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Abréviations 

2’F-Py : 2’ Fluoro Pyrimidine 

2’O-Me : 2’O Méthyl 

CCD :  Charge Coupled Device (récepteur à transfert de charge) 

CFP :  Cyanine Fluorescent Protein 

CMH:  Complexe Majeur d’Histocompatibilité 

CPT (ou PTC) :  Carcinome Papillaire de la thyroïde  

EGF:  Epidermal Growth Factor 

FDG :  fluoro-2déoxy-D-glucose 

FLT :  3’ déoxy-3’- fluorothymidine  

FMT :  Fluorescence Mediated Tomography (imagerie optique tomographique) 

GDNF:  Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor 

GFP :  Green Fluorescent Protein 

GRT :  Gène rapporteur pour la TEP 

HER:  Récepteur à l’EGF 

HLA:  Human Leukocyte Antigen 

HNA:  Hexitol Nucleic Acid  

HSCR :  Maladie de Hirschsprung  

HSV1-TK :  Thymidine kinase du virus herpès simplex de type I 

IRM : Imagerie par résonance magnétique 

KIR :  Récepteur tueur (Killing) Immunoglobulin-like 

LB :  Lymphocytes B 

LIR :  Récepteur Leucocytaire Immunoglobulin-Like 

LNA:  Locked Nucleic Acid (Acide nucléique verrouillé) 

LT :  Lymphocytes T 

MEN2A :  Néoplasies Endocriniennes Multiples de type 2A 

MEN2B :  Néoplasies Endocriniennes Multiples de type 2B 

NGF :  Nerve Growth Factor 

NGF:  Nerve Growth Factor 

NKL:  Lignée de lymphocytes Natural Killer  

PDGF:  Platelet Derived Growth Factor 

PEG:  Polyéthylène glycol 

RET :  REarranged during Transfection 

RTK :  Récepteurs à activité Tyrosine Kinase 

SELEX :  Evolution Systématique de Ligands par Enrichissement Exponentiel 

TEP:  Tomographie d’Emission de Positons 

TESP :  Tomographie d’Elission de simples photons 

VEGF:  Vascular Endothelial Growth Factor 

WHO : OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 

YFP : Yellow Fluorescent Protein 



- 14 - 



- 15 - 

INTRODUCTION 



- 16 - 



- 17 - 

La biologie moléculaire a développé des techniques spécifiques de détection et de 

quantification de l’expression de gènes à partir d’échantillons extraits des tissus vivants. 

L’une des ambitions majeures de l’imagerie in vivo est d’atteindre la même puissance 

d’analyse de façon non invasive chez des organismes vivants. Les progrès de l’imagerie in 

vivo, tant au niveau des instruments que des sondes moléculaires, ainsi que le développement 

de modèles biologiques dédiés à l’imagerie, ont permis récemment d’avancer à grand pas vers 

cet objectif. En particulier, la tomographie par émission de positons (TEP) et l’imagerie 

optique chez le petit animal, l’utilisation des oligonucléotides radiomarqués et les gènes 

rapporteurs détectables par imagerie, constituent des avancées qui ont conduit à forger le 

concept d’imagerie moléculaire au sens de science associant la biologie moléculaire à 

l’imagerie in vivo (Tavitian 2003).  

Les travaux présentés dans cette Thèse s’inscrivent à l’interface de l’imagerie et 

de la biologie moléculaire, et visent à développer l’utilisation des aptamères comme 

ligands spécifiques pour l’imagerie moléculaire. Dans l’introduction, nous ferons le point 

sur l’état actuel des connaissances pour chacune de ces thématiques afin de mieux situer notre 

problématique. Dans un premier temps, nous détaillerons la stratégie combinatoire de 

sélection SELEX permettant d’identifier des séquences oligonucléotidiques, les aptamères, 

selon leur aptitude : i) à exercer une fonction ii) à s’associer à une cible d’intérêt. Ensuite 

nous présenterons deux techniques d’imagerie non invasives (Tomographie d’émission de 

positons et optique) et leurs atouts pour le diagnostic et pour le développement de nouveaux 

agents de ciblage moléculaire, médicaments ou agents de contraste. Dans un troisième temps, 

nous décrirons les cibles utilisées comme modèles d’étude pour cette Thèse : le récepteur à 

activité tyrosine kinase Ret et la protéine de tolérance immunitaire HLA-G. 
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I Stratégie combinatoire de sélection-évolution : L a 

technologie SELEX (Evolution Systématique de 

Ligands par amplification EXponentielle)  

 

Les acides nucléiques, outre leur rôle de stockage et de transfert de l’information 

génétique, sont impliqués dans de nombreux processus de régulation au sein de la cellule. 

Dans cette partie, nous nous intéressons à une de leurs fonctions, basée sur leur capacité à 

former des structures tridimentionnelles capables de s’associer et d’interagir avec une grande 

diversité de cibles. Pour cela, nous exposerons la méthode mise en place pour sélectionner ces 

séquences selon qu’elles répondent ou non à une caractéristique choisie. Cette caractéristique 

peut être une aptitude à exercer une activité catalytique ou une capacité d’interaction avec une 

cible. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les principales applications qui ont été 

développées in vivo pour les aptamères. Enfin, nous exposerons les modifications chimiques 

mises en place pour améliorer la stabilité et les propriétés pharmacocinétiques de ces 

séquences pour optimiser leur fonctionnalité in vivo. 

A Présentation du SELEX 

1 Historique 

Les ARN sont caractérisés par leur capacité à former de nombreuses structures. Pour 

adopter ces structures, ils peuvent se servir d’une importante palette d’interactions. Cette 

diversité de possibilités de reconnaissance leur permet également d’interagir spécifiquement 

avec un grand nombre de partenaires comme les protéines (Cech 2004) ou d’exercer une 

activité catalytique. Néanmoins, il est impossible de prédire leurs structures à partir de 

l’enchaînement primaire des monomères qui les composent et donc les propriétés qu’ils 

pourraient avoir. Cependant des stratégies de synthèses combinatoires peuvent permettre de 

sélectionner des structures d’acides nucléiques selon un critère donné. 

En 1987, Struhl et ses collègues furent les premiers à combiner une synthèse aléatoire 

d’oligonucléotides et une sélection in vitro (Oliphant et al. 1987; Oliphant et al. 1989). Ils 

synthétisèrent des séquences double-brins comprenant 23 nucléotides et les séquences 

retenues sur une colonne de GCN4 (facteur de transcription) furent clonées et amplifiées in 

vivo en utilisant des bactéries. Après 4 tours de sélection-amplification, ils identifièrent ainsi 

des séquences double-brins spécifiques du facteur de transcription GCN4. Dès cette époque, 



- 19 - 

Struhl et ses collègues suggérèrent que cette méthode pourrait être améliorée par une 

amplification par PCR des séquences sélectionnées (Oliphant et al. 1989). Quelques mois plus 

tard, Kinzler et Vogelstein furent les premiers à combiner sélection in vitro et amplification in 

vitro par PCR pour identifier les séquences spécifiques du facteur TFIIIA (Kinzler et al. 

1989). Néanmoins, ils n’utilisèrent pas des séquences aléatoirement synthétisées mais des 

fragments d’ADN humain comme population de départ. En fait, l’association complète de la 

synthèse aléatoire d’oligonucléotides, suivie d’une sélection et d’une amplification in vitro fut 

développée en même temps par plusieurs laboratoires en 1990 (Ellington et al. 1990) 

(Robertson et al. 1990) (Tuerk et al. 1990) (Green et al. 1990) (Thiesen et al. 1990) 

(Blackwell et al. 1990; Blackwell et al. 1990) (Pollock et al. 1990).  

Différents noms ont été attribués à ce principe de sélection: génétique in vitro (Green 

et al. 1990), SELEX (évolution systématique de ligands par enrichissement exponentiel) 

(Tuerk et al. 1990), évolution moléculaire dirigée (Joyce 1992). Les séquences issues de ce 

processus de sélection ont été baptisées aptamères par Ellington et Szostak (Ellington et al. 

1990). Cette dénomination provient du latin « aptus » signifiant « être apte (adapté) à». 

  

2 Principe général de la sélection 

Le principe général de la technique de sélection-évolution in vitro d’acides nucléiques 

a été décrit à de très nombreuses reprises (pour revues voir (Gold et al. 1995; Fitzwater et al. 

1996; Osborne et al. 1997). Il repose toujours sur le même principe (Figure 1). Une 

population d’oligonucléotides dénommés "candidats", est obtenue par synthèse chimique et 

comprend une séquence aléatoire obtenue en se plaçant dans des conditions qui permettent 

d’introduire, avec la même probabilité, une adénine, une thymine, une guanine ou une 

cytosine à chaque position. Ainsi, pour une séquence de n nucléotides, il y a donc 4n 

possibilités. Cette séquence aléatoire est encadrée par deux séquences constantes 

indispensables aux différentes étapes enzymatiques faisant partie intégrante du processus de 

sélection. 
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Figure 1 : Principe général de la sélection d’aptamères par Evolution Systématique de Ligands par 
amplification EXponentielle (SELEX). Une population aléatoire d’oligonucléotides candidats est (1) 
synthétisée, (2) incubée avec la cible. Les séquences répondant au critère de sélection sont conservées tandis que 
les autres sont éliminées. (3) Les séquences gagnantes sont extraites et (4) amplifiées par PCR (ou RT-PCR puis 
transcription in vitro lorsqu’il s’agit de banques d’ARN). La population sélectionnée peut alors entrer dans un 
nouveau cycle de sélection. Au cours des différents cycles réalisés, la population évolue vers les séquences qui 
résistent le mieux à la pression de sélection. (5) les aptamères obtenus sont clonés, séquencés puis évalués selon 
leur aptitude à répondre au critère de sélection choisi. 

 

Cette population aléatoire (généralement 1013 – 1015 séquences différentes) est ensuite 

soumise à une pression de sélection. Le critère de cette sélection peut être une activité 

catalytique ou une affinité pour une cible choisie. Les candidats répondant au crible de 

sélection sont séparés des autres, puis amplifiés par PCR pour servir à un nouveau cycle de 
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sélection. La plupart des polymérases bactériennes utilisées lors de l’étape d’amplification 

sont connues pour engendrer naturellement un fort taux de mutations (environ une mutation 

toutes les 2x104 nucléotides incorporés). Ces dernières années, des efforts ont été faits pour 

réduire ce taux de mutation en modifiant ces polymérases de manière à les rendre plus fidèles. 

Mais, si ces optimisations sont cruciales pour des applications telles que le diagnostic de 

pathologies par PCR (SIDA, Hépatite… ), elles sont en revanche délétères pour ce type de 

sélection où les mutations générées par les polymérases font partie intégrante de l’évolution 

darwinienne de la population de séquences. Les mutations engendrent de la diversité dans les 

aptamères sélectionnés et peuvent permettre de créer de meilleurs aptamères qui n’étaient pas 

présents dans la banque d’origine. Certains accentuent même ce phénomène d’évolution in 

vitro en réalisant des amplifications dans des conditions où la fidélité de la polymérase est 

diminuée (Beaudry et al. 1992; Cadwell et al. 1992; Bartel et al. 1993; Fitzwater et al. 1996; 

Surugiu-Warnmark et al. 2005). Il est donc primordial de ne pas choisir les polymérases les 

plus fidèles lors de la mise en place d’un tel processus de sélection. 

Différentes méthodes de sélection ont été utilisées. La méthode employée pour séparer 

les séquences répondant au critère de sélection de celles qui n’y répondent pas peut, par 

exemple, être une filtration sur membrane (Allen et al. 1995; Hale et al. 1996; Bridonneau et 

al. 1998), l’immunoprécipitation (Tsai et al. 1991; Doudna et al. 1995), la chromatographie 

d’affinité (Bock et al. 1992) (Weiss et al. 1997) (Ellington et al. 1990; Connell et al. 1993; 

Wilson et al. 1998) (Ellington et al. 1992), la méthode de séparation électrophorétique dite de 

retard sur gel (Burke et al. 1996; Goodman et al. 1999), l’utilisation de billes magnétiques 

(Stoltenburg et al. 2005). Concernant les sélections d’aptamères sur la base de leur activité 

catalytique les méthodes de partition employées sont différentes, il peut par exemple s’agir de 

retenir l’aptamère catalytique sur une colonne par l’intermédaire d’une liaison covalente qu’il 

va lui-même former (Zhang et al. 1997). 

Au fur et à mesure des cycles, la population évolue de façon darwinienne vers les 

séquences présentant les meilleures qualités pour la fonction recherchée (Figure 1). Il suffira 

de séquencer les oligonucléotides ainsi sélectionnés pour identifier les aptamères. Cette 

technique peut utiliser des ARN, à condition d’ajouter une étape de rétro-transcription avant 

de pouvoir amplifier l’ADNc ainsi obtenu par PCR. L’ADN amplifié est ensuite transcrit in 

vitro pour être utilisé pour un nouveau tour de sélection. Ce caractère répétitif et la lourdeur 

de certaines étapes de ce protocole de sélection, limitant la possibilité pour un seul chercheur 

de poursuivre manuellement plusieurs sélections en parallèle, ont amené plusieurs équipes à 

réfléchir à des méthodes d’automatisation de la sélection. La première sélection in vitro 
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automatisée a été décrite en 1998 (Cox et al. 1998) ce premier protocole a par la suite subi un 

certain nombre de modifications (Cox et al. 1998; Cox et al. 2001; Cox et al. 2002). L’objectif 

de ces protocoles de sélections automatisées est de permettre la mise en place de sélections 

d’aptamères à haut débit. S’en est suivi l’apparition d’entreprises de biotechnologies 

proposant la commercialisation d’aptamères (Brody et al. 2000) (www.somalogic.com); 

(www.noxxon.net); (www.nascacell.com).  

 

Bien que toutes les méthodes de sélection par SELEX soient basées sur le même 

principe, il est important de souligner qu’un certain nombre de paramètres sont susceptibles 

d’influencer le résultat final. Parmi eux, on peut citer :  

i) la pression de sélection : conditions de lavage devenant plus fortes au cours 

de la sélection (Huizenga et al. 1995; Marro et al. 2005), changement de 

concentration ionique (Bridonneau et al. 1998), diminution du temps 

d’incubation (Joyce 1992) ou de la concentration en candidats et/ou en cible 

(Pan et al. 1995; Schneider et al. 1995; Wang et al. 2000) voir même 

changement de système de sélection (Hicke et al. 2001) ajout de 

compétiteurs non amplifiables (Blank et al. 2001).  

ii) Elimination d’artefacts tels que des séquences sélectionnées sur leur capacité 

à se fixer sur un filtre (Tuerk et al. 1992; Pan et al. 1995) ou la surface d’une 

colonne de chromatographie (Ellington et al. 1992) par la mise en place 

d’étapes de contre sélection adaptées. Ainsi, les candidats peuvent être 

tamisés sur une pré-chromatographie sans cible et seul ceux n’ayant pas 

d’affinité pour la surface de chromatographie seront utilisés pour la sélection 

(Ellington et al. 1992). D’autres utilisent même en plus une élution 

spécifique en faisant passer sur la colonne de la cible libre (Famulok 1994). 

Un autre type d’élution spécifique consiste à décrocher les aptamères de leur 

cible spécifique en ajoutant au milieu de réaction le ligand naturel de la cible 

en question (Ulrich et al. 2002). Enfin, alterner différentes méthodes de 

sélection peut s’avérer la meilleure solution pour éviter les artéfacts 

(Bridonneau et al. 1998; Duconge et al. 1999; Hicke et al. 2001). 

 

Depuis lors, cette technique a été employée dans de nombreux domaines in vitro 

comme in vivo (Gold et al. 1995). Dans un premier temps, les sélections ont été 

principalement menées dans le but d’étudier les interactions naturelles pouvant exister entre 
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des structures d’ARN et leur différents partenaires (pour revue voir (Conrad et al. 1995; 

Hermann et al. 2000)). Ensuite, les applications se sont rapidement diversifiées, des processus 

de SELEX ont été mis en place dans le but d’étudier le mécanisme d’action des ribozymes et 

même pour sélectionner des ribozymes présentant de nouvelles activités catalytiques (pour 

revue voir (Kumar et al. 1995; Breaker 1997). Les applications sont aujourd’hui extrêmement 

nombreuses et variées.  

Etant donné le nombre et la variété des sélections d’aptamères ayant à ce jour fait 

l’objet de publications, il serait illusoire de prétendre en fournir ici la liste exhaustive (cette 

liste existe et est disponible sous forme d’une base de données créée par le laboratoire d’A. 

Ellington (Lee et al. 2004) consultable sur internet). Aussi, dans cette partie, nous nous 

proposons de rendre compte, par quelques exemples, de l’étendue du champ d’utilisation des 

aptamères en citant la nature des principales cibles ayant fait l’objet d’une sélection. Dans la 

partie suivante, nous exposerons comment la variété de ces cibles a permis de développer un 

grand nombre d’applications diagnostiques et thérapeutiques au cours de ces dernières années. 

La stratégie de sélection in vitro a été utilisée pour identifier des aptamères qui 

reconnaissent une grande variété de petits ligands comme des peptides, des petits colorants 

organiques, des vitamines, des acides nucléiques ou des acides aminés. L’aspect structural de 

cette reconnaissance ainsi que sa formidable sélectivité seront évoqués dans le paragraphe 

suivant. Ajoutons qu’en terme d’affinité, les performances de ces aptamères se situent dans la 

gamme du micromolaire (Famulok 1999).  

Les interactions entre acides nucléiques et protéines ont souvent des rôles biologiques 

importants. Ainsi, l’expression de gènes est temporellement et spatialement régulée par 

l’interaction entre des séquences spécifiques d’acides nucléiques et des protéines de 

régulation. Les sélections in vitro ont régulièrement servi d’outils pour identifier ces 

interactions. Elles ont permis de déterminer des séquences d’ADN double-brins spécifiques 

pour de nombreux facteurs de transcription (Blackwell et al. 1990; Blackwell et al. 1990; 

Pollock et al. 1990; Thiesen et al. 1990), d’identifier des séquences ou des motifs structuraux 

ARN importants pour la fixation de nombreuses protéines comme des facteurs nécessaires 

pour l’épissage (Cavaloc et al. 1999), la terminaison de la transcription (Schneider et al. 

1993), la polyadénylation (Takagaki et al. 1997) ou l’élongation de la traduction (Nazarenko 

et al. 1995). 

La sélection in vitro d’aptamères a aussi été utilisée contre des protéines virales ayant 

de l’affinité pour les acides nucléiques et plus particulièrement celles du VIH-1. Des 

aptamères ARN ont été sélectionnés contre la nucléocapside (Berglund et al. 1997), la 
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polyprotéine gag (Lochrie et al. 1997), la protéine Tat (Tuerk et al. 1993) et la protéine Rev 

(Bartel et al. 1991). En analysant les résultats fournis par ces travaux, plusieurs principes de la 

sélection in vitro peuvent être dégagés. Tout d’abord, de nombreux aptamères identifiés se 

sont montrés très éloignés du motif naturellement ciblé par ces protéines. Dans certains cas, 

ces aptamères ont une plus forte affinité pour la protéine virale que les séquences ARN virales 

originelles. Ainsi, une évolution in vitro permettrait d’identifier des motifs ayant une 

meilleure affinité pour une cible que ceux sélectionnés in vivo par une évolution naturelle. En 

fait, ce cas s’avère assez général lors de sélections in vitro contre des protéines se fixant sur 

des acides nucléiques et peut paraître assez logique. En effet, la sélection naturelle a optimisé 

les interactions protéines-acides nucléiques pour des fonctions biologiques qui impliquent 

plus de paramètres qu’une sélection in vitro. Par exemple, la réversibilité de l’interaction en 

est un, de même que la possibilité d’interaction avec plusieurs partenaires. Des aptamères de 

forte affinité pour leur cible ne possèdent pas forcément ces propriétés, ce qui pourrait 

expliquer qu’ils n’aient pas été sélectionné par la nature.  

Les exemples précédents ont montré que les aptamères pouvaient se fixer 

spécifiquement sur des protéines possédant une affinité naturelle pour les acides nucléiques. 

Néanmoins, les séquences et la chimie des aptamères peuvent être complètement différentes 

des séquences originellement reconnues par les protéines. De ce fait, des aptamères, à l’instar 

des anticorps, sont susceptibles de cibler n’importe quelles protéines, y compris celles qui 

n’ont pas d’affinité connue pour les acides nucléiques. Les sélections in vitro menées contre 

des protéines extracellulaires en fournissent le meilleur exemple. Des aptamères ont ainsi été 

sélectionnés pour se fixer spécifiquement sur des protéases (Bless et al. 1997; Charlton et al. 

1997), des facteurs de croissance (Ruckman et al. 1998; Floege et al. 1999) ou des anticorps 

(Hwang et al. 2002; Hwang et al. 2003; Kim et al. 2003). A chaque fois, ces aptamères ont 

montré une très bonne spécificité et une forte affinité pour leur cible, avec des constantes de 

dissociation de l’ordre du nanomolaire voire du picomolaire.  

De fait, l’adaptation entre la structure de l’aptamère et sa cible peut être comparée à 

l’interaction entre un anticorps et un antigène. Ainsi, des aptamères sélectionnés contre la 

protéine du prion PrPc de hamster sont incapables de se fixer sur la protéine PrPsc qui a la 

même séquence mais une forme différente (Weiss et al. 1997). A l’inverse l’aptamère 

sélectionné contre la forme PrPsc présente une affinité 10 fois supérieure pour cette 

conformation par rapport à la forme PrPc (Rhie et al. 2003). De façon tout à fait surprenante, 

ces deux aptamères se sont révélés capables d’inhiber, par des mécanismes différents, la 

conversion de PrPc en sa forme pathogène PrPsc (Proske et al. 2002; Rhie et al. 2003). Ce 
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changement de conformation de la protéine PrPc est responsable de l’encéphalopathie 

spongiforme. Des anticorps avaient également été recherchés contre cette protéine. 

Néanmoins, aucun d’eux ne distingue à l’heure actuelle les deux isoformes, ceci confirmant le 

fort potentiel discriminant des aptamères.  

Il n’existe à l’heure actuelle que peu d’exemples de sélections réalisées sur cibles 

complexes (virus (Pan et al. 1995; Wang et al. 2000), parasites (Homann et al. 1999; Ulrich et 

al. 2002) membranes cellulaires (Morris et al. 1998) ou même cellules vivantes (Blank et al. 

2001) (Hicke et al. 2001; Daniels et al. 2003)). Plusieurs méthodes de sélection ont été 

décrites. Pour les sélections d’aptamères dirigés contre des virus et contre des membranes de 

globules rouges, la partition a été réalisée par filtration sur membrane (Pan et al. 1995; Morris 

et al. 1998; Wang et al. 2000). Pour éviter de sélectionner des séquences ayant de l’affinité 

pour cette membrane, Pan et al. ont remplacé cette méthode de séparation par une étape de 

centrifugation pour 2 de leurs 12 cycles de sélection. Cette méthode de séparation par 

centrifugation a également été utilisée pour des sélections d’aptamères dirigés contre des 

cellules vivantes (Homann et al. 1999; Blank et al. 2001; Ulrich et al. 2002; Lorger et al. 

2003). Pour leur sélection dirigée contre le Trypanosoma cruzii, outre cette partition par 

centrifugation, Ulrich et al. ont ajouté une étape d’élution spécifique des aptamères 

spécifiquement associés aux protéines membranaires d’intérêt. En effet, après centrifugation, 

les aptamères d’intérêt étaient déplacés de leur protéine cible par addition de laminine, 

fibronectine, héparane sulfate et thrombospondine de manière à sélectionner les séquences 

ayant de l’affinité pour les récepteurs respectifs de ces 4 protéines d’adhésion, récepteurs en 

partie responsables de la pénétration du parasite dans les cellules hôtes. Enfin, Hicke et al. 

(Hicke et al. 2001) et Daniels et al. (Daniels et al. 2003) ont utilisé pour leurs sélections des 

cellules adhérentes et éliminé les séquences sans affinité pour les cellules par aspiration du 

surnageant.  

Lors de ce type de sélection, comme pour les SELEX classiques, l’analyse 

comparative des séquences permet souvent de grouper les séquences en plusieurs classes où la 

co-variation et la conservation de certaines bases peuvent être utilisées pour en déduire des 

motifs structuraux critiques (Davis et al. 1996). La plupart du temps, des motifs structuraux 

consensus peuvent être identifiés, mais la sur-représentation d’un motif ne voulant pas 

forcément dire qu’il correspond aux meilleurs aptamères possibles, il peut s’avérer judicieux 

de tester certaines séquences moins représentées. En effet, certains aptamères, concordant le 

mieux au critère de sélection, peuvent être moins représentés que d’autres moins bons mais 

plus facilement amplifiables.  
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Dans le cas particulier des sélections menées contre des cibles complexes, outre 

l’évaluation de ces séquences en termes d’affinité et de spécificité, il est souvent nécessaire de 

mettre en place un protocole de détermination de la nature de la cible spécifique de chacune 

des séquences sélectionnées. Différents protocoles ont déjà été décrits et ils varient selon 

l’objectif de la sélection. En effet, une sélection sur cibles complexes (cellules vivantes) 

présente deux intérêts majeurs i) elle permet de mener la sélection contre des cibles 

membranaires exprimées en conformation native conservant leur ancrage membranaire ii) elle 

offre la possibilité de mettre en évidence de nouveaux marqueurs spécifiques associés à un 

phénotype donné sans que la nature de ces marqueurs ne soit préalablement connue. Dans ce 

dernier cas, après avoir obtenu des aptamères présentant une bonne affinité et une bonne 

spécificité pour le type cellulaire en question, les séquences sélectionnées vont servir à isoler 

leur protéine cible qui pourra alors être séquencée (Blank et al. 2001; Daniels et al. 2003).  

Cependant, étant donnée la multitude de cibles potentielles exprimées à la surface 

d’une cellule, il est difficilement imaginable d’obtenir des séquences dirigées contre un seul 

marqueur de surface. Pour éviter la sélection de séquences dirigées contre un marqueur de 

surface ubiquitaire sans intérêt, il est indispensable de mettre en place des étapes de contre 

sélection adaptées. Par exemple, pour sélectionner des aptamères dirigés contre le 

Trypanosoma cruzii et capables d’inhiber l’entrée de ce parasite dans les cellules hôtes, Ulrich 

et al. ont mis en place, à partir de leur 7ème tour de sélection, une étape de contre sélection 

visant à éliminer, parmi les séquences déjà sélectionnées, celles capables de s’associer à une 

forme non infectieuse de ce parasite(Ulrich et al. 2002). Une autre solution de criblage a été 

proposée par Blank et al.. Ici, les séquences individuelles issues de la sélection dirigée contre 

des cellules endothéliales transformées YPEN1 ont été dans un premier temps criblées par 

cytométrie de flux selon leur aptidude à s’associer à ces cellules (Blank et al. 2001). Celles 

ayant répondu positivement à ce premier crible (23 séquences sur 25) ont alors été hybridées 

sur des coupes de glioblastomes. Parmi ces séquences, 16 ont montré de l’affinité pour la 

vasculature pathologique de ce glioblastome. Parmi elles, l’aptamère III.1 a été identifié 

comme celui permettant le meilleur marquage (Figure 2). Ayant ainsi sélectionné l’aptamère 

III.1 comme séquence d’intérêt, ils l’ont ensuite utilisé pour purifier spécifiquement sa cible 

protéique. Ainsi l’aptamère biotinylé a été mis en présence d’extraits cellulaires de cellules 

endothéliales, les complexes aptamères / protéines ont ensuite été purifiés en faisant interagir 

la biotine de l’aptamère avec la streptavidine recouvrant des billes magnétiques. Les protéines 

ainsi purifiées ont alors été analysées sur gel de polyacrylamide (Figure 3). Une protéine de 
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70 kDa a pu être identifiée comme cible spécifique de l’aptamère III.1, il s’agit de la protéine 

pigpen identifiée par séquençage. 

 

 

Figure 2 : Marquage de coupe de cerveau de rat ayant développé un glioblastome. A. l’aptamère III.1 
conjugué à un FITC-18C marque spécifiquement les microvaisseaux entourant le glioblastome. B. Marquage 
contrôle des noyaux cellulaires au DAPI (en bleu) démontrant le marquage sélectif des microvaisseaux par 
l’aptamère III.1 (en vert) dans la région tumorale à forte densité cellulaire et l’absence de marquage des 
vaisseaux situés hors de la zone tumorale. C. Le marquage avec l’anticorps monoclonal CD-31 dirigé contre les 
cellules endothéliales (marqué au Cy™3 ; rouge) et un oligonucléotide non sélectionné marqué au FITC (FITC-
18C-96nt) ne met en évidence aucun double marquage. D. double marquage par l’anticorps CD-31 (rouge) et 
l’aptamère III.1 (vert) montre que les cellules marquées par l’aptamère sont effectivement des cellules 
endothéliales (Blank et al. 2001). 

 

 

 

Figure 3 : Gel de polyacrylamide coloré au bleu de Coomassie utilisé pour l’analyse d’une purification de 
cible par l’intermédiaire de son ligand spécifique. Ligne A : marqueur de poids moléculaire. Ligne B : 
purification par l’intermédiare de l’aptamère III.1. Ligne C : purification par un aptamère non sélectionné. Ligne 
D : cellules endothéliales non traitées. La bande correspondant à la cible isolée par l’intermédiaire de l’aptamère 
III.1 est indiquée par un astérisque, elle a été identifiée par séquençage, il s’agit de la protéine pigpen (67 kDa). 

 

Dans le cas où l’on souhaite orienter la sélection vers un marqueur de surface 

particulier, il est indispensable de vérifier que la cible en question soit exprimée en quantité 

très importante à la surface de la cellule de manière à orienter la sélection vers ce marqueur 

(Hicke et al. 2001; Daniels et al. 2003). Cette surexpression n’est cependant pas toujours 

suffisante pour mettre en évidence facilement des séquences d’intérêt. Aussi, Hicke et al. ont 

proposé une stratégie permettant d’orienter la sélection vers une protéine en particulier en 
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réalisant pour partie le processus de sélection sur protéine purifiée (Hicke et al. 2001). Une 

autre façon de sélectionner spécifiquement des aptamères dirigés contre un marqueur d’intérêt 

consiste à éluer spécifiquement les séquences associées à ces cibles par ajout de ligands 

naturels. Ce procédé a été utilisé pour obtenir des aptamères dirigés contre les récepteurs 

responsables de l’adhésion d’un parasite aux cellules qu’il infecte. Les molécules utilisées 

pour l’élution étaient des protéines d’adhésions (Ulrich et al. 2002). 

La sélection décrite par Homann et Goringer et dirigée contre le Trypanosoma brucei 

se différencie des sélections contre cibles complexes précédement citées par différents aspects 

(Homann et al. 1999). En effet, lors de l’identification des aptamères sélectionnés, les auteurs 

eurent la surprise de s’apercevoir que toutes les séquences sélectionnées étaient dirigées 

contre une protéine unique de 42kDa malgré la multitude de marqueurs exprimés à la surface 

du parasite. Leur deuxième surprise fût de découvrir que cette protéine n’était pas le 

polypeptide le plus abondamment exprimé à la surface du trypanosome, à savoir la 

glycoprotéine de surface variable (GSV). Ils proposent une hypothèse expliquant cette 

particularité et reposant sur la nature instable de ces GSV, qui ne forment pas seulement une 

barrière physique à la surface du parasite mais présentent des propriétés dynamiques qui 

participent à sa protection. Lorsqu’un anticorps parvient à interagir avec ces glycoprotéines 

(malgré leur grande variabilité) il est très rapidement éliminé de la surface du trypanosome 

par endocytose rapide de toute la couche de GSV au niveau de la poche flagellaire. Ainsi il est 

possible que les séquences s’associant à ces glycoprotéines durant le processus de sélection 

aient été éliminées de la même façon, et que par conséquent, seules les séquences associées à 

des marqueurs de surface invariants (même s’ils étaient moins fortement exprimés) aient été 

sélectionnées (Homann et al. 1999). La protéine de 42 kDa à laquelle s’associent les 

aptamères sélectionnés est située dans la poche flagellaire du parasite. Suite à leur interaction 

avec cette protéine, les aptamères sont endocytés puis transportés dans des lysosomes où ils 

sont partiellement dégradés. Après cette dégradation, il a été possible d’identifier une 

séquence d’environ 50 nucléotides constituant une séquence minimale particulièrement 

résistante aux RNases cellulaires (aptamère 2-16). Ce processus d’endocytose est séquence 

dépendant et il a de plus été démontré que durant tout ce processus de trafic vésiculaire, les 

aptamères sont colocalisés avec la transferrine (Figure 4). Il est très probable que 

l’internalisation de ces deux molécules soit dépendante d’un même récepteur, le récepteur de 

la transferrine ESAG7 qui a justement une masse molaire de 42 kDa, mais ceci n’a pas encore 

pu être prouvé (Homann et al. 1999; Homann et al. 2001). Quoi qu’il en soit, comme il a été 

démontré que cette internalisation était séquence spécifique et que le trajet intracellulaire des 
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aptamères endocytosés est parfaitement connu, Homman et Goringer ont proposé d’utiliser 

cet aptamère comme molécule d’adressage d’agent toxique pour le parasite (Homann et al. 

