 derniers pour ERβ et présente
peu d’homologie de séquence (18% entre les deux isotypes). Il possèderait une activité
répressive visàvis de la dimérisation du récepteur et diminuerait par conséquent l’activité
transcriptionnelle (80).

En plus des récepteurs sauvages complets, il existe différentes isoformes des deux sous
types de récepteurs qui sont issus d’épissage alternatif. Ces variants d’épissage sont retrouvés
dans les cellules normales, dans les lignées tumorales et dans des échantillons de tumeurs
primaires. La plupart de ces variants d’épissage ne lient pas les ligands des ER mais modifient
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l’activité transcriptionnelle des récepteurs sauvages. Leurs rôles restent cependant largement
méconnus (81).

III. Le récepteur α aux œstrogènes
ERα est principalement exprimé dans les tissus reproducteurs comme l’utérus et l’ovaire
mais aussi le sein, le rein, les os, le tissu adipeux et le foie. L’activation d’ERα a pour effet de
stimuler la prolifération cellulaire au niveau des tissus, favorisant ainsi le risque de progression
tumorale. ERα possède également une activité antiapoptotique avec des effets
neuroprotecteurs (72). De nombreux cancers présentent une dépendance aux œstrogènes, en
particulier ceux du sein et de l’endomètre et des thérapies antihormonales (comme le
tamoxifène) sont ainsi proposées aux patients.

IV. Le récepteur β aux œstrogènes
ERβ est codé par le gène ESR2 en 14q, c’est une protéine de 530 acides aminés (Figure
9). Il est exprimé principalement dans les ovaires, le système nerveux central, le système
cardiovasculaire, les poumons, la prostate, le côlon, le rein et dans le système immunitaire.
L’activation de ce récepteur inhibe la prolifération cellulaire et stimule la différenciation des
cellules de prostate, de la glande mammaire, du côlon, du poumon et des cellules souches
hématopoïétiques. ERβ agit donc comme un suppresseur de tumeur. ERβ est également capable
de stimuler l’apoptose, ces effets ont été décrits notamment sur des cellules de cancer de la
prostate et des ovaires (72). Dans les LB, contrairement aux LT, ce soustype de récepteur est
très largement dominant. Les effets protecteurs observés des œstrogènes sont donc ceux
apportés par les ERβ, ce qui pourrait expliquer l’incidence moindre de cette pathologie chez les
femmes.
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Figure 9. Structure du récepteur ERβ et interaction de E2 au niveau du site actif du récepteur. ERβ se lie
au cycle A du squelette stéroïdes par les résidus Glu305, Arg346, Phe356 et Ala302 ; au cycle D par les
résidus His475, Leu476, Met295 and Ile373 et au groupe méthyl en position C18 par contact avec Met
336. La cohésion du site actif est permise par la liaison du résidu Ala302 de l’hélice 3 avec le résidu Leu339
de l’hélice 5 (82).

V. Les ER dans la lymphopoïèse
Les deux soustypes de récepteurs sont retrouvés au niveau de l’ARN messager et au
niveau protéique dans les PBMC ainsi que dans les polynucléaires neutrophiles. Il existe
cependant des différences subcellulaires. Ainsi les LT CD4+ expriment principalement ERα
contrairement aux cellules B qui expriment davantage ERβ. Les LT CD8+, quant à eux, expriment
de manière équivalente mais plutôt faiblement les deux soustypes de récepteurs. De manière
analogue à l’expression physiologique, plusieurs hémopathies B comme la LLC, le LH, le
lymphome de Burkitt et le myélome multiple (MM) expriment abondamment la protéine ERβ
alors que l’expression d’ERα est très faible voire indétectable. L’expression des deux soustypes
a également été détectée dans les lymphocytes NK (72). L’expression relative des deux sous
types de récepteur au niveau messager et/ou protéique est montrée dans le tableau 5.
Tableau 5 : Expression des ERα et ERβ dans les différents types cellulaires du système immunitaire
(72).
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VI. Les agonistes de ERβ
Il existe plusieurs agonistes spécifiques d’ERβ, le mieux caractérisé étant le
diarylpropionitrile (DPN). Il fait partie de la catégorie des agonistes binders/activators qui
montrent une affinité 70 fois supérieure pour ERβ que pour ERα, et qui activent de manière plus
importante ERβ que ERα (83).
L’ERB041 est un agoniste de deuxième génération qui se montre 200 fois plus sélectif
pour ERβ que ERα. Ce composé est inactif sur plusieurs fonctions classiques des œstrogènes liés
à ERα (mammogenèse, ostopénie, inhibition de l’ovulation) et présente une activité puissante
dans deux modèles d’inflammation de la vessie et des articulations chez le rat grâce à son
activité sur les cellules immunitaires. Le mécanisme d’action audelà de son action sur le
récepteur reste à déterminer (83). Les structures chimiques de ces deux molécules sont
présentées en Figure 10.

Figure 10. Structure moléculaire de deux agonistes spécifiques de ERβ, DPN et ERB041 (84).

46

Objectifs de mon projet de thèse
Le LCM est une pathologie qui demeure le plus souvent incurable. Les efforts de la
communauté scientifique se dirigent vers la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques qui
permettraient d’améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients. Dans ce contexte, le
ciblage des ERβ semble une piste très intéressante d’autant plus que cette cible n’a jamais été
envisagée dans la prise en charge du LCM ni, plus largement, dans aucune hémopathie B.
L’utilisation d’une nouvelle cible thérapeutique est d’autant plus intéressante qu’elle permet de
s’affranchir, des mécanismes de résistance croisée, entre deux molécules ciblant des étapes
différentes d’une même voie de signalisation. L’apparition de telles résistances est un
phénomène très fréquent dans les LCM, en raison de la grande instabilité génomique de la
pathologie.
Des travaux de Yakimchuk et al (71) ont montré des effets très prometteurs du ciblage
des ERβ dans la prise en charge du LCM dans un modèle de xénogreffe murin. Les auteurs ont
utilisés la lignée de LCM Granta519 greffées s .c. dans des souris nude. Ces souris ont été
traitées par le DPN et ont montré une diminution significative du volume tumoral. Ces effets
semblent dus à l’inhibition des facteurs de survie : BAFF et GBR7 (growth factor receptor-bound
protein 7) ainsi qu’à l’inhibition du facteur proangiogénique VEGF (vascular endothelial growth
factor). Ainsi le ciblage d’ERβ par des agonistes affecterait plusieurs processus de la
tumorogenèse comme la prolifération, la vascularisation et la dissémination.
Durant une partie de mon internat, nous avons souhaité reproduire et compléter ces
résultats. Tout d’abord en utilisant d’autres lignées cellulaires de LCM afin d’extrapoler les
résultats. Ensuite, en comparant les effets du DPN et d’ERB041, afin de voir si cette dernière
molécule, plus sélective, présentait une supériorité thérapeutique par rapport au DPN. Enfin, en
utilisant

un

modèle

différent

de

xénogreffe,

permettant

les

interactions

microenvironnement/cellules tumorales, et ce, afin d’être le plus proche possible de la
physiopathologie humaine. L’ensemble de ces résultats sont valorisés par une publication en
cours d’évaluation et vous sont présentés cidessous.
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Résultats
A. Mise en place d’un nouveau modèle d’étude in vivo
pour le LCM
Nous avons mis en place un nouveau modèle in vivo qui permet de suivre au cours du
temps la croissance tumorale et qui permet aux cellules tumorales d’interagir avec leur micro
environnement. Pour ce faire, nous avons modifié génétiquement de manière stable, à l’aide de
rétrovirus ou de lentivirus des lignées de LCM afin de leur faire exprimer le gène de la luciférase.
Lorsque la luciférine, substrat de la luciférase, est injectée i.p. aux animaux, une réaction
enzymatique d’oxydation va s’effectuer et va aboutir à la production d’oxyluciférine ainsi que de
photons de luminescence. Ces photons sont suffisamment pénétrants pour pouvoir être
détectés par un bioluminomètre à travers le corps de l’animal, nous permettant ainsi de suivre
la domiciliation et la croissance tumorale régulièrement. La mise en place de ce modèle
respecte la règle des 3R (Remplacer, Réduire, Raffiner) nécessaire à l’approbation du projet en
comité d’éthique. Nous remplaçons les modèles existants vers un modèle que nous espérons
plus performant. Nous raffinons la méthodologie en proposant une méthode d’exploration non
invasive, ne nécessitant pas la mise à mort des souris pour une analyse cinétique, nous
permettant ainsi de réduire également le nombre d’animaux.