2001). 

Aptamère 2-16

Transferrine

Aptamère 2-16

Transferrine

 

Figure 4 : Colocalisation de l’aptamère 2-16 (conjugué à un fluorophore émettant dans le rouge) et de la 
transferrine (conjuguée à un fluorophore émettant dans le vert). Les trypanosomes sont incubés 
simultannément avec 100 nM d’aptamère et 3 µM de transferrine à la température indiquée pendant 10-20 
minutes (a,b,c,e,f) ou 120 minutes (d et g). La même situation est observée durant toutes les étapes d’endocytose 
et de transport des endosomes. Le noyau et le kinetoplaste sont indiqués grâce à un colorant bleu (Hoechst 
H33342). (Homann et al. 2001) 

3 Principaux avantages des aptamères 

Ces propriétés particulières d’association des aptamères à leurs cibles font de ces 

molécules des agents thérapeutiques capables de rivaliser avec, voire même de surpasser, les 

anticorps pour certaines applications (Tableau 1). Comme les anticorps, ils adoptent des 

structures tridimensionnelles leur permettant de s’associer à leurs cibles. Mais dans le cas des 

aptamères, cette association semble dans bien des cas beaucoup plus spécifique, certains 

aptamères étant capables de différencier des molécules très proches, pour exemple l’aptamère 

anti-théophiline capable de différencier son ligand d’une molécule de caféine (affinité 10000 

fois plus faible), simplement du fait du remplacement d’un hydrogène par un groupement 

méthyl (à noter cependant que la caféine avait été utilisée pour la contre sélection) (Jenison et 

al. 1994). Autre avantage non négligeable présenté par les aptamères, ils ne sont pas 

immunogènes même à des doses 1000 fois supérieures aux doses thérapeutiques (2002; 

2003). L’ensemble de ces propriétés font des aptamères des candidats de choix tant pour des 

applications diagnostiques que thérapeutiques (Brody et al. 2000; Hesselberth et al. 2000; 

Cerchia et al. 2002; Nimjee et al. 2005) et annexe. 
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Tableau 1: Propriétés comparées des aptamères et des anticorps. (D’après(Nimjee et al. 2005)). 
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Cependant l’utilisation des aptamères (molécules polyanioniques) reste dépendante de 

la charge de la protéine ciblée. Masud et al. ont proposé une stratégie permettant de passer 

outre cette limitation en fonctionnalisant les séquences de manière à leur conférer une charge 

positive (Masud et al. 2004). Ainsi ils ont sélectionné un aptamère dirigé contre le 

sialyllactose, carbohydrate chargé négativement exposé à la surface des cellules et 

responsable de l’adhésion de nombreux virus à la surface de cellules de mammifères (Masud 

et al. 2004). 
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B Principales applications des aptamères in vivo 

 

La simple capacité de reconnaissance de l’aptamère à sa cible a été mise à profit dans 

de très nombreuses applications. Nous allons ici faire la présentation d’un certain nombre 

d’entre elles, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité. Dans le cadre de cette thèse, nous nous 

focaliserons principalement sur les applications in vivo des aptamères dirigés contre des cibles 

extracellulaires. La limite majeure de l’utilisation des oligonucléotides in vivo concerne leur 

biodistribution. Diverses approches sont actuellement en développement pour pallier cette 

difficulté. Cependant, contrairement aux autres thérapies basées sur l’utilisation des 

oligonucléotides (antisens, ARN interférents…) agissant au niveau des gènes ou des ARN 

messagers, les aptamères peuvent exercer leur fonction par association à des cibles 

extracellulaires. Ces marqueurs, plus accessibles, facilitent énormément le passage des 

aptamères de leur utilisation in vitro à des applications in vivo.  

 

1 Principaux aptamères thérapeutiques 

Très rapidement, il est apparu que les aptamères dirigés contre des cibles 

thérapeutiques d’intérêt pouvaient non seulement présenter de l’affinité pour leur cible mais 

également, et le plus souvent sans que cela ait été employé comme critère de sélection, 

présenter une activité inhibitrice pour cette cible. Encore une fois, dans cette partie nous nous 

limiterons aux aptamères dirigés contre des cibles extracellulaires. Nous nous intéresserons à 

la fois aux applications thérapeutiques des aptamères sélectionnés, mais également au choix 

du protocole de sélection et aux modifications apportées aux séquences pour en optimiser les 

propriétés thérapeutiques et pharmacocinétiques. 

a Inhibiteurs de la coagulation 

L’aptamère antithrombine est le premier à avoir été sélectionné contre une protéine 

extracellulaire. La thrombine est une enzyme plasmatique catalysant la conversion du 

fibrinogène soluble en sa forme polymérique insoluble, la fibrine, et joue un rôle clé dans le 

processus de l’hémostase. Après sa sélection, la taille de l’aptamère anti-thrombine a pu être 

réduite à 15 nucléotides sans perte d’affinité (Kd≈25nM). Cette séquence, même dans sa 

forme réduite, exerce une fonction d’inhibition sur sa protéine cible (Bock et al. 1992). Une 

analyse structurale de cette séquence a par ailleurs permis de mettre en évidence la structure 
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fonctionnelle en tétrade de G de cet aptamère et son interaction avec deux molécules de 

thrombine (Kelly et al. 1996). Une des boucles de cet aptamère interagit avec le site de liaison 

à l’héparine, une autre avec le site de liaison du fibrinogène. Cette cartographie illustre 

comment une courte séquence d’acides nucléiques peut se replier de façon extrêmement 

organisée pour interagir avec sa cible.  

L’héparine est utilisée en routine pour inhiber la thrombine, de façon à éviter la 

formation de caillots caractéristiques de certaines pathologies, ou lors de certains actes 

chirurgicaux comme ceux nécessitant la mise en place de circulation extracorporelle. 

Cependant, son effet durable dans le temps est associé à un important risque hémorragique. 

La protamine sulfate peut être utilisée pour contrer cet effet mais elle présente aussi une 

certaine toxicité. Contrairement à l’héparine, l’effet anticoagulant de l’aptamère ADN anti-

thrombine disparaît quasi instantanément après la fin de la perfusion chez le singe 

cynomolgus (Griffin et al. 1993). Cette réversion rapide est due à la brève demi vie des 

oligonucléotides dans la circulation sanguine (principalement du fait de la dégradation par les 

nucléases) qui est ici mise à profit.  

Il est remarquable que la dégradation par les nucléases sanguines soit ainsi considérée 

comme un avantage. En effet, la plupart des applications in vivo demandent à ce que les 

séquences soient stables. Ainsi, l’aptamère dirigé contre le facteur de coagulation IXa a été 

sélectionné à partir d’une banque d’ARN 2’F-Py (Rusconi et al. 2002; Rusconi et al. 2004). 

Une molécule de cholestérol lui a été associée en 5’ après la sélection de façon à ralentir sa 

clairance sanguine. Ceci a eu pour effet une augmentation importante de son temps de 

circulation sanguine qui est passé de 10 minutes à 1 heure -1 heure 30, tandis que son activité 

anticoagulante demeurait constante in vivo plus d’une heure après une injection unique d’une 

dose de 0,5 mg/kg (Rusconi et al. 2004). Cette dose est beaucoup plus faible que celle 

nécessaire pour induire une activité anticoagulante par injection constante d’aptamère anti-

thrombine, 0,3mg/kg/min (Griffin et al. 1993). Cependant, la possibilité de contrer 

instantanément l’effet anticoagulant est perdue puisque l’aptamère est stable dans la 

circulation sanguine. Une solution a été proposée par Rusconi et al., consistant à utiliser un 

antidote spécifique à chaque aptamère en se basant sur une propriété caractéristique des 

oligonucléotides. En effet, ils ont dessiné une séquence de 17 nucléotides capable de 

s’associer à l’aptamère tel un antisens et entraînant une perte de conformation et par 

conséquent une perte de la fonctionnalité de l’aptamère (Figure 5). Cet antisens neutralise à 

plus de 95% l’effet anticoagulant de l’aptamère et ceci seulement 10 minutes après 

administration intraveineuse de 5mg.kg-1 d’antidote à des cochons (Rusconi et al. 2004).  
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Figure 5 : Représentation schématique du mécanisme d’inactivation de l’aptamère anti-coagulant dirigé 
contre le facteur de coagulation IXa (Ch-9.3t) par la séquence antidote (5-2C). (Rusconi et al. 2004). 

 

b Inhibiteurs de la prolifération cellulaire 

i Inhibition de la croissance tumorale par inhibition de la 

néoangiogenèse 

Les facteurs de croissance sont des protéines capables d’activer la prolifération et la 

différenciation cellulaire en s’associant à leurs récepteurs. Ainsi, ils sont impliqués dans 

l’apparition de nombreuses maladies (cancers, polyarthrites rhumatoïdes, psoriasis, 

rétinopathies…) et sont considérés comme des cibles pharmacologiques d’intérêt. Un 

aptamère a été sélectionné contre le VEGF (Vascular Endothelial Growth Facteur). Cet 

aptamère, appelé NX 1838, Macugen ou encore pegaptanib sodium, s’est avéré capable 

d’inhiber ce facteur de croissance jouant un rôle clé dans le processus de l’angiogenèse 

(Ruckman et al. 1998). En janvier 2005 cet aptamère fût le premier à avoir reçu l’approbation 

de la Food and Drugs Administration (autorité décidant de la mise sur le marché des 

nouveaux médicaments aux Etats Unis) pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée 

à l’age (DMLA) (Thiel 2004). Le développement de cet aptamère a été initié par la société 

NeXstar Pharmaceuticals group, puis poursuivi par la société EYEtech, maintenant en 
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collaboration avec Pfizer. Une banque d’ARN 2’F-Py a été sélectionnée contre la forme 

VEGF165 de ce facteur de croissance (constituée de 165 acides amines). Trois aptamères ont 

été isolés, présentant des Kd allant de 5 à 50 nM (Ruckman et al. 1998). Ces aptamères sont 

spécifiques de la forme VEGF165 puisqu’ils ne présentent aucune affinité pour le VEGF121. 

Sur ces trois aptamères un seul a été retenu pour les étapes suivantes de développement 

clinique. Cet aptamère a alors été fortement modifié: (i) sa taille a été réduite à 29 nucléotides; 

(ii) 12 de ses purines sur 14 ont été modifiées en 2’O-Me pour améliorer la résistance de la 

séquence aux nucléases sans affecter son affinité pour le VEGF, et (iii) un PEG de 40 kDa a 

été conjugué à son extrémité 5’ pour augmenter son temps de résidence plasmatique 

(Ruckman et al. 1998). Suite à ces modifications la demi vie d’élimination de cet aptamère 

(NX 1838) atteint 9,3 heures après administration par voie intraveineuse chez le singe Rhesus 

(Tucker et al. 1999). Outre son effet thérapeutique démontré dans le cadre des DMLA, cet 

aptamère a également montré des propriétés antiangiogéniques intéressantes dans des modèles 

de maladies glomérulaires chez le rat (Ostendorf et al. 1999), sur la croissance de tumeurs de 

Wilms (Huang et al. 2001), et sur des xénogreffes de neuroblastomes (Kim et al. 2002) dans 

des modèles de souris. 

ii Inhibition de marqueurs de surface spécifiques de cellules tumorales 

De nombreuses pathologies sont caractérisées par des mutations ou la surexpression 

de marqueurs de surface particuliers. Aussi, il parait pertinent de développer des aptamères 

dirigés contre ces molécules caractéristiques d’une pathologie. Ainsi en 2002, un aptamère a 

été sélectionné contre un antigène de surface spécifique de la prostate et surexprimé à 

différents stades cancéreux (Lupold et al. 2002). Un autre a été sélectionné contre le récepteur 

3 à l’EGF. Ce récepteur, après activation par son ligand (la heréguline), s’hétérodimérise avec 

un autre RTK, le plus souvent HER2, ce qui induit la transduction du signal. La surexpression 

de HER3 est impliquée dans le phénomène de résistance aux traitements dans des cancers 

surexprimant HER2. L’aptamère sélectionné contre le domaine extracellulaire de HER3 

inhibe la croissance cellulaire induite par la heréguline et l’activation des dimères 

HER2/HER3 (Chen et al. 2003). 

Un troisième exemple concerne une sélection d’aptamères dirigée contre le récepteur 

activateur de NF-κB (RANK), appartenant à la famille des récepteurs au tumor necrosis factor 

(TNF) (Mori et al. 2004). Cet aptamère, comme celui dirigé contre HER3, n’entre pas en 

compétition avec la liaison du ligand naturel du récepteur. De plus, cet aptamère s’associe à 
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d’autres membres de la famille des récepteurs au TNF, ce qui semble indiquer que l’aptamère 

reconnaît un site commun à tous les membres de cette famille (Mori et al. 2004). Dans ces 

trois exemples, les aptamères ont été sélectionnés contre des protéines purifiées, c'est-à-dire 

contre des récepteurs ayant perdu leur ancrage membranaire. Cette étape de purification des 

cibles a pu entraîner des changements conformationnels qui, même minimes, peuvent être 

rédhibitoire pour la conservation in vivo d’un effet observé in vitro.  

Cet écueil peut être évité en mettant en place un protocole de sélection dans lequel la 

cible purifiée est remplacée par un système biologique complet (virus, parasites, membranes 

cellulaires). Ce protocole a été utilisé pour sélectionner des aptamères dirigés contre la 

ténascine C, protéine de la matrice extracellulaire surexprimée dans de nombreux cancers 

(Hicke et al. 2001) mais également pour obtenir des aptamères dirigés contre des marqueurs 

de surfaces spécifiques de microvaisseaux néosynthétisés au niveau de glioblastomes (Blank 

et al. 2001). Cette méthode peut permettre d’identifier de nouveaux marqueurs d’intérêt 

surexprimés à la surface de cellules pathologiques (Blank et al. 2001). Cependant, il existe à 

cela une contrepartie négative, à savoir qu’elle peut entraîner la sélection d’aptamères dirigés 

contre une protéine surexprimée de façon ubiquitaire.  

 

c Modulateurs de l’immunité 

i Aptamères inhibant des anticorps impliqués dans des maladies auto-

immunes 

Les maladies auto-immunes apparaissent lorsque les patients développent des 

anticorps dirigés contre leurs propres cellules. Jusqu’à ce jour, le traitement proposé consistait 

à immunodéprimer l’organisme des patients de façon non spécifique, ce qui s’accompagne 

d’effets secondaires non négligeables. Les nouvelles stratégies thérapeutiques en 

développement visent à cibler précisément les auto-anticorps responsables de cette réponse 

inappropriée. L’utilisation de peptides inhibiteurs, un temps envisagée, n’apparaît cependant 

pas comme une solution de choix puisqu’ils peuvent eux-mêmes déclencher une réponse 

immunitaire. En revanche, les aptamères ne possédent pas cet inconvénient, et apparaissent 

comme une alternative tout à fait intéressante. Deux aptamères ont ainsi été développés contre 

des auto-anticorps. Le premier concerne un aptamère ARN sélectionné contre un auto-

anticorps dirigé contre une séquence d’ADN et responsable de l’apparition de lupus 
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érythémateux. Cet aptamère s’associe à l’auto-anticorps avec une affinité deux fois supérieure 

à celle de son antigène naturel (l’ADN double brin) (Kim et al. 2003).  

Le deuxième exemple concerne des aptamères sélectionnés contre un auto-anticorps 

dirigé contre les récepteurs nicotiniques à l’acétylcholinestérase (AChR) (Hwang et al. 2002; 

Hwang et al. 2003). Ces auto-anticorps inhibent l’activation neuromusculaire et entraînent 

une myasthénie qui se traduit par une grande fatigabilité musculaire. La sélection ayant 

aboutit à la sélection de l’aptamère en question est un peu particulière puisqu’elle a été 

réalisée en deux temps. Après un premier SELEX, une séquence aléatoire de 20 nucléotides a 

été ajoutée à l’extrémité 3’ de la séquence sélectionnée pour réaliser une seconde sélection à 

l’issue de laquelle un second motif a été identifié. Cette deuxième étape de sélection a permis 

de multiplier par 5 l’effet inhibiteur observé pour le premier aptamère (Hwang et al. 2002). 

Cet aptamère a démontré un effet protecteur dans un modèle expérimental de myasthénie 

auto-immune induite chez le rat (Hwang et al. 2002). Pour cette expérience, un PEG avait été 

ajouté à l’extrémité 5’ de l’aptamère.  

ii Aptamères et immunothérapie du cancer 

Les aptamères peuvent également se révéler capables de moduler le système 

immunitaire par association à certains récepteurs membranaires. Cette propriété peut être mise 

à profit dans certaines applications thérapeutiques. Ainsi, l’aptamère dirigé contre l’antigène 4 

des cellules T cytotoxiques (CTLA-4) est non seulement capable de s’associer à cette cible 

mais surtout de l’inhiber (Santulli-Marotto et al. 2003). Ceci a pour conséquence le blocage 

du signal inhibiteur induit par CTLA-4 et la reprise de l’expansion antigène dépendante des 

cellules T ce qui se traduit par une augmentation de l’immunogénicité tumorale non 

seulement in vitro mais également in vivo dans divers modèles de cancers murins. Augmenter 

le temps de résidence plasmatique d’un tel aptamère pourrait augmenter le risque de 

développer une maladie auto-immune. Il a donc fallu imaginer une autre stratégie pour 

améliorer son efficacité in vivo. La solution proposée consiste à augmenter la bioactivité et 

l’affinité de l’aptamère pour sa cible CTLA-4 en reliant quatre monomères par l’intermédiaire 

de séquences de liaison neutres (Figure 6). Les tétramères ainsi obtenus exercent in vivo une 

activité inhibitrice sur CTLA-4 10 à 20 fois supérieure à celle du monomère (Santulli-Marotto 

et al. 2003). Dans cet exemple, l’aptamère n’a pas en lui-même d’effet thérapeutique mais il 

confère à la tumeur traitée une plus grande sensibilité aux traitements immunothérapeutiques. 
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Figure 6 : Tétramérisation de l’aptamère dirigé contre CTLA-4. Deux oligonucléotides sont utilisés pour 
relier quatre aptamères entre eux. Chaque monomère est associé à ce chaînon en formant un double brin apparié. 
Cette région double brin compte 20 paires de bases qui forment deux tours hélicoïdaux complets de manière que 
les monomères se retrouvent deux à deux dans un même plan et distants de 68 à 74 Å ce qui leur permet de 
s’associer à deux molécules de CTLA-4. Cette protéine est précisément exprimée à la surface des cellules 
présentatrices de l’antigène (CPA) sous forme de dimères et s’associe avec son ligand (B7-1) lui aussi dimérisé 
et qui occupe un espace de 46-60 Å séparant les deux CTLA-4. (Santulli-Marotto et al. 2003). 

 

2 Aptamères comme outils de diagnostic 

Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux aptamères 

dirigés contre des cibles extracellulaires utilisés comme outils de diagnostic in vivo par 

imagerie non invasive. Cette application, si elle apparaît tout à fait prometteuse, reste encore 

relativement marginale. En effet, à ce jour, il n’existe que peu d’études de ce genre ayant fait 

l’objet de publication. La première concerne un aptamère dirigé contre l’élastase de 

neutrophile humaine et visait à comparer la possibilité d’obtenir une image de l’inflammation 

en comparaison avec un anticorps de référence chez le rat dans un modèle d’inflammation 

induite artificiellement (Charlton et al. 1997). Les neutrophiles sont recrutés au niveau des 

sites d’inflammations où ils secrètent de grandes quantités d’élastase (une sérine protéase) en 

réponse à un stimulus d’inflammation. L’élastase secrétée s’associe à la surface de 

neutrophiles activés. Il a été démontré par cytométrie de flux que l’aptamère inhibiteur de 

l’élastase s’associe également préférentiellement à la surface des neutrophiles activés. Utilisé 

comme traceur dans le cadre d’un protocole d’imagerie, cet aptamère (radiomarqué au 

[99mTc]) permet d’obtenir un ratio signal bruit de fond égal à 4,3 ± 0,6 deux heures après son 

administration tandis qu’il faut attendre trois heures pour que l’anticorps de référence (IgG) 

utilisé en clinique atteigne son ratio le plus favorable ne dépassant pas 3,1 ± 0,1. Cette 
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différence serait due à une clairance sanguine plus rapide pour l’aptamère. Cette expérience a 

d’une part apporté la preuve de la faisabilité d’une utilisation des aptamères comme ligands 

pour l’imagerie moléculaire in vivo, et illustré d’autre part la supériorité de ces nouveaux 

ligands par rapport aux anticorps. En 2003, Dougan et al. ont rapporté une nouvelle étude 

visant à utiliser un aptamère anti alpha thrombine humaine comme agent d’imagerie des 

thrombus. Cette expérience se solda par un échec, puisque cet aptamère, fonctionnel in vitro, 

ne permit pas de réaliser des images suffisamment contrastées. Ce résultat négatif a été 

imputé à la clairance sanguine trop rapide de l’aptamère associée à un transfert trop lent des 

aptamères au caillot sanguin (Dougan et al. 2003). Malgré cet échec, l’utilisation des 

aptamères en imagerie reste un objectif particulièrement prometteur étant donné la facilité 

avec laquelle ces séquences peuvent être modifiées chimiquement pour optimiser leurs 

propriétés pharmacocinétiques. 

 

3 Amélioration des propriétés pharmacocinétiques des aptamères par 

modifications chimiques 

La chimie des oligonucléotides utilisés lors des sélections peut aussi bien être ADN 

qu’ARN. Même si l’ADN présente une résistance supérieure à celle des ARN vis-à-vis des 

nucléases, elle reste très relative (quelques minutes dans le sérum). Pour la plupart de leurs 

applications, tant in vitro qu’in vivo, il a été nécessaire d’envisager un certain nombre de 

modifications de ces séquences afin d’améliorer leur résistance. Sur ce point, la technologie 

aptamère a bénéficié des avancées réalisées dans le cadre de la stratégie antisens. 

Pour atteindre leur cible, quelle qu’elle soit, les oligonucléotides doivent échapper à la 

dégradation par les nucléases plasmatiques et tissulaires, gardiennes de l’intégrité génétique 

de l’organisme, et franchir, en dépit de leur nature polyanionique, un certain nombre de 

membranes biologiques. Pour répondre à ce cahier des charges, les oligonucléotides 

naturellement peu stables in vivo devront subir un certain nombre de modification qui dans le 

cas des aptamères peuvent se diviser en deux grandes classes :  

i) les modifications acceptées par les différentes enzymes nécessaires au 

processus de sélection qui seront donc intégrées aux séquences avant leur 

sélection 

ii) les modifications non compatibles avec les enzymes utilisées pendant la 

sélection. Ces modifications seront donc introduites a posteriori et il sera 

nécessaire de vérifier que ces modifications, susceptibles d’entraîner des 
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modifications de structures sur la séquence concernée, n’entraînent pas de 

perte de fonction. 

 

Nous allons dresser ici la liste non exhaustive des modifications chimiques 

classiquement rencontrées dans des protocoles d’études pharmacocinétiques concernant des 

oligonucléotides, le plus souvent dans le cadre de la stratégie antisens.  

a Modifications introduites pendant le processus de sélection 

i Modifications du ribose-phosphate 

Les oligonucléotides peuvent subir diverses modifications chimiques sur la position 2’ 

du ribose. Ces modifications chimiques consistent à introduire dans des séquences d’ARN des 

riboses substitués en 2’ O-Méthyl (2’O-Me), 2’NH2 ou 2’ fluoro (2’F) qui confèrent aux 

séquences ainsi modifiées une importante résistance vis à vis des nucléases. Le changement 

du 2’OH en 2’NH2, 2’F ou 2’O-Me suffit à augmenter la résistance des oligonucléotides dans 

le sérum de plusieurs heures en entraînant une modification structurale des bases suffisante 

pour qu’elles ne soient plus reconnues par les nucléases. Si cette modification n’affecte en 

rien la capacité des séquences ainsi modifiées à s’hybrider avec une séquence complémentaire 

selon les règles d’appariement décrites par Watson et Crick (Monia et al. 1993), le 

changement de conformation subi par le sucre est, lui, susceptible d’engendrer la perte de la 

fonction dans le cas des aptamères modifiés (perte d’affinité pour une cible, perte d’activité 

catalytique). Pour éviter cet inconvénient, l’ARN polymérase utilisée pour la transcription in 

vitro des aptamères a été modifiée de manière à accepter les nucléotides modifiés, en 

particulier les 2’F-Py et 2’NH2 (Padilla et al. 1999) qui peuvent donc être introduits dans les 

séquences avant la sélection. Ces modifications du ribose ont été utilisées avec succès dans de 

très nombreux exemples de sélections (Green et al. 1995; Jellinek et al. 1995; Pagratis et al. 

1997). Très récemment, Burmeister et al. ont démontré qu’il était également possible 

d’incorporer des nucléotides modifiés en 2’O-Me au cours de la transcription in vitro 

(Burmeister et al. 2005). Cette équipe a sélectionné un aptamère dirigé contre le VEGF (Kd = 

2nM) en utilisant au cours de leur sélection des séquences entièrement modifiées en 2’O-Me. 

Ils ont par ailleurs démontré qu’aucune dégradation de ces séquences n’était visible après 96 

heures d’incubation dans du plasma à 96°C ni après autoclavage des séquences à 125°C 

(Burmeister et al. 2005). 
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Enfin, un certain nombre de travaux prouvent la faisabilité de conduire une sélection à 

partir de séquences modifiées en phosphorothioates (Jhaveri et al. 1998; King et al. 1998; 

Andreola et al. 2000).  

ii Cas particulier des Spiegelmers 

Une autre approche envisagée pour stabiliser les oligonucléotides consiste à exploiter 

le caractère asymétrique du carbone. La conformation naturelle des acides nucléiques est la 

configuration D. En conséquence, toutes les stratégies de dégradations par nucléases mises en 

place chez le vivant sont spécifiquement dirigées contre la configuration D alors que les 

oligonucléotides non naturels de configuration L sont naturellement résistants aux nucléases. 

Ces séquences modifiées perdent leur activité antisens mais représentent d’excellents 

candidats pour des applications dans le cadre des aptamères. Les polymérases, de la même 

façon que les RNases, sont stéréospécifiques, de ce fait, lors de la sélection, il faut utiliser une 

« astuce expérimentale ». Cette astuce consiste à mener la sélection in vitro contre 

l’énantiomère de la protéine d’intérêt. Ainsi, les séquences utilisées lors de la sélection sont 

des séquences naturelles. Après le processus de sélection, les aptamères sélectionnés seront 

re-synthétisés dans la configuration L. Ces oligonucléotides L, image miroir des séquences 

sélectionnées D appelés Spiegelmers, s’associent alors spécifiquement à leur cible en 

conformation naturelle et ne sont pas dégradés de manière significative in vitro, après 60h 

d’incubation dans du sérum (Klussmann et al. 1996; Nolte et al. 1996). Une étude récente 

menée in vivo chez le babouin a permis de démontrer, en utilisant un Spiegelmer radiomarqué 

au 18F et n’ayant aucune cible in vivo, que ces séquences présentaient une cinétique de 

distribution comparable à celle de séquences ADN ou ARN naturelles (Boisgard et al. 2005). 

En revanche, ces séquences sont bien plus résistantes puisqu’elles ne sont pas 

significativement dégradées au temps le plus tardif de l’expérience (4 heures). Cette 

expérience démontre également que ces séquences ne sont pas retenues de manière non 

spécifique dans l’organisme. Après injection intraveineuse, la majorité de la radioactivité est 

retrouvée au niveau des reins. Des études autoradiographiques de haute résolution, effectuées 

chez le rat, avec le même Spiegelmer radiomarqué à l’iode 125 montrent que la radioactivité 

est localisée sur les tubules rénaux, indiquant que les fortes concentrations de radioactivité 

observées au niveau de cet organe s’expliquent par le fait que le rein est le premier organe 

d’élimination des Spiegelmers. Des Spiegelmers ont d’ores et déjà été sélectionnés par 

SELEX, par exemple les Spiegelmers sélectionnés contre des hormones peptidiques : la 
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GnRH (gonadotropin-releasing hormone) (Wlotzka et al. 2002) et la ghrelin (Helmling et al. 

2004). 

b Modifications post SELEX 

Certaines des modifications destinées à améliorer les propriétés pharmacocinétiques 

des oligonucléotides ne peuvent être réalisées qu’après la sélection. En effet, n’étant pas 

acceptées par les enzymes utilisées pendant le processus de sélection, ces modifications 

doivent être apportées par synthèse chimique. Afin de réduire le coût de ces synthèses, il est 

indispensable de rechercher le motif minimum conservant la fonctionnalité de la séquence 

sélectionnée.  

 

i Modification du ribose 

Nous avons vu qu’il était désormais possible de sélectionner des aptamères ARN dans 

la chimie 2’O-Me. Cependant, cette modification était jusqu’à ces dernières années introduite 

après la sélection par synthèse chimique. Dans ce cas là, il est alors nécessaire de déterminer 

les bases peuvent être modifiées sans conséquences et celles qui devront conserver leur 2’OH 

(Ruckman et al. 1998; Hicke et al. 2001). 

La modification du ribose en LNA (Locked Nucleic Acid : Acide nucléique verrouillé) 

est caractérisée par la formation d’une liaison méthylène entre l’oxygène en 2’ et le carbone 

en 4’ du ribose. Cette liaison entraîne un blocage du sucre en conformation C3’ endo, 

conformation caractéristique des ARN. Cette modification se traduit par une stabilisation des 

doubles brins d’ARN. Comme toute modification apportée après la sélection, ces bases LNA 

ne peuvent pas être introduite à n’importe quelle position sur les aptamères, il est en 

particulier impossible de modifier les nucléotides directement impliqués dans l’interaction 

avec la cible (Schmidt et al. 2004). En stabilisant les structures en double brins, cette 

modification peut également permettre de réduire la longueur de séquences structurées en tige 

(double brin) sans déstabiliser la structure globale de l’aptamère conservant ainsi son affinité 

pour la cible (Darfeuille et al. 2004). 

Très récemment, une nouvelle modification du squelette carboné a été proposée 

consistant à remplacer le ribose par un hexitol (les séquences sont alors appelées hexitol 

nucleic acid HNA) (Figure 7). Cette modification entraîne une rigidification de la structure de 

l’oligonucléotide. Des travaux relatifs à des antisens modifiés en HNA ont montré que cette 

modification pouvait stabiliser les duplexes HNA-ARN et par conséquent bloquer la 
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traduction par encombrement stérique (Vandermeeren et al. 2000). Kolb et al. ont démontré 

que cette modification pouvait également être appliquée aux aptamères, dans ce cas il est 

cependant nécessaire de déterminer les bases acceptant la modification sans entraîner de perte 

d’affinité pour la cible (la structure d’ARN TAR) (Kolb et al. 2005).  

 

ARN AHNARN AHN
 

Figure 7 : Représentation schématique d’un ribonucléotides (ARN) et d’un Hexitol nucléotide (AHN). 
Cette modification consiste à remplacer le furanose des acides nucléique par un hexitol. (Kolb et al. 2005) 

 

ii Protection des séquences vis-à-vis des exonucléases 

Les exonucléases plasmatiques sont des enzymes extrêmement actives, responsables à 

elles seules d’une part importante de la dégradation des acides nucléiques in vivo (Shaw et al. 

1991). La modification des extrémités accessibles des séquences permet de réduire fortement 

cette dégradation (Kurreck 2003). Cette modification peut par exemple consister en une 

liaison phosphodiester terminale 3’-3’ (Hicke et al. 1996; Watson et al. 2000; Hicke et al. 

2001; Schmidt et al. 2004). Une autre méthode consiste à éliminer toute extrémité accessible 

en circularisant les aptamères (Figure 8). Cette solution peut également permettre de 

synthétiser des homo-, di-, tri- voire tétramères, et même d’associer différents aptamères entre 

eux. Ceci permet non seulement de stabiliser les séquences mais également d’améliorer leur 

propriété d’affinité par rapport à celle présentée par un aptamère unique (Di Giusto et al. 

2004). 
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Figure 8 : Construction d’aptamères circulaires multivalents. A. Protocole de synthèse d’aptamères 
circulaires. (i) L’aptamère est chauffé puis lentement refroidi pour former des structures en boucles et d’autres en 
tiges double brins. Ceci est suivi par (ii) une ligation et (iii) une lyse par des exonucléases pour dégrader les 
oligonucléotides non circularisés. B. Différentes approches permettant d’obtenir des multimères d’aptamères. 
Formation de dimères par (i) ligation intramoléculaire, ligation d’un seul oligonucléotide comportant deux 
domaines aptamériques et une région centrale autocomplémentaire ou (ii) ligation intermoléculaire de deux 
aptamères structurés en tige boucle. Les aptamères trimériques sont formés par la ligation de trois aptamères sur 
un squelette d’ADN formant une jonction à trois branches (iii), les tétramères correspondent à deux jonctions à 
trois branches reliées entre elles et sur lesquelles sont ligués quatre aptamères (iv). C. Aptamères circulaires 
hétéromultimériques formant un homodimère (i), un hétérodimère (ii), un homodimère avec un motif 
d’interaction avec de l’ADN (iii), un hétérotrimère (iv) (trois aptamères différents branchés sur un squelette 
d’ADN à trois branches) ou encore un hétérotétramère (v). (Di Giusto et al. 2004) 

iii Augmentation du temps de résidence plasmatique des 

oligonucléotides 

Il existe différentes modifications destinées à augmenter le temps de résidence 

plasmatique des oligonucléotides. La plupart consiste à augmenter l’encombrement des 

séquences afin qu’elles soient moins vite éliminées de l’organisme après leur administration. 

Cependant il faut veiller à ce que cette modification n’interfère pas avec le repliement de 

l’aptamère afin qu’il puisse conserver son affinité pour sa cible. Différents composés ont ainsi 

été greffés à des aptamères de la streptavidine (Dougan et al. 2000), du PEG (souvent 40 kDa) 

(Ruckman et al. 1998; Floege et al. 1999; Watson et al. 2000), un diacylglycérol pouvant 

augmenter par lui-même ce temps de résidence ou suite à son association à un liposome 

(Willis et al. 1998). Une autre solution envisagée pour augmenter le temps de résidence 

plasmatique des séquences consiste à les introduire dans des microsphères constituées d’acide 

poly (lactique-co-glycolique) PLGA (Figure 9). Cette technique a été mise en œuvre pour 

administrer localement (au niveau de l’œil) et sur une longue période (20 jours) l’aptamère 

VEGF. Ces sphères permettent une libération localisée et progressive des aptamères in vivo. 

Cette libération se produit selon trois étapes i) une première libération importante 

correspondant aux molécules présentes en surface des microsphère ii) le relargage contrôlé dû 

à la dégradation des microsphères et enfin iii) la diffusion de l’aptamère due à l’érosion des 

sphères (Carrasquillo et al. 2003).  
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Figure 9 : Images de microsphères PLGA obtenues par microscopie électronique. A. Microsphères PLGA 
chargées d’aptamère anti-VEGF EYE001 avant incubation avec du milieu de relargage. B. Les mêmes billes 
après 10 jours passés dans du milieu aqueux de relargage. Le diamètre moyen des microsphères était de 14 ± 6 
µm. Cette moyenne a été calculée d’après les mesures correspondant à 30 microsphères environ (Carrasquillo et 
al. 2003). 

Ces microsphères représentent une méthode de vectorisation. Il en existe d’autres 

employant généralement des espèces polycationiques qui complexent le polymère anionique 

oligonucléotidique, ou bien s’appuient sur la formation de liposomes ou de nanoparticules 

auxquels peuvent être greffés des composés assurant le ciblage d’un organe ou d’un type 

cellulaire. Dans le cerveau, l’imagerie via un oligonucléotide se heurte en outre au problème 

du passage de la barrière hémato-encéphalique (BHE). Chez l’animal, il a récemment été 

rapporté que le ciblage de transporteurs endogènes par le couplage du liposome à un anticorps 

contre la transferrine était efficace pour le franchissement de la BHE (Zhang et al. 2003). 

Dans tous les cas, les études de biodistribution et de métabolisme sont nécessaires pour 

évaluer le gain en stabilité et en spécificité (Tavitian 2000).  
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II Imagerie moléculaire in vivo : un atout pour le 

diagnostic et pour le développement de nouveaux 

médicaments  

L’imagerie moléculaire, science combinant l’imagerie in vivo et la biologie 

moléculaire, permet de localiser et quantifier des molécules dans un organisme vivant, en 

conditions physiologiques, tout en respectant son intégrité. Les méthodes d’imagerie in vivo 

représentent une avancée scientifique essentielle non seulement pour le diagnostic clinique 

mais également dans le domaine de la recherche médicale sur le petit animal. Le principe 

général de l’imagerie repose sur l’interaction de différentes formes d’énergie avec les tissus 

pouvant créer, de manière non invasive, une image de la structure de l’organisme du patient 

ou de l’animal de laboratoire (Rudin et al. 2003). D’un point de vue éthique, l’imagerie non 

invasive prend tout son sens car elle permet de limiter les manipulations sur l’Homme et sur 

l’animal. De plus, elle offre la possibilité de suivre des comportements physiologiques ou 

pathologiques dans le temps car une expérience peut être réalisée à plusieurs reprises sur un 

même individu. Ajouté à ce caractère de non invasivité, la sensibilité des appareils d’imagerie 

permet de faire des études cinétiques, par exemple des études de biodistribution, 

indispensables au développement clinique de toute molécule à usage diagnostique ou 

thérapeutique. Quatre grandes techniques d’imagerie non invasives ont été développées, et 

chacune présente des avantages et des inconvénients (Figure 10). La tomographie d’émission 

de position (TEP) utilise des radiotraceurs émetteurs de positons pour imager divers processus 

biologiques tels que le métabolisme, la communication cellulaire ou encore l’expression des 

gènes. La tomographie d’émission de simples photons (TESP ou SPECT Single Photon 

Emission Computed Tomography) est utilisée pour les mêmes applications que la TEP (les 

radiotraceurs utilisés dans ce cas sont des émetteurs de simples photons). Les systèmes 

d’imagerie optique utilisent la fluorescence ou la bioluminescence pour visualiser soit une 

molécule exogène administrée à l’animal imagé soit l’expression de gènes. Parallèlement à 

ces méthodes d’imagerie moléculaire, il existe des systèmes d’imagerie complémentaires 

apportant une information sur la structure des organismes imagés, il s’agit de l’imagerie par 

résonance magnétique et le CT (imagerie tomographique par rayons X). Actuellement sont 

développés des systèmes alliant imagerie structurale et imagerie fonctionnelle (PET/CT, 
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TESP/CT, etc…). Dans cette partie, nous décrirons plus en détail les principes de la TEP et de 

l’imagerie optique. 
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 Figure 10 : Comparaison des spécificités de différentes techniques d’imagerie non invasives 

A La Tomographie d’Emission de Positons : TEP 

La tomographie d’émission de positons est une technique d’imagerie quantitative et 

non invasive caractérisée par une grande sensibilité. Ces trois caractéristiques font de la TEP 

une méthode de choix pour étudier des interactions moléculaires directement in vivo mais 

également pour l’évaluation des paramètres pharmacodynamiques (biodistribution, 

pharmacocinétique) de nouveaux agents thérapeutiques.  

La TEP utilise comme traceurs des isotopes artificiels émetteurs de positons ([18F], 

[11C], [15O]…) pouvant être greffés sur différents traceurs métaboliques comme une molécule 

d’eau (pour l’observation du débit sanguin), un analogue du glucose (pour étudier sa 

consommation dans divers tissus : cerveau, muscle cardiaque, tumeur), ou encore des 

composés à usage thérapeutique. Dans ce dernier cas, la TEP permet de visualiser in vivo le 

trajet et la localisation du médicament dans le corps entier, mais aussi de quantifier sa 

concentration dans ces sites d’action spécifiques.  
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1 Principe physique de la TEP 

Lors d’une désintégration β+, le radionucléide émet un positon qui perd 

progressivement son énergie cinétique par interaction avec la matière. Lorsque l’énergie du 

positon est presque nulle, il s’associe avec un électron rencontré dans la matière environnante. 

C’est cette association, appelée annihilation, qui sera détectée par la caméra. Deux photons 

sont émis suite à cette annihilation. Ils ont une énergie égale à 511 keV chacun et sont émis en 

directions strictement opposées (angle de 180°) (Figure 11a).  
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Figure 11 : a. Représentation schématique de la désintégration β+ donnant naissance à deux photons 
après annihilation du positon avec un électron. b. Caméra TEP HRRT (CPC, Knoxville, TN, USA). c. 
Principe de la détection en coïncidence. Après son émission, le positon va s’annihiler avec un électron (a). 
Leurs masses sont alors converties en deux photons de 511keV émis en direction opposée. Ces deux photons 
vont arriver presque simultanément sur deux cristaux diamétralement opposés (c), ils sont alors pris en compte 
comme évènement en coïncidence. Plusieurs paires de détecteurs peuvent enregistrer le même évènement, 
l’intersection formée par toutes les lignes reliant ces paires de détecteurs permet de définir la position de la 
source d’émission. 

 

Le tomographe est constitué d’une couronne de cristaux scintillants (détecteurs) qui 

détectent les photons d’annihilation (Figure 11b et c). La détection simultanée, dite en 
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coïncidence, de deux photons indique qu’ils proviennent d’une annihilation qui s’est produite 

à l’intérieur du volume défini par l’ensemble de toutes les lignes droites reliant les deux 

détecteurs (Figure 11c). Un système électronique de couplage des cristaux entre eux permet 

de n’enregistrer que les évènements se produisant dans une fenêtre de coïncidence définie. Ce 

mode de détection joue le rôle d’une collimation électronique. De ce fait, les dispositifs TEP 

n’ont pas besoin d’être équipés de collimateurs mécaniques pour sélectionner le volume dans 

lequel le positon a été émis. Le lieu d’émission du positon et le point d’annihilation ne sont 

pas confondus : la distance moyenne qui les sépare dépend de l’énergie cinétique des positons 

au moment de leur émission et limite la résolution spatiale qui peut être obtenue. La détection 

est dite simultanée si les deux photons sont enregistrés dans un intervalle de temps, appelé 

fenêtre de coïncidence, déterminé par l’électronique de comptage. Sur les tomographes 

actuels la fenêtre de coïncidence varie entre 4 et 20ns (il faut environ 3 ns pour parcourir 80 

cm à la vitesse de la lumière). 

2 Données mesurées en TEP 

La détection simultanée de deux photons qui proviennent de l’annihilation d’un même 

positon avec un électron de la matière et qui s’échappe du corps du sujet sans aucune 

interaction s’appelle une coïncidence vraie (Figure 11c). Il arrive cependant que des 

évènements « parasites » puissent être détectés (Figure 12). Ainsi, des photons provenant de 

deux positons différents peuvent être détectés en coïncidence, ces évènements sont appelés 

coïncidence fortuite ou aléatoire. Les photons de 511 keV peuvent diffuser de manière 

élastique sur des électrons de la matière (diffusion Compton). Lorsque l’un des deux photons 

d’annihilation subit cette interaction, une coïncidence dite diffusée est enregistrée. Dans ce 

cas, l’annihilation du positon est assignée à une position erronée. Enfin, si les photons 

s’échappent du corps avec une énergie inférieure à 511 keV ou sont absorbés dans le corps du 

patient, on parle d’atténuation. Cet effet est important puisque seuls 17% des couples de 

photons émis au centre du cerveau s’en échappent sans avoir interagi. Pour toutes ces raisons, 

le traitement des images et leur reconstruction nécessitent une modélisation précise du lien 

entre l’objet à reconstruire et les données mesurées. Les caractéristiques physiques des 

tomographes sont régulièrement améliorées de manière à augmenter la sensibilité des caméras 

ainsi que leur capacité à rejeter les coïncidences fortuites et diffusées. 
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Figure 12 : Schématisation des évènements parasites. Les lignes pointillées matérialisent les évènements 
parasites perçus par la caméra comme des évènements en coïncidence. En vert un exemple de coïncidence 
fortuite, les photons détectés en coïncidence proviennent de l’annihilation de deux positons. En bleu, une 
coïncidence diffusée, ici les deux photons détectés proviennent du même point d’annihilation mais la trajectoire 
d’un des deux a été déviée (diffusion Compton) dans ce cas l’annihilation du positon est assignée à une position 
erronée. En orange, un des deux photons a été absorbé dans le corps du patient, aucune détection ne peut être 
faite, on parle d’atténuation. 

 

3 Reconstruction et quantification 

Une fois un examen TEP terminé, l’ensemble des évènements détectés par le 

tomographe est traité par un algorithme mathématique permettant la génération des images et 

la quantification de la radioactivité dans les tissus. Ces algorithmes prennent en compte les 

évènements radioactifs fortuits susceptibles de perturber les mesures. Par ailleurs, les 

caractéristiques physiques du tomographe (géométrie des cristaux scintillants, nature des 

photomultiplicateurs) influencent la qualité de reconstruction et la quantification des images. 

Aujourd’hui les tomographes les plus performants pour l’imagerie corps entier chez l’Homme 

(ou le gros animal) ont une résolution spatiale comprise entre 2,5 et 5 mm dans les trois 

directions de l’espace. Récemment, des tomographes plus résolutifs (jusqu’à 1,4 mm ont 

spécifiquement été développés pour l’imagerie chez le petit animal. 

4 Imagerie par tomographie d’émission de positons chez le petit 

animal : micro-TEP  

Le marquage d’une molécule par un radionucléide permet de disposer d’un traceur qui 

fournit, après injection, des informations sur la localisation d’une cible, la densité 

d’expression d’un récepteur, l’activité d’une enzyme, la biodistribution d’un médicament, etc. 

La tomographie d’émission de positons a apporté une large contribution à l’oncologie clinique 

tout comme à la neurologie ou encore la cardiologie (Phelps 2000). Paradoxalement, jusqu’à 
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ces dernières années, cette technique d’imagerie n’a pas été mise à profit par les chercheurs 

travaillant sur des modèles animaux. Ceci s’explique par une méconnaissance de cette 

technique, par la difficulté qu’il existe à avoir accès à des radionucléides émetteurs de 

positons mais également par la faible résolution des caméras, inadaptée aux expériences sur le 

petit animal (Herschman 2003). 

Au cours des 5 dernières années, la résolution spatiale de la TEP a pu être amenée à 

quelques µL et sa sensibilité au fentomolaire (10-15M), ce qui autorise la détection directe de 

molécules présentes en petites quantités chez les souris de laboratoire. Cette évolution est 

lieée à la mise au point de nouveaux détecteurs à base de cristaux d’orthosilicate de lutétium 

(LS0), qui ont permis le développement et la commercialisation de caméras TEP dédiées au 

petit animal (Chatziioannou et al. 1999) (Chatziioannou et al. 2001; Tai et al. 2001) 

Résolution spaciale 1.4 mm 2.5 mm 4.5 mm

a. b.

c.

Résolution spaciale 1.4 mm 2.5 mm 4.5 mm

a. b.

c.

 
Figure 13 : Exemple de caméra TEP dédiée au petit animal microTEP FOCUS (CTI Concorde) (a). (b) 
Image obtenue avec cette caméra. Il s’agit d’une souris positionnée tête en bas. L’image a été obtenue après 
injection intraveineuse de 400 mCi de [18F] FNa. Le fluor libre s’accumule dans les os et est éliminé par voie 
urinaire (marquage de la vessie) (image obtenue au laboratoire d’Imagerie de l’Expression des Gènes. ERIT-M 
0103). En (c) sont représentées les résolutions respectives de trois caméras, le microTEP, la caméra HRRT 
utilisée en clinique pour l’imagerie cérébrale et la caméra HR+ caméra pour l’imagerie clinique corps entier. 
Cette résolution est estimée en plaçant sous la caméra un « fantôme », il s’agit d’un cylindre contenant des 
sphères de différentes tailles (de 1,2 à 4,8 mm de diamètre) remplies de [18F]-FDG. Ce fantôme permet de 
déterminer la taille des sphères visibles selon la caméra utilisée. 

Cette avancée a fait entrer la TEP dans les laboratoires pharmaceutiques qui l’utilisent 

aujourd’hui à tous les stades du développement du médicament, qu’ils soient pré-cliniques 
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(pharmacocinétique, études de biodistribution, recherche des dosages efficaces) ou cliniques 

dans les phases I, II et III (Chatziioannou et al. 2001). En effet, grâce à cette technique 

d’imagerie, il est désormais possible de tester l’effet de molécules potentiellement 

thérapeutiques directement chez l’animal vivant. Ceci permet de cribler des molécules 

montrant une activité intéressante in vitro mais possédant un inconvénient rédhibitoire en vue 

de son utilisation in vivo telle qu’une mauvaise biodistribution (Tavitian 2003).  

 

5 Principaux traceurs et isotopes émetteurs de positons utilisés en 

oncologie 

La plupart des émetteurs de positons utilisés dans des études biologiques (en 

particulier pour le diagnostic clinique) sont des isotopes à demi-vie courtes ([15O] : 2 

minutes ; [13N] : 10 minutes ; [11C] : 20 minutes ; [68Ga] : 68 minutes et [18F] : 110 minutes). 

Par conséquent, la mise en place de protocoles d’imagerie TEP nécessite la présence à 

proximité (idéalement sur site) d’un cyclotron pour produire les sondes radioactives mais 

également la présence de personnel et d’équipements permettant d’incorporer ces isotopes 

dans des molécules d’intérêt qui seront alors utilisées comme traceurs pour l’imagerie.  

a Principaux traceurs métaboliques  

Les applications cliniques de la TEP sont en plein essor, en particulier avec 

l’utilisation du 2-[18F] fluoro-2déoxy-D-glucose (FDG) marqué au Fluor-18 ([18F]) comme 

traceur de l’activité hypermétabolique des cellules tumorales en prolifération (Rohren et al. 

2004). Cet analogue du glucose entre dans les cellules via les transporteurs du glucose où il 

est alors phosphorylé par une hexokinase. Cette étape de phosphorylation constitue la 

première étape de la métabolisation du glucose (glycolyse). Mais suite à cette 

phosphorylation, le FDG-6-phosphate produit ne peut plus être métabolisé et se trouve 

« piégé» dans la cellule. C’est cette accumulation de [18F]-FDG qui va être mesurée par 

tomographie d’émission de positons. Ce traceur est aujourd’hui utilisé en routine et possède 

diverses applications (pour revue (Britz-Cunningham et al. 2003)). Son niveau 

d’accumulation est corrélé au caractère agressif des tumeurs. Il peut également jouer un rôle 

dans le suivi de la réponse thérapeutique. Enfin d’autres applications sortent du domaine de 

l’oncologie, en effet, il est également utilisé pour évaluer la viabilité du myocarde ou encore 

pour repérer les zones cérébrales dont le métabolisme est diminué dans le cadre de diverses 

pathologies dont l’épilepsie. Parfois considéré comme « la molécule du millénaire » (Britz-
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Cunningham et al. 2003) au regard de ces multiples applications, le [18F]-FDG possède 

cependant un inconvénient majeur, à savoir sa relative non spécificité. En effet, il s’accumule 

au niveau des foyers d’inflammation et sa captation tumorale peut être augmentée lors de la 

réponse thérapeutique précoce.  

Un analogue de la thymidine, la 3’ déoxy-3’-[18F] fluorothymidine (FLT), incorporée 

dans l'ADN au cours de la réplication, est utilisée depuis quelques années pour quantifier la 

prolifération cellulaire (Shields et al. 1998). La FLT pénètre dans les cellules où elle est 

phosphorylée par la thymidine kinase 1. Elle est alors, de la même manière que le FDG, 

piégée dans la cellule. Des études réalisées chez l’Homme montrent qu’il est possible 

d’obtenir un bon contraste entre le signal basal et celui obtenu au niveau de tissus en 

prolifération (Vesselle et al. 2002). Cependant, la FLT s’accumule fortement au niveau du 

foie et de la moelle osseuse, tandis que sa captation tumorale demeure inférieure à ce qui est 

généralement observé avec le [18F]-FDG. Par contre, contrairement au FDG, la FLT ne génère 

aucun bruit de fond au niveau cérébral et pourrait constituer un outil de choix pour l’imagerie 

des tumeurs cérébrales (Shields et al. 1998). La FLT semble également moins s’accumuler 

que le FDG dans le cas d’une réponse inflammatoire. Ce traceur pourrait en outre présenter un 

avantage pour l’étude de la réponse tumorale suite à une chimiothérapie. En effet, certaines 

chimiothérapies ont un impact plus important sur la division cellulaire que sur le métabolisme 

du glucose (Gambhir 2002). 

b Radiotraceurs dirigés contre des récepteurs et des antigènes 

Un très grand nombre de ligands émetteurs de positons capables d’interagir avec des 

récepteurs spécifiques ont été développés afin de pouvoir localiser, quantifier et déterminer 

les propriétés de ces récepteurs in vivo (pour revue voir (Britz-Cunningham et al. 2003)) 

(Gambhir et al. 2000; Phelps 2000; Gambhir 2002). Récemment, plusieurs anticorps ont 

démontré leur intérêt dans le cadre de l’imagerie des tumeurs. Pour cela, différentes 

techniques de radiomarquage d’anticorps et de fragments d’anticorps ont été développées 

pour localiser des tumeurs et suivre leur développement dans des modèles animaux (Phelps 

2000; Gambhir 2002). Il a été possible de localiser des tumeurs dans des modèles de 

xénogreffes par tomographie d’émission de positons grâce à l’utilisation d’anticorps dirigés 

contre des antigènes tumoraux spécifiques. Par exemple, Lee et al. (Lee et al. 2001) ont pu 

démontrer chez la souris nude la localisation d’un anticorps monoclonal humanisé dans des 

xénogreffes de cellules de cancer du colon humain. Cependant, la clairance sanguine 

relativement lente des anticorps rend très difficile l’obtention d’images des tissus cibles ou de 
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tumeurs présentant un bon contraste signal spécifique / bruit de fond, d’où la nécessité 

d’utiliser des isotopes à demi-vie relativement longue permettant une élimination correcte des 

anticorps présents dans la circulation sanguine et les différents organes. Ainsi, des techniques 

traditionnelles d’iodination ont été utilisées pour radiomarquer des immunoglobulines ou des 

fragments plus courts d’anticorps recombinants par de l’[124I], isotopes émetteurs de positons 

(t1/2 : 4,2 jours) (Figure 14). Sur les images obtenues par Lee et al. nous pouvons constater 

qu’il faut attendre 10 jours post injection pour atteindre le meilleur contraste entre signal 

spécifique et bruit de fond. Au temps 4 heures post injection, la quasi-totalité de la 

radioactivité est contenue dans le sang ce qui se traduit sur les images obtenues par un 

marquage cardiaque important (flèches jaunes Figure 14A). La captation tumorale est visible 

dès le temps 24h (B) mais l’activité sanguine continue de décroitre jusqu’au temps 48h (C). 

Après 10 jours, mis à part au niveau de la tumeur et de la thyroïde, toute la radioactivité 

résiduelle a été éliminée (Lee et al. 2001). 

 

 

Figure 14 : Images TEP obtenues après injection intraveineuse de l’anticorps humanisé 124I-huA33 (111 
kBq) dirigé contre l’antigène A33 exprimé par la lignée cellulaire de mélanome SW1222 à des souris 
« nudes » BALB/c portant des xénogreffes de cancer colorectal. Les images ont été acquises aux temps 4h 
(A), 24h (B), 48h (C) et 10 jours post injection. La position des tumeurs SW1222 est indiquée par une flèche 
blanche sur l’image A elle est située sur le flanc droit de l’animal tandis que des tumeurs contrôles LIM 2537 
sont positionnées sur le flanc controlatéral. Les flèches orange indiquent le cœur, les flèches vertes la thyroïde. 
(Lee et al. 2001) 

Il existe désormais des fragments d’anticorps génétiquement modifiés capables 

d’entrer rapidement dans la tumeur, d’y être spécifiquement retenus et présentant une 

clairance sanguine rapide. De tels fragments d’anticorps (appelés « minibodies ») dirigés 
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contre un antigène carcinoembryonaire (ACE) ont permis d’obtenir une image de xénogreffes 

exprimant cet antigène 5 heures après injection et grâce à un radiomarquage [64Cu]-DOTA 

(Wu et al. 2000) (la demi vie du [64Cu] est de 17,2 heures) (Figure 15).  
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Figure 15 : A. Image microPET d’une souris 1 heure après injection de 7,4 MBq (200 µCi) de [18F]-FDG. 
B. Image microPET du même animal 5 heures après injection de 26 µCi du fragment d’anticorps anti-
ACE radiomarqué par le groupement chélateur [64Cu]-DOTA. La souris a développé sur l’omoplate gauche 
une tumeur n’exprimant pas l’antigène ACE (indiquée par le triangle jaune) et sur l’omoplate droite une tumeur 
qui exprime cet antigène (indiquée par la flèche jaune). Ces tumeurs ont été induites par xénogreffes sous 
cutanées. (Wu et al. 2000) 

c Technologie des gènes rapporteurs : application à la TEP 

Le développement de systèmes de gènes rapporteurs analysables par tomographie 

d’émission de positons a ouvert la voie à un nombre extraordinaire d’applications (Herschman 

2003). En effet, il devient possible, par tomographie d’émission de positons, de suivre 

l’expression d’un gène d’intérêt et donc d’étudier les mécanismes de régulation des gènes. Le 

principe est le suivant : le tissu cible exprimant un gène rapporteur pour la TEP (GRT) pourra 

accumuler le traceur rapporteur radiomarqué (émetteur de positons). Ainsi, il est possible de 

quantifier l’expression du gène rapporteur et l’activité du produit de ce gène (Herschman 

2003) (Figure 16). Il est important de noter que pour pouvoir imager l’expression du 

transgène, il faut bien évidement que la construction soit entrée dans la cellule et qu’elle 

puisse être traduite. Pour cela, il est nécessaire d’assurer sa délivrance et son expression par 

un certain nombre de vecteurs (plasmide, rétrovirus, adénovirus, lentivirus) ou alors, il faut 

disposer de souris transgéniques exprimant le GRT.  
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Figure 16 : Principe de l’application des gènes rapporteurs pour la TEP. (a) Gène rapporteur codant pour 
une enzyme. L’action de l’enzyme codée par le gène rapporteur va modifier le substrat radioactif (en vert) de 
façon à ce qu’il soit bloqué et s’accumule dans la cellule (représenté par la croix bleue). Dans le deuxième cas 
(b), le gène rapporteur code pour un récepteur membranaire (en bleu) auquel le substrat radioactif (en rouge) 
pourra venir s’associer. Dans les deux cas, le signal radioactif ne pourra être détecté que si le gène rapporteur est 
exprimé, en effet, dans le cas contraire, le substrat radioactif ne sera pas retenu par la cellule et sera rapidement 
éliminé. 

 

Actuellement, une enzyme (la thymidine kinase de HSV1 (Tjuvajev et al. 1998; 

Gambhir et al. 2000; Luker et al. 2002)), deux récepteurs (le récepteur de la dopamine D2 

(MacLaren et al. 1999; Liang et al. 2001), le récepteur de la somatostatine (Rogers et al. 

2002)) et un transporteur (le symporteur iode sodium (Chung 2002)) sont utilisés comme 

gènes rapporteurs. Idéalement, leur expression ne doit pas modifier la biologie de la cellule 

ainsi, le gène rapporteur codant pour récepteur de la dopamine D2 a été muté de manière à 

pouvoir s’associer à la 3-(2-[18F] fluoroethyl)-spiperone ([18F]-FESP) de la même manière 

qu’à la protéine naturelle, sans que cette interaction ligand récepteur n’entraîne l’activation de 

la réponse protéine G dépendante habituelle (Liang et al. 2001). Ce système pourrait 

permettre de localiser et de quantifier l’expression de vecteurs dans le cadre de thérapies 

géniques (Herschman 2003). La preuve de concept a été fournie en quantifiant par 

tomographie d’émission de positons l’expression de deux gènes rapporteurs pour la TEP 

séparés l’un de l’autre par une IRES (Site Interne d’Entrée du Ribosome) (Figure 17). L’un de 

ces gènes code pour le récepteur D2R ayant pour ligand une molécule radiomarquée ([18F]-

FESP) et l’autre pour la thymidine kinase de HVS1 qui métabolise une molécule 

radiomarquée (9-(4-([18F]-fluoro-3-hydroxyméthylbutyl) guanine)) (ou [18F]-FHBG) qui, 

après action de l’enzyme, reste « piégée » dans la cellule (Herschman 2003). Cette 
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démonstration apporte la preuve de la faisabilité d’un suivi non invasif du niveau 

d’expression d’un gène (pouvant être un gène thérapeutique) par imagerie TEP par 

l’intermédiaire de l’expression d’un gène rapporteur exprimé à partir d’un ARNm 

bicistronique. 

 

(Jour 1) (Jour 2)(Jour 1) (Jour 2)
 

Figure 17 : Imagerie non invasive de la corrélation d’expression de deux gènes rapporteurs. Un adénovirus 
défectif, incapable de se répliquer, a été conçu de manière à coder pour une unité de transcription bicistronique 
comprenant le gène rapporteur D2R et le gène rapporteur HSV1-TK. Ces deux gènes sont placés sous la 
dépendance du promoteur CMV (cytomégalovirus) et séparé l’un de l’autre par une IRES (internal ribosomal 
entry site). Ces virus ont été injectés dans la veine caudale de souris. Deux jours après l’administration virale, la 
souris reçoit une injection intraveineuse de ligand radiomarqué du récepteur D2R ([18F]-FESP) puis est imagée 
dans une caméra TEP dédiée au petit animal (microTEP) (image jour 1). Le lendemain, la même souris reçoit 
une injection intraveineuse de [18F]-FHBG, substrat de la HSV1-TK et elle est de nouveau imagée dans la 
caméra microTEP (image jour 2). Ces images révèlent l’excellente corrélation existant entre l’expression de ces 
deux gènes rapporteurs au niveau du foie (premier site d’accumulation des adénovirus chez la souris. 
(Herschman 2003). 

d Utilisation d’oligonucléotides comme radiotraceurs pour l’imagerie TEP 

L’imagerie est un préalable indispensable à toute étude in vivo des oligonucléotides. 

Tout d’abord, l’utilisation d’oligonucléotides pour l’imagerie (quelle que soit la méthode 

choisie) requiert leur marquage dans des conditions compatibles avec leur stabilité et avec la 

demi-vie du radionucléide s’il s’agit d’imagerie nucléaire. 

Presque toutes ces méthodes de marquage consistent à radiomarquer les 

oligonucléotides par l’intermédiaire soit d’un synthon (Kuhnast et al. 2000; Younes et al. 

2002; Tavitian 2005) soit d’un groupement chélatant (Roivainen et al. 2004; Lendvai et al. 
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2005) (Sun et al. 2005), il est indispensable de vérifier l’influence du marquage choisi sur la 

biodistribution et la pharmacocinétique de l’oligonucléotide.  