Les matériels et méthodes nous ayant permis l’obtention du modèle vous sont présentés
maintenant.
Les lignées de LCM utilisées durant ma thèse ont été cultivées en milieu RPMI 1640
(Lonza, Verviers, Belgique) supplémenté par 10% de sérum de veau fœtal (GE Healthcare,
Fairfield, CT, USA) et 100 U/ml de pénicilline et de streptomycine. Ces cellules poussent en
suspension, elles sont cultivées à 37°C sous 5% de CO2 dans un incubateur en atmosphère
humide. Les lignées utilisées vous ont été présentées précédemment (page 34).
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I. Protocoles
1. Transduction des lignées Granta519 et Z138 par des rétrovirus afin
d’obtenir des cellules GFPLuc
1.1.

Production des particules rétrovirales

Les rétrovirus portant les gènes d’intérêt ont été produits par transfection du plasmide
pMSCVLuc2PGKNeoIRESGFP (LPNIG) (Figure 11) dans les cellules Phoenix™ en utilisant le kit
CalPhosTM Mammalian Transfection Kit (Clontech Inc., CA, USA). Les cellules Phoenix™ dérivent
de la lignée cellulaire HEK293T, lignée de cellules rénales embryonnaires transformées par
l’adénovirus E1a et portant un antigène T de SV40 sensible à la température et cosélectionné
avec de la néomycine (85).
Les cellules Phoenix™ ont été cultivées afin d’obtenir une confluence de 50 à 80% soit
une densité cellulaire de 2 à 4 x 105 cellules par puits de 3 cm de diamètre dans un volume final
de 3 ml. Le plasmide LPNIG précipité à l’aide d’une solution de phosphate de calcium 2 M en
tampon HEPES (100 µl) a été mis en contact avec les cellules. Le surnageant contenant les
particules virales a été récolté 48 h après la transfection.

Figure 11. Carte du plasmide
pMSCVLuc2PGKNeoIRESGFP
(LPNIG). Ce plasmide exprime à
la fois le gène Luc2 (20183644)
codant pour la luciférase ainsi
que le gène GFP (56866415)
codant

la

green

fluorescent

protein (GFP), le gène Neo (4224
5058)

de

résistance

à

la

néomycine et un gène Amp de
résistance à l’ampicilline.
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1.2.

Transduction des cellules

Le surnageant contenant les particules virales a été filtré (0,45 µm) puis les particules
virales concentrées par centrifugation à 20 200 g, à 12°C pendant 2 h (WX Ultra Series
Centrifuge, Thermo Scientific). Le culot a été remis en suspension par agitation dans 50 µL de
PBS pendant 1 h minimum à 4°C. Afin d’augmenter l’efficacité de transduction des cellules, une
étape supplémentaire de centrifugation à 1 200 g, à 32°C durant 1 h 30 (Megafuge 16R, Thermo
Scientific) a été ajoutée, permettant ainsi un meilleur contact entre les virus et les cellules
Granta519 et Z138. Les cellules transduites ont été observées au microscopie (DFC295, Leica) à
partir de 48 h post‐transduction pour détecter la fluorescence de la GFP.
1.3.

Tri des cellules

Les cellules Granta519 et Z138 ont été triées par CMF (BD FACSAria TM II. BD
Biosciences) en fonction du niveau d’expression de la GFP. Les cellules ont été lavées et mises
en suspension à la concentration de 2.106 cellules/ml dans le tampon de triage (PBS contenant 1
mM EDTA ; 25 mM HEPES pH 7,0 ; 1% FBS). Les cellules triées ont été remises en culture à la
concentration de 5.105 cellules par ml en milieu complet pour être amplifiées.

2. Autres lignées cellulaires de MCL modifiées et utilisées dans nos
expériences
D’autres lignées cellulaires de LCM ont été produites dans le cadre de cette collaboration
et nous avons pu utiliser in vivo les lignées Granta519‐GFP, Jeko1‐mCherry‐Luc, REC1‐GFP‐Luc et
Z138‐Luc.
La lignée REC1‐GFP‐Luc a été générée en utilisant des particules lentivirales, produites
par des cellules 293T placées à la concentration de 3.106 cellules dans des plaques de culture de
10 cm de diamètre. Ces cellules ont été transfectées par 0,75 µg de vesicular stomatitis virus
glycoprotein (VSV‐G) ; 1,5 µg de plasmide gal pol expresser (p8.91) et 2.25 µg de plasmide pSIN‐
DUAL‐Luc‐GFP2 (86) en utilisant de la LipofectaminTM 2000 (Invitrogen) selon le protocole du
fabricant. Le milieu de culture a été changé 12 h après la transfection et le surnageant viral
recueilli 48 h après celle‐ci a été filtré sur un filtre de 0.45 µm (Millex® Milllipore). Les cellules
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REC1 (2.105) ont été placées dans des plaques de culture 24 puits et incubées avec les particules
lentivirales. Les cellules transduites ont été triées en fonction de l’expression de GFP en utilisant
un trieur FACSAria. L’activité de la luciférase a été mesurée à l’aide du système de dosage
Luciferase (Promega).
La lignée JeKo1mcherryLuc a également été générée en utilisant des particules
lentivirales. Les cellules 293T ont été transfectées par les constructions FUWLucmCherrypuro,
VSVG et psPAX2 en utilisant la LipofectaminTM 2000 (Invitrogen). Le surnageant a été récolté 24
et 48 h après la transfection et filtré (0.45 µm). Les cellules JeKo1 (5.10 6 cellules) ont été
transduites en utilisant 50 µl de particules virales ainsi que 8 µg/ml de polybrène (Sigma
Aldrich) et 10 nM d’HEPES (Gibco) comme décrit précedemment (64). Les cellules transduites
ont été sélectionnées dans 1 µg/ml de puromycine (SigmaAldrich).
La lignée Z138Luc a été générée de manière analogue a ce qui a été décrit
précédemment.
Nous avons précédemment montré que l’émission de photons de luminescence de la
lignée de myélome multiple 8226GFPLuc (voir annexe 3) est proportionnelle au nombre de
cellules ensemencées in vitro (Figure 12).

Figure 12 : Corrélation entre le nombre de cellules de la lignée 8226GFPLuc. La bioluminescence des
cellules 8226GFPLuc en culture est évaluée en utilisant 125 µg de DLuciférine par puit (volume final de 1
ml). L’acquisition de 2 min a été précédée d’une incubation de 5 min à température ambiante. La droite de
corrélation a été tracée grâce à une régression linéaire effectuée sur le logiciel Prism = 9.8 3,6.106 et R2
= 0.9673..
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II.