Ces différentes méthodes de marquage sont susceptibles de modifier les propriétés des 

séquences ainsi marquées. Dans le cadre de la stratégie antisens, une étude montre que la 

méthode de marquage choisie pour un ADN antisens phosphorothioate de 18 nucléotides 

modifie fortement sa biodistribution. En effet, pour cette étude, l’antisens avait été 

radiomarqué par un groupe chélatant radiomarqué soit au technétium 99 métastable [99mTc] 

soit au soufre 35. L’antisens en question était dirigé contre l’ARNm codant pour la sous unité 

RIα de la protéine kinase A dans la lignée cellulaire dérivée d’un adenocarcinome rénal 

humain ACHN (Zhang et al. 2001). De même dans des souris normales la biodistribution 

dépend fortement de la méthode de marquage choisie. Ainsi, 4 heures après l’injection 

d’ADN radiomarqué au technétium, le pourcentage de dose injectée par gramme d’organe 

varie respectivement de 2,5 à 30,1 dans le rein et de 3,3 à 24 dans le foie pour les deux 

groupements chélateurs MAG3 et HYNIC (Zhang et al. 2000). Ces auteurs concluent donc 

que les résultats obtenus lors d’expérience d’imagerie des antisens varient en fonction de la 

méthode de marquage mise en œuvre, suggérant par ailleurs que cette méthode pourrait être 

adaptée selon l’organe dans lequel la cible est exprimée. 

Une méthode de marquage des oligonucléotides a été développée au Service 

Hospitalier Frédéric Joliot. Elle consiste à introduire un isotope radioactif d’un halogène 

(fluor, brome ou iode) dans un synthon conçu de manière à ce qu’il soit fortement réactif et 

capable d’incorporer de façon stable le radiohalogène (Wilbur et al. 1989). Le radiosynthon 

peut ensuite être conjugué de façon régiosélective à un oligonucléotide donné en une seule 

étape, fournissant ainsi un radiotraceur fonctionnel (Kuhnast et al. 2000).  
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Figure 18 : Méthode générique de marquage des oligonucléotides. Le synthon bifonctionnel N-(4- 
18fluorobenzyl)-2-bromoacétamide où l’halogène du benzyl est un isotope radioactif du fluor ([18F], émetteur β+) 
est couplé par son brome par conjugaison régiosélective avec le thiol d’un oligonucléotide dont l’extrémité 3’ a 
été modifiée en 3’ phosphorothioate. 

 

Cette méthode a été développée dans l’objectif de fournir un protocole universel 

pouvant s’appliquer à toute séquence oligonucléotidique quelle que soit sa chimie et pouvant 

s’adapter à différents isotopes selon l’application envisagée. Ce radiomarquage s’effectue en 

deux étapes 1/ radiomarquage du synthon, 2/ conjugaison régiosélective du synthon 

radiomarqué à l’oligonucléotide. Cette réaction de couplage est rapide et peut s’effectuer dans 

des conditions compatibles à la fois avec la stabilité chimique des oligonucléotides et la demi 

vie des isotopes. Grâce à cette méthode de marquage, il a été possible de comparer la 

biodistribution d’une même séquence synthétisée dans trois chimies différentes : 1/ ADN 

naturel (liaisons phosphodiesters), 2/ séquences modifiées en 2’O-Méthyl et 3/ squelette 

carboné phosphodiester remplacé par des liaisons phosphorothioates. Les deux modifications 

étudiées permettent de stabiliser les oligonucléotides vis-à-vis des nucléases, étape 

indispensable au développement de l’utilisation des oligonucléotides in vivo. Cependant, ces 

modifications ne sont pas sans conséquences sur la biodistribution des séquences après 

injection, ici chez le babouin. Lors de cette étude, Tavitian et al. ont montré que i) la méthode 

de marquage utilisée (Figure 18) ne modifiait pas la capacité d’hybridation des antisens ainsi 

marqués, ii) qu’il est possible grâce à cette méthode d’étudier de façon quantitative par 

tomographie d’émission de positons la cinétique des oligonucléotides marqués au [18F] après 

injection intraveineuse et ceci dans n’importe quel organe d’intérêt et iii) que ces cinétiques 

sont très variables selon la chimie de la séquence injectée. En effet, une heure après 

l’injection, la quasi-totalité des séquences d’ADN naturelles est retouvée au niveau de la 

vessie, une petite partie est encore quantifiable au niveau des reins mais correspond également 

à l’urine. Les séquences modifiées en phosphorothioates, elles, sont majoritairement 

retrouvées au niveau du foie et des reins. Les séquences modifiées en 2’O-Méthyl présentent 
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une répartition intermédiaire entre celle des deux types de séquences précédemment citées et 

les images obtenues mettent en évidence une forte activité au niveau de la vessie mais 

également au niveau du parenchyme rénal (Tavitian et al. 1998). Ces résultats démontrent 

l’importance que peut avoir le choix de la chimie de l’oligonucléotide sur la biodistribution et 

donc la fonctionnalité des oligonucléotides in vivo. Malgré les stratégies mises en place pour 

améliorer la biodistribution des oligonucléotides in vivo, la stratégie antisens doit encore faire 

face à certaines limitations, en particulier la nécessité de franchir un certain nombre de 

membranes biologiques afin de pouvoir atteindre leurs cibles. Sur ce point particulier, les 

aptamères peuvent constituer une alternative intéressante en agissant sur des cibles 

extracellulaires, plus facilement accessibles in vivo. 
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a. b. c.
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0-5 min post injection
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 Figure 19 : Image TEP corps entier chez le babouin de la biodistribution d’un même oligonucléotide 
synthétisé selon trois chimies différentes. Les images a et d correspondent à la biodistribution d’une séquence 
naturelle d’ADN de 18 nucléotides. En b et e il s’agit de la même séquence modifiée en 2’O-méthyl, enfin en c 
et f, cette séquence est modifiée en phosphorothioate. Les images a, b et c corespondent aux images acquises 
durant les 5 premières minutes post injection, les images d, e et f ont été acquises entre les temps 60 et 65 
minutes post injection. Les images obtenues correspondent à l’empilement des données acquises en 3 
dimensions, cette projection simule une vision de l’animal par transparence selon le plan frontal. En conséquence 
ces images représentent à la fois la concentration, en radioactivité et le volume des organes. Il s’agit d’images en 
fausses couleurs codées selon la concentration en radioactivité, du bleu pour les concentrations les plus faibles au 
rouge pour les plus élevées. (Tavitian et al. 1998)  
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B L’imagerie optique 

Parmi les méthodes d’imagerie in vivo disponibles aujourd’hui, la tomographie 

d’émission de positons est celle qui présente la meilleure sensibilité et qui permet la 

quantification la plus précise. C’est une méthode de choix, pour l’étude de mécanismes 

physiopathologiques et pour l’évaluation clinique des paramètres pharmacocinétiques de 

futurs médicaments. Cependant, cette méthode d’imagerie nucléaire nécessite la présence 

d’un cyclotron à proximité et la mise en place de mesures de radioprotection très strictes. 

L’imagerie optique constitue une alternative intéressante puisqu’elle peut s’effectuer sur des 

appareils de petites tailles sans mesure de protection spécifique.  

Cette méthode repose sur la détection de photons de faible énergie (quelques électron-

volts) dans la gamme visible (400-750nm). Elle est née de l’observation de phénomènes 

physico-chimiques d’émission lumineuse par chimiluminescence chez certains organismes 

vivants (comme les lucioles et certaines espèces sous-marines).  

La chimiluminescence est le phénomène par lequel certaines molécules élevées à un 

état excité retournent à l’état fondamental en restituant une partie de l’énergie sous forme 

d’émission lumineuse. Lorsque l’énergie qui permet aux molécules d’atteindre l’état excité 

provient d’une réaction biochimique, on parle de bioluminescence. Si cette énergie 

d’excitation provient d’une source lumineuse externe le phénomène d’émission lumineuse est 

appelé fluorescence. Ce phénomène peut être la base d’une modalité d’imagerie utilisant des 

sondes de type gène rapporteur ou des molécules exogènes appelées fluorophores. 

1 Principe de l’imagerie de bioluminescence et de fluorescence  

a  Interaction des photons dans la matière 

Il existe plusieurs types d’interactions entre les photons et la matière dans un milieu 

complexe tel qu’un tissu biologique. Toutes ces interactions peuvent être exploitées pour 

explorer des composants tissulaires différenciés quant à leur fonction (concentration en 

hémoglobine) ou quant à leur structure (morphologie cellulaire). Afin de choisir un système 

rapporteur optimal, il est essentiel de tenir compte de toutes ces interactions. 

Généralement, les interactions de la lumière avec les tissus regroupent les phénomènes 

de réflexion, dispersion, absorption et émission de fluorescence (Figure 20). Ainsi, les 

photons peuvent être réfléchis de manière spéculaire (réflexion à la surface du tissu et à une 

longueur d’onde identique à la longueur d’onde incidente) ou diffusés (diffusions multiples 
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dans la matière puis réflexion). Les photons peuvent également être transmis de manière 

directe ou diffuse. 

Transmission primaire

Incident

Réflexion interne

Réflexion spéculaire

Fluorescence
Transmission diffuse

Fluorescence
Réflexion diffuse

Absorption

Transmission primaire

Incident

Réflexion interne

Réflexion spéculaire

Fluorescence
Transmission diffuse

Fluorescence
Réflexion diffuse

Absorption

 

Figure 20 : Description des interactions photons –matière. Un photon incident peut interagir de différente 
manière i) il peut être réfléchi soit à la surface du tissu sans changement de longueur d’onde (réflexion 
spéculaire) soit après diffusion dans la matière. ii) le photon peut être transmis de façon directe ou indirecte 
(transmission primaire ou diffuse). Enfin, les photons interagissant à l’intérieur du tissu avec des molécules 
fluorescentes vont générer la formation de photons de fluorescence. 

b Incidence de la longueur d’onde 

La capacité d’un tissu biologique à absorber ou diffuser la lumière varie en fonction de 

la nature de ce tissu mais aussi de la longueur d’onde des photons qui entrent en collision 

avec les particules du tissu (Licha et al. 2005). Dans la gamme de longueur d’onde UV-visible 

(de 240 à 650 nm), les photons sont fortement absorbés par les chromophores tissulaires les 

plus importants (la mélanine et l’hémoglobine) dès les premiers micromètres d’épaisseur de 

tissu. Les longueurs d’ondes proches de l’infrarouge sont celles qui permettent la plus forte 

pénétration tissulaire du fait de la très faible absorption exercée, à ces longueurs d’ondes, par 

les tissus de surface (Figure 21). Dans cette gamme de longueur d’onde, un plus grand 

nombre d’organes devient accessible à l’imagerie optique ce qui permet de mettre en place 

des études tomographiques (Ntziachristos et al. 2005). Le système de marquage choisi 
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dépendra donc de la spécificité marquage-organe d’intérêt, de la profondeur de l’organe 

d’intérêt, des tissus à traverser ainsi que la sensibilité du système d’imagerie. 
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Figure 21 : Contribution de divers composants biologiques à l’absorption des photons par les tissus en 
fonction de la longueur d’onde (d’après Elizabeth MC. Hillman ; thesis 2002). Sur cette figure est 
représentée une fenêtre (window) correspondant aux longueurs d’onde proches de l’infrarouge (NIR). C’est dans 
cette fenêtre que l’absorption des photons par les tissus de surface est la plus faible. 

 

2 Imagerie optique chez le petit animal 

Le design de marqueurs fluorescents biocompatibles comme sondes pour l’imagerie in 

vivo et les progrès technologiques opérés quant aux techniques d’imagerie (en particulier le 

développement des diodes laser et des caméras CCD) ont contribué à faire de l’imagerie par 

fluorescence un outil essentiel pour la recherche biomédicale et bioanalytique. 

L’instrumentation nécessaire à l’imagerie de fluorescence est relativement simple et peu 

coûteuse (au regard de l’imagerie TEP par exemple). Brièvement, les imageurs comprennent 

une source de lumière continue pour l’illumination de l’animal et une unité de détection 

(généralement une caméra CCD) (Figure 22). Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 

précédent, selon la longueur d’onde appliquée il sera possible d’obtenir l’image d’organes 

plus ou moins profonds.  
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Figure 22 : Exemple de l’imageur optique Photo Imager Biospace. Cette caméra permet d’acquérir l’image 
simultanée de trois petits rongeurs (souris).  

 

Une des conséquences de la perte de signal observée en fonction de la profondeur du 

tissu analysé concerne l’aspect quantitatif de cette méthode d’imagerie. Parmi les méthodes 

proposées pour pallier ce problème de quantification et de résolution au niveau des organes 

profonds (Houston et al. 2003) (Sevick-Muraca et al. 2002), l’équipe de Weissleder 

développe actuellement un système d’imagerie de fluorescence tomographique appelé 

fluorescence-mediated tomography (FMT) capable de fournir une image en trois dimensions 

chez la souris (Ntziachristos et al. 2002; Ntziachristos et al. 2002). Le signal fluorescent émis 

est quantifiable de manière absolue et il est possible de fusionner les images de fluorescence à 

une image structurale obtenue par IRM. Grâce à ce type d’imagerie, il est possible de détecter 

et quantifier le signal fluorescent à partir d’organes situés à environ 1,5 cm de profondeur 

(contre quelques millimètres pour l’imagerie planaire).  

3 Choix de traceurs performants  

Le choix de la méthode de marquage à utiliser (utilisation d’une sonde exogène ou 

d’un système de gène rapporteur) dépend en premier lieu de la nature de l’étude à réaliser. 

Dans tous les cas, le choix du fluorophore dépendra de la profondeur de l’organe d’intérêt 

sachant que seules les longueurs d’onde d’émission les plus élevées permettent d’observer des 

organes profonds (Figure 21). Le marquage bioluminescent reposant sur l’expression de 
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luciférase dans les systèmes de gènes rapporteurs ne propose que peu de choix dans les 

longueurs d’onde d’émission, situées dans le bleu-vert. Par contre, en ce qui concerne les 

marqueurs fluorescents plusieurs types de modifications sont à l’étude afin de proposer des 

systèmes possédant des caractéristiques spectrales décalées vers le rouge. Ainsi le 

remplacement d’un acide aminé dans le chromophore de la GFP permet d’obtenir des mutants 

émettant dans le bleu CFP ou dans le jaune YFP. Enfin, DsRed, protéine extraite du corail, 

émet dans le rouge. De nombreux fluorophores sont disponibles permettant de marquer une 

grande variété de molécules. Il faut bien évidement s’assurer, comme dans le cas du marquage 

radioactif, que la méthode de marquage choisie soit compatible avec les conditions 

d’utilisation (environnement biologique et chimique, pH...). 

a Sondes fluorescentes 

Le nombre important de marqueurs fluorescents commerciaux disponibles permet le 

choix de la molécule la plus adaptée à la modalité d’imagerie de fluorescence à laquelle on 

s’intéresse. Cependant, quel que soit le marqueur, il est préférable de sélectionner une 

molécule ayant un coefficient d’extinction molaire élevé (taux d’absorption de la lumière 

d’excitation par le marqueur), un fort rendement quantique d’émission (taux de conversion de 

lumière absorbée en lumière réémise) ainsi qu’une importante photostabilité (résistance au 

photo-blanchiment). 

i Marqueurs non spécifiques (ciblage passif de tissus) 

Selon le même principe que l’utilisation d’agents de contraste pour l’imagerie CT ou 

IRM, il est possible d’utiliser des marqueurs fluorescents très simples sur le plan structural 

qui vont induire une augmentation de contraste entre des tissus ayant des propriétés 

morphologiques différentes. Par exemple, l’hypervascularisation observée au niveau d’un 

certain nombre de tumeurs est associée à une augmentation de la perméabilité de ces 

vaisseaux et peut faciliter le transport de ces marqueurs et augmenter leur temps de rétention. 

Ainsi, l’indocyanine verte (ICG) a été le premier marqueur utilisé pour visualiser des tumeurs 

par imagerie optique Figure 23. 
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Indo-cyanine Green (ICG)Indo-cyanine Green (ICG)

a.

 

b. c.b. c.

 

Figure 23 : Images optiques quantitatives d’un cancer du sein in vivo. a. molécule d’indocyanine verte 
(ICG). b. Image d’un carcinome ductal obtenue par imagerie par résonance magnétique (IRM). Les taches 
rouges correspondent à une variation de contrast observé après injection de Gadolinium. c. Image du même tissu 
(à la même échelle) obtenue par tomographie optique diffuse dans l’infra rouge. Une augmentation de 
l’absorption est observée en haut à droite de l’image, elle correspond à la principale lésion mise en évidence par 
résonance magnétique (image b flèche jaune). La lésion située sur la gauche de l’image c corespond elle aussi à 
une lésion mise en évidence par IRM mais elle semble de taille et de forme différente. (Ntziachristos et al. 2000) 

 

Son utilisation a été décrite pour faciliter la détection de tumeurs lors de la chirurgie 

des gliomes (Haglund et al. 1994) et dans des protocoles de mammographie par imagerie 

optique (Ntziachristos et al. 2000). Ce marqueur fluorescent a par la suite été modifié 

chimiquement de manière à augmenter sa captation tumorale (Licha et al. 2000; Ebert et al. 

2001). 

ii  Marqueurs fluorescents conjugués  

Il est possible de cibler de façon spécifique une cible moléculaire en associant un 

marqueur fluorescent à une molécule capable d’interagir avec la cible d’intérêt. A ce jour, de 

nombreuses publications rapportent de telles associations de marqueurs fluorescents 

(généralement des cyanines, des dérivés de rhodamine ou de la fluoresceine) à des agents de 

ciblages (anticorps (Folli et al. 1994; Ballou et al. 1995), fragments d’anticorps (Neri et al. 

1997; Birchler et al. 1999), peptides (Becker et al. 2001), petites molécules (Licha et al. 

2005)…). Toutes ces approches se dirigent de plus en plus vers l’utilisation de fluorophores 

émettant dans le proche infrarouge afin de favoriser l’acquisition d’images dans les organes 

les plus profonds. 
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iii Marqueurs activables 

En 1999, l’équipe de Weissleder propose une stratégie de marquage pour l’imagerie 

optique particulièrement élégante. Il s’agit de contrôler l’émission de fluorescence d’un 

fluorophore en modifiant leur environnement chimique local (Tung et al. 1999; Weissleder et 

al. 1999). Le principe consiste à synthétiser de longues chaînes constituées d’un squelette 

poly (L-lysine)/ poly (éthylène glycol) de masse moléculaire supérieure à 1000 kDa. Il s’agit 

ensuite de coupler des marqueurs cyanines sur ces chaînes, soit directement, soit 

indirectement via des séquences peptidiques ne pouvant être clivées que par des protéases 

tumorales. La proximité entre les groupements fluorescents associés à ces chaînes entraîne un 

phénomène de « quenching » de la fluorescence, de sorte qu’aucun signal ne peut être détecté. 

Après clivage enzymatique, cette sonde polymérique passe d’un état éteint (aucun 

signal détectable) à un état où il y a émission de fluorescence suite à la libération et à la 

dispersion des fluorophores. Cette libération peut être due soit à une protéase qui va cliver les 

liaisons amides existant entre deux lysines du squelette polymérique, soit de façon plus 

spécifique à un clivage par une enzyme tumorale reconnaissant un peptide particulier utilisé 

pour relier le fluorophore au squelette de polylysine. Cette stratégie peut être mise en œuvre 

pour obtenir des images spécifiques de protéases tumorales comme certaines métalloprotéases 

(Himelstein et al. 1994 ; Kim et al. 1998). Ainsi ce système a été appliqué avec succès à des 

souris transfectées où il a permis de discriminer l’agressivité de phénotypes tumoraux en 

fonction du niveau d’expression de la protéase (Bremer et al. 2002) et de quantifier la réponse 

au traitement antitumoral (Bremer et al. 2001). Cette technique a ensuite été appliquée à 

divers modèles pathologiques tels que les adénomes intestinaux dysplasiques (Marten et al. 

2002), l’arthrite rhumatoïde (Wunder et al. 2004) et l’athérosclérose (Chen et al. 2002). 
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Figure 24 : Principe du mode d’action des sondes fluorescentes polymériques activables (d’après Licha et 
Olbrich 2005). Clivage enzymatique de sondes polymériques « éteintes » a) l’enzyme clive le squelette de 
polylysine pour libérer des fragments contenant le marqueur fluorescent alors activé. b) le fluorophore est ici 
associé au squelette de polylysine par l’intermédiare d’une séquence peptidique substrat spécifique d’une 
protéase tumorale. c et d correspondent à une expérience pendant laquelle des vésicules synthétiques composées 
de chaines de polylysine protégées par de multiples chaines latérales de méthoxypolyéthylène glycol avaient été 
utilisées comme transporteurs de sonde fluorescente activables et injectées à des souris « nudes ». Les animaux 
avaient développé des tumeurs après xénogreffe sous cutanée de cellules de carcinomes au niveau mammaire. c 
correspond à l’image de l’animal en lumière visible. d correspond à l’image acquise dans le proche infrarouge . 

 

iv  Quantum Dots 

Les quantum dots sont des nanocristaux inorganiques composés d’un noyau semi-

conducteur générant l’émission lumineuse, d’une enveloppe intermédiaire augmentant le 

rendement quantique et limitant le photoblanchiment et enfin d’un revêtement externe (ligand, 

polymère) permettant d’attacher la particule à une molécule d’intérêt (Dubertret et al. 2002). 

www.qdots.com 

CdSe

ZnS
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intermédiaire

ligand

noyau
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noyau

 

Figure 25 : Structure d’un nanocristal. Le cœur du nanocristal (en bleu) est responsable de l’émission 
lumineuse. Il s’agit d’un matériau semi conducteur (ici séléniure de cadmium) 

Le cœur est un matériau semi-conducteur en sulfure de cadmium (CdS), séléniure de 

cadmium (CdSe), ou tellurure de cadmium (CdTe). Le choix du matériau se fait en fonction 
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de la longueur d’onde d’émission que l’on cherche à obtenir : CdS pour l’UV-bleu, CdSe pour 

le visible et CdTe pour l’infrarouge. La longueur d’onde d’émission est principalement 

déterminée par la taille des particules qui varie entre 2 et 6 nanomètres de diamètre. Comme 

ces particules sont par ailleurs toutes excitables par la même longueur d’onde, il est possible, 

à partir d’une seule source lumineuse de réaliser des analyses multiples, simplement en 

utilisant des particules de tailles différentes. Plus la taille des particules est importante, plus la 

longueur d’onde d’émission est décalée vers le rouge (Figure 26). Ces cristaux sont 

commercialisés par les sociétés Quantum Dot Corporation (www.qdots.com) et Evident 

Technologies (www.evidenttech.com) et sont déjà considérés comme des marqueurs 

biologiques au fort potentiel (Han et al. 2001). 
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Figure 26 : Importance de la taille des nanocristaux sur la longueur d’onde d’émission. a) Cette image 
représente les couleurs d’émission respectives de différents quantum dots pour une même longueur d’onde 
d’excitation (ici dans l’UV). Les sphères colorées représentent les tailles relatives des billes correspondant aux 
cristaux de CdSe contenus dans les tubes. b) comparaison des spectres d’excitation de trois fluorophores 
organiques (Alexa488 en noir, Cy3 en bleu et Alexa568 en rouge) par rapport au spectre d’exitation des quantum 
dots. Les quantum dots absorbent à toutes les longueurs d’onde tandis que les fluorophores n’absorbent qu’à une 
longueur d’onde donnée. Les spectres de ces fluorophores organiques (dans l’encadré) sont quasi invisibles 
lorsqu’ils sont représentés sur le même graphique que le spectre d’absorption des quantum dots. 
(www.qdots.com) 

 

Ces nanocristaux peuvent être fonctionnalisés, ce qui permet de les conjuguer à des 

molécules d’intérêts. A ce jour quelques publications rapportent des applications in vivo de 

ces nouveaux marqueurs fluorescents (Akerman et al. 2002; Dubertret et al. 2002; Seydel 

2003). Le manque d’information concernant les toxicités de ces particules ralentit cependant 

l’expansion de leur utilisation. 

a. 

b. 
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b Systèmes rapporteurs endogènes 

L’imagerie optique peut se séparer en deux modalités 1/ celles nécessitant un apport 

extérieur de lumière pour générer un signal fluorescent 2/ celles ne nécessitant pas 

d’excitation lumieuse externe et dont le signal lumineux émis est généré par un processus 

enzymatique prenant place dans l’organisme d’intérêt après injection d’un substrat qui sera 

alors métabolisé. Ce processus est nommé bioluminescence (Figure 27). 

 

Photon de 
bioluminescence

O2

ATP,   Mg2+

Photon de 
bioluminescence

O2

ATP,   Mg2+

Photon de 
bioluminescence

O2

ATP,   Mg2+

Photon de 
bioluminescence
Photon de 
bioluminescence

O2

ATP,   Mg2+

 

Figure 27 : Réaction d’oxydation de la luciférine de type Firefly utilisée en imagerie de bioluminescence. 

 

Les systèmes rapporteurs les plus communément utilisés sont les protéines 

fluorescentes (comme la Green Fluorescent Protein GFP) et le système de bioluminescence 

Luciférine/luciférase. Ils sont principalement utilisés comme rapporteurs dans le cadre 

d’expériences de transferts de gènes réalisées in vitro ou in vivo (Contag et al. 1997; Wu et al. 

2001; Wu et al. 2002), de localisation cellulaire et d’études d’expression de gènes.  

Concernant les gènes rapporteurs, très récemment se sont développées des techniques 

d’imagerie génétique moléculaire multimodales (pour une revue voir (Doubrovin et al. 
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2004)). Il s’agit d’associer un gène rapporteur utilisé pour la TEP à un (ou des) gène 

rapporteur utilisé en imagerie optique de fluorescence ou de luminescence. Grâce à cette 

association il est possible de bénéficier facilement, à partir d’une seule construction (vecteur 

rapporteur), des avantages de chacune de ces techniques d’imagerie (Figure 28). Il a été 

démontré que ces rapporteurs multimodaux facilitent le développement, la validation et 

l’expérimentation de nouveaux systèmes rapporteurs chez le petit animal (Doubrovin et al. 

2001 ). 
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Figure 28 : Système multimodal triple rapporteur. Imagerie multimodale non invasive de souris portant au 
niveau de l’omoplate droite une xénogreffe induite par injection sous cutanée de cellules U87 infectées par le 
rétrovirus (exprimant donc la construction HSV-TK/eGFP/Fluc) et au niveau de l’omoplate gauche une 
xénogreffe induite par des cellules U87 non infectées. A gauche de l’image est représentée la structure 
schématique du vecteur rétroviral (TGL) permettant l’expression chez le mammifère du gène rapporteur triple 
HSV1-Thymidine kinase (TK) ; GFP modifiée (eGFP) ; luciférase firefly (Fluc)). Ces gènes sont sous la 
dépendance d’un promoteur LTR. De gauche à droite apparaissent, l’image de fluorescence corps entier, l’image 
de bioluminescence corps entier et à droite, les plans axiaux et coronaux des images obtenues au microPET et 
représentant l’accumulation de [18F]-FEAU (substrat radiomarqué de la thymidine kinase) ces trois images ont 
été obtenues à partir de la même souris. (Doubrovin et al. 2004). 

 



- 73 - 

III Importance des récepteurs à activité tyrosine k inase  

dans les cancers  

 

A Les récepteurs à activité tyrosine kinase : rôle dans la 

cancérogenèse. 

 

Les stratégies d’inhibition de récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK) activés 

constituent depuis leur apparition un nouveau champ de Recherche tout à fait prometteur 

concernant le traitement spécifique d’un certain nombre de cancers (Putzer et al. 2004). En 

effet, alors que les chimiothérapies classiques reposent sur l’utilisation d’agents cytotoxiques 

peu sélectifs, ces nouvelles méthodes proposent de cibler l’action thérapeutique à un récepteur 

précis, promettant des traitements beaucoup moins agressifs et présentant des effets 

secondaires moins importants. Pour cette raison, nous avons souhaité développer des 

aptamères contre cette classe de récepteurs.  

1 Description générale des RTK 

Les récepteurs à activité tyrosine kinase appartiennent à une sous famille de récepteurs 

membranaires aux facteurs de croissance possédant une activité tyrosine kinase contrôlée par 

un ligand. 

Les protéines kinases (PK) constituent une superfamille d’enzymes capables de 

transférer le phosphate γ d’une molécule d’ATP aux groupes hydroxyles d’un polypeptide 

(pour revue voir (Hanks et al. 1995)). Les PK sont classées en deux familles selon la nature de 

leur substrat : les sérine/thréonine kinases et les tyrosine kinases (Taylor et al. 1995). Chacune 

d’elles est de plus constituée de récepteurs membranaires et de protéines cytoplasmiques. 

L’ensemble des évènements qui déterminent la façon dont une cellule répond aux stimuli 

environnementaux repose en grande partie sur l’activité de cette classe d’enzymes. 

Les 20 ans qui ont suivi l’isolation de l’ADN codant pour l’epidermal growth factor 

(EGF) et la déduction de sa séquence peptidique ont été prépondérants dans la découverte des 

mécanismes moléculaires gouvernant la fonction des récepteurs à activité tyrosine kinase. Ces 

données ont ensuite permis d’avancer dans la compréhension des rôles clés joués par ces 

récepteurs dans les voies de signalisation gouvernant des processus cellulaires fondamentaux 
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comme la prolifération, la survie, la migration, le métabolisme et la différentiation cellulaire 

et le contrôle de la communication intercellulaire durant le développement. L’activité des 

RTK de la cellule normale est étroitement régulée. Après mutations ou altérations 

structurelles, ces récepteurs deviennent de puissantes oncoprotéines du fait de leur activation 

constitutive. Ces transformations sont impliquées dans le développement et la progression de 

nombreux cancers humains. C’est pourquoi l’étude des RTK et de leurs ligands est devenu un 

enjeu majeur pour le développement de nouvelles thérapies.  

L’étude des facteurs de croissance a débutée en 1952 avec la découverte par Rita Levi 

Montalcini d’un facteur sécrété dans les cellules tumorales de souris susceptible d’activer la 

croissance de neurites dans les embryons de poulets (Levi-Montalcini 1952). Cette protéine, 

le Nerve Growth Factor (NGF) a été purifiée en 1957 à partir de venin de serpent et d’extrait 

de glandes salivaires de souris (Cohen et al. 1957; Levi-Montalcini et al. 1960). Cinq ans plus 

tard, Cohen découvre un autre facteur de croissance de glandes salivaires de souris, 

l’Epidermal Growth Factor (EGF), facteur stimulant la prolifération des cellules épithéliales 

(Cohen 1962; Cohen 1965). Ces deux découvertes ont valu à Levi-Montalcini et Cohen le 

prix Nobel de physiologie et médecine en 1986. 

En 1978, Cohen et ses collègues ont identifié le récepteur à L’EGF, protéine 

membranaire de 170 kDa. Ce récepteur induit une augmentation du taux d’incorporation de 

P32 dans des cellules de carcinome épidermique A431 en réponse à un traitement à l’EGF 

(Carpenter et al. 1978). Le concept de signal généré par la phosphorylation a été proposé dès 

1978 mais c’est au début des années 80 que de plus en plus d’expériences ont permis de 

mettre en évidence ce mécanisme et de préciser que cette phosphorylation se faisait 

précisément sur les tyrosines. Ainsi, trois études montrent que les récepteurs à l’EGF (Ushiro 

et al. 1980), à l’insuline (INSR) (Kasuga et al. 1982) et au facteur de croissance dérivé des 

plaquettes (PDGFR) (Ek et al. 1982) sont des protéines à activité tyrosine kinase activées par 

leurs ligands respectifs. Puis, Hunter et ses collègues ont montré que la stimulation des 

cellules A431 par l’EGF et la stimulation des cellules NIH 3T3 par le PDGF entraînaient 

rapidement la phosphorylation de tyrosines situées sur le domaine intracellulaire du récepteur 

et avaient pour conséquence l’activation des récepteurs de ces facteurs de croissance (Hunter 

et al. 1981; Cooper et al. 1982). Le développement des techniques de clonages moléculaires 

au milieu des années 1970 a permis des avancées importantes dans la recherche sur les RTK, 

en rendant possible l’identification des ADNc codant pour des hormones peptidiques et des 

facteurs de croissance, et ensuite la détermination de leur séquence peptidique. Cela a 

également permis la production de peptides par des levures (somatostatine (Itakura et al. 
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1977)) et aussi la production d’hormones importantes comme l’insuline et des hormones de 

croissance par l’industrie biotechnologique (Martial et al. 1979). En 1984, un travail de 

collaboration entre des chercheurs de l’Imperial Cancer Research Fund (ICRF appartenant 

maintenant au Cancer Research UK), de Genentech et du Weizmann Institute of Science a 

permis d’isoler et de caractériser la séquence de l’EGFR humain. La séquence ADN a conduit 

à la connaissance de la séquence peptidique. L’EGFR humain est une glycoprotéine 

comportant un domaine extracellulaire de liaison au ligand, un domaine transmembranaire et 

une région tyrosine kinase intracytoplasmique entourée par des régions régulatrices. Dans les 

années qui ont suivi la découverte de l’EGFR, un très grand nombre de familles de RTK ont 

été décrites par le laboratoire Genentech. Toutes ces études confirment que, même si ces 

récepteurs ont des activités biologiques qui leur sont propres, l’ensemble des RTK présente 

une structure tridimensionnelle très proche de celle de l’EGFR. Actuellement, la famille des 

récepteurs à activité tyrosine kinase comporte 58 membres classés en 20 sous-familles, dont 

plus de la moitié ont été décrites comme surexprimées ou mutées dans des maladies humaines 

hypo ou hyper prolifératives (Figure 29). Pour cette raison, ces récepteurs sont des cibles 

d’intérêt pour la thérapie des cancers (Blume-Jensen et al. 2001). 

 
Figure 29 : Récepteurs à activité tyrosine kinase humain. Ces récepteurs sont classés en 20 sous familles. Le 
récepteur prototype de chacune de ces sous familles est indiqué au dessus du schéma correspondant, en dessous 
sont indiqués les différents membres connus de ces sous familles. Les récepteurs indiqués en gras et italiques 
sont ceux impliqués dans l’apparition de pathologies humaines. L’astérisque indique des récepteurs sans activité 
tyrosine kinase intrinsèque. Les symboles α et β indiquent des sous unités distinctes d’un même récepteur. CRD: 
domaine riche en cystéines. FNIII: domaine fibronectine III like. IgD: Domaine immunoglobuline like. AB: 
boite acide. LRD: domaine riche en leucine. EGFD: Domaine epidermal growth factor like. DiscD: domaine 
discoidine-like. CadhD: domaine cadherine like. KrinD domaine Kringle-like (Blume-Jensen et al. 2001).  
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2  Mécanisme de la transduction du signal via les RTK 

Après leur découverte, un des défis importants de l’étude des RTK était d’élucider le 

mécanisme moléculaire par lequel le signal est transmis à travers la membrane via le 

récepteur. En 1986, l’équipe de Ulrich a fabriqué un récepteur chimérique comprenant le 

domaine extracellulaire du récepteur à l’insuline et le domaine intracellulaire de l’EGFR. De 

manière remarquable, cette protéine chimérique était activée par l’insuline, prouvant que les 

différents RTK utilisent des mécanismes très proches pour transduire le signal à travers la 

membrane plasmique. De nombreuses études ont ensuite permis d’établir que la liaison du 

ligand au RTK entraînait la dimérisation du récepteur et l’autophosphorylation des résidus 

tyrosines du domaine catalytique intracellulaire, dont il résulte une activation de l’activité 

tyrosine kinase. Des études de cristallographie menées dans les années 1990 ont montré pour 

les récepteurs du VEGF (Wiesmann et al. 1997) et du NGF (Wiesmann et al. 1999) que le 

ligand joue un rôle de régulateur pour leur dimérisation (Figure 30). En effet, ces ligands sont 

bivalents et se retrouvent à l’interface récepteur-récepteur où ils sont directement responsables 

de la dimérisation.  

a. b.a. b.

 

Figure 30 : Modèle d’interface entre les RTK et leur ligand. a. Structure du complexe formé entre un dimère 
de VEGF et les domaines 2 du récepteur Flt-1. Le domaine extracellulaire du récepteur Flt-1 (aussi appelé 
VEGFR-1) est composé de 7 domaines immunoglobulin-like. Cette structure a été établie à partir des domaines 1 
à 4 purifiés de ce domaine extracellulaire. Les deux molécules de VEGF sont respectivement représentées en 
rouge et bleu. Le domaine 2 de Flt-1 interagissant directement avec le VEGF est représenté en vert tandis que les 
autres domaines apparaissent en gris (Wiesmann et al. 1997). b. Structure du complexe formé entre le NGF et 
son récepteur TrkA représenté en vert dans la conformation « ribbon » (domaine 5 extracellulaire 
immunoglobuline like). Les résidus du NGF en interaction avec le récepteur sont représentés selon un code 
couleur rendant compte du pourcentage d’accessibilité de cette interface (rouge foncé 75 à 100%, orange 50 à 
75%, Orange clair 25 à 50% jaune 0 à 25%). Les domaines d’interaction fortement conservés et spécifiques sont 
entourés d’un cercle noir (Wiesmann et al. 1999). 
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Par contre, dans le cas de l’EGFR, l’arrangement est différent puisque ce sont deux 

molécules de ligand qui sont liées au domaine extracellulaire du dimère induit (Lemmon et al. 

1997). Des études plus récentes montrent que, dans ce cas, la dimérisation n’est due qu’à 

l’interaction récepteur-récepteur. En effet, la présence du facteur de croissance induit un 

changement de conformation du domaine extracellulaire du récepteur qui se traduit par 

l’exposition d’une boucle de dimérisation par laquelle deux récepteurs peuvent s’associer en 

dimères (Garrett et al. 2002; Ogiso et al. 2002). En plus de cette dimérisation, l’activation du 

récepteur se traduit également par l’autophosphorylation de résidus tyrosines dans le domaine 

cytoplasmique du RTK. L’autophosphorylation de certains résidus clés du core catalytique 

induit l’activité kinase du récepteur. Les résidus autophosphorylés offrent également des 

points d’ancrages pour des protéines de signal s’y associant via leur domaine SH2 (Src 

homology 2) ou PTB (phosphotyrosine-binding) (Schlessinger 2000) (Blume-Jensen et al. 

2001)). (Cette activation sera présentée plus en détail dans la partie suivante avec l’exemple 

du récepteur Ret). 

La question qui se pose alors consiste à savoir comment passer de l’activation du 

récepteur à celle du signal intracellulaire. C’est en 1984 que Kamata et Feramisco ont montré 

que l’EGF stimule l’oncoprotéine RAS, la faisant passer de sa forme inactive liée au GDP à 

sa forme active liée à un GTP (Kamata et al. 1984). Deux ans plus tard, l’équipe de Stacey a 

démontré que la protéine RAS est essentielle à la transformation cellulaire par des 

oncoprotéines dérivées de RTK ce qui indique que RAS est médiateur de la cascade de signal 

induite par l’activation du RTK (Smith et al. 1986). Par la suite, un très grand nombre de 

publications ont permis de reconstituer l’ensemble de la cascade de kinases allant du RTK à la 

réponse cellulaire, et de comprendre comment les RTK régulent les kinases régulatrices du 

signal extracellulaire (ERK) et l’expression de gènes requis dans la prolifération et bien 

d’autres réponses cellulaires (Marshall 1995). D’autres voies de signalisations induites par 

l’activation de RTK ont été décrites en parallèle, comme celle passant par la 

phosphatidylinositol 3-kinase (Bjorge et al. 1990), le médiateur de survie AKT (ou protéine 

kinase B) (Franke et al. 1995) ainsi que les protéines transductrices de signal et activatrices de 

transcription (STAT) (Zhong et al. 1994) toutes impliquées dans des signaux cellulaires tels 

que la signalisation anti-apoptotique, la motilité et le caractère invasif. Durant ces dernières 

années, il a été démontré que les RTK pouvaient être activés par des signaux hétérologues 

provenant de récepteurs de cytokines (Yamauchi et al. 1997), d’intégrines (Moro et al. 1998), 

de dépolarisation membranaire (Zwick et al. 1997), de stress cellulaire (King et al. 1989) ou 

encore de récepteurs couplés aux protéines G (Daub et al. 1996).  
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3 Thérapies anticancers et RTK 

a Petites molécules 

Parallèlement, dès les années 1980, des petites molécules ont été développées comme 

inhibiteurs de RTK et ont démontré leur effet antiprolifératif (Yaish et al. 1988). L’activité 

inhibitrice des quizolines dirigée contre les tyrosines kinases a été démontrée pour la première 

fois en 1994 (Fry et al. 1994; Osherov et al. 1994) et, deux ans plus tard, l’équipe de 

Wakeling a décrit les caractéristiques pharmacologiques du Gefitinib (Iressa (ZD1839) 

d’AstraZeneca). Il s’agit d’un dérivé d’anilinoquinazoline agissant comme puissant inhibiteur 

sélectif de l’activité tyrosine kinase du récepteur à l’EGF (Wakeling et al. 1996). En 2002, le 

Gefinitib a été accepté au Japon dans le traitement de certains carcinomes pulmonaires 

récurrents, inopérables (non small cell lung carcinoma NSCLC) et un an plus tard aux USA. 

Depuis, de nombreux laboratoires développent des petites molécules inhibitrices de RTK. 

L’Imatinib (Glivec Novartis, Gleevec aux USA) a pour sa part apporté la preuve de 

l’efficacité et de la tolérabilité de ce type de composés. Il est par ailleurs le premier inhibiteur 

spécifique à avoir été accepté par la FDA dans le traitement de cancers. Son activité dirigée 

contre l’oncoprotéine BCR-ABL a été décrite pour la première fois en 1996 par l’équipe de 

Druker (Druker et al. 1996). Depuis, il est apparu que l’Imatinib inhibe également les 

récepteurs à activité tyrosine kinase PDGFR et KIT (Buchdunger et al. 2000). Cette molécule 

a été acceptée par la FDA en 2001 dans le traitement des CML (chorionique myelogenous 

leukaemia) et en 2002 pour les « advanced » GIST (Gastrointestinal stromal tumours). 

b  Anticorps 

Le gène her2 est un homologue du gène EGFR. La découverte de l’amplification de ce 

gène dans des cancers du sein et de l’ovaire a donné l’opportunité de développer des stratégies 

de thérapie spécifiques d’une cible. 

Par exemple, le laboratoire Genentech a entrepris de développer des anticorps HER2 

et d’étudier leur potentiel antioncogenique sur culture de cellules et sur modèles animaux. Ce 

fut le point de départ du développement d’anticorps humanisés comme le 4D5, et de la mise 

au point du premier anticorps thérapeutique, le trastuzumab (herceptin, Genentech, Inc.). Il 

s’agit là du premier agent thérapeutique dirigé spécifiquement contre un récepteur à activité 

tyrosine kinase et développé grâce à la recherche en génomique. Cet anticorps a été approuvé 

aux Etats-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) et est utilisé depuis 1998 pour le 

traitement des métastases des cancers du sein surexprimant la protéine Her2 (Pegram et al. 
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1998; Bange et al. 2001). Le trastuzumab se lie au récepteur Her2, induit son internalisation, 

l’inhibition de la progression du cycle cellulaire et le recrutement de cellules effectrices du 

système immunitaire. Cette première expérience positive montre qu’il est possible d’utiliser 

un agent thérapeutique dirigé contre une oncoprotéine humaine (Sarup et al. 1991; Shepard et 

al. 1991). En 1989, l’équipe de Hudziac a décrit un autre anticorps anti HER2 humanisé 2C4 

ou pertuzumab (Omnitarg Genentech) (Hudziak et al. 1989). Il est actuellement en phase 2 

d’essais cliniques et correspond à la deuxième génération d’anticorps monoclonaux anti 

HER2 interférant dans la voie de signalisation oncogénique induite par l’hétérodimère HER2-

HER3 (Agus et al. 2002). En 2003, l’agence suisse pour les produits thérapeutiques 

(swissmedic) a approuvé l’utilisation d’un anticorps chimérique (homme/souris) Cetuximab 

dirigé contre l’EGFR (IMC-C225 (Erbitux), ImClone Systems / Merck KGaA). Cet anticorps 

est indiqué dans le traitement de patients souffrant de cancers colorectaux ne répondant plus 

au traitement chimiothérapeutique classique avec l’irinotecan. De même, début 2004, la FDA 

a permis l’utilisation de Cetuximab aux USA pour traiter les patients atteints de cancers 

colorectaux métastatiques à un stade avancé.  

Ainsi, l’utilisation de petites molécules ou d’anticorps monoclonaux constituent les 

deux approches thérapeutiques principales utilisées actuellement pour inhiber les RTK. Les 

petits ligands sont synthétisés chimiquement, donc de faible coût, mais peu spécifiques. A 

l’inverse, les anticorps monoclonaux sont plus spécifiques mais onéreux. L’efficacité de ces 

médicaments pour le traitement des cancers est très variable d’un patient à un autre, il est 

donc nécessaire de combiner plusieurs approches thérapeutiques. Les aptamères sont obtenus, 

comme les petits ligands, par synthèse chimique, ils sont caractérisés par leur grande 

spécificité de ligand et pourraient donc constituer une nouvelle classe d’agents thérapeutiques 

inhibiteurs de RTK tout à fait intéressante. Pour valider cette approche, nous avons choisi 

comme modèle d’étude le RTK Ret. 

B Le proto-oncogène RET 

Depuis son identification en 1985 le gène RET et ses produits font l’objet d’un grand 

nombre d’études. La raison majeure de cet intérêt est due au fait que l’altération de ce gène 

est responsable de différentes pathologies associées soit à une perte de fonction menant à des 

défauts du développement, soit à un gain constitutif de fonction, conduisant à une activité 

oncogénique de ce gène se traduisant par l’apparition de différentes tumeurs à partir de 

cellules originaires de la crête neurale. De ce point de vue, le gène RET est à l’heure actuelle 
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un des rares cas connus de proto-oncogènes dont les mutations germinales activatrices sont 

responsables de néoplasies humaines héréditaires. Au cours de ce chapitre, nous décrirons 

dans un premier temps la structure et l’expression du gène RET ainsi que les éléments 

associés à sa fonction de récepteur membranaire. Dans un second temps seront exposées les 

pathologies associées à des mutations de ce gène. Une attention particulière sera portée sur les 

néoplasies endocriniennes multiples de type 2 (NEM), objets d’étude de ce travail de thèse. 

1 Structure et fonction du gène et de la protéine RET 

a Découverte et structure du gène RET 

Le gène RET fut isolé en 1985 suite à la transfection de cellules NIH 3T3 avec de 

l’ADN provenant de cellules T de lymphocytes humains (Takahashi et al. 1985). Durant cette 

transfection, le réarrangement de la région 3’ du gène avec un autre fragment d’ADN fut 

associé à un phénotype transformé. Suite à cette expérience, le gène fut nommé « RET » pour 

« REarranged during Transfection ». L’ADN complémentaire correspondant au gène sauvage 

fut isolé quatre années plus tard (Takahashi et al. 1989) et la carte physique du gène fut 

établie en 1995 (Myers et al. 1995; Pasini et al. 1995). Ce gène comporte 21 exons, il est 

localisé sur le chromosome 10 (Ishizaka et al. 1989) et s’étend sur 60 kb d’ADN génomique. 

La région codante est regroupée majoritairement dans une région de 30 kb puisque le premier 

intron s’étend sur plus de 24 kb (Figure 31). Des homologues du gène RET ont été 

successivement clonés chez différents organismes comme la souris (Iwamoto et al. 1993), la 

drosophile D. melanogaster (Sugaya et al. 1994), le poulet (Schuchardt et al. 1995) et le 

poisson-zèbre (Marcos-Gutierrez et al. 1997). 
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1 kb

N°exon      1                 2  3        4      5   6    7 8 9 10 11   12  13  1415  16  17  18  19 20        21
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Figure 31 : Structure du gène Ret et de la protéine. Les exons et les introns sont dessinés à l’échelle. P, 
peptide signal ; CAD, région d’homologie avec les cadhérines ; CYS, domaine riche en résidus cystéine ; TM, 
domaine transmembranaire ; TK 1 et TK 2, domaine catalytique à activité tyrosine kinase. 

Le gène RET code pour différentes isoformes protéiques, la plus grande isoforme 

(Ret51) comporte 1114 acides aminés. Elle comprend 51 acides aminés à son extrémité C 

terminale, qui sont remplacés par 43 dans l’isoforme Ret43 et 9 dans l’isoforme Ret9. Ret51 

comporte 2 tyrosines additionnelles dans cette région de 51 acides aminés (Tyr1090 et 

Tyr1096). Ret9 et Ret51 sont les deux isoformes principales. Ces trois récepteurs ne 

présentent pas les mêmes caractéristiques fonctionnelles in vivo (voir pour revue (Ichihara et 

al. 2004)). Par exemple, grâce à des modèles de souris exprimant soit le récepteur Ret9 soit 

Ret51, il a été démontré que l’isoforme Ret9 était d’une importance cruciale pour la 

morphogenèse rénale et le développement du système nerveux entérique, tandis que 

l’isoforme Ret51 n’était pas indispensable (de Graaff et al. 2001). Les souris n’exprimant que 

l’isoforme Ret9 étaient viables et apparaissaient tout à fait normales tandis que les souris 

n’exprimant que l’isoforme Ret51 présentaient des hypodysplasies rénales et une absence de 

ganglions entériques au niveau du colon. Par contre, une autre étude montre au contraire que 

seule l’isoforme Ret51 est capable de permettre la survie et la tubulogenèse normale des 

cellules du tube collecteur de la médullaire interne dans le rein chez la souris (Lee et al. 

2002). Ceci permet de penser que Ret51 jouerait un rôle dans les processus de différenciation 

tardifs au cours de l’organogenèse rénale. Ces deux isoformes agissent in vivo de manière 

totalement indépendante en activant des voies de signalisation différentes (Tsui-Pierchala et 

al. 2002) y compris à l’intérieur d’une même cellule. 
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b Expression et fonction du gène RET 

La détection des produits du gène RET dans divers tissus murins (Pachnis et al. 1993; 

Tsuzuki et al. 1995; Colucci-D'Amato et al. 1996) a permis de montrer qu’au cours du 

développement, le gène RET est exprimé dans le système nerveux et le système excrétoire, 

notamment au niveau du rein en cours de formation. L’analyse du profil d’expression du gène 

RET dans différentes espèces montre que celui-ci est fortement conservé (Schuchardt et al. 

1995; Marcos-Gutierrez et al. 1997). Dans le système nerveux, le gène RET est plus 

particulièrement exprimé dans les tissus ayant pour origine les cellules de la crête neurale : i) 

dans les motoneurones et certaines populations catécholaminergiques du système nerveux 

central, comme les cellules constituant la substance noire et le locus coerulus chez le rat 

adulte (Trupp et al. 1997); ii) dans le système nerveux périphérique incluant les systèmes 

nerveux autonome et entérique. L’examen de souris chez qui une invalidation homozygote du 

gène a été opérée (Schuchardt et al. 1994) a permis de confirmer le profil d’expression du 

gène RET et d’éclairer son rôle au cours du développement. En effet, chez ces animaux (RET 

-/-) qui décèdent dès le premier jour suivant leur naissance, le système nerveux entérique est 

absent et, selon les cas, les reins sont absents ou présentent des anomalies du développement. 

Le récepteur RET semble donc essentiel à la migration, la prolifération, la différenciation ou 

la survie de tissus ayant pour origine des cellules de la crête neurale et du système excrétoire. 

c Le gène RET code pour un récepteur de la famille des tyrosines kinases 

La protéine codée par le gène RET présente la structure caractéristique des récepteurs 

transmembranaires à activité tyrosine kinase. Ce récepteur comporte une longue région 

extracytoplasmique, un domaine transmembranaire hydrophobe et une région 

intracytoplasmique portant le domaine catalytique (Figure 31) (Takahashi et al. 1989). Ce 

domaine catalytique, séparé en deux sous domaines par une suite de 27 acides aminés 

(Takahashi et al. 1987) est la région la plus fortement conservée tant au cours de l’évolution 

que par rapport aux autres RTK. Le domaine transmembranaire est constitué de 22 acides 

aminés hydrophobes codés par l’exon 11. L’analyse de la séquence primaire du domaine 

extracellulaire de RET révèle la présence de deux motifs structuraux distincts précédés d’un 

peptide signal classique :  

i) un domaine riche en résidus cystéines, très conservé au cours de l’évolution, 

qui détermine la structure du récepteur et qui ressemble à ceux présents dans 

de nombreux récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK). Il a été démontré 

que des mutations au niveau de certains résidus cystéines pouvaient entraîner 
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l’inactivation du récepteur en empêchant sa présentation à la membrane, 

tandis que d’autres induisaient une dimérisation et une activation 

constitutive du récepteur (Chappuis-Flament et al. 1998).  

ii) un domaine d’homologie avec les cadhérines impliquées dans la 

reconnaissance intercellulaire (Schneider 1992). La présence de ce domaine 

singularise RET par rapport aux autres membres de la famille des RTK et, 

bien que son rôle soit incertain, son intégrité est nécessaire à la localisation 

cellulaire de RET (voir pour revue (Manie et al. 2001)).  

d Ligands interagissant avec le récepteur RET 

L’identité des ligands du récepteur RET n’a été déterminée qu’au milieu des années 

90. Le premier ligand mis en évidence fût le facteur neurotrophique GDNF (Glial cell line-

Derived Neurotrophic Factor) (Durbec et al. 1996; Trupp et al. 1996). Cette protéine de 134 

acides aminés, qui se rapproche par sa structure de la super famille TGFβ (Transforming 

Growth Factor) est sécrétée sous forme de dimère (Lin et al. 1993). Le GDNF est un facteur 

trophique de diverses classes de neurones comme : les neurones dopaminergiques et 

noradrénergiques (Lin et al. 1993; Arenas et al. 1995), les motoneurones (Henderson et al. 

1994) ainsi que certains neurones périphériques (Buj-Bello et al. 1995; Trupp et al. 1995).  

L’invalidation homozygote du gène codant pour ce facteur chez la souris (Moore et al. 

1996; Pichel et al. 1996; Sanchez et al. 1996) montre que les phénotypes de ces animaux sont 

fortement analogues à ceux observés chez les souris RET -/-. Il est à noter que ces similitudes 

sont à l’origine de la découverte de l’interaction de RET et du GDNF. La réponse 

physiologique de RET à la fixation du GDNF requiert en outre la présence d’un co-récepteur 

appelé GFR-α (GDNF receptor α) (Jing et al. 1996; Treanor et al. 1996) comprenant 465 

acides aminés ancrés à la membrane plasmique par un groupement glycosyl-

phosphatidylinositol (GPI) (Jing et al. 1996). Le gène GFR-α est coexprimé avec RET dans 

différents tissus au cours du développement (Treanor et al. 1996). Il semble donc que la 

transduction du signal relayée par RET nécessite la formation d’un complexe 

multimoléculaire à la surface cellulaire.  

Les radeaux lipidiques (rafts) sont des régions membranaires riches en sphingolipides 

et en cholestérol permettant l’association spécifique de différents éléments transducteur du 

signal (Brown et al. 1998). Les molécules ancrées à la membrane par un GPI sont associées à 

ces radeaux, c’est pourquoi le co-récepteur GFRα va pouvoir recruter la protéine Ret au 

niveau de ces radeaux après traitement au GDNF (Tansey et al. 2000). De manière 
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intéressante, une déplétion en cholestérol entraîne la disparition des radeaux et diminue la 

signalisation induite par le GDNF, ce qui indique que cette compartimentation spécifique de 

GFR-α et Ret est cruciale pour la transduction du signal via GDNF (Tansey et al. 2000).  

Le modèle actuel de signalisation induite par le GDNF propose une séparation franche 

entre les rôles joués respectivement par Ret et GFR-α. Selon cette description, Ret est le 

récepteur responsable du déclenchement du signal mais n’est pas capable de se lier au ligand 

(GDNF) en l’absence du récepteur GFR-α. Le fait que l’activité de Ret nécessite un co-

récepteur le singularise par rapport aux autres membres de la famille des RTK. En effet, ce 

cas de figure n’a été mis en évidence que pour certains récepteurs aux cytokines (Heldin 

1995). 
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Figure 32 : Modèle de formation du multicomplexe comprenant RET, GDNF et GFR-α. a) 
Formation du complexe selon: (Jing et al. 1996). b) Formation du complexe selon: (Eketjall et al. 1999), (Cik et 
al. 2000) et (Manie et al. 2001). 
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L’ordre dans lequel s’assemble ce complexe Ret, GFR-α, GDNF est inconnu, la Figure 

32a illustre le modèle de formation de ce complexe proposé en 1996 par Jing et ses 

collaborateurs. Selon cette description, le dimère de GDNF s’associerait au co-récepteur 

GFR-α (monomérique ou dimérisé) puis Ret serait alors recruté au niveau des radeaux 

lipidiques. Cependant d’autres équipes proposent un autre schéma d’activation selon lequel 

Ret et GFR-α formeraient un complexe pré-associé avant que le ligand ne vienne s’y associer 

à son tour (Eketjall et al. 1999; Acton et al. 2000) et Figure 32b. Toutefois, cette théorie va à 

l’encontre de la notion selon laquelle Ret serait recrutée au niveau des radeaux par le GFR-α 

après activation par le GDNF. L’équipe de Serge Manié suggère la double hypothèse selon 

laquelle Ret n’aurait qu’une faible affinité pour les radeaux lipidiques et que son association 

avec le GFR-α serait labile. Ainsi le GDNF agirait en stabilisant ce complexe Ret / GFR-α et 

en induisant des changements conformationnels conduisant à l’activation de l’activité tyrosine 

kinase de Ret (Manie et al. 2001).  

 

Par la suite de nouveaux ligands appartenant à la famille du GDNF ont été mis en 

évidence : la neurturine (NRTN), l’artemine (ARTN) et la persephine (PSPN) (Kotzbauer et 

al. 1996; Baloh et al. 1998; Milbrandt et al. 1998). Ces ligands constituent une nouvelle 

famille de facteurs neurotrophiques. Ils s’associent respectivement à quatre membres de la 

famille de GFR (GFR-α1, -α2, -α3, -α4) (Baloh et al. 1997; Buj-Bello et al. 1997; Creedon et 

al. 1997; Jing et al. 1997; Klein et al. 1997; Sanicola et al. 1997; Baloh et al. 1998). Même s’il 

a été démontré que ces différents récepteurs GFR-α présentaient un certain degré de 

spécificité pour leur ligand, leur grande proximité fait que le GDNF peut activer Ret via une 

association soit avec GFR-α1, soit avec GFR-α2 (Jing et al. 1997). Enfin, très récemment, un 

nouveau ligand activateur a été décrit, il s’agit de la réserpine (Powers et al. 2005). Cette 

substance activatrice du système nerveux sympathique est connue pour activer la stimulation 

trans-synaptique des cellules chromaffines (Sietzen et al. 1987). In vivo, la réserpine agit au 

niveau de la glande médullo surrénale du rat adulte. Cette découverte pourrait permettre 

d’étudier le rôle de Ret au niveau de la médullo surrénale normale et son implication dans 

l’apparition des MEN2 et des phéochromocytomes (Powers et al. 2005). 

e  Signal relayé par l’activation du récepteur RET 

La protéine Ret est physiologiquement exprimée au niveau de l’ectoderme neural chez 

le sujet adulte ou en développement. La transduction du signal relayé par le récepteur Ret et 

son implication dans le développement de tumeurs ont pu être étudiées en détail grâce à 
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l’appartenance de ce récepteur à la famille bien décrite des RTK. L’activation de ce récepteur 

peut être décomposée en plusieurs étapes (Pawson 1995). (i) Elle débute par sa dimérisation à 

la surface cellulaire, suite à son interaction avec un ligand homodimérique. (ii) Le 

rapprochement des deux molécules de Ret entraîne leur trans phosphorylation sur plusieurs 

résidus tyrosines du domaine intracellulaire. (iii) La phosphorylation de ces résidus engendre 

l’activation du domaine catalytique et la création de sites d’interaction pour différentes classes 

de protéines cytoplasmiques. Les protéines cytoplasmiques qui interagissent avec les résidus 

phosphotyrosines du récepteur activé peuvent soit être dotées d’une activité enzymatique, soit 

en être dépourvues, auquel cas on parle de molécules adaptatrices, capables de mettre en 

contact plusieurs protéines différentes. (iv) Ces protéines, recrutées par le récepteur de 

manière directe ou indirecte, sont à l’origine de la régulation d’un réseau complexe véhiculant 

le signal biologique jusqu’au noyau, via la stimulation de l’activité d’un grand nombre de 

protéines cytoplasmiques de type sérine/thréonine kinase. Les interactions mises en jeu entre 

enzymes et substrats font intervenir un nombre limité de domaines protéiques, comme les 

domaines SH2 (Src homology region 2) et PTB (Phosphotyrosine binding domain) qui se 

fixent sur des séquences protéiques contenant un résidu phosphorylé (Pawson 1995). (v) 

L’inhibition de l’activité du récepteur fait ensuite intervenir deux types de mécanismes qui 

sont : l’internalisation des récepteurs activés et l’action des tyrosines-phosphatases (Hunter et 

al. 1995). 

Plusieurs éléments impliqués dans la transduction du signal ont été mis en évidence 

(voir Figure 33 et pour revue (Ichihara et al. 2004) et (Manie et al. 2001)). Le domaine 

intracellulaire comporte 12 sites de phosphorylation (Liu et al. 1996; Kawamoto et al. 2004) 

(Schlessinger et al. 2003). Pour certains de ces résidus, des interactions avec des protéines 

impliquées dans la transduction du signal ont été mises en évidence ((Ichihara et al. 2004) et 

Figure 33), mais toutes ne sont pas connues à l’heure actuelle.  
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Figure 33 : Voies de signalisation intracellulaires induites par l’activation du récepteur Ret par le GDNF  

 

Nous pouvons notamment citer l’exemple de la tyrosine 1062 qui joue un rôle 

prépondérant dans l’activité transformante de l’oncogène RET (Ichihara et al. 2004; 

Kawamoto et al. 2004). Cette tyrosine, lorsqu’elle est phosphorylée, sert de site de liaison à 

un nombre important de protéines de docking dont SHC, SHCC, IRS1, IRS2, FRS2, DOK1, 

DOK4, DOK5 et enigma (Figure 33) (Ichihara et al. 2004). Ces différentes protéines étant 

impliquées dans des voies de signalisations différentes, une mutation de la tyrosine 1062 aura 

des conséquences multiples (différenciation, survie et multiplication cellulaire) ce qui se 

traduit par une implication de cette tyrosine dans plusieurs pathologies associées à des 

mutations de Ret (Ichihara et al. 2004). Le récepteur Ret interagit avec la phospholipase Cγ 

via la tyrosine 1015 (Durick et al. 1996). Ret, en présence de GDNF exogène, est également 

capable d’activer la phosphatidyl-inositol-3 kinase (PI3K) dans des cellules neuronales (van 

Weering et al. 1997). Par conséquent, l’activation de Ret semble induire la transduction du 

signal par l’intermédiaire de différentes protéines impliquées dans des voies de signalisation 

différentes. 

2 Pathologies associées à des mutations du gène RET 

L’altération hétérozygote germinale du gène RET a la particularité d’être à l’origine 

de deux types de pathologies héréditaires : des cancers (les syndromes de type MEN2 
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(Multiple Endocrine Neoplasia type 2)) et une embryopathie, la maladie de Hirschsprung. Ces 

différents syndromes sont respectivement associés à un gain et à une perte d’activité du 

produit du gène RET. Outre ces pathologies héréditaires, RET est également impliqué dans 

l’apparition sporadique de pathologies faisant suite à des mutations ponctuelles ou à un 

réarrangement au niveau de ce gène. 

a Mutations inactivatrices du gène RET 

La maladie de Hirschsprung (HSCR) est une anomalie développementale caractérisée 

par l’absence congénitale d’innervation parasympathique du tractus intestinal inférieur 

(absence de cellules ganglionnaires depuis l’anus jusqu’à une hauteur plus ou moins 

importante du colon) qui se traduit notamment par une obstruction intestinale chez les 

nouveaux nés (Hirschsprung 1887). La proportion de colon atteint permet de séparer cette 

pathologie en deux phénotypes distincts : absence de cellules ganglionnaires sur i) un long 

segment de colon (L-HSCR qui touche 20% des individus affectés) ii) absence sur un court 

segment (S-HSCR qui touche 80% des patients affectés). Ces deux formes présentent des 

caractéristiques génétiques distinctes. Cette maladie affecte une naissance sur 5000 et possède 

un caractère héréditaire de type non mendélien touchant préférentiellement les hommes, 

influencé également par la forme de la pathologie (L- ou S-HSCR) (Badner et al. 1990). Si 

l’atteinte de divers gènes est associée à cette pathologie (Puffenberger et al. 1994; Edery et al. 