Xénogreffe des lignées de LCM exprimant GFPLuc dans
des souris immunodéprimées.
1. Injections des lignées de LCM
Les expériences in vivo ont été conduites en accord avec les recommandations de la

Communauté Européenne (86/609/CEE). Elles ont été approuvées par le comité d’éthique en
expérimentation animale de notre département (agrément CENOMEXA : N109‐11‐12/32/11‐15
en France et agrément UB‐CEEA : 251/15 en Espagne). Les lignées Granta519‐GFP, JeKo1‐
mCherry‐Luc, Rec1‐GFP‐Luc et Z138‐GFP‐Luc ont été implantées dans des souris mâles SCID (n=
5 ou 7 par groupe) ou NSG (n= 6 par groupe), toutes âgées de 5 à 6 semaines. Les cellules ont
été injectées dans la veine caudale des souris à la concentration de 10 5 cellules/µl, soit 107
cellules dans un volume final de 100 µl de sérum physiologique en utilisant des seringues à
insuline 29G x 12 mm (Myjector®, Terumo). L’injection a été faite sur des souris vigiles
maintenues en contention. Les souris ont été placées en légère hyperthermie 10 min avant
l’injection afin de provoquer une vasodilation caudale.

2. Suivi de la croissance tumorale
La prise de greffe ainsi que la croissance tumorale ont été déterminées de manière
hebdomadaire par imagerie de bioluminescence (BLI). Les souris ont été injectées i.p. par
75mg/kg de D‐Luciférine (Promega) et analysées par un PhotonIMAGERTM (Biospace lab) en
France et par un bioluminomètre IVIS® Lumina S5 (Perkin Elmer) en Espagne. Les photons
produits par la réaction enzymatique ont été captés sur l’intégralité du corps des souris,
ventralement et dorsalement pendant une période de 5 minutes. Durant l’acquisition, les souris
ont été maintenues sous sédation par une anesthésie gazeuse continue de 1.5% d’isoflurane
(Piramal Critical Care, USA) dans 30% de dioxygène (O2) et 70% de protoxyde d’azote (N2O)
après une phase d’induction de l’anesthésie par 2% d’isoflurane pendant 5 min. Durant
l’acquisition de la luminescence, les souris ont été maintenues à la température de 37°C à l’aide
d’un plateau thermostaté.
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3. Mise à mort des animaux
A la fin de l’expérience, les souris ont été, selon le terme consacré, mises à mort par
dislocation cervicale dans le respect des bonnes pratiques éthiques. L’opération a été effectuée
sous anesthésie/analgésie à 5% d’isoflurane dans un mélange 30% O2/70% N2O, après une
phase d’induction à la même concentration pendant 5 min. Un volume de 200 µl de sang a été
prélevé par ponction intracardiaque pour chaque souris et a été conservé dans la glace dans un
tube Eppendorf® contenant 100 µl de PBS et 5% EDTA 0,5 M pH8,0. Les souris ont ensuite été
disséquées afin d’isoler différentes pièces anatomiques d’intérêt : fémurs et tibias des membres
postérieurs, rate et éventuellement cerveau en cas de signal de bioluminescence dans celui‐ci.
Ces organes ont été placés dans du milieu de culture RPMI 1640, dans la glace jusqu’à
dissociation.

4. Analyse des organes infiltrés
Les organes infiltrés par des cellules exprimant la luciférase ont été exploités avec un
triple objectif. Nous voulions obtenir : des échantillons cryoconservés à ‐80°C afin de pouvoir
effectuer des extractions d’ADN et d’ARN si besoin ; des échantillons fixés en paraformaldéhyde
(PFA) afin de réaliser des marquages immuno‐histologiques ; et enfin, des cellules isolées afin de
les marquer et de les analyser en CMF.
Les rates ont été pesées et mesurées pour chaque souris, puis elles ont été divisées en 3
parties égales. Un premier tiers de rate, le fémur gauche ainsi que l’hémisphère cérébral gauche
ont été fixés en paraformaldehyde 4% en PBS pH7,4.
Les deux tibias et un deuxième tiers de la rate ont été placés respectivement dans une
cupule de cryoconservation dans du gel OCT (Cryomold, milieu OCT, Sakura) et stockés à ‐80°C.
La moelle osseuse du fémur droit a été aspirée puis les cellules ont été dissociées
mécaniquement dans du milieu RPMI 1640. Cette opération a également été réalisée pour le
dernier tiers de la rate ainsi que pour l’hémisphère droit du cerveau. Les cellules ont ensuite été
passées à travers un tamis cellulaire de 40 µm (Cell Strainer 40 µm, Corning) puis les globules
rouges ont été hémolysés à l’aide d’un tampon (ACK Lysing Buffer, Gibco). Les cellules
cérébrales ont subi une étape supplémentaire de démyélinisation par des billes magnétiques
(Myelin Removal Beads, Miltenyi Biotech.). Les cellules ont été marquées par les
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anticorps suivants : Iotest®(Beckman) anti‐CD20‐PE ou anti‐CD19‐PE (phycoérythrine, IM1451,
FL2) et Miltenyi® anti‐CD45‐Vioblue® (clone 5B1, Miltenyi Biotech., FL9), ainsi qu’avec les
anticorps isotypiques correspondant en contrôle. Les cellules ont été analysées sans fixation en
CMF (Gallios, Beckman Coulter).

III. Evaluation du modèle
1. Efficacité de production des lignées GFP‐Luc
L’établissement des lignées de LCM exprimant la luciférase a été réalisée dans le cadre
d’une collaboration avec le Dr Gaël Roué de l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS), Barcelone, Espagne. J’ai travaillé, à Barcelone, pendant 2 mois, sur la
production des lignées Granta‐GFP‐Luc et Z138‐GFP‐Luc. Après les différentes étapes de
production des particules rétrovirales par transfection, puis de transduction des lignées
d’intérêts avec les virus, nous avons obtenu des cultures hétérogènes de cellules exprimant ou
pas la GFP. Afin de sélectionner uniquement les cellules transduites, les échantillons ont été
triés par CMF. Nous avons sélectionné les cellules dont la fluorescence était un log supérieur à
celle de l’auto‐fluorescence des cellules non transduites. Nous avons ainsi récupéré 1.4% de
cellules Granta519 et 0.4% de cellules Z138 exprimant GFP (Figure 13). Cette proportion de
cellules efficacement transduites GFP+ est bien inférieure à l’efficacité habituelle des vecteurs
rétroviraux (87). Elle peut être expliquée par la difficulté connue de transduire des cellules en
suspension (88). La difficulté principale est de réussir ensuite à amplifier les cellules triées. Nous
avons mis en culture ce faible nombre de cellules issues du tri cellulaires dans un petit volume
de milieu de culture (100 µl dans une plaque 96 puits). Nous avons ensuite augmenté très
progressivement le volume de milieu de culture afin de conserver une bonne densité cellulaire
nécessaire à la viabilité des cellules.

54

A

B

Figure 13 : Tri cellulaire des lignées de LCM transduites par les constructions rétrovirales. A. Les cellules
Granta519GFPLuc transduites ont été triées afin de ne conserver que les cellules exprimant le plus la GFP
Seules les cellules dans la fenêtre P1 ont été retenues, ce qui correspond à 1.4 % des cellules, B. Les cellules
Z138 GFPLuc transduites ont été triées afin de ne conserver que les cellules exprimant le plus la GFP.
Seules les cellules dans la fenêtre P1 ont été retenues, ce qui correspond à 0.4 % des cellules.

Nous avons essayé, sans succès cependant, d’améliorer l’efficacité de transfection en
utilisant du polybrène (4 µg/ml) au moment de la transfection. Nous avons également essayé de
sélectionner les cellules transduites par le plasmide LPNIG qui porte le gène Neo R en les traitant
avec de la néomycine (1 mg/ml). Mais dans ces deux cas, la mortalité cellulaire globale était
trop importante pour que les cellules transfectées puissent survivre.