1996; Emison et al. 2005), l’étude de 80 patients a montré que des mutations du gène RET ont 

été retrouvées dans 50% des cas familiaux et 30% des cas sporadiques (Edery et al. 1994; 

Romeo et al. 1994; Eng 1996). Ces mutations sont réparties tout le long du gène RET. Elles 

correspondent dans 85% des cas à des mutations ponctuelles faux-sens ou non-sens et dans les 

15% restants à des délétions complètes d’un allèle de RET, ou à des petites délétions, 

insertions et altérations des sites d’épissage (Attie et al. 1995; Eng et al. 1997). Ces altérations 

génétiques mènent pour certaines à l’inactivation ou à l’absence de la protéine RET (Pasini et 

al. 1995; Carlomagno et al. 1996; Iwashita et al. 1996). Les mutations impliquées dans 

l’apparition de HCSR ont été scindées en 4 classes (Pelet et al. 1998; Iwashita et al. 2001) : la 

classe I regroupe les mutations situées sur le domaine extracellulaire du récepteur qui 

bloquent la maturation de Ret et inhibent sa translocation membranaire. Les mutations de 

classe II entraînent le remplacement d’une des quatre cystéines du domaine extracellulaire par 

un autre acide aminé (ces mutations sont identiques à celles induisant des néoplasies 

endocriniennes de type 2 mais leur conséquences ne sont pas les mêmes dans les deux cas). 

Les mutations de classe III affectent le domaine tyrosine kinase. Enfin, les mutations de classe 
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IV ne diminuent pas l’activité tyrosine kinase du récepteur mais interfèrent avec l’association 

de divers effecteurs de la transduction du signal. Ce cas précis a été étudié par Jijiwa et al. 

(Jijiwa et al. 2004). Cette équipe a démontré l’importance de la tyrosine 1062 dans 

l’apparition de HSCR grâce à un modèle de souris knock-in exprimant RetY1062F. Cette 

tyrosine, comme nous l’avons précédemment mentionné, est indispensable au développement 

normal du système nerveux entérique et du rein en particulier par le rôle crucial qu’elle joue 

en ce qui concerne la migration et la prolifération des cellules à l’origine du système nerveux 

entérique (Figure 33). En effet, chez les souris homozygotes RetY1062F le nombre de neurones 

et leur distribution dans l’intestin sont fortement réduits (Jijiwa et al. 2004).  

L’implication d’un défaut de la voie de signalisation du récepteur RET dans la 

maladie de Hirschsprung est renforcé par le fait que l’invalidation du gène GDNF murin mène 

aux mêmes défauts d’innervation (Moore et al. 1996; Pichel et al. 1996; Sanchez et al. 1996). 

Des études démontrent par ailleurs que des mutations au niveau des gènes codant pour le 

GDNF et la NTN ont été décrites chez des patients souffrant de maladie de Hirschsprung 

(Angrist et al. 1996; Ivanchuk et al. 1996; Salomon et al. 1996; Doray et al. 1998). En 2000, 

les travaux de Bordeaux et al. ont fait état d’un rôle pro-apoptotique joué par Ret en l’absence 

de GDNF. Il semble que Ret, associée au GFRα1, puisse interagir avec une caspase. Cette 

caspase cliverait le récepteur Ret, entraînant cette activité pro-apoptotique (Bordeaux et al. 

2000). Ce clivage (et peut être également celui d’autres RTK) libère un fragment à l’origine 

de l’activité pro-apoptotique, mais également capable d’activer des caspases générant ainsi 

une boucle d’activation. Différents travaux ont par ailleurs permis d’apporter des preuves 

quant au contrôle important qu’exercerait cette modulation cellulaire sur l’activation des 

caspases (Deveraux et al. 1997; Salvesen et al. 1997; Yang et al. 1998). D’après ces travaux, 

Ret et d’autres protéines modulatrices de caspases (comme IAP (Deveraux et al. 1997)) 

agiraient comme inhibiteurs de caspases. Après clivage par une caspase, cette inhibition serait 

levée. Les travaux de Bordeaux et al. concernant la maladie de Hirschsprung ont permis de 

mettre en évidence que cinq mutations de Ret rencontrées chez les patients atteints de HSCR 

entraînaient une activation constitutive de l’activité pro-apoptotique de RET, 

indépendamment de la présence de GDNF. Autrement dit, les mutations de Ret rencontrées 

dans la maladie de Hirschsprung transformeraient ce récepteur en un inducteur constitutif de 

mort cellulaire.  

Même si, comme nous venons de le décrire, il a été démontré que des mutations dans 

des régions codantes du récepteur Ret et du GDNF pouvaient être associés à l’apparition de 

maladie de Hirschsprung, la plupart des patients atteints ne présentent aucune mutation au 
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niveau de ces gènes. L’équipe de Emison a récemment apporté une réponse à cette 

constatation, en démontrant qu’une mutation commune située sur une région non codante de 

Ret est impliquée de façon significative dans l’apparition de la maladie (Emison et al. 2005). 

Mais il est désormais certain que cette mutation de Ret n’est pas suffisante pour induire la 

maladie, et qu’un ensemble de mutations situées à des locus différents (sur Ret ou d’autres 

gènes) sont nécessaires pour induire cette pathologie multifactorielle. Si certaines ont 

aujourd’hui pu être décrites (ECE1, EDN3, EDNRB, NRTN, Sox10 et ZFHX1B), la plupart 

restent encore inconnus. La découverte de l’implication de cette région non codante dans 

l’apparition de la maladie a plusieurs implications, elle démontre en particulier que les 

recherches de mutations génétiques ne doivent pas se limiter aux régions codantes des gènes 

mais également aux régions non codantes à proximité. Certaines de ces régions non codantes 

sont connues pour leur rôle dans la régulation de la transcription, de la traduction, dans les 

phénomènes de recombinaison, de réplication ou encore de réparation, mais la plus grande 

partie de la nature et des fonctions de ces séquences restent à découvrir (Emison et al. 2005). 

En conclusion, cette pathologie serait la résultante de divers évènements incluant des facteurs 

environnementaux, des mutations dans des régions codantes et non codantes du gène RET 

agissant en synergie mais également des mutations au niveau d’autres gènes. 

b Implication de Ret/PTC dans l’apparition de carcinomes papillaires de la 

thyroïde. 

Les oncogènes RET/PTC (Papillary Thyroid Carcinoma) correspondent à des formes 

réarrangées du proto-oncogène mises en évidence dans les carcinomes papillaires de la 

thyroïde humains sporadiques. Les réarrangements de Ret avec différents gènes activateurs 

(H4 ; RIα ; ELE1 ; RFG5 (golga5) ; HTIF ; RFG7 ; ELKS) ont été décrits et conduisent 

respectivement aux formes Ret/PTC1, Ret/PTC2, Ret/PTC3 (ou Ret/PTC4), Ret/PTC5, 

Ret/PTC6, Ret/PTC7 et Ret/ELKS (Klugbauer et al. 1999; Nakata et al. 1999; Santoro et al. 

1999). Dans tous les cas, le domaine intracellulaire de Ret est fusionné au domaine N-

terminal du gène activateur qui entraîne une dimérisation en absence de ligand. Il a été montré 

que cette dimérisation était essentielle pour l’activité transformante de ce récepteur in vitro. 

Du fait de cette fusion, Ret/PTC ne possède pas de domaine transmembranaire et n’est donc 

pas une protéine intégrale. Par contre, il semble que l’interaction de Ret/PTC avec la protéine 

de docking enigma entraîne la localisation péricellulaire de la protéine (Durick et al. 1998). 

De même, il a été établi que Ret/PTC3 était relocalisé à la membrane plasmique grâce à un 

domaine en hélice appartenant à la protéine RFG (Monaco et al. 2001).  
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Tous les gènes activateurs sont constitutivement exprimés dans les cellules 

folliculaires de la thyroïde, où sont localisés les oncogènes chimériques RET/PTC. Différents 

résultats vont dans le sens d’une implication spécifique de Ret/PTC dans l’activation d’une 

cascade de signal contribuant directement aux propriétés cliniques des carcinomes papillaires 

de la thyroïde (CPT). L’expression de RET/PTC1 dans la glande thyroïde de souris 

transgéniques conduit au développement de tumeurs présentant de grandes similarités 

histologiques et cytologiques avec celles de biopsies humaines (Jhiang et al. 1996; Sagartz et 

al. 1997). Dans des cultures de cellules folliculaires de thyroïde humaines normales, 

l’expression de Ret/PTC induit l’apparition de petites colonies peu démarquées et de 

morphologie très proche de celle retrouvée à des stades précoces de CPT (Bond et al. 1994). 

L’expression de cette même protéine dans des cellules épithéliales de thyroïde humaine se 

traduit par un changement de morphologie au niveau du noyau cellulaire, dont le contour 

devient irrégulier et prend une apparence euchromatique caractéristique de CPT (Fischer et al. 

1998).  

Alors que l’incidence de l’activation de Ret/PTC dans l’apparition de CPT n’est que 

de 5 à 30% (Jhiang et al. 1994), elle atteint 60 à 70% dans les CPT induites par les radiations 

(Klugbauer et al. 1995; Rabes et al. 2000). Il a été montré que les irradiations pouvaient 

induire l’activation de RET/PTC également sur culture de cellules et au niveau de tissus 

provenant de thyroïde humaine et implantés chez des souris SCID (Mizuno et al. 2000). 

RET/PTC3 semble être associé des CPT à temps de latence court apparaissant chez des 

enfants vivants dans les zones contaminées par l’accident du réacteur nucléaire de Tchernobyl 

(Nikiforov et al. 1997; Smida et al. 1999; Thomas et al. 1999). Au contraire, RET/PTC1 est la 

forme principale retrouvée dans les cas de CPT spontanés, dans les CPT induits par des 

radiothérapies externes et également à des CPT à temps de latence long apparaissant chez des 

enfants vivants dans des zones contaminées par l’accident du réacteur nucléaire de 

Tchernobyl (Bounacer et al. 1997; Smida et al. 1999). 

Les effets cellulaires liés à l’activation constitutive par dimérisation de Ret/PTC dans 

les cellules folliculaires de la thyroïde sont : une légère augmentation de la prolifération 

cellulaire, la perte de l’activité d’accumulation de l’iode et la formation aberrante de 

follicules. Alors que l’expression de Ret est normalement limitée aux cellules originaires de la 

crête neurale, Ret/PTC est uniformément exprimée dans les carcinomes papillaires de la 

thyroïde. 
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c Pathologies héréditaires associées à des mutations activatrices du gène 

RET 

Dans des conditions normales, l’activité de Ret comme celle de tous les RTK est 

finement régulée. Suite à une dérégulation, ces récepteurs deviennent de puissantes 

oncoprotéines. Les syndromes MEN2 (Multiple Endocrine Neoplasia de type 2) sont des 

syndromes cancéreux héréditaires associés à des mutations autosomales dominantes du gène 

RET (Marx 2005). Ils se subdivisent en trois types : les carcinomes médullaires de la thyroïde 

familiaux (CMTF) et les néoplasies endocriniennes multiples de types 2A et 2B 

(respectivement MEN2A et MEN2B) qui diffèrent dans le spectre des tissus impliqués 

(Schimke 1990). Les MEN2A (ou syndrome de Sipple) sont caractérisées par l’apparition: de 

carcinomes médullaires de la thyroïde (CMT) (chez 90 à 100% des patients), de 

phéochromocytomes (chez 40 à 50% des patients) (tumeur de la glande médullosurrénale) et 

d’une hyperplasie parathyroïdienne (chez 5 à 20 % des patients). Les MEN2B sont aussi 

associés à des CMT (chez 100% des patients) et à des phéochromocytomes (chez 50% des 

patients) mais ne présentent pas d’hyperplasie parathyroïdienne (Bauters et al. 2003). Les 

MEN2B sont également associés à des anomalies au niveau du squelette, à l’apparition de 

neuromes ganglionnaires dans le tractus intestinal et de neuromes muqueux. Les CMTF sont 

uniquement associées à des CMT. 

Les CMT sont des tumeurs induites au niveau des cellules C parafolliculaires 

(produisant la calcitonine) ayant pour origine des cellules de la crête neurale. Elles 

représentent le phénotype le plus fréquemment retrouvé sur l’ensemble des patients atteints de 

MEN2. La sécrétion de calcitonine par les cellules C hyperplasiques ou tumorales constitue 

un excellent marqueur diagnostique (son taux est proportionnel à l’importance de la masse 

tumorale) mais il représente aussi un marqueur pronostique puisqu’une persistance d’un taux 

élevé de calcitonine ou sa réélévation après chirurgie signe la non éradication ou la récidive 

de la pathologie.  

Le terme phéochromocytome définit les tumeurs sécrétant des catécholamines qui ont 

dans la plupart des cas pour origine les cellules chromaffines trouvées dans la partie 

médullaire de la glande surrénale, on parle alors de tumeurs surrénaliennes. La glande 

surrénale, située au dessus du rein, est constituée d’une partie corticale externe et d’une partie 

interne qui seule possède des cellules chromaffines. Ces cellules, appartenant au système 

nerveux périphérique, dérivent de la crête neurale et ont pour caractéristique de synthétiser 

des hormones catécholaminergiques comme l’adrénaline. D’un point de vue clinique, ces 

tumeurs, pouvant être uni- ou bilatérales, s’accompagnent parfois chez les patients d’une 
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hypertension artérielle pouvant être la cause d’hémorragies cérébrales ou d’accidents 

cardiaques généralement associés à une hypersécrétion de catécholamines. D’autre part, une 

faible proportion des phéochromocytomes acquiert un phénotype malin. Ces tumeurs 

malignes ont pour seule caractéristique d’être associées à la présence de métastases. En effet, 

aucun caractère anatomopathologique ne différencie les phéochromocytomes bénins et 

malins. 

L’apparition de phéochromocytomes est associée dans 10 à 15% des cas à des 

syndromes cancéreux héréditaires et plus particulièrement dans 40 à 50% des syndromes 

MEN2 (Smith et al. 1994; Eng 1996; Ponder et al. 1996). La partie restante correspondant à la 

grande majorité des phéochromocytomes (80 à 85%) sont des tumeurs sporadiques (Eng 

1996; Plouin et al. 1997). L’implication du gène RET semble avoir un rôle important dans la 

tumorigenèse de ces tumeurs puisque dans environ 15% des phéochromocytomes 

sporadiques, des mutations activatrices du gène RET, identiques à celles caractérisées dans les 

MEN2, ont été observées (Rodien et al. 1997). 

 

Les mutations germinales de Ret caractérisant le phénotype MEN2 se concentrent sur 

une portion limitée du cadre de lecture (Figure 34). La plupart sont situées sur le domaine 

extracellulaire riche en cystéines. Parmi les plus fréquentes, les mutations de cinq cystéines 

correspondant aux codons 609, 611, 618, 620 dans l’exon 10 et 634 dans l’exon 11 sont 

trouvées chez les patients atteints des syndromes MEN2A ou CMTF. La mutation C634R est 

la plus fréquente puisqu’on la retrouve dans 97% des syndromes MEN2A (Donis-Keller et al. 

1993; Mulligan et al. 1995). Dans 50% des cas de CMTF, ce sont les cystéines 618 et 620 qui 

sont mutées (Santoro et al. 1999). Ces mutations rendent constitutive l’activité du récepteur 

Ret, en permettant sa dimérisation en absence de fixation du ligand (Asai et al. 1995; Santoro 

et al. 1995; Carlomagno et al. 1997). Cette dimérisation résulte de la disparition d’un pont 

disulfure intramoléculaire, rendant libre un groupement SH qui peut alors former un pont 

intermoléculaire. Par contre, dans la majorité des cas de MEN2B une seule mutation de RET 

est trouvée. Cette mutation engendre la conversion en thréonine d’un résidu méthionine : 

M918T (codon 918 dans l’exon 16), hautement conservé dans la région catalytique de 

l’activité tyrosine-kinase (Hofstra et al. 1994; Mulligan et al. 1995). Cette mutation cause une 

stimulation de l’activité catalytique de Ret sans dimérisation covalente de la protéine et 

modifie sa spécificité d’interaction avec les substrats cytoplasmiques (Santoro et al. 1995; 

Songyang et al. 1995).  
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Figure 34 : Représentation schématique de Ret. Sont indiquées les mutations responsables de l’apparition de 
néoplasie endocrinienne de type 2 (à partir de (Jhiang 2000)). (Dup : duplication). 

 

Très rapidement après la découverte de l’implication du gène RET dans l’apparition 

des MEN2, un test génétique de recherche de mutation de ce gène est devenu un test de 

routine pour les familles dont certains membres sont atteints de MEN2 (voir pour revue (Eng 

1999)). Les MEN2 sont des maladies autosomales dominantes ce qui signifie que les enfants 

de patients atteints ont 50% de risque d’être eux même atteints par cette pathologie. Ce test 

génétique permet d’identifier les individus porteurs du gène muté avant que les premiers 

symptômes de la maladie n’apparaissent. Lorsque ces mutations sont identifiées, la 

prophylaxie consiste à réaliser une thyroïdectomie préventive puisque la plupart des individus 

porteurs de ce gène sont susceptibles de développer un carcinome médullaire de la thyroïde 

pouvant être fatal. La rapidité de mise en place de l’intervention chirurgicale après ce 

diagnostic est variable selon la mutation mise en évidence. Cette intervention sera immédiate 

dans le cas d’individus portant une mutation induisant un syndrome MEN2B, par contre pour 

les CMTF, cette intervention ne sera pas immédiate mais des bilans biochimiques annuels 

sont préconisés. Pour les individus porteurs de la mutation C634R, un dépistage rigoureux de 

phéochromocytomes et d’hyperplasie parathyroïdienne doit être accompli. Cette recherche de 

mutation du gène RET peut également permettre de déterminer si un carcinome médullaire de 

la thyroïde apparemment sporadique est héréditaire réellement sporadique. 

L’activité transformante de Ret in vitro semble corrélée avec les phénotypes cliniques 

observés. Les mutants de Ret portant les mutations impliquées dans l’apparition de MEN2A 
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et MEN2B ont une activité transformante plus importante que les mutants de RET portant des 

mutations retrouvées dans les CMTF. Parmi les mutations des codons cystéines, la mutation 

du codon 634 semble induire une activité transformante bien supérieure à celle observée lors 

de la mutation d’autres codons cystéine (Califano et al. 1996). 

  

d Tumeurs sporadiques MEN2 associées à des mutations ponctuelles de 

RET 

En plus de son implication dans l’apparition de maladies héréditaires, des mutations 

ponctuelles de Ret sont également impliquées dans l’apparition sporadique de tumeurs de type 

MEN2 (voir pour revue (Hansford et al. 2000)). La majorité des cas de CMT dénombrés (plus 

de 75%) ne présentent aucun antécédent familial ou indication pouvant laisser présager d’une 

cause héréditaire à cette pathologie. Pourtant, des études réalisées sur un grand nombre de 

patients montrent que parmi ces cas, on retrouve environ 3 à 7% de patients chez qui la 

maladie est due à des mutations germinales de novo (Arenas et al. 1995; Wohllk et al. 1996; 

Schuffenecker et al. 1998). 23 à 70% des cas avérés de CMT présentent une mutation 

somatique du gène RET (Eng et al. 1997). La principale mutation retrouvée est la mutation 

M918T, associée au phénotype MEN2B. Cependant, bien que moins fréquentes, des 

mutations au niveau du domaine riche en cystéines et dans les régions comprises entre les 

exon 13 et 15 ont été décrites. Sur le plan histopathologique, les formes familiales se 

distinguent des formes sporadiques de CMT par le caractère bilatéral voire multifocal du 

carcinome et l’association d’une hyperplasie diffuse des cellules C (Bauters et al. 2003).  

  

3 Modèles utilisés dans l’étude de la protéine Ret 

a Modèles cellulaires 

C’est lors de la transfection de cellules NIH 3T3 par de l’ADN de lymphomes de 

cellules T humaines qu’a été découvert le gène codant pour la protéine Ret (Takahashi et al. 

1985). Lors de cette transfection, Takahashi et al. se sont aperçus que la transfection des 

cellules NIH conduisait à une activité transformante bien supérieure à celle précédemment 

observée. En analysant le gène RET à partir des cellules NIH transfectées, ils se sont aperçus 

que ce gène transformant résultait de la recombinaison de deux segments d’ADN non associés 

dans des cellules normales ni dans les cellules de lymphomes. La faible activité transformante 

et l’absence de réarrangement de la séquence de RET dans l’ADN de cellules de lymphomes 
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laisse supposer que RET est un gène humain normal dont le potentiel transformant a été 

activé lors du réarrangement de séquences ADN au cours de la transfection (Takahashi et al. 

1985). Suite à ces premiers travaux ayant permis de mettre en évidence la protéine, les 

cellules NIH 3T3 ont été utilisées pour étudier le pouvoir transformant de différentes 

mutations de ce récepteur. Ce pouvoir transformant est estimé en mesurant le nombre de 

clones cellulaires obtenus en soft agar après transfection des cellules NIH (incapables de 

former de tels clones) par des vecteurs d’expression eucaryotiques exprimant les différentes 

mutations de Ret. Cette expérience montre que le gène RET sauvage n’entraîne pas la 

formation de foyer cellulaire en soft agar tandis que les mutations RET C634Y, RET C634R, 

RET C634W et RET M918T entraînent la formation de foyers cellulaires (Santoro et al. 

1995). Dans le cadre de cette thèse, nous avons utilisé les cellules NIH transfectées, 

NIH/MEN2A exprimant le gène muté RETC634Y et les cellules NIH/MEN2B exprimant le 

récepteur muté RETM918T. D’autres types cellulaires ont ensuite été utilisés pour étudier la 

fonction de la protéine Ret et de ses formes mutées (Santoro et al. 1995). Parmi ces cellules, 

certaines expriment naturellement des formes mutées de Ret comme la lignée cellulaire TT 

(cellules humaines de carcinome médullaire de la thyroïde) exprimant à la fois Ret sauvage et 

RetC634W, d’autres exprimant des formes mutantes de Ret après transfection comme les 

cellules de phéochromocytome PC12. Ces cellules sont celles qui ont fait l’objet du plus 

grand nombre de travaux et c’est avec elles que nous avons principalement travaillé dans le 

cadre de cette thèse (Califano et al. 1996). 

Les cellules PC12, bien que d’origine tumorale, conservent des caractéristiques de 

cellules chromaffines de médulla surrénalienne normale, avec en particulier une capacité de 

différentiation après activation par le NGF. L’expression de RetC634Y ou de RetM918T par ces 

cellules induit une conversion morphologique. Ces cellules s’aplatissent, deviennent 

adhérentes et se mettent à exprimer des gènes spécifiques de cellules neuronales (Figure 35). 

Une altération du contrôle de leur prolifération est également observée, puisque les cellules 

transfectées prolifèrent et ne sont plus sensibles à l’arrêt de croissance cellulaire normalement 

induit par le NGF (Califano et al. 1996). 
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Figure 35 : Effet de l’expression des protéines RetC634Y (cellules PC12/MEN2A) et RetM918T (cellules 
PC12/MEN2B) sur la morphologie de cellules PC12.  

b Modèles animaux 

Il existe à ce jour plusieurs modèles d’animaux transgéniques permettant d’étudier les 

effets biologiques des mutations de RET responsables des MEN2 dans les cellules C de la 

thyroïde. Les premières souris trangéniques décrites exprimaient l'isoforme courte Ret9 

exprimant respectivement soit la mutation C634R soit la mutation M918T (Michiels et al. 

1997; Acton et al. 2000). Dans la plupart des souris transgéniques, l’expression de RetC634R a 

été placée sous la dépendance du promoteur de la calcitonine (calcitonine gene-related peptide 

calcitonine CGRP/CT 1,7kb). Ceci induit chez ces animaux l’apparition d’hyperplasie des 

cellules C, et par la suite un carcinome médullaire de la thyroïde multifocal et bilatéral 

(Jhiang 2000). Trois lignées ont été obtenues indépendamment, l’une développe une 

hyperplasie des cellules C de la thyroïde (HCC) en 3 semaines, et un carcinome médullaire de 

la thyroïde (CMT) en 8 semaines ; les deux autres lignées développent une HCC en 6 mois et 

un CMT en 14 mois (Michiels et al. 1997). Pour les souris transgéniques exprimant RetM918T, 

le promoteur utilisé est le promoteur de la calcitonine humain (1,5 kb). Sur huit animaux 

« fondateurs » obtenus, trois ont développé des CMT bilatéraux macroscopiques à l’age de 20 

à 22 mois, deux présentent des HCC nodulaires à 22 mois et les trois derniers ne présentent 

aucune pathologie thyroïdienne à 22 mois. La lignée transgénique établie à partir d’un animal 

« fondateur » ayant développé un CMT a permis d’obtenir 77% de souris transgéniques 

exprimant un niveau plasmatique basal de calcitonine détectable et deux souris sur 23 

développent des CMT (Acton et al. 2000). Les phénotypes correspondant à ces deux modèles 

animaux (CGRP/CT-MEN2A et CT-MEN2B) reproduisent efficacement les CMT 

caractéristiques des pathologies MEN2 : (a) une HCC précède le développement de CMT ; (b) 

une augmentation du niveau basal de calcitonine plasmatique peut servir d’indicateur de HCC 

et de CMT et (c) la période de latence variable observée avant l’apparition de CMT suggère la 
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nécessité d’évènements oncogéniques additionnels pour leur développement. En comparant 

les phénotypes de ces deux souris transgéniques, il semble que l’oncogène RETC634R ait un 

pouvoir transformant plus important que l’oncogène RETM918T sur les cellules C de la 

thyroïde. Cependant, il faut bien noter que les promoteurs utilisés dans les deux cas sont 

différents, et que le nombre de copies du transgène intégré dans les deux cas peut être 

différent. Enfin, il faut préciser que même si les animaux transgéniques fondateurs ont été 

obtenus avec les mêmes lignées (C57BL6 x DBA2) les lignées transgéniques ont dans les 

deux cas été établies dans des souris de lignées différentes (C57BL6 pour les souris 

RETC634R et DBA2 pour les RETM918T).  

En 2001, Reynolds et al. ont développé un autre modèle de souris transgéniques 

exprimant l’isoforme longue Ret51 soit dans sa forme sauvage soit portant la mutation 

RetC634R (Reynolds et al. 2001). Par cette étude, il a été démontré que le phénotype des souris 

RetC634R obtenues était sensiblement le même que celui décrit par Michiels et al. (Michiels et 

al. 1997), à savoir développement de carcinomes médullaires de la thyroïde, hyperplasie des 

cellules C surexpression de calcitonine et de Ret, mais caractérisé par une moindre 

pénétrance. Il est possible que Ret51 ait une activité moins importante que Ret9 dans les 

souris décrites par Michiels et al.. Cependant, il est important de noter que les promoteurs 

utilisés dans les deux cas sont différents, ici il s’agit du promoteur calcitonine humain 

spécifique des cellules C (il s’agissait du promoteur calcitonine de rat pour les souris 

développées par Michiels et al.). De même, le fond génétique des animaux était différent. En 

plus de l’apparition de carcinomes médullaires de la thyroïde, parmi les souris transgéniques 

exprimant Ret51C634R, une lignée (2A-1) développe de manière prépondérante des carcinomes 

papillaires de la thyroïde (CPT). Ce résultat est d’autant plus surprenant que chez l’Homme, 

les CPT sont rarement associées aux MEN2A (Oishi et al. 1995). Cependant des travaux 

récents relatent la présence de transcrits et de protéines Ret fonctionnels dans les lignées 

cellulaires de CPT et de tumeurs folliculaires, ce qui suggère que Ret puisse être activé et 

contribue ainsi à la transformation des cellules folliculaires et parafolliculaires de la thyroïde 

(Bunone et al. 2000). Le résultat concernant Ret51C634R confirme cette implication.  

  

4  Développement d’agents inhibiteurs du récepteur Ret oncogénique 

Récemment, Drosten et al. ont proposé d’inhiber la fonction de la protéine Ret 

oncogénique en introduisant dans les cellules, via un adénovirus, une forme mutée de Ret 

(S32L) impliquée dans la maladie de Hirschsprung (Cosma et al. 1998). Cette mutation 
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exerce un effet inhibiteur dominant sur les formes mutées de Ret retrouvées dans les 

pathologies MEN2. RetS32L agit en retenant Ret dans le réticulum endoplasmique suite à la 

formation de dimères. Ces dimères n’atteignant plus la membrane plasmique, il en résulte une 

inhibition de la voie de signalisation passant par Ret, ce qui constitue une approche 

thérapeutique prometteuse pour le traitement des CMT (Drosten et al. 2002). Cette inhibition 

se traduit non seulement par une réduction de la viabilité cellulaire causée par une inhibition 

de la prolifération cellulaire mais également par une augmentation de la mortalité cellulaire 

par apoptose (Porter et al. 1998). 

Nous avons vu précédemment que de nombreuses petites molécules ou anticorps sont 

actuellement développés comme agents inhibiteurs de RTK. Certains composés sont en cours 

d’évaluation comme agents inhibiteurs de Ret. Ces stratégies d’inhibition sont listées dans la 

revue de Santoro et al. (Santoro et al. 2004). Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe aucune 

petite molécule développée spécifiquement comme inhibiteur de ce récepteur. En revanche, 

des équipes se sont intéressées à évaluer l’effet sur des formes oncogéniques de Ret de petites 

molécules inhibitrices d’autres récepteurs à activité tyrosine kinase. Seul un petit nombre de 

ces inhibiteurs s’est révélé efficace sur Ret. 

i) Le ZD6474 (un dérivé anilinoquinazoline) décrit en 2002 par Wedge et al. 

comme inhibiteur du récepteur au VEGF VEGFR2 exerce un effet inhibiteur 

sur RET/PTC avec une IC50 de 100 nM (Carlomagno et al. 2002). Marcos 

Vidal et al. ont quant à eux montré que ZD6474 jouait également un effet 

inhibiteur sur les mutations RET/MEN2A et RET/MEN2B (Vidal et al. 

2005). ZD6474 bloque l’activité enzymatique de Ret, ce qui se traduit par 

une inhibition du signal et de la capacité transformante de l’oncoprotéine Ret 

(pour une revue voir (Ryan et al. 2005)). Cet inhibiteur est actuellement en 

phase II de développement clinique. 

ii) Le Glivec a également été étudié par différentes équipes. En 2002, Cohen et 

al. décrivaient in vitro l’effet inhibiteur de cette molécule sur 

l’autophosphorylation de Ret exprimée à la surface de cellules dérivées de 

carcinomes médullaires de la thyroïde. Cet effet s’accompagnait également 

d’une forte inhibition de la prolifération cellulaire traduisant l’effet de cet 

inhibiteur sur l’activité tyrosine kinase de Ret (Cohen et al. 2002). 

Cependant, en 2003 Skinner et al. n’observaient aucun effet inhibiteur de 

cette molécule sur Ret aux doses pharmacologiques. En effet, l’incubation de 

cellules TT avec 10 µM de Glivec pendant huit jours n’induit pas de 



- 100 - 

réduction de la prolifération ni de la viabilité cellulaire, tandis que des doses 

supérieures (25 à 100 µM) entraînent une nécrose cellulaire (Skinner et al. 

2003). Ce problème de dose a été récemment confirmé par les travaux de 

Ezzat et al.. Cette équipe a en revanche démontré que l’utilisation du Glivec 

associé à une autre petite molécule inhibitrice du FGFR (PD173074) 

permettait d’obtenir in vitro et in vivo une efficacité thérapeutique supérieure 

à celle de chacun de ces inhibiteurs utilisés individuellement (Ezzat et al. 