Cependant, nous avons pu utiliser les lignées Granta519GFP, REC1GFPLuc, JeKo1
mCherryLuc et Z138Luc obtenues dans le cadre d’une collaboration.
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2. Suivi des animaux
Nous avons injecté parallèlement les cellules tumorales dans deux souches
différentes de souris : SCID et NSG. Nous avons suivi de manière hebdomadaire la localisation
des cellules tumorales par bioluminescence. Il est a noter qu’il est parfois possible d’observer
quelques jours après l’injection un signal de luminescence proche du site d’injection objectivant
une stase des cellules cancéreuses probablement due aux lésions tissulaires provoquées par
l’injection. Ce signal de luminescence qui peut être parfois visible quelques jours après
l’injection, a systématiquement disparu lors de la deuxième acquisition (Figure 14A). Ces
observations sont évocatrices soit d’une mort des cellules tumorales en absence d’un
microenvironnement protecteur et/ou de la migration des cellules tumorales dans des
localisations plus favorables, soulignant ainsi l’importance de ce microenvironnement.
Le bienêtre des souris a été évalué quotidiennement par l’animalier et de manière bi
hebdomadaire par l’expérimentateur. Les souris ont ainsi été pesées 2 fois par semaine afin de
monitorer toute perte de poids supérieur à 10 % du poids initial ce qui signifierait l’atteinte d’un
point limite synonyme d’arrêt du protocole pour la souris concernée (Figure 14B).

Figure 14 : Suivi des animaux durant le protocole : A. Le signal de bioluminescence observé dans la queue
de souris inoculées avec la lignée JeKo1mcherryLuc a disparu entre la première et la deuxième acquisition
(J3 vs. J10). B. Evolution de la moyenne du poids des souris aux cours de l’expérimentation. Le poids des
animaux (7 souris par lignées) a été surveillé de manière bihebdomadaire.
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3. Suivi de la xénogreffe
Le suivi hebdomadaire de la localisation des cellules tumorales par bioluminescence
nous a nous permis ainsi d’observer la domiciliation des cellules tumorales principalement au
niveau de la moelle osseuse des membres et dans le cerveau (Figure 15).

Figure 15 : Exemple de localisation des cellules tumorales JeKo1mCherryLuc dans une souris SCID : Après
injection de 75 mg/kg de luciférine, les photons de luminescence émis par les cellules JeKo1mCherryLuc
TM

ont été captés par un Bioimager . L’intensité des photons de luminescence est propotionnelle au nombre
de cellules tumorales et peut être comparé d’une semaine à l’autre. Les masses tumorales se sont
principalement développées au niveau de la moelle osseuse des membres et au niveau du cerveau.
2

L’échelle latérale représente le nombre de photons par seconde (x10 ).

Les données de bioluminescence nous permettent de visualiser la localisation tumorale
ainsi que de comparer semaine par semaine de manière quantitative, la croissance tumorale.
Nous sommes en effet capables de mesurer le nombres de photons émis par minute, par
stéradian et par centimètre carré (min/sr/cm2). Nous avons ainsi pu récolter les données de
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bioluminescence pour les lignées JeKo1mcherryLuc, RecGFPLuc et Z138Luc injectées dans
les souches NSG et SCID.
En ce qui concerne la souche NSG, chaque lignée cellulaire a été injectée dans 6 souris
mâles âgées de 5 à 6 semaines. La lignée JeKo1mCherryLuc a présenté un signal de
bioluminescence dès la première acquisition J8 après l’injection des cellules dans les animaux,
les souris ont été sacrifiées à J22. Les tumeurs étaient principalement localisées au niveau des
membres. Des atteintes dorsale, possiblement au niveau du rachis ont également été
observées. Pour la lignée Z138Luc, le premier signal de bioluminescence a été détecté à J15
lors la deuxième acquisition dans les 6 souris du groupe. La localisation tumorale est similaire à
celle observée pour la lignée JeKo1. Pour la lignée Rec1, le premier signal est apparu plus
tardivement lors de la 4ème acquisition à J29 et ce, dans les 6 souris du groupe. La localisation
tumorale est similaire au deux premières, avec cependant des atteintes au niveau du rachis
moins prononcées (Figure 16).

Figure 16 : Cinétique d’évolution du signal de bioluminescence des lignées JeKomcherryLuc, Z138Luc et
RecGFPLuc injectées dans des souris NSG. La luminescence émise par les cellules tumorales xénogreffées
exprimmant la luciférase, est observée après administration du substrat de l’enzyme, la luciférine en i.p. à
la dose de 75 mg/kg. Après 5 min d’incubation, les souris NSG sont placées sous anesthésie gazeuse dans un
TM

Bioimager , afin de mesurer le nombre de photons de luminescence pendant 5 min dorsalement puis
ventralement.
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Pour la souche SCID, 7 souris par lignées ont été injectées. Dans cette série, l’apparition
des premiers foyers de luminescence et la croissance des cellules tumorales n’est pas aussi
homogène que dans la série précédente (Figure 16). Les premiers foyers luminescents
correspondant à la lignée JeKo1mCherryLuc ont été détectés dans 2 souris (J6, J7) à la
deuxième acquisition soit J14 après la xénogreffe. Les souris J4 et J6 sont mortes pendant
l’expérimentation durant la phase d’anesthésie. Les souris J1, J2, J3 et J5 ont été euthanasiées
J38 après l’injection, la souris J7 qui présentait des foyers luminescents plus intenses 5 jours
avant. Les cellules tumorales sont localisées dans la moelle osseuse des membres postérieurs et
antérieurs et pour certaines souris dans le cerveau (J1, J2, J4 et J7, Figure 17).

Figure 17 : Cinétique d’évolution du signal de bioluminescence sur la lignée de LCM JeKomCherry
Luc dans des souris SCID : La luminescence émise par les cellules JeKomCherryLuc, est observée après
administration du substrat de l’enzyme, la luciférine en i.p. à la dose de 75 mg/kg. Après 5 min d’incubation,
TM

les souris SCID sont placées sous anesthésie gazeuse dans un Bioimager , afin de mesurer le nombre de
photons de luminescence pendant 5 min dorsalement puis ventralement.

Le premier signal de bioluminescence pour la lignée Rec1GFPLuc a été observé pour 2 souris à J2. La souris
R2 est morte pendant l’expérimentation sous anesthésie, sans présenter cependant de foyers luminescents
détectables. Dans ce groupe de souris, les foyers de luminescence sont localisés comme ceux observés dans
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le groupe des souris JeKo1‐mCherry‐Luc, soit dans les membres, le rachis et le cerveau pour la souris R3
(Figure 18). Les souris ont été euthanasiées à J55 sauf la souris R4 euthanasiée à J38.

Figure 18 : Cinétique d’évolution du signal de bioluminescence sur la lignée de LCM RecGFPLuc dans des
souris SCID : La luminescence émise par les cellules Rec‐GFP‐Luc, est observée après administration du
substrat de l’enzyme, la luciférine en i.p. à la dose de 75 mg/kg. Après 5 min d’incubation, les souris SCID
TM

sont placées sous anesthésie gazeuse dans un Bioimager , afin de mesurer le nombre de photons de
luminescence pendant 5 min dorsalement puis ventralement.

Aucun signal de luminescence n’a été observé en ce qui concerne la lignée Z138‐Luc
dans les souris SCID, (Figure 19).
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Figure 19 : Cinétique d’évolution du signal de bioluminescence sur la lignée de LCM Z138GFPLuc dans
des souris SCID : La luminescence émise par les cellules JeKomCherryLuc, est observée après
administration du substrat de l’enzyme, la luciférine en i.p. à la dose de 75 mg/kg. Après 5 min d’incubation,
TM

les souris SCID sont placées sous anesthésie gazeuse dans un Bioimager , afin de mesurer le nombre de
photons de luminescence pendant 5 min dorsalement puis ventralement.

4. Analyses postmortem
Après la mise à mort des animaux, les souris ont été autopsiées, leurs organes prélevés
(en particulier , pour certains animaux en plus des organes hématopoïétiques, le cerveau, les
reins, le système digestif (foie, intestin) (Figure 20A) etc.) afin de confirmer la présence des
cellules tumorales. Les rates de chacun des animaux ont été pesées et mesurées. Des cas de
splénomégalie ont été recensés pour quelques animaux comme c’est le cas pour la souris R7
(0.102 g) par comparaison avec les souris R1 (0.059 g) et R3 (0.044 g) (Figure 20B).
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Figure 20 : Autopsie de la souris R7 : A. L’autopsie des souris montre une tumeur digestive pour la souris
R7 (flèche rouge), souris SCID inoculée avec la lignée JeKo1mcherryLuc. B. une splénomégalie pour la
souris R7 (flèche rouge), souris SCID inoculées avec la lignée Rec1GFPLuc.

Le degré d’infiltration tumorale a été objectivé par CMF après marquage des cellules. Les
résultats obtenus avec la série de souris SCID sont indiqués dans la Figure 21A. Par exemple,
dans la souris J7, souris SCID injectée avec la lignée JeKo1mCherryLuc , 22% de cellules CD19 +
et 25% de cellules CD45+ sont présentes dans la rate, 5% de cellules CD19+ et CD45+ sont
présentes dans la moelle osseuse du fémur. Aucune cellule tumorale n’a été détectée dans le
sang (Figure 21B).
De manière globale quasiment toutes les rates des souris SCID présentaient un infiltrat
tumoral. La localisation au niveau de la moelle osseuse du fémur n’était pas systématique mais
lorsqu’elle était présente révèlait un nombre de cellules tumorales important, plus important
que les taux retrouvés dans les rates. La rate et la moelle osseuse des os long sont des organes
hématopoïétiques primaires, à ce titre ils présentent un microenvironnement favorable à la
croissance des cellules de LCM. La présence de cellules tumorales dans le sang n’a quasiment
jamais été détectée, exception faite pour la souris R7 qui présentait une très importante masse
tumorale au niveau digestif, comme présenté dans la figure 20. Le cerveau peut également être
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un site de métastase des LCM, retrouver des cellules tumorales à ce niveau n’est donc pas
aberrant (89).

Figure 21. Données de cytométrie après analyses des organes des souris euthanasiées. A. Le tableau
récapitule les données de CMF. Les cellules ont été isolées des organes indiqués par dissociation mécanique
filtration et hémolyse puis marquées avec des anticorps anti CD19‐PE et CD 45‐Vioblue®. B. Exemple de
profils de CMF obtenus pour les échantillons de rate, de moelle osseuse et de sang de la souris J7.

5. Comparaison des lignées et des souches murines
En comparant les résultats obtenus pour les deux souches de souris, nous observons que
pour les lignées Rec1‐GFP‐Luc et Jeko1‐mcherry‐Luc, la détection du premier signal de
luminescence, sur le même bioluminomètre est plus précoce pour les souris NSG (Figure 22A).
Ce résultat était attendu car les souris NSG sont plus immunodéficientes que les souris SCID,
facilitant d’autant la prise de greffe. En effet, les souris NSG, comme les souris SCID, n’ont pas
de réponse immunitaire adaptative (ni LT ni LB). Mais elles n’ont pas non plus de macrophages,
ni lymphocytes NK, ni cellules dendritiques, ni de complément. Nous observons également qu’il
existe une hétérogénéité dans l’apparition du premier signal de bioluminescence entre les
lignées Jeko1‐mcherry‐Luc et Rec1‐GFP‐Luc. Ce premier signal apparait plus précocement dans
les lignées JeKo1‐mcherry‐Luc et ce, dans les deux souches de souris SCID (J14 vs. J28) et
NSG (J9 vs. J29). Cela suggère que la lignée JeKo1‐mcherry‐Luc est plus agressive et a un pouvoir
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d’invasion supérieur. Cette différence de cinétique est importante à prendre en compte. En
effet, afin de ne pas atteindre les points limites de souffrance de l’animal, la fin du protocole
aura lieu à des temps différents en fonction des lignées de LCM, afin de maximiser la pertinence
des résultats et le bienêtre animal.
En croisant les informations obtenues par bioluminescence et par CMF, nous avons
répertorié l’ensemble des localisations tumorales pour les quatre lignées cellulaires testées :
GrantaGFP, JeKo1mCherryLuc, REC1GFPLuc et Z138Luc (Figure 22B). Nous avons ainsi
montré que toutes les souris présentaient au moins une localisation tumorale à la fin du
protocole et que dans la grande majorité des souris, la rate était envahie, la moelle osseuse
dans une moindre mesure, mais avec cependant parfois un infiltrat tumoral très important. Les
cellules de LCM ont cependant rarement été détectées dans le sang et toujours dans de faibles
proportions.

Figure 22 . Apparition au cours du temps et localisation des cellules tumorales dans les modèles de
xénogreffe. A. Comparaison de l’apparition du premier signal de bioluminescence détectable entre les
souches murines SCID et NSG pour les lignées JeKo1mcherryLuc et Rec1GFPLuc (Figures 16 à 18). Courbe
de survenue d’évènements binaires réalisées avec le logiciel Prism®. B. Recensement du nombre de souris
présentant une population tumorale dans la rate, la moelle et le sang par cytométrie. La colonne de droite
récapitule les animaux qui présentent une population tumorale dans au moins un des organes étudiés en
cytométrie ou au moins un signal de bioluminescence.
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IV. Validation et limites du modèle
Notre objectif était de créer un modèle murin de LCM, le plus fidèle possible de la
pathologie

humaine,

nous

permettant

de

mimer

les

interactions

cellules

tumorales/microenvironnement et de pouvoir réaliser un monitorage de la croissance tumorale.
Notre modèle est fiable (l’efficacité de prise de greffe est de 100%), sensible (la détection des
foyers tumoraux se fait de manière précoce), quantitatif (le nombre de photons mesurés est
proportionnel à la masse tumorale et est comparable d’une semaine à l’autre et d’une souris à
l’autre). Comme dans la pathologie humaine les organes hématopoïétiques sont infiltrés par les
cellules tumorales ainsi que certains organes connus pour présenter des métastases, comme le
cerveau ou les intestins.
Ce modèle nous a permis et va nous permettre d’évaluer de manière qualitative et
quantitative l’effet de molécules anticancéreuses. La localisation des cellules tumorales est
relativement fidèle à la pathologie. Ceci nous permet de nous placer dans des problématiques
de pharmacocinétique et de pharmacodynamie proches de la pathologie humaine. De plus, ce
modèle tient compte des effets du