2005).  

iii) Des résultats plus encourageants concernent des composés indolocarbazoles 

(CEP-701 et CEP-751) (Strock et al. 2003). Ces deux composés mis en 

présence de cellules dérivées de carcinomes médullaires de la thyroïde à une 

concentration de l’ordre du nanomolaire, entraînent une inhibition dose-

dépendante de l’autophosphorylation de Ret et de la prolifération cellulaire. 

De même, CEP-751 et sa pro-drogue CEP-2563 présentent un effet 

inhibiteur significatif sur la croissance tumorale dans un modèle de 

xénogreffe de cellules dérivées de carcinome médullaire de la thyroïde.  

iv) Enfin, des composés pyrazolo-pyrimidines, en particulier le PP1, présentent 

une forte activité inhibitrice pour ce récepteur (Carlomagno et al. 2002). PP1 

inhibe Ret avec une IC50 inférieure à 100nM (Carlomagno et al. 2002; 

Carlomagno et al. 2003).  
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IV La protéine de tolérance immunitaire HLA-G  

 

 

Le système immunitaire a la capacité de faire la distinction entre le « soi » et le « non 

soi ». Ainsi, tout élément étranger pénétrant dans un organisme sera inéluctablement rejeté 

par le système immunitaire. La reconnaissance du « soi » et du « non soi » fait intervenir 

essentiellement les antigènes du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) qui se divisent 

en trois classes, les antigènes de classe I, les antigènes de classe II et les antigènes de classe 

III. Les antigènes d’histocompatibilité de classe I et II sont également appelés molécules HLA 

(Human Leucocyte Antigen) chez l’Homme, ou encore antigènes de transplantation. En effet, 

le destin d’une greffe dépend, dans une large mesure, de la compatibilité existant entre le 

donneur et le receveur. Lorsque le donneur et le receveur ne sont pas génétiquement 

identiques, la greffe est alors rejetée. Toutefois, il existe un paradoxe fort intrigant de 

l’immunologie de la transplantation : la grossesse. En effet, le fœtus, qui possède la moitié des 

antigènes paternels donc étrangers pour la mère, peut être considéré comme une greffe semi-

allogénique mais est néanmoins toléré pendant neuf mois par le système immunitaire 

maternel. Pourquoi le fœtus, dont la moitié du génome est d’origine paternelle n’est il pas 

reconnu comme « non soi » par les cellules immunocompétentes de la mère? L’expression à 

l’interface foeto-maternelle de la molécule non classique du CMH de classe I HLA-G 

contribue largement à ce non rejet du fœtus pendant la grossesse. Initialement décrite par 

(Kovats et al. 1990) comme une protéine exprimée sélectivement au cours de la grossesse au 

niveau du tissu trophoblastique, son expression est aujourd’hui corrélée à un grand nombre de 

conditions physiologiques et pathologiques que nous allons brièvement décrire dans cette 

partie. Ces différentes implications physiopathologiques nous ont conduit à l’envisager 

comme une cible d’intérêt, contre laquelle nous avons souhaité développer des aptamères 

spécifiques.  

A  HLA-G : Une molécule non classique du CMH 

  

Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) a été découvert en 1958 par Jean 

Dausset (découverte qui lui a valu le prix Nobel de Médecine en 1980). Chez l’Homme, les 

gènes codant pour les protéines HLA sont situés sur le bras court du chromosome 6 (environ 

4000 kb). Ces gènes se caractérisent par leur grande variabilité allélique. Il est en effet quasi 
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impossible de trouver 2 individus exprimant la même forme d’HLA. Trois gènes de classe I 

codent chacun pour une chaine α appartenant respectivement à une molécule HLA-A, -B ou –

C. Le produit de ces gènes est une chaine lourde α de 44 kDa composée de 3 domaines 

extracellulaires (α1, α2 et α3), une région transmembranaire et une région cytoplasmique. 

Cette chaine α s’associe de manière non covalente à une chaine légère, la β2-microglobuline 

(β2m). Ces protéines de classe I classiques sont exprimées à la surface de toutes les cellules et 

jouent un rôle de présentation de l’antigène aux lymphocytes T (LT) et permettent le 

déclenchement de la réponse immunitaire. Les domaines α1 et α2 forment une cavité qui 

constitue le site de fixation d’un peptide antigénique. Ces deux domaines sont 

particulièrement polymorphes ce qui, ajouté à la codominance des allèles parentaux, participe 

au fait que deux individus pris au hasard ont très peu de chance de posséder des molécules 

HLA de classe I identiques.  

HLA-G est une protéine HLA de classe 1 non classique par opposition aux protéines 

de classe 1 classiques comme HLA-A, HLA-B et HLA-C. Elle se différencie de ces dernières 

par différentes propriétés : (i) un faible polymorphisme, (ii) une extrémité cytoplasmique 

réduite, (iii) la présence de plusieurs transcrits alternatifs codant plusieurs formes de protéines 

HLA-G, (iv) une expression tissulaire restreinte et (v) une fonction de tolérance immunitaire. 

Le CMH est retrouvé dans nombre d’espèces : chez la souris on parle de H2 pour les 

antigènes de classe I classiques, et un homologue murin de la protéine de classe I non 

classique HLA-G a également pu être mis en évidence, identifié sous le nom de Qa-2 

(Comiskey et al. 2003). Chez le primate non humain, l’homologue d’HLA-G est appelé 

Mamu AG (Ryan et al. 2002; Golos 2003). 

La protéine HLA-G est exprimée physiologiquement au niveau des tissus fœtaux et 

des tissus adultes présentant une particulière immuno-tolérance innée ou acquise. Toutes les 

études menées à l’heure actuelle rapportent le faible niveau de polymorphisme allélique 

retrouvé pour cette protéine, en comparaison avec les gènes correspondant aux molécules 

HLA de classe I classique (Kirszenbaum et al. 1997; Hiby et al. 1999). Il y a actuellement 15 

allèles connus listés dans la table de nomenclature WHO (www.ebi.ac.uk/imgt/hla) codant 

seulement pour 7 protéines différentes. Dans ces 15 allèles différents se trouvent beaucoup de 

mutations silencieuses n’entraînant aucun changement phénotypique chez les individus 

concernés et un allèle nul appelé HLA-G*0105N.  
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B Régulation de l’expression des gènes du CMH 

La régulation des gènes de classe I classiques du CMH est complètement différente de 

celle d’HLA-G alors que la structure du gène est très proche de celle des autres HLA (Ellis et 

al. 1986). En effet, en condition physiologique, l’expression de la protéine HLA-G est très 

limitée, contrairement aux protéines HLA classiques caractérisées par une expression 

ubiquitaire. HLA-G est sécrétée par les blastocytes (Fuzzi et al. 2002) et est exprimée de 

manière très localisée à la surface des cellules du cytotrophoblaste extravilleux, des cellules 

épithéliales amniotiques, des cellules endothéliales du chorion villeux et au niveau des 

cellules épithéliales thymiques adultes (McMaster et al. 1995; Blaschitz et al. 1997; Crisa et 

al. 1997; Hammer et al. 1997). Une étude récente montre la présence de protéine HLA-G dans 

des biopsies de cornée saine (Le Discorde et al. 2003). Ceci mérite d’être souligné puisque la 

cornée est considérée comme un site immunoprivilégié (90% des greffes survivent plus d’un 

an) au même titre que le thymus et le placenta qui, de même, expriment HLA-G naturellement 

(Le Discorde et al. 2003). Cependant, l’expression d’HLA-G peut se trouver modifiée dans un 

certain nombre de conditions non physiologiques. En effet, elle est activée au niveau de 

cellules humaines infectées par le cytomégalovirus ou par HIV-1 (Onno et al. 2000; Lozano et 

al. 2002) au niveau de tumeurs (Paul et al. 1999; Ibrahim et al. 2001; Ugurel et al. 2001; 

Lefebvre et al. 2002; Ugurel et al. 2002; Urosevic et al. 2002; Urosevic et al. 2002; Wiendl et 

al. 2002) dans un certain nombre de pathologies inflammatoires (Aractingi et al. 2001; 

Khosrotehrani et al. 2001), au niveau du cœur après transplantation et pendant la réaction 

lymphocytaire mixte (Lila et al. 2000; Lila et al. 2001; Lila et al. 2002). Cette régulation serait 

majoritairement transcriptionnelle. Il se peut que des mécanismes de contrôles épigénétiques 

(comme la méthylation du gène codant pour HLA-G ou son promoteur (Moreau et al. 2003)) 

jouent un rôle important de contrôle de l’expression de la protéine. 

La régulation transcriptionnelle d’HLA-G est atypique puisque la plupart des éléments 

cis-régulateurs des protéines de classe I classiques s’y trouvent mutés (Gobin et al. 1998; 

Gobin et al. 1999; Gobin et al. 2000). Il existe en revanche des séquences régulatrices 

spécifiques du gène HLA-G (Gobin et al. 2002) (pour une revue (Carosella et al. 2003)). 

La régulation peut également être le fait de médiateurs solubles présents au niveau du 

placenta ou dans le micro-environnement tumoral. L’interleukine 10 (IL-10), qui par ailleurs a 

des propriétés anti-inflammatoires et immunosuppressives reconnues (Goldman et al. 1997), 

augmente, de manière spécifique, la transcription de HLA-G ex vivo au niveau d’explants de 

trophoblastes, mais également in vivo, au niveau des monocytes où sont augmentées, non 
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seulement la transcription, mais aussi l’expression de la protéine à la surface de ces cellules 

(Moreau et al. 1999). Cette interleukine est produite au niveau du placenta durant le stade de 

développement précoce de l’embryon, mais aussi dans certaines cellules tumorales, et parfois 

sécrétée à un taux élevé dans le sérum de patients cancéreux (Dummer et al. 1995; Roth et al. 

1996; Bennett et al. 1997; Yue et al. 1997; Urosevic et al. 2002). A noter également, la 

présence de IL-10 relevée au niveau de transplants hépatiques ne présentant pas de 

phénomène aigu de rejet (Minguela et al. 1999). D’autres facteurs, comme des hormones 

glucocorticoides (Sun et al. 1998), le facteur inhibiteur de leucémie (LIF) (Bamberger et al. 

2000) stimulent la transcription d’HLA-G, ou encore le facteur stimulateur de colonies de 

macrophages et de granulocytes (GM-CSF) qui, en combinaison avec l’interferon γ (IFN γ), 

stimulerait son expression à la surface cellulaire (Onno et al. 2000). 

C Les différentes protéines HLA-G et leur fonction 

La structure générale du gène HLA-G a été décrite en 1987 (Geraghty et al. 1987). La 

structure du gène d’HLA-G est très homologue à celle des autres gènes codant pour les 

molécules HLA de classe I classiques (environ 86% d’homologie avec la séquence consensus 

des gènes HLA-A, -B et –C). Ce gène est composé de 8 exons et 7 introns. L’exon 1 code 

pour le peptide signal, les exons 2, 3 et 4 codent respectivement pour les domaines 

extracellulaires α1, α2, et α3, et l’exon 5 pour le domaine transmembranaire. Le deuxième 

codon de l’exon 6 correspond à un codon stop, la région intracytoplasmique se trouve ainsi 

réduite par rapport à celle des molécules HLA de classe I classiques. L’analyse de sa 

transcription a permis de mettre en évidence des mécanismes spécifiques d’épissage alternatif 

de l’ARNm (Figure 36). Il existe en effet 7 formes différentes d’HLA-G : quatre isoformes 

transmembranaires (HLA-G1, -G2, -G3 et –G4) et 3 isoformes solubles (HLA-G5, -G6 et -

G7) (Ishitani et al. 1992; Kirszenbaum et al. 1994 ; Paul et al. 2000). 
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Figure 36 : Présentation des différentes isoformes d’HLA-G. a. ARNm résultant de l’épissage alternatif d’un 
même transcrit primaire. L’exon 1 (E1) code pour le peptide d’adressage (leader), les exons 2 à 4 (E2-E4) codent 
les domaines extracellulaires α1 à α3. E5 code pour le domaine transmembranaire et E6 pour un domaine 
cytoplasmique réduit. L’intron 4 est conservé sur les formes HLA-G5 et -G6 tandis que l’intron 2 est conservé 
dans la forme HLA-G7 ces trois formes sont les formes solubles de la protéine. Les étoiles jaunes indiquent la 
position de codons stop sur des ARNm d’allèles sauvages. Les noirs correspondent à des codons stop trouvés 
chez des individus homozygotes HLA-G*0105N (allèle nul) suite à une délétion (triangle noir) entraînant un 
changement de cadre de lecture. b. Représentation schématique des protéines résultant de l’epissage alternatif 
présenté en (a).(Moreau et al. 2002) 

 

1 HLA-G1  

a Fonctionnalité de la protéine HLA-G1 

Il semble que la fonction majeure d’HLA-G1 soit de servir de ligand inhibiteur pour 

les cellules immunocompétentes, ce qui contribue à établir et maintenir une situation de 

tolérance immunitaire. En premier lieu, HLA-G1 inhibe la réponse proliférative des cellules T 

CD4+ dans la réaction allogénique lymphocytaire mixte (Riteau et al. 1999; Bainbridge et al. 

2000). Ensuite, elle inhibe la lyse cellulaire antigène spécifique par les lymphocytes T CD8+ 

cytotoxiques (Le Gal et al. 1999). La protéine HLA-G1, exprimée soit spontanément par le 

trophoblaste, soit après transfection de son ADNc dans des lignées cellulaires humaines, 

inhibe la cytolyse médiée par les cellules NK du sang circulant ou de la decidua (Rouas-Freiss 

et al. 1997; Rouas-Freiss et al. 1997; Rouas-Freiss et al. 1997; Menier et al. 2002). Enfin, 

HLA-G peut également entraîner la lyse des cellules T CD8+ activées (Le Discorde et al. 
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2002). Ces effets inhibiteurs se produisent directement par liaison aux récepteurs inhibiteurs, 

comme les transcrits immunoglobuline like ILT2 (aussi appelé LIR (Récepteur Leucocytaire 

Immunoglobulin-Like) ou CD85j) exprimés par les cellules lymphoïdes et 

myélomonocytiques (Colonna et al. 1997; Cosman et al. 1997; Saverino et al. 2000), ILT4 (ou 

CD85d) exprimé par les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques (Colonna et 

al. 1998) et p49 (ou KIR2DL4 (CD158d) exprimé par les cellules NK et les lymphocytes T 

(Ponte et al. 1999; Rajagopalan et al. 1999)(KIR signifiant Récepteur tueur (Killing) 

Immunoglobulin-like). Par l’intermédiaire de ces récepteurs HLA-G1 peut interagir à 

différents moments de la réponse immunitaire via les lymphocytes T, B, les cellules NK et les 

cellules présentatrices de l’antigène, pour exercer sa fonction d’immunotolérance. Le plus 

souvent, les cellules exprimant HLA-G et celles exprimant ses récepteurs se trouvent à 

proximité les unes des autres. Il semble que cette colocalisation soit due à l’induction de 

l’expression de ces récepteurs par la protéine HLA-G elle-même (LeMaoult et al. 2005) 

 

b Structure  

L’isoforme HLA-G1 est actuellement la plus étudiée du fait que l’on dispose d’un 

certain nombre d’anticorps monoclonaux qui lui sont spécifiques comme 87G (Lee et al. 

1995), 01G (Paul et al. 2000), G233 (Loke et al. 1997) et MEM-G9 (Lozano et al. 2002; 

Menier et al. 2003). Elle est composée de 3 domaines extracellulaires (α1, α2 et α3 

respectivement codés par les exons 2, 3 et 4) un domaine transmembranaire codé par l’exon 5 

et un très court domaine cytosolique codé par l’exon 6. Cette protéine de 39 kDa est celle 

présentant le plus de similitudes avec les protéines de classe 1 classiques, elle s’associe de 

manière non covalente à la β2 microglobuline et se lie à un nona peptide (Lee et al. 1995). 

Lorsqu’elle est exprimée en grande quantité, HLA-G1 peut former des homodimères (via la 

formation de pont disulfure entre les cystéines-42 appartenant aux chaînes lourdes de deux 

monomères) (Boyson et al. 2002) et même des homotrimères par l’intermédiaire du résidu 

cystéine 147. La formation de tels oligomères (dimères ou trimères) semble augmenter 

l’activité d’inhibition exprimée par HLA-G vis-à-vis des cellules NK, en revanche le 

mécanisme de formation de ces complexes n’est pas connu (Gonen-Gross et al. 2003; Gonen-

Gross et al. 2003). La résolution cristallographique de la protéine a récemment été décrite par 

Clements et al. (Clements et al. 2005) (Figure 37). Elle apporte, non seulement des 

informations sur la structure de cette protéine, mais aussi sur son mode d’interaction avec les 

récepteurs inhibiteurs LIR. 
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Figure 37 : Structure critallographique de la protéine HLA-G. Sur cette image HLA-G apparaît en violet, la 
β2 microglobuline en bleu et un ligand peptidique naturel en vert. Est également indiquée la mutation Cys42Ser 
(S42). (Clements et al. 2005) 

2 Autres formes membranaires d’HLA-G : HLA-G2, -G3 et G4 

Par rapport à HLA-G1, HLA-G2 (31kDa) a perdu le domaine extracellulaire α2, HLA-

G3 (22kDa) α2 et α3, et HLA-G4 (29kDa) a perdu le domaine α3 (Figure 36). De ce fait, ils 

n’ont pas la même structure conformationnelle que les protéines de classe I classiques 

(seulement un à deux domaines extracellulaires). L’étude de ces formes tronquées est à ce 

jour beaucoup moins avancée que celle d’HLA-G1 du fait de l’absence d’anticorps 

spécifiques de chacune de ces formes. Il existe en revanche deux anticorps monoclonaux 

reconnaissant le domaine α1 d’HLA-G, donc capables de reconnaître toutes les isoformes 

(4H84 (McMaster et al. 1998), MEM-G/01 (Lozano et al. 2002; Menier et al. 2003)). Grâce à 

ces anticorps, il a pu être démontré que ces protéines tronquées étaient exprimées de manière 

physiologique dans le cytotrophoblaste (Menier et al. 2000) ainsi que dans certaines 

pathologies, comme au niveau de lignées tumorales, telles que des choriocarcinomes (Adrian 

Cabestre et al. 1999) et des mélanomes (Paul et al. 1998; Adrian Cabestre et al. 1999). 

Ces trois protéines inhibent la lyse induite par les cellules NK et la lyse antigène 

spécifique due aux lymphocytes T cytotoxiques (Riteau et al. 2001). Comme le seul domaine 
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commun entre les différentes isoformes est α1, il serait le responsable de ces propriétés 

d’inhibition. Les formes tronquées seraient utiles lorsque HLA-G1 est non exprimée ou non 

fonctionnelle (cellules déficientes en β2 microglobuline, non nécessaire pour les formes 

tronquées) (Riteau et al. 2001). La capacité d’inhibition de ces formes tronquées semble 

montrer que la fonction de présentation de l’antigène par HLA-G n’est pas nécessaire à sa 

fonction d’inhibition (Pour revue (LeMaoult et al. 2003)). 

 

3 Protéines HLA-G solubles 

Les formes solubles d’HLA-G n’ont ni domaine cytosolique, ni domaine 

transmembranaire, du fait de la présence d’un codon stop dans l’exon 4 (HLA-G5 et -G6) ou 

dans l’intron 2 (HLA-G7) produisant des extrémités C terminales spécifiques de ces formes 

solubles.  

Il existe désormais des anticorps dirigés contre la partie C terminale des protéines 

HLA-G5 et –G6 (Lee et al. 1995; Paul et al. 2000) leur expression et leur fonction pourront 

donc être plus aisément étudiées. HLA-G5 est également reconnue par les anticorps 4H84 et 

MEM-G/01 mais, il est actuellement impossible de différencier HLA-G1 soluble, protéine 

membranaire secrétée par la cellule, de la protéine HLA-G5 soluble ne possédant pas de 

domaine membranaire. HLA-G5 a été décrite dans le liquide amniotique et le sérum de 

femmes enceintes (Hamai et al. 1999; Puppo et al. 1999; Rebmann et al. 1999) de même que 

dans le sérum de patients cancéreux (Cabestre et al. 1999; Ugurel et al. 2001) et de patients 

transplantés (Lila et al. 2000; Lila et al. 2002). Cette protéine a également été observée dans le 

trophoblaste (Chu et al. 1998; Fournel et al. 2000), dans le thymus (Mallet et al. 1999; Mallet 

et al. 1999) dans les ovocytes (Menicucci et al. 1999) dans des embryons préimplantatoires 

(Jurisicova et al. 1996; Fuzzi et al. 2002) et pendant la réactivation du cytomégalovirus 

humain (Onno et al. 2000).  

L’expression et la fonction d’HLA-G6 et –G7 ne sont pour l’heure pas totalement élucidées. 

Concernant HLA-G5, elle inhibe, tout comme HLA-G1, la lyse médiée par les cellules NK et 

les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques (Marchal-Bras-Goncalves et al. 2001; Contini et al. 

2003) ainsi que la réponse allogénique des lymphocytes T (Kapasi et al. 2000). Par un 

mécanisme de « feed back », HLA-G5, produite par les lymphocytes T CD4+, va inhiber leur 

capacité de réponse proliférative (Lila et al. 2001). 
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D Mécanismes d’action d’HLA-G 

1 HLA-G et tolérance immunitaire foeto-maternelle 

L’acceptation, pendant neuf mois, du fœtus par l’organisme de la mère, est la première 

preuve évidente du phénomène d’immuno-tolérance. La plupart du temps, le fœtus parvient à 

défier les lois de l’immunologie, le temps nécessaire à son développement. C’est la répartition 

des diverses protéines HLA au niveau de l’interface foeto-maternelle qui explique ce 

phénomène. 

Le trophoblaste, tissu qui va donner le placenta, provient d’une partie des cellules de 

l’embryon. Il se caractérise par l’absence d’expression de protéines HLA de classe I 

classiques et par contre, expression d’HLA-G (Kovats et al. 1990; McMaster et al. 1995; 

Hutter et al. 1996; Moreau et al. 1999; Tarrade et al. 2001) ainsi que d’HLA-E qui est une 

autre protéine HLA de classe I non classique impliquée dans le phénomène de tolérance 

immunitaire (King et al. 2000; Menier et al. 2003). HLA-G agirait donc au niveau du 

trophoblaste comme un puissant immunosupresseur (Menier et al. 2000; Riteau et al. 2001). 

De nombreuses recherches se sont données pour but de vérifier cette hypothèse explicative de 

la tolérance foeto-maternelle, indispensable au succès de la grossesse. Il est important de 

noter, que cette expression d’HLA-G par le trophoblaste ne dépend pas de facteurs 

environnementaux puisqu’elle est retrouvée même dans des cas de grossesses extra-utérines 

(Goldman-Wohl et al. 2000; Rabreau et al. 2000).  

Différentes pathologies gestationnelles sont associées à HLA-G. Certains avortements 

spontanés à répétition sont associés à une diminution de l’expression de cette protéine 

(Emmer et al. 2002) ou à la présence de certains allèles de ce gène, comme l’allèle nul HLA-

G*0105N (Pfeiffer et al. 2001). Les maladies trophoblastiques gestationnelles correspondent à 

une prolifération incontrôlée du trophoblaste due à une surexpression d’HLA-G. Ceci peut 

dans certains cas conduire à l’apparition de tumeurs trophoblastiques au niveau du placenta 

ou à des choriocarcinomes. Enfin, une autre pathologie appelée prééclampsie consiste, au 

contraire, en une trop faible invasion des artères spirales maternelles par le trophoblaste 

foetal. Il en découle une mauvaise perfusion placentaire avec une arrivée trop faible en 

oxygène et nutriments au niveau de fœtus (Khong et al. 1986; Genbacev et al. 1997) et une 

augmentation dramatique de la pression sanguine utéro-placentaire. Après analyse de 

placentas prééclamptiques, deux populations de trophoblastes sont retrouvées : soit HLA-G 

n’est pas du tout exprimée et le trophoblaste ne se développe pas par invasion des tissus 

maternels, soit l’expression d’HLA-G est fortement diminuée et le trophoblaste, bien que 
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moins invasif que dans un placenta normal, va réussir à atteindre le tissu épithélial de 

l’endomètre. Cette diminution touche à la fois l’expression de la protéine HLA-G mais aussi 

l’étape de transcription du gène. 

Par sa capacité d’inhibition de l’activité des cellules NK et lymphocytes T 

cytotoxiques maternels (par inhibition de leur activité lytique ou par induction de leur 

apoptose), HLA-G joue un rôle fondamental dans l’implantation et le développement 

placentaire (Le Discorde et al. 2003). 

2 Rôle d’HLA-G dans les transplantations d’organes 

Le rôle d’HLA-G dans les greffes d’organes est objet d’un nombre croissant d’études. 

Les cellules impliquées dans les rejets de greffes (cellules NK et/ou les lymphocytes T CD4+ 

et T CD8+) expriment toutes au moins un récepteur capable de reconnaître HLA-G. Cette 

protéine pourrait, dans ce cas, exercer son rôle d’inhibiteur de la réponse immunitaire et 

permettre la meilleure acceptation des greffes (pour une revue voir (Le Maoult et al. 2004).  

La surexpression ectopique d’HLA-G a d’abord été décrite au niveau de 

transplantations cardiaques en l’absence d’inflammation (Lila et al. 2000; Lila et al. 2002) où 

elle est exprimée chez 18% des transplantés. Cette expression est stable dans le temps et elle 

est corrélée à une réduction du taux de rejet aigu ainsi qu’à une absence de rejets chroniques. 

De même, dans une étude concernant les doubles greffes : hépatique et rénale, il a été 

démontré qu’HLA-G était exprimée dans 35% des biopsies hépatiques et 55% des biopsies 

rénales. Cette étude a permis d’établir le rapport entre l’expression d’HLA-G par les canaux 

biliaires et l’absence d’épisode de rejet aigu au niveau hépatique. D’autre part, l’expression 

d’HLA-G par le transplant hépatique semble corrélée à l’absence de rejet aigu ou chronique 

du greffon rénal suggérant un rôle protecteur du greffon hépatique sur le greffon rénal (Creput 

et al. 2003). De plus, HLA-G n’exercerait pas seulement cet effet inhibiteur de rejet dans le 

cas des allogreffes, mais semble également pouvoir participer à l’acceptation de xénogreffes. 

Plusieurs études montrent que l’expression, après transfection de la protéine HLA-G humaine 

par des cellules xénogéniques (de porc ou de hamster), entraînait une inhibition de l’activité 

cytolytique des cellules NK de l’ordre de 30 à 100% selon les études (Sasaki et al. 1999; 

Sasaki et al. 1999; Forte et al. 2000; Forte et al. 2001). Le niveau d’expression d’HLA-G est 

par ailleurs corrélé au niveau d’inhibition des cellules NK (Forte et al. 2000; Forte et al. 

2001). HLA-G inhibe également l’adhésion (Forte et al. 2000; Forte et al. 2001) et la 

migration (Dorling et al. 2000) de ces cellules NK. 
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La quantification d’HLA-G chez des patients transplantés pourrait servir à prévoir 

ceux chez qui la greffe sera plus facilement acceptée et qui pourraient éventuellement 

bénéficier d’un traitement immunosuppresseur réduit. Il se peut que ce soit l’allo-réaction elle 

même qui entraîne la synthèse d’HLA-G. En effet, Lila et al. (Lila et al. 2001) ont montré in 

vitro qu’HLA-G5 serait produite et secrétée par les lymphocytes T CD4+ allo-réactifs lors de 

réactions lymphocytaires mixtes et que cette protéine soluble était capable d’inhiber ces 

lymphocytes. Des expériences dans ce sens ont d’ailleurs été menées chez la souris 

transgénique exprimant la forme humaine d’HLA-G (Liang et al. 2002). Chez cette souris, la 

protéine HLA-G humaine est capable de s’associer à l’homologue murin de son récepteur 

exprimé à la surface des cellules présentatrices de l’antigène. Ces souris présentent des 

réactions immunitaires réduites et une plus grande survie des allogreffes de peau (Liang et al. 

2002). 

3 HLA-G et cancer 

Un rôle de la protéine HLA-G a aussi été mis en évidence dans le développement de 

certaines tumeurs. Toutefois, cette implication reste à ce jour conflictuelle. Des analyses 

immunohistochimiques ont montré une régulation positive de l’expression de la protéine 

HLA-G dans un certain nombre de lésions tumorales : mélanomes (Paul et al. 1998; Paul et al. 

1999; Carosella et al. 2000; Wagner et al. 2000), lymphomes cutanés (Urosevic et al. 2002), 

lymphomes non Hodgkin (Drenou et al. 2002), glioblastomes (Wiendl et al. 2002), cancers du 

poumon (Pangault et al. 1999; Urosevic et al. 2001; Pangault et al. 2002), cancers du sein 

(Lefebvre et al. 2002; Singer et al. 2003), carcinomes colo-rectaux (Fukushima et al. 1998), 

carcinomes rénaux (Ibrahim et al. 2001), carcinomes de la vessie (Carosella et al. 2000), môle 

hydatiformes (Rabreau et al. 2000; Goldman-Wohl et al. 2001), tumeurs ovariennes solides 

(Singer et al. 2003). Selon le type de tumeur, HLA-G était retrouvée sur les cellules tumorales 

et / ou sur certaines cellules circulantes (monocytes/macrophages mais aussi lymphocytes) et 

non dans les tissus sains correspondants. Une étude a montré le lien entre mauvais diagnostic 

de survie chez un patient ayant développé un mélanome (après traitement par interféron 

alpha) et l’expression d’HLA-G avant le début du traitement (Wagner et al. 2000). Cette 

constatation relative à des tumeurs solides ne s’applique pas en ce qui concerne l’expression 

d’HLA-G dans les épanchements péritonéaux et pleuraux correspondant à des tumeurs 

primaires et des métastases solides. En effet, dans ce cas, la présence d’HLA-G a été décrite 

par Davidson (Davidson et al. 2005) comme un signe positif quant à la réponse potentielle du 

patient au traitement. Il semble également que l’expression d’HLA-G dans ces fluides 
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diminue au cours du traitement. Ces travaux montrent que l’expression d’HLA-G au niveau 

des épanchements provenant de tumeurs primaires (dans cette étude il s’agissait de tumeurs 

ovariennes) pourrait être envisagée comme un marqueur tumoral révélateur de la sensibilité 

des cellules vis-à-vis des agents chimiothérapeutiques.  

L’expression d’HLA-G peut également permettre de faire des diagnostics différentiels. 

Par exemple, les tumeurs trophoblastiques expriment HLA-G alors que les tumeurs non 

trophoblastiques ne l’expriment pas (Singer et al. 2002). Exception faite des lignées 

cellulaires de choriocarcinomes, il est extrêmement rare de trouver l’expression d’HLA-G 

dans des lignées tumorales. Il se peut que l’expression de cette protéine soit perdue après un 

certain temps de culture in vitro. Une des hypothèses avancées pour expliquer cette différence 

entre l’expression d’HLA-G in vivo et in vitro concerne des mécanismes de régulation 

épigénétiques faisant que cette expression serait réprimée in vitro (Chang et al. 2003) 

(Moreau et al. 2003; Yan et al. 2005). Les facteurs activateurs de la transcription du gène et 

de l’expression ectopique de la protéine HLA-G ne sont pas encore bien définis, mais 

plusieurs cytokines seraient impliquées, en particulier l’interleukine 10 et les interférons α, β 

et γ. IL 10 est très souvent sécrétée par les cellules malignes et, étant données ses propriétés 

immunosuppressives, pourrait constituer, pour les cellules tumorales, une voie d’échappement 

à la réponse immunitaire antigène spécifique (Botti et al. 1998). 