microenvironnement sur les cellules tumorales et

notamment du phénomène de CAMDR (cell adhesion mediated-cell resistance). Ce modèle est
d’autant plus intéressant pour évaluer l’effet de molécules qui interagissent avec le
microenvironnement. Comme nous le verrons plus loin, ce modèle permet aussi de minimiser le
risque de fauxpositifs. En effet une molécule peut apparaitre efficace dans le modèle de
xénogreffe souscutanée, alors qu’elle n’a aucun effet sur la prise de greffe et la croissance
tumorale dans notre modèle.
Le modèle in vivo que nous avons établi présente cependant un certain nombre de
limites. Tout d’abord, c’est un modèle animal et donc, par essence, imparfait dans la description
d’une pathologie humaine. Par ailleurs, le LCM est une pathologie qui a pour origine le ganglion
lymphatique, or, nous avons utilisé des souris immunodéprimées SCID ou NSG qui n’ont pas de
ganglions fonctionnels et qui ne possèdent pas de lymphocytes. Cette absence est un point
négatif majeur mais que nous ne pouvons absolument pas contourner. Par ailleurs l’utilisation
de souris immunodéprimées ne reflète pas le comportement physiologique de l’organisme vis
àvis d’une tumeur, et peut par conséquent entrainer des biais d’analyse, notamment, en
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minorant l’effet thérapeutique de molécules ayant un impact sur le système immunitaire,
comme par exemple le lénalidomide qui est un immunomodulateur. D’autre part, l’absence, le
plus fréquemment, ou la très faible présence de cellules tumorales dans le sang périphérique
est un deuxième point de différence avec la pathologie. Ceci est peutêtre le reflet d’une
sensibilité faible de la détection des cellules en CMF, les cellules nucléées étant peu nombreuses
à cause du faible volume de sang disponible.
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B. Place des inhibiteurs aux ERβ dans la prise en charge
du LCM
Nous avons, grâce au modèle in vivo décrit précedemment, pu évaluer l’efficacité de
plusieurs molécules sur des cellules LCM. Tout d’abord nous avons évalué l’efficacité de deux
agonistes aux récepteurs aux œstrogènes β (ERβ) : le DiarylPropionitrile (DPN) et l’ERB041.

Les résultats obtenus avec les agonistes des ERβ sont rassemblés dans un article (sous la
forme d’une lettre à l’éditeur) soumis pour publication à la revue Leukemia & Lymphoma.
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Mantle B lymphoma (MCL) is a rare, still incurable, aggressive malignant hemopathy of
mature B cells [1]. In the bone marrow and secondary lymphoid organs, tumor cells are
connected with their environment (stromal cells, endothelial cells, osteoblasts, osteoclasts,
immune cells, etc.) by cytokines, adhesion proteins and their respective receptors [2]. These
interactions are responsible for a mechanism known as CAMDR (cell adhesionmediated drug
resistance) [2]. This is why current therapies attempt to target both tumor cells and the tumor
microenvironment (TME).
Estrogens regulate numerous physiological processes through their binding to estrogen
receptors (ER) of α and βtypes. However, while activated ERα enhances cell proliferation,
activated ERβ inhibits cell proliferation and induces apoptosis. Normal and malignant immune
cells express both types of ER but predominantly ERβ [4]. This property has been successfully
used to selectively inhibit growth and induce apoptosis in an in vivo model of lymphoma [5]. In
this study, the Granta516 mantle cell lymphoma (MCL) cell line was engrafted s.c. into nude
mice. Treatment of mice with diarylpropionitrile (DPN) led to the inhibition of tumor cell
growth. The biological effects of DPN were mediated by the inhibition of BAFF (Bcell activating
factor) and GBR7 (growth factor receptorbound protein 7) survival factors, and VEGF (vascular
endothelial growth factor or VEGF), an angiogenic factor.
According to the dependency of MCL cells with their TME, we suspected that MCL
tumor cellsstroma interactions would not be the same for MCL cells engrafted s.c. or in their
physiological niche. We engineered four cell lines: JeKo1mCherryLuc, Z138Luc, REC1GFPLuc
and Granta519GFP from their respective parental cell lines. Cells were then injected i.v. into
NODSCID IL2Rγnull (NSG) mice (n = 6). All animals recapitulated bona fide MCL disease. Tumor
cells having luciferase activity were detected by bioluminescence imaging (BLI) with a kinetics
dependent of each cell line: JeKo1 being the most aggressive and REC1 the less aggressive cells
BLI examination indicated that tumor cells housed in hematopoietic organs (bone marrow,
spleen) and, in some cases, in nonhematopoietic organs (liver, lung, kidney). The identity of
tumor cells was verified at the time of mice euthanasia by cytometry analysis of CD20+ cells
purified from infiltrated organs (Table 1).
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We analyzed the expression of ERα and ERβ on a panel of MCL cells both at the mRNA
and protein levels. ERα mRNAs were absent or very low in all cell lines (data not shown)
according to previous data [5]. In contrast, ERβ was expressed in all MCL cell lines (including
JeKo1, Granta519, REC1 and Z138) tested although at various levels (Fig 1A). We next assessed
in vivo the effects of both DPN and ERB041 (or 2(3Fluoro4hydroxyphenyl)7)vinyl1,3
benzoxazol5ol), another selective ERβ agonist [6], on MCL dissemination and growth. Z138Luc
or REC1GFPLuc cells were injected in NSG mice. The same day, mice were separated into three
groups (n = 3) receiving: vehicle (0.01% DMSO), DPN or ERB041 both at the concentration of 1
mg/kg. Drugs and vehicle were injected i.p. 5 days a week. BLI was recorded each week starting
at day 7. Mice were euthanized at day 31 (Z138) or day 41 (REC1). As shown Fig 1B, DPN or ERB
041 treatments did not change the engraftment properties of MCL tumor cells, since all mice
were engrafted with luciferasepositive cells, or their homing, since infiltrated organs were the
same in each group. Moreover, the number of CD20+ tumor cells in each organ was also similar
between the three groups (not shown). In sharp contrast with published data [5], ERβ agonists
have no effects on tumor cells growth.
One main action of DPN is to counteract migration and invasion [5]. We next tested the
effect of ERB041 and DPN on MCL cells in two in vitro assays : one dedicated to chemotaxis, the
other one to invasion. Our data indicated clearly that ERB041 and DPN had no inhibitory effects
on migration (Fig 1C and Fig S1A) or invasion (Fig S1B).
Finally, since DPN was supposed to inhibit VEGF synthesis [5], we looked at the effects of
DPN and ERB041 on angiogenesis using the tube formation assay. As shown Fig 1D, the density
of tubes was similar in the ERβtargeted group than vehiclegroup. ERβ agonists had no effect
on the formation of structures resembling a microvasculature bed. We then measured VEGF
synthesis in conditioned medium of cultured MCL cells treated with ERβ agonists or vehicle
using ELISA (Fig S1C, Fig 1E). Our data confirmed that the quantity of VEGF secreted MCL tumor
cells remained the same after DPN or ERB041 treatments.
Subcutaneous injections are commonly used for the engraftment of human MCL cells in
immunocompromised mice. However, this model is imperfect and does not recapitulate the
interactions between the TME and tumor cells. In this study, we present a convenient and
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reproducible in vivo model that reproduces human MCL pathology. After i.v. injection of
engineered luciferaseexpressing MCL cell lines, we observed that tumor cells preferentially
colonize hematopoietic organs such as bone marrow and spleen, and other common metastatic
sites such as brain and gut. The lack of in vivo effect of ERβ agonists in this preclinical model
could be due to a protective CAMDR. Indeed, in this in vivo model, MCL cells are in close
contact with stromal cells delivering antiapoptotic and proproliferative signals likely bypassing
the effect of the drugs [7]. Alternatively, the pharmacokinetics distribution of ERβ agonists may
be different in the model described here and the one of Yakimchuk and colleagues [5]. A low
concentration of ERβ agonists could be present in the physiologic niches such as the bone
marrow explaining the lack of efficiency for the treatment. Finally, the antiangiogenic
properties of ERβ agonists highlighted in the work of Yakimchuk and colleagues [5], may have a
greater impact on the proliferation of tumor cells in the s.c. model, where the
neovascularization is crucial to bring to the tumor nutriments and oxygen. By contrast,
hematopoietic organs are less dependent on neovascularization.
However, our in vitro experiments confirmed that, although ERβ are wellexpressed in
the MCL cell lines, ERβ agonists had no effect on proliferation (data not shown), migration,
invasion or VEGF production, emphasizing the in vivo results. Interestingly, we found previously
that, although able to decrease multiple myeloma cell proliferation, ERβ agonists are inefficient
in vivo [8].
In conclusion, our results highlight a lack of effects of ERβ agonists as single agents in
mice. Nonetheless, as it has been described that estrogen play an important role in BCR
pathway regulation [9], consequently further investigations would be required to assess the
efficacy of ERβ agonists in association with Bcell receptor inhibitors, like ibrutinib.
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Figure 1. ERβ are present on MCL cells but ERβ agonists do not affect migration, invasion, nor
angiogenesis
A. Proteins were purified from cultured MCL cells with the MPER™ Mammalian Protein Extraction Reagent
(Thermo Fisher Scientific), quantified, separated by SDSPAGE, blotted onto nitrocellulose paper and
incubated with antibodies against ERβ (sc8974, Santa Cruz Biotech.) or βactin (sc47778) as a control for
gel loading and transfer. Our procedure has been described previously [10]. B. In vivo experiments were
conducted in accordance with the recommendations of EEC (86/609/CEE). They were approved by the
Animal Experimental Ethics Committee of our institution (UBCEEA agreement 251/15). Z138GFPLuc,
REC1GFPLuc, JeKo1mCherryLuc, and Granta519GFP cell lines were engineered using lentivirus or
7

retrovirus infections. Male NSG mice, n = 3 per group (age 68 weeks), were injected i.v. with 10 cells in a
final volume of 100 μl. The same day, mice were separated into three groups receiving: vehicle (0.01%
DMSO), DPN or ERB041 both at the concentration of 1 mg/kg. Drugs and vehicle were injected i.p. 5 days a
week. Tumor engraftment was determined weekly by bioluminescence imaging (BLI). Mice were injected
i.p. with 75 mg/kg of Dluciferine and then analyzed with an Aequoria Luxiflux bioluminescent device
equipped with an ORCAER camera (Hamamatsu). Mice were euthanized at day 31 (Z138) or day 41 (REC1),
BLI recorded at that time for the various groups is shown. C. MCL cells were treated in vitro with DPN or
5

ERB041 (100 nM or 1 μM for 48 h or 72 h) or vehicle and assayed for migration. Cells (5 x 10 cells per
insert) were suspended in RPMI 1640 medium containing 0.5% bovine serum albumin (BSA). They were
seeded in the top chamber of transwell inserts (Millicell® Hanging Cell Culture Inserts 5 μm PET, Millipore).
Filters were transferred to wells containing RPMI 1640 medium with recombinant human stromal cell
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derived factor 1 (SDF1, 200 ng/ml, R&D Systems) as chemoattractant. Plates were then incubated for 3 h at
37°C, and the number of cells migrated in the lower chambers was counted by flow cytometry. As an
example, the results obtained for the Z138 cell line treated with 0.1 or 1 μM ERB‐041 or DPN for 48 h are
shown. The percentage of migrating cells (treated vs. vehicle) for each culture condition is plotted on the
4

graph. D. HUVECs were plated onto a layer of Matrigel (BD Bioscience) at a density of 4 x 10 cells/well.
Cells were treated with supernatants of ERB‐041‐treated (100 nM or 1 μM for 4 h) or vehicle‐treated cells
as control. After 24 h, tubular structures were photographed under a microscope (Olympus IX2‐SL).
Representative fields corresponding to JeKo1 and Granta519 cells are shown. The number of formed
capillary tubes was counted in 11 independent fields of each well from each culture. The experiment has
been done twice with triplicate samples. The number of tubes are plotted in the histograms. E. The
concentration of VEGF was measured with an ELISA assay (Quantikine ELISA Human VEGF, R&D systems)
using the supernatants of Granta 519 and JeKo‐1 cells treated by ERB‐041 (1 µM for 48 h) according to the
manufacturer’s recommendations. Samples were assayed in triplicate. The concentration of synthetized
VEGF in each culture condition was deduced from the standard curve shown Fig S1C .

Table 1. Flow cytometry analysis of infiltrated organs in engrafted NSG mice

*, in the JeKo1‐mCherry‐Luc series, three mice were sacrificed at day. **, in the Z138‐Luc series, three mice
were sacrificed at day 30. ***, in the REC1‐GFP‐Luc series, three mice were sacrificed at day 33.†, in the
Granta‐GFP series, three mice died unexpectedly at day 17, two mice were sacrificed at the same day. At
the time of euthanasia, indicated organs were collected; single‐cell suspensions were prepared, then
stained with IOTest® CD20‐PE (phycoerythrin, IM1451, FL2) or the corresponding isotype control and
analyzed on an Attune acoustic focusing cytometer (Thermo Fisher Scientific). The percentage of positive
cells in each organ is indicated in the table. no, no signal; nd, not done.
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Additional methods
Cell culture
MCL cell lines have been described previously (Moros et al, 2014). Cell lines were
maintained in culture in RPMI 1640 medium (Lonza) supplemented with 1020% FCS (PAA
Laboratories), 2 mM Lglutamine and antibiotics (Lonza) in a humid atmosphere at 37°C. Cell
authentication was done by short tandem repeat (STR) profiling (IdentiCell, Aarhus, Denmark).

Transwell migration and invasion assays
For migration assay, 5 x 105 cells in serumfree medium plus 0.5% BSA were added to the
top chamber of 24well inserts (Costar Transwell® Permeable Support, pore size 5 μm). For
invasion assay, the same number of cells were seeded in transwell inserts coated with extra
cellular matrix ECM obtained from EngelbrechtHolmSwarm mouse sarcoma (SigmaAldrich).
Medium supplemented with SDF1 (200 ng/ml) or not (for control), was added in the bottom
chambers. Plates were incubated for 4 h (migration) or 24 h (invasion) at 37°C. Migrating and
invaded cells present in the lower chambers were counted by flow cytometry. The accuracy of
cell count was checked by the use of fluorescent particles added in the chambers (Accucount
Fluorescent particles, SpheroTech).

Tube formation assay
HUVECs were plated onto a layer of Matrigel (BD Bioscience) at a density of 4 x 104
cells/well in 24well plates. Immediately after, cells were treated with supernatants of
DPN/ERB041treated (100 nM or 1 μM for 48 h) or vehicletreated MCL cells. Cultures were
observed 24 h later under an inverted microscope (Olympus IX2SL, X 40 magnification) and the
number of formed capillary tubes counted on 11 representative fields. A junction was recorded
when a tube was bound to, at least, one another tube.

Western blotting
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Whole cell lysates were prepared using a lysis buffer containing 1% NP‐40, 20 mM Tris
pH7.6, 120 mM NaCl, 1 mM EDTA and a cocktail of protease inhibitors (cOmplete ULTRA tablets,
Roche). Methods used for SDS‐PAGE and immunoblotting have been previously described
(Moros et al, 2014).

MCL cells engraftment in immunocompromised mice
In vivo experiments were conducted in accordance with the recommendations of EEC
(86/609/CEE). They were approved by the Animal Experimental Ethics Committee of our
institution (UB‐CEEA agreement 251/15 in Spain).