4 Rôle d’HLA-G dans certaines affections virales 

Différentes stratégies peuvent être mises en œuvre par le HIV pour se multiplier dans 

son organisme hôte et empêcher sa destruction par le système immunitaire. Parfois, le virus va 

modifier l’expression membranaire des protéines HLA pour protéger les cellules infectées 

afin qu’elles ne soient pas reconnues, et donc pas dégradées (diminution de l’expression des 

protéines HLA-A, -B, et –C). Lozano et al. ont montré que l’expression d’HLA-G par les 

monocytes passait de 14,2 % chez des individus sains à 92,9 % chez des individus HIV 

positifs (Lozano et al. 2002). Concernant les lymphocytes T, 0,7 % expriment HLA-G chez 

les individus sains contre 33,6% chez des individus HIV positifs. D’après Lozano et al., cette 

induction par le HIV serait indirecte puisque HLA-G est surtout surexprimée par les 

monocytes qui ne sont généralement pas infectés par le virus. Il pourrait donc être intéressant 

d’augmenter la vulnérabilité des cellules infectées par le virus du SIDA vis-à-vis des cellules 

NK et des lymphocytes T en bloquant l’expression d’HLA-G. 
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5 Autres implications pathologiques d’HLA-G 

Cette protéine pourrait également agir dans la voie qui mène du stress cellulaire à la 

réponse immune. En effet, contrairement aux molécules HLA-A, B, E et F, la transcription 

d’HLA-G est augmentée après un stress tel qu’un traitement à l’arsenic ou un choc thermique 

via un promoteur HSE (Le Discorde et al. 2002). 

La protéine HLA-G constitue l’élément central de la balance finement régulée 

controlant les processus pro et anti inflammatoires (Carosella et al. 2001). En effet, la 

production de cette protéine (membranaire ou soluble) est activée par les cytokines anti-

inflammatoires, en particulier l’interleukine 10 qui joue, par contre, un rôle inhibiteur sur la 

production des protéines de classe I et II classiques. A l’opposé, des cytokines pro 

inflammatoires agissent en synergie pour amplifier les réponses immunitaires et 

inflammatoires. Dans ce cas, HLA-G pourrait stopper ces réactions en bloquant l’action des 

cellules effectrices (lymphocytes T) évitant ainsi la destruction de tissus sains (Figure 38).  
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Figure 38 : Effet de l’expression d’HLA-G sur la balance entre les lymphocytes T helper (Th) 1 et 2. Les 
cytokines, dont l’interféron-γ (IFN-γ) et l’interleukine 10 (IL-10) exprimées dans la phase initiale de la réponse 
immunitaire, induisent l’expression des formes membranaires et solubles d’HLA-G par les macrophages et les 
monocytes activés. Cette expression d’HLA-G régule en retour la balance entre les lymphocytes Th1 et Th2 en 
déplacant cet équilibre vers la réponse induite par les lymphocytes Th2. Ainsi, HLA-G entraîne une inhibition de 
la secrétion d’IFN-γ et de tumor necrosis factor alpha (TNFα) tandis qu’elle augmente l’expression de IL-3, IL-4 
et IL-10. IL-10 va en retour activer l’expression d’HLA-G. Ce contrôle exercé par HLA-G est succeptible de 
jouer un rôle non négligeable dans l’apparition de certaines pathologies inflammatoires médiées par les 
lymphocytes Th1 ou 2. (Carosella et al. 2001) 
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HLA-G est exprimée au niveau des lésions de la peau de patients atteints de psoriasis 

(Aractingi et al. 2001). Cette maladie se caractérise par la sécrétion de cytokines (IFNγ) 

capables d’activer l’expression d’HLA-G. De plus, les cellules circulantes (lymphocytes T) 

infiltrant le tissu lésé, expriment des récepteurs de cellules NK susceptibles d’être ciblés par 

cette protéine.  

HLA-G pourrait également jouer un rôle dans les voies de régulation de la réponse 

immunitaire liée aux scléroses multiples (MS) (Mitsdoerffer et al. 2005). Les MS sont des 

maladies inflammatoires démyélinisantes du système nerveux central pour lesquelles on 

suppose que les cellules T helper jouent un rôle prépondérant dans l’orchestration des 

réponses immunes (Hohlfeld 1997; Noseworthy et al. 2000; Hemmer et al. 2002). Enfin, 

Rizzo et al. ont récemment mis en évidence chez des patients asthmatiques une diminution de 

la sécrétion de cytokine anti-inflammatoire IL-10. Il est probable que ce déficit induise une 

diminution de l’expression de la protéine HLA-G, réduisant du même coup leur effet 

immunosupresseur (Rizzo et al. 2005). Cependant, le mécanisme exact menant à cette rupture 

de l’équilibre de sécrétion de cytokines pro et anti-inflammatoires, n’est pas clairement 

élucidé.  

E Modèles cellulaires 

De nombreux modèles cellulaires ont été développés pour l’étude de la protéine HLA-

G et de ses fonctions. Dans le cadre de cette thèse, nous avons utilisé un modèle développé 

par le laboratoire du Pr. Carosella. Il s’agit de la lignée cellulaire de mélanome humain M8. 

Ces cellules n’expriment pas naturellement HLA-G (Paul et al. 1998) mais des transfectants 

stables exprimant chacune des isoformes d’HLA-G ont été développés et caractérisés (Paul et 

al. 2000; Riteau et al. 2001). Nous avons plus précisément travaillé avec les cellules M8 

pcDNA, cellules transfectées par le vecteur pcDNA3.1/hygro et les cellules M8-HLA-G1, 

tranfectées par ce même vecteur, dans lequel a été intégrée la séquence codant pour la 

protéine HLA-G1.  

Pour les expériences de cytotoxicité, nous avons utilisé comme cellules effectrices 

(utilisées pour entraîner la lyse des cellules M8) une lignée de cellules NK (appelée NKL) 

développée par Robertson et al. à partir de lymphocytes néoplasiques isolés à partir de sang 

périphérique de patients souffrant de leucémie (Robertson et al. 1996).  
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V Objectifs du travail  

 

La technologie de SELEX regroupe, sous un terme générique, une multitude de 

méthodes de sélection avec pour seul point commmun l’identification de séquences d’acides 

nucléiques (aptamères) adaptés au critère de sélection (Ellington et al. 1990; Tuerk et al. 

1990). Depuis 1990, les protocoles ont varié selon l’objectif des expérimentateurs, de la 

chimie de la banque sélectionnée, à la nature de la cible, en passant par la méthode de 

partition des séquences répondant ou non au critère de sélection. Cette possibilité d’adaptation 

à l’infini du protocole de base, fait qu’il est virtuellement possible d’obtenir des aptamères 

contre n’importe quelle cible (de la molécule la plus simple comme la théophylline (Jenison et 

al. 1994), à des systèmes complexes, tels que des cellules vivantes (Morris et al. 1998; Hicke 

et al. 2001)) mais permet également de fixer des critères de sélection selon l’utilisation future 

envisagée pour les aptamères sélectionnés.  

De nombreux progrès ont été faits de manière à élargir le champ d’utilisation des 

aptamères sélectionnés. En effet, dans les premières années, ces sélections avaient surtout 

pour but d’étudier les interactions acides nucléiques / protéines existant naturellement in vivo. 

Puis, très rapidement, les sélections se sont généralisées vers l’identification d’interactions 

entièrement nouvelles. Conséquence de cette grande souplesse de sélection, et seulement 15 

ans après leur première description, il existe aujourd’hui des centaines d’aptamères. Ils sont 

utilisés dans de nombreuses applications allant de la recherche fondamentale (étude des 

mécanismes de régulation de l’expression des gènes) à l’utilisation clinique comme molécules 

thérapeutiques. Récemment un aptamère a reçu une autorisation de mise sur le marché aux 

Etats-Unis pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 

(www.macugene.com). Cependant, leur utilisation comme traceurs spécifiques pour 

l’imagerie moléculaire est faiblement exploitée. 

C’est précisément dans cet objectif que se place ce travail de thèse. En effet, les 

aptamères répondent à de nombreux critères définissant un radiotraceur idéal (Blank et al. 

2005). Ces molécules sans toxicité avérée (2003) sont caractérisées par une extrême 

spécificité de reconnaissance de cible capable de différencier : i) des molécules de structure 

très proche (Jenison et al. 1994) ou ii) deux conformations d’une même protéine (Weiss et al. 

1997; Rhie et al. 2003). Elles peuvent être chimiquement modifiées pour augmenter leur 

stabilité vis-à-vis des nucléases ou leur temps de résidence plasmatique. Enfin, les aptamères 
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peuvent cibler des protéines extracellulaires qui constituent des cibles plus facilement 

accessibles in vivo (Annexe). 

Le but de cette thèse consiste à identifier des aptamères pouvant être utilisés 

comme radiotraceurs pour l’imagerie moléculaire in vivo. Pour cela, nous avons choisi 

deux cibles, le RTK Ret et la protéine HLA-G. Dans la première partie de ce travail de thèse, 

nous avons évalué différentes stratégies de sélection, afin de sélectionner des aptamères 

spécifiques de marqueurs de surface d’intérêt thérapeutique, dans l’objectif de développer leur 

utilisation comme outil pour l’imagerie moléculaire in vivo. Pour cela, nous avons mené trois 

types de sélections différentes dirigées contre le récepteur à activité tyrosine kinase Ret : 

1-Sélection sur cellules vivantes 

2-Sélection sur protéine purifiée 

3-Mise en place d’une stratégie combinant les deux précédentes : « Crossover » 

SELEX. 

Ce protocole de sélection mixte a été utilisé dans le but d’obtenir des aptamères capables de 

s’associer à la protéine Ret exprimée dans sa conformation native.  

Afin de pouvoir analyser les résultats obtenus suite à ces différentes sélections, nous avons dû 

mettre au point des protocoles permettant la caractérisation des aptamères en terme d’affinité 

et de spécificité.  

La deuxième partie revient sur les optimisations qui ont permis, d’une part de mettre 

au point les sélections présentées sous formes d’articles dans la première partie et, d’autre 

part, de caractériser les séquences issues de ces sélections en définissant leur affinité et leur 

spécificité envers leurs cibles respectives.  

La troisième partie de ce travail présente les premières expériences réalisées dans le 

but de valider in vivo les aptamères sélectionnés sur cellules. Elles concernent les expériences 

de biodistribution des séquences après injection intraveineuse à la souris nude, mais aussi 

l’étude de la diffusion intratumorale des aptamères après injection dans la tumeur. Nous avons 

également validé un protocole de suivi du développement tumoral par tomographie 

d’émission de positons chez la souris nude, modèle qui pourra être utilisé pour étudier la 

fonctionnalité des aptamères in vivo.  

Enfin, la quatrième et dernière partie de cette thèse présente une nouvelle sélection 

contre des cellules vivantes. La cible de cette sélection est une protéine non classique du 

système HLA : la protéine, HLA-G. Notre objectif ici consistait à mettre au point des 

conditions de sélection qui nous permettent de sélectionner des aptamères contre chaque 

isoformes d’HLA-G, ayant toutes des propriétés particulières et pour lesquelles il n’existe pas 
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encore, à ce jour, de ligands spécifiques. Outre la caractérisation des séquences en terme 

d’affinité, nous nous sommes également intéressés à la fonctionnalité des aptamères 

sélectionnés, en adaptant des protocoles développés pour des anticorps. 
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 PARTIE I : SELECTION 

D’APTAMERES 

NEUTRALISANTS CONTRE LE 

RECEPTEUR A ACTIVITE 

TYROSINE KINASE Ret 
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Mon travail de thèse s’inscrit dans un projet mené dans le cadre du réseau européen 

OLIM (Oligonucleotides Ligands IMaging, 5ème PCRD 2000-2003) puis du réseau 

d’excellence européen EMIL (European Molecular Imaging Laboratories, 6ème PCRD 2004-

2009). Il fait l’objet d’une collaboration entre trois équipes de recherche 1- l’équipe de 

Domenico Libri, spécialiste de l’ARN (CGM CNRS Gif-sur-Yvette FRANCE) 2- l’équipe de 

Vittorio de Franciscis, spécialiste de la protéine Ret (CNR Naples ITALIE) et 3- notre 

laboratoire, spécialiste de l’imagerie des oligonucléotides. 

Le but de notre travail consiste à développer l’utilisation d’aptamères 

oligonucléotidiques pour l’imagerie moléculaire in vivo. Pour valider cette approche, nous 

avons choisi pour cible le récepteur transmembranaire à activité tyrosine kinase Ret. A ce 

jour, la plupart des aptamères décrits ont été sélectionnés contre des cibles purifiées. 

Cependant, pour produire des aptamères efficaces in vivo, la sélection doit être effectuée 

contre des cibles en conformation native. Cette condition est difficile à respecter dans le cas 

de cibles membranaires pour lesquelles l’étape de purification entraîne le plus souvent des 

changements conformationels importants. Pour cette raison, nous avons développé une 

méthode de SELEX innovante qui s’effectue directement sur des cellules vivantes. Ainsi, les 

aptamères sont sélectionnés contre des cibles en conditions physiologiques (glycosylation, 

interaction avec d’autres partenaires…). Nous sommes convaincus que cette méthode peut 

faciliter l’utilisation des aptamères obtenus in vitro vers des applications in vivo. De plus, 

cette méthode ne nécessite pas de purification préalable d’une cible et peut être généralisée 

sur tout type cellulaire présentant un phénotype particulier (cellules différenciées, 

transformées…). Les aptamères peuvent alors être utilisés pour identifier des marqueurs 

spécifiques de ce phénotype. 

La protéine Ret étant transmembranaire, elle présente un domaine extracellulaire 

facilement accessible aux aptamères introduits dans le milieu de culture. Une mutation 

(C634Y) située sur ce domaine extracellulaire est impliquée dans l’apparition de cancers.  

Plusieurs stratégies de SELEX ont été mises en place dans le but d’obtenir des 

aptamères dirigés contre RetC634Y. Ce travail a abouti à la rédaction de deux articles (l’un 

publié, le deuxième en soumission) présentés dans cette partie. 
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I Résumé de l’article I :  

Nous avons utilisé la technique SELEX pour isoler des aptamères contre la forme 

mutée de la protéine RetC634Y exprimée à la surface de cellules PC12 (cellules de 

phéochromocytome de rat), ces cellules sont alors appelées PC12/MEN2A. La sélection a été 

réalisée à partir d’une banque de 1014 séquences. Chaque séquence est constituée d’une région 

aléatoire de 50 bases encadrée par deux sites constants nécessaires à l’hybridation d’amorces. 

Nous avons utilisé des ARN modifiés en 2’fluoro sur leurs pyrimidines (ARN 2’F-Py) afin de 

sélectionner des aptamères résistants aux nucléases.  

Deux types cellulaires ont été utilisés pour des étapes de contre-sélection. Les contre-

sélections ont pour but de sélectionner des aptamères dirigés contre des marqueurs de surface 

présents sur les cellules PC12/MEN2A et absents des mêmes cellules PC12 pour lesquelles 

l’expression du récepteur Ret est indétectable par western blot ou exprimant une autre 

mutation de ce récepteur (cellules PC12/MEN2B). Les séquences qui ne sont pas retenues sur 

ces cellules (respectivement sur cellules PC12 et PC12/MEN2B) sont incubées sur les cellules 

PC12/MEN2A. Après plusieurs lavages, les séquences associées aux cellules sont récupérées 

par extraction phénol / chloroforme, amplifiées par RT-PCR et transcrites in vitro.  

La première contre-sélection a été réalisée sur des cellules PC12 sauvages. Les 

cellules PC12/MEN2A, lorsqu’elles expriment le récepteur muté RetC634Y ont un phénotype 

très éloigné de celui des cellules PC12 non transfectées. En effet, ces dernières sont en 

suspension et de forme arrondie alors que les PC12/MEN2A sont adhérentes et forment de 

longs prolongements cytoplasmiques de type neuritique. Cette différence phénotypique laisse 

supposer que l’expression de l’oncogène RetC634Y doit induire des changements d’expression 

de nombreuses protéines à la surface des cellules. C’est pourquoi, une deuxième contre-

sélection a été réalisée contre les cellules PC12 surexprimant, après transfection, le récepteur 

RetM918T (cellules PC12/MEN2B). La mutation de ce récepteur est située sur son domaine 

intracellulaire (donc théoriquement inaccessible aux aptamères) et entraîne son activation 

constitutive en l’absence de dimérisation. Cette deuxième contre-sélection est supposée 

beaucoup plus sélective car ces cellules sont très proches phénotypiquement des cellules 

PC12/MEN2A, et devrait donc diriger spécifiquement la sélection des aptamères vers la 

forme RetC634Y ou vers des marqueurs de surface dont l’expression est associée à celle de la 

protéine RetC634Y. 

Après 15 cycles de sélection, nous avons mesuré l’affinité de cette banque de 

séquences sur les cellules, en fonction de sa concentration pendant l’incubation et nous avons 
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obtenu un Kd apparent d’environ 100 nM. Nous avons alors cloné et séquencé 67 séquences à 

partir de cette banque. Deux séquences sont majoritaires (D14 et D12) et représentent 50% de 

la population. Quatre autres séquences représentent 25% de la population et 8 ne sont 

représentées qu’à un seul exemplaire. Les séquences ne présentent aucune similarité entre 

elles, exceptés les clones D24 et D4 qui possèdent des domaines identiques et une prédiction 

de structure secondaire homologue. Nous avons mesuré l’affinité pour les cellules 

PC12/MEN2A de tous les aptamères représentés à deux exemplaires ou plus, dans la 

population clonée, et également de quelques séquences individuelles, dont l’aptamère D4. 

Parmi ces aptamères, quatre ont été identifiés avec des Kd se situant aux alentours des 50 nM.  

Nous avons ensuite évalué la capacité de ces quatre aptamères à interférer avec 

l’activité biologique de la protéine Ret. De manière très intéressante, nous avons montré que 

l’aptamère D4 inhibe spécifiquement l’autophosphorylation de RetC634Y et celle de la kinase 

Erk qui appartient à la cascade de kinase constitutivement activée par la mutation RetC634Y. 

Nous avons ensuite démontré que D4 pouvait également inhiber la forme sauvage de Ret. 

Pour cette expérience, les cellules utilisées sont des cellules PC12 exprimant la protéine Ret 

sauvage humaine après transfection. Dans ce cas, l’aptamère inhibe très fortement l’activation 

de la phosphorylation de Ret et de son effecteur sous-jacent Erk normalement induite par le 

GDNF en présence de son co-récepteur soluble (GFRα1). En revanche D4 n’a aucun effet 

inhibiteur sur le signal induit par l’activation d’un autre RTK (TrkA) par le NGF (nerve 

growth factor). Ceci démontre que l’inhibition de la phosphorylation de Erk est spécifique de 

la voie de signalisation induite par Ret. D4, bien qu’ayant de l’affinité pour les cellules 

PC12/MEN2B, n’interfère pas avec le signal induit constitutivement par la mutation RetM918T. 

Par contre, il inhibe la suractivation de RetM918T induite par l’ajout de GDNF aux cellules 

PC12/MEN2B. Ces résultats tendent à prouver que cet aptamère inhibe uniquement 

l’activation de Ret qui dépend de sa dimérisation. 

La comparaison des prédictions de structures respectives des aptamères D4 et D24 met 

en évidence une structure consensus en tige-boucle interne-tige entre ces deux séquences. 

Nous avons déterminé que ce motif minimum de 36 nucléotides est suffisant pour conserver 

les propriétés d’affinité de la séquence D4 totale. En revanche, cette séquence raccourcie 

n’inhibe pas la protéine Ret, tout comme l’aptamère D24, ce qui laisse supposer qu’une partie 

de la séquence D4 est nécessaire pour l’inhibition, même si elle ne joue aucun rôle au niveau 

de l’affinité.  

Nous avons ensuite étudié l’effet de cet aptamère sur le phénotype cellulaire associé à 

l’expression de la protéine Ret. Les cellules PC12 qui expriment la forme sauvage de la 
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protéine Ret émettent de longs prolongements cytoplasmiques après activation par le GDNF, 

en présence de son co-récepteur le GFRα1. Nous avons démontré que l’aptamère D4 était 

capable d’inhiber cette différenciation cellulaire. Dans un deuxième temps, nous avons 

montré qu’il est également capable de réverser ce même phénotype cellulaire induit dans les 

cellules NIH transfectées pour exprimer constitutivement de la protéine mutée RetC634Y. 

Encore une fois, aucun effet n’est observé sur le phénotype cellulaire induit constitutivement 

par l’expression de la protéine mutée RetM918T.  

Il est intéressant de noter, que les aptamères isolés par SELEX sur cellules vivantes, 

n’ont aucune affinité pour le domaine extracellulaire purifié de la protéine RetC634Y (EC-

RETC634Y). A contrario, des aptamères provenant d’une sélection dirigée contre le domaine 

extracellulaire muté EC-RetC634Y sont incapables de s’associer à la protéine RetC634Y exprimée 

à la surface de cellules. Il est donc probable que l’affinité de l’aptamère D4 soit dépendante de 

l’association de Ret à la membrane cellulaire. Cette constatation conduit à deux hypothèses : 

i) cette différence est due à une modification conformationnelle de la protéine Ret, ou bien ii) 

l’association de D4 au récepteur Ret nécessite la présence d’un composant moléculaire 

supplémentaire interagissant avec Ret à la surface des cellules. Quel que soit le mode d’action 

exact de l’aptamère D4, nous supposons qu’il agit en interférant avec la formation d’un 

dimère actif stable de Ret. Cette interférence peut se produire : soit par association de D4 avec 

le monomère et inhibition de la formation du dimère, soit par interaction directe avec le 

dimère.  
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II Résumé de l’article II :   

Les applications les plus intéressantes décrites à propos des aptamères concernent des 

séquences sélectionnées contre les marqueurs extracellulaires (Annexe). Afin de développer 

l’utilisation des aptamères comme radiotraceurs spécifiques pour l’imagerie in vivo, nous 

avons mis en place différentes stratégies de sélection dirigées contre la protéine extracellulaire 

mutée RetC634Y (Figure 39). Dans cet article, nous comparons les spécificités, avantages et 

inconvénients de chacune de ces méthodes. Nous avons effectué une deuxième sélection sur 

cellules vivantes (S2) sans contre-sélection sur cellules PC12/MEN2B et un « crossover » 

SELEX alternant sélection sur cellules vivantes exprimant RetC634Y et sélection sur le 

domaine extracellulaire de RetC634Y purifié.  

 

Sélections   S1a S2 S3a S4 S5

Banque de départ 1014 1014 1014 Séquences après 7 tours de 
S1

Mélange équimolaire de 14 
séquences issues de S4 

Cible Cellules PC12/MEN2A Cellules PC12/MEN2A EC-RetC634Y-PA sur billes IgG EC-RetC634Y-PA sur billes IgG Cellules PC12/MEN2A 

Première contre sélection Cellules PC12 Cellules PC12 Billes IgG Billes IgG -

Deuxième contre sélection Cellules PC12/MEN2B Cellules PC12 - - -

Nombre de tours 15 15 13 4 3

Sélections   S1a S2 S3a S4 S5

Banque de départ 1014 1014 1014 Séquences après 7 tours de 
S1

Mélange équimolaire de 14 
séquences issues de S4 

Cible Cellules PC12/MEN2A Cellules PC12/MEN2A EC-RetC634Y-PA sur billes IgG EC-RetC634Y-PA sur billes IgG Cellules PC12/MEN2A 

Première contre sélection Cellules PC12 Cellules PC12 Billes IgG Billes IgG -

Deuxième contre sélection Cellules PC12/MEN2B Cellules PC12 - - -

Nombre de tours 15 15 13 4 3

 

Figure 39 : Présentation des différentes sélections dirigées contre la protéine RetC634Y. a indique les 
sélections décrites dans l’article I. EC-RetC634Y-PA : domaine extracellulaire de la protéine RetC634Y purifiée 
associée à une construction comprenant le domaine de clivage de la protéase TEV et la protéine A permettant 
d’immobiliser la construction sur des billes IgG. 

 

La sélection S2 sur cellules vivantes a été réalisée de manière indépendante mais selon 

un protocole quasi similaire à celui décrit dans l’article I. La différence majeure entre cette 

sélection et la précédente se situe dans l’étape de contre-sélection. La contre-sélection sur 

PC12/MEN2B est remplacée par une deuxième étape de contre-sélection sur PC12 sauvages. 

Après 15 tours de sélection, la population S2 a été clonée et séquencée.  

En comparant les sélections S1 et S2, nous avons noté que les aptamères issus de 

chacune de ces sélections n’ont aucune similarité. Une exception, la séquence B25, qui est 

identique à l’aptamère D24, excepté la mutation située sur une des amorces qui était destinée 

à éviter des contaminations croisées entre les deux sélections. Nous retrouvons donc une 

troisième fois la structure consensus de l’aptamère D4, mais là encore, cette séquence n’est 

que très faiblement représentée dans la population (représentant 1 séquence sur 66). Ce 
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résultat montre que l’étape de contre- sélection dirigée contre les cellules non transfectées est 

suffisante pour sélectionner des aptamères contre la protéine transmembranaire d’intérêt, 

même si cette cible induit d’importants changements phénotypiques une fois transfectée.  

Comme lors de la sélection S1, trois séquences ont été majoritairement amplifiées 

(B26, B11, B23) et représentent 50% de la population. L’affinité de la majorité de ces 

séquences pour les cellules PC12/MEN2A a été estimée à la concentration de 100 nM. La 

plupart des aptamères testés n’ont aucune affinité pour les cellules. Seuls deux aptamères, 

B23 et B11, ont répondu positivement à ce crible. Pour B23 nous avons déterminé un Kd égal 

à 39 nM ± 8, ce qui est équivalent aux valeurs obtenues pour les aptamères issus de la 

première sélection. Par contre, l’aptamère B11 présente un Kd plus élevé (170 nM) mais il a 

également un nombre de cible (Cmax) plus élevé que les autres séquences.  

Les valeurs de Cmax obtenues montrent que les aptamères issus des deux sélections, ont 

été dirigés de manière prépondérante vers les cibles plus représentées à la surface des cellules 

que la protéine Ret (même si l’expression de cette protéine par les cellules PC12, placée sous 

le contrôle du promoteur MMLV, est forte (Califano et al. 1996)). Il faut que la valeur de Kd 

de ces séquences soit extrêmement faible pour que la sélection d’aptamères dirigés contre une 

cible peu abondante soit possible.  

Nous avons étudié, pour nos aptamères, la relation existant entre les valeurs de Kd et 

Cmax. Pour cela, nous nous sommes intéressés au rapport Cmax / Kd, appelé « potentiel de 

liaison » (Binding Potential) en pharmacologie. Les PB de chacun de nos aptamères ont des 

valeurs comprises entre 4,5 et 8,8.10-3 ce qui représente une variation très faible. La pression 

de sélection exercée semble ainsi conditionner ce rapport. Ainsi l’aptamère B11 a pu être 

sélectionné, malgré un Kd trois fois supérieur à ceux des autres aptamères, car sa cible est 

également trois fois plus représentée à la surface des cellules.  

Notre travail tout, comme les sélections dirigées contre les cellules N9 de la microglie 

(Blank et al. 2001) et contre les cellules de glioblastome U251 (Hicke et al. 2001; Daniels et 

al. 2003), montre que cette méthode de sélection sur cellules vivantes, favorise l’identification 

de protéines fortement exprimées à la surface des cellules. Ceci peut jouer un rôle positif en 

orientant la sélection vers la cible surexprimée, mais peut entraîner un effet négatif si la 

protéine est surexprimée de façon ubiquitaire. Dans ce cas, les aptamères sélectionnés seraient 

de faible intérêt tandis que d’autres, dirigés contre des cibles spécifiques peu abondantes, 

seraient perdus. C’est précisément pour éviter ce problème que des contre-sélections sont 

réalisées. Cependant, nous constatons que les aptamères de la famille de D4, y compris ceux 

contre-sélectionnés sur les cellules PC12 puis sur les cellules PC12/MEN2B, ne différencient 
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pas les deux formes mutées RetC634Y et RetM918T. De la même manière, les expériences de 

pontage aux UV des aptamères à leur cible protéique ont permis de montrer que B23 avait 

pour cible un marqueur exprimé à la fois sur les cellules PC12, PC12/MEN2A et 

PC12/MEN2B. Les aptamères B11 et D12 n’ont pas reconnu de cible exprimée sur les 

cellules sauvages, par contre, ils sont pontés de la même manière sur les PC12 surexprimant 

RetC634Y que sur celles surexprimant RetM918T. Dans notre cas, les contre-sélections ont donc 

été relativement inefficaces et plus particulièrement celle portant sur les cellules 

PC12/MEN2B, très proches phénotypiquement des cellules PC12/MEN2A. L’efficacité des 

contre-sélections peut certainement être améliorée en augmentant le nombre de cellules ou le 

temps d’incubation, mais également, en utilisant pour la sélection, des cellules transfectées 

issues de différentes lignées.  

Nous supposons qu’une augmentation de la pression de sélection pourrait nous 

permettre d’identifier des aptamères de plus forte affinité et pourrait également réduire la 

sélection d’aptamères contre des marqueurs fortement exprimés. Notons également que si les 

valeurs de Kd sont assez reproductibles d’une expérience à l’autre, il en est différemment 

pour les valeurs de Cmax, sauf en ce qui concerne l’aptamère D4. Ceci peut s’expliquer par le 

fait que l’expression de la cible de cet aptamère, la protéine Ret, est contrôlée, donc constante, 

contrairement aux autres protéines dont l’expression peut varier au cours de la culture des 

cellules. 

Les résultats obtenus lors de nos deux sélections sur cellules vivantes illustrent 

parfaitement combien il est difficile d’orienter la sélection vers une protéine d’intérêt grâce à 

la stratégie de sélection sur cellules vivantes, plus particulièrement à cause de l’inefficacité 

apparente de la contre-sélection dans le processus de sélection. Nous avons également montré 

que la sélection dirigée contre la protéine recombinante correspondant au domaine 

extracellulaire purifié de RetC634Y n’avait pas permis d’obtenir des aptamères capables de 

s’associer à cette protéine lorsqu’elle est présentée à la surface de cellules. Ceci suppose que 

la protéine purifiée (bien que sa fonctionnalité ait été démontrée (Cerchia et al. 2003)) puisse 

avoir une conformation très différente de ce qu’elle est en condition physiologique. 

Cependant, nous avons pensé qu’une stratégie alliant quelques tours de sélection sur cellules 

et quelques tours sur protéine purifiée pourrait permettre l’isolation de séquences 

reconnaissant un épitope commun entre la protéine purifiée et la forme native.  

Pour cela, nous avons engagé une sélection sur protéine purifiée (S4) à partir de la 

population amplifiée après 7 tours, de sélection sur cellules. Cette population se situe juste 

avant l’apparition d’un profil de RFLP, ce qui signifie qu’elle est encore relativement 
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hétérogène mais enrichie en séquences ayant de l’affinité pour les cellules. Après quatre tours 

de sélection sur protéine purifiée, les séquences obtenues étaient différentes de celles isolées 

grâce à la sélection sur cellules. Une séquence, E38, présente une prédiction de structure 

consensus avec celle obtenue pour la séquence B69 sélectionnée lors de la sélection S2 sur 

cellules. Mais ces deux séquences sont minoritaires dans les deux sélections. L’affinité de la 

plupart des séquences clonées a été testée à 100 nM pour les cellules PC12/MEN2A. Seuls 

deux aptamères ont montré de l’affinité pour les cellules dont l’aptamère E38.  

Ce résultat nous fait supposer que cette stratégie de sélection a entraîné l’amplification 

de séquences présentant une faible affinité pour la protéine Ret en conformation native malgré 

une bonne affinité pour son domaine extracellulaire purifié. Nous avons alors fait l’hypothèse 

qu’un moyen d’éviter cet écueil pourrait consistait à alterner tours de sélection sur cellules et 

tours de sélection sur protéine purifiée. Pour le vérifier, nous avons criblé des séquences 

obtenues par ce crossover SELEX en leur faisant subir 3 tours de sélection supplémentaires 

sur cellules vivantes (sélection S5). La séquence E38 a été amplifiée préférentiellement et 

représentait alors 80% de la population. Ceci démontre que cette stratégie est efficace 

puisqu’elle aboutit à la sélection préférentielle d’une séquence (E38) reconnaissant la protéine 

d’intérêt (RetC634Y) exprimé à la surface d’une cellule. Cette stratégie de sélection croisée sera 

plus particulièrement détaillée dans la deuxième partie de cette thèse.  
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Nous avons vu les résultats obtenus lors de nos différentes stratégies de sélection. 

Contrairement aux aptamères isolés contre des cibles purifiées, l’utilisation d’aptamères sur 

des cellules est peu décrite. Il est plus difficile de travailler avec