Z138‐GFP‐Luc, REC1‐GFP‐Luc, JeKo1‐

mCherry‐Luc, Granta519‐GFP cell lines were engineered using lentiviruses or retroviruses. Male
NSG (n = 6 per group) mice (age 6‐8 weeks) were injected i.v. with 107 cells in a final volume of
100 μl. Tumor engraftment was determined weekly by bioluminescence imaging (BLI). Mice
were injected i.p. with 75 mg/kg of D‐luciferine and then analyzed with a PhotonImagerTM.
Photon emissions were captured through the whole mouse body. At the end of the experiment
mice were euthanized. Then, infiltrated organs were collected; single‐cell suspensions were
prepared, then stained with IOTest® CD20‐PE (phycoerythrin, IM1451, FL2) or the
corresponding isotype controls as recommended by the supplier.
For ERβ agonists treatment, mice were either engrafted with Z138‐Luc or REC1‐GFP‐Luc.
The same day, mice were separated into three groups (n=3 in each one), one receiving DPN (1
mg/kg), another ERB‐041 (1mg/kg), and the last one vehicle (0.01% DMSO). Mice were treated
five days a week. Mice of the Z138 group were euthanized at day 29, of the REC1 group, at day
39. BLI was recorded as mentioned before.

78

Figure S1
A. In vitro vehicle‐ or ERB‐041‐treated Granta519 and JeKo1 cells (48 h and 72 h) were seeded into the top
chamber of transwell inserts. Inserts were transferred into wells containing medium with SDF1 and cells were
allowed to migrate for 4 h. Cells present in the bottom well were then counted. Three independent inserts were
seeded per experiment; the experiment was performed three times. The percentage of migrating cells ± SD was
plotted on the graph.. B. JeKo1 and Z138 cells were treated with vehicle, DPN (0.1‐1 μM) or ERB‐041 (0.1‐1 μM)
for 48 h and seeded as in A in transwell inserts coated with extracellular matrix proteins. Inserts were
transferred into wells containing medium with SDF1 and cells were allowed to migrate for 4 h. Cells present in
the bottom well were then counted. The results are presented as in A. C. The quantification of produced VEGF
was done using the Quantikine ELISA kit (R&D systems) according to the manufacturer’ instructions on a Victor
X4 plate‐reader (Perkin Elmer). The standard curve was drawn from the OD at 450 nm of calibrated VEGF
3

concentrations raging from 10 to 15.6 pg/ml.
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lymphoma involves the destabilization of cyclin D1/p27KIP1 complexes. Clinical Cancer
Research, 20, 393–403.
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Discussion
Les résultats obtenus par Yakimchuk et al. (71) étaient plein d’espérance, car ils
ouvraient des perspectives de thérapeutiques nouvelles en décrivant une cible jamais étudiée
dans le LCM : ERβ. La découverte d’une nouvelle cible thérapeutique est toujours d’un intérêt
majeur et encore plus dans une pathologie où les phénomènes de résistances sont très
fréquents et provoquent une rechute de la maladie. En effet, pouvoir cibler une nouvelle voie
de signalisation permet de prévenir toute résistance croisée entre molécules aux mécanismes
d’actions proches. Par ailleurs, l’existence d’agonistes sélectifs permet d’envisager des effets
secondaires moindres, ceuxci étant toujours problématiques dans les stratégies thérapeutiques
anticancéreuses. D’autre part, ce récepteur n’est présent que sur un nombre limité de cellules
permettant de réduire, de cette manière, les atteintes des tissus sains. De plus, les agonistes de
ces récepteurs pourraient être employés dans d’autres pathologies, notamment d’autres
hémopathies B. En effet, des résultats similaires à ceux obtenus dans le LCM ont été observés
dans un modèle de lymphome de Burkitt (71). Nous souhaitions apporter notre contribution à
ces résultats, en confirmant et en renforçant ceuxci en utilisant des modèles animaux
reproduisant plus fidèlement la pathologie humaine. Nous souhaitions également apporter des
éléments de comparaison entre deux agonistes le DPN et l’ERB041, et, ainsi éventuellement
montré un avantage de ce dernier, plus sélectif.
Après avoir confirmé l’expression d’ERβ dans les lignées que nous avons utilisées, nous
n’avons pas obtenu in vitro les résultats attendus. En effet, les agonistes DPN et ERB041 n’ont
aucun effet sur la prolifération ou la survie des lignées de LCM. Puisque ces agonistes pouvaient
contrôler la dissémination des cellules tumorales (71), nous avons analysé in vitro les capacités
de migration et d’invasion des cellules tumorales dans des tests spécifiques avant et après
traitement. Nous n’avons trouvé aucun effet des agonistes sur ces propriétés, le potentiel de
migration et d’invasion des cellules de LCM étant maintenu. Nous avons dosé la production de
VEGF dans le surnageant de cellules en culture traitées ou non (milieu conditionné). Enfin, nous
avons estimé les capacités d’angiogenèse en traitant des cellules endothéliales de cordon
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humain (cellules HUVEC) avec les milieux conditionnés. Nous n’avons observé aucun effet des
agonistes des ERβ. Dans le papier de Yakimchuk et al., seuls les résultats in vivo sont présentés
(effet des agonistes sur la croissance de la lignée Granta519 greffée s.c.). Il est possible que
certaines molécules soient actives uniquement in vivo c’estàdire sur des cellules tumorales
dans leur microenvironnement tumoral. Nous avons donc ensuite réalisé des expériences in
vivo, en utilisant le modèle que nous avons mis au point et qui présente des différences
majeures avec le modèle sous cutané utilisé par Yakimchuk et al. Tout d’abord, suite à
l’injection en i.v. des cellules de LCM, cellesci nichent au niveau des organes hématopoïétiques
et sont donc en contact avec des cellules stromales. Ces dernières peuvent délivrer des signaux
antiapoptotiques et proprolifératifs qui sont potentiellement capable d’inhiber les effets des
chimiothérapies. D’autres part, dans ce modèle, la distribution pharmacocinétique des drogues
peut être différente, avec une biodisponibilité inférieure dans la moelle osseuse par rapport aux
tissus souscutanés. Ces différences sont à prendre en compte pour l’analyse des résultats. Nous
avons utilisé deux lignées cellulaires différentes REC1GFPLuc et Z138Luc injectées i.v. dans
des souris NSG (n = 9 par lignée). Ce même jour, les souris ont été réparties en trois groupes de
façon aléatoire et les traitements par le le DPN, l’ERB ou le véhicule (0,1% DMSO) ont débuté.
Les souris ont été analysées au cours du temps mais nous n’avons observé aucune diminution
du signal luminescent dans les groupes traités par rapport au groupe contrôle. Le faible nombre
de souris par groupe est cependant un point délicat pour l’analyse statistique. Nous sommes
cependant très loin des diminutions massives des masses tumorales observées par Yakimchuk et
al. De plus, les 2 lignées de LCM utilisées Z138 et REC1 sont différentes de celle utilisée par
Yakimchuk et al. Granta519. En fait, nous n’avons pas réussi à obtenir la lignée Granta519
exprimant les gènes de GFP et de luciférase. Il est cependant à noter que les trois lignées se
comportaient de manière identique in vitro. Yakimchuk et al ont observé des effets anti
angiogènique des agonistes d’ERβ. Bien que nous n’ayons pas retrouvé ces effets in vitro, ceux
ci pourraient avoir un plus grand impact sur la prolifération tumorale dans un modèle de
xénogreffe souscutané. En effet, dans ce dernier modèle la néovascularisation est cruciale pour
apporter à la tumeur oxygène et nutriments contrairement au modèle où les cellules tumorales
sont domiciliées dans les organes hématopoïétiques déjà bien irrigués.
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En conclusion, l’ensemble de ces résultats décevants nous portent à dire que l’utilisation
des agonistes d’ERβ en monothérapie chez la souris n’est pas à envisager en raison de leur
manque d’activité. Cependant, il a été décrit que les œstrogènes jouaient un rôle important
dans la régulation de la voie de signalisation du BCR (90), d’autres approches pourraient donc
être intéressantes sur l’utilisation d’agonistes d’ERβ en association, cette fois avec des
inhibiteurs du BCR comme l’ibrutinib.
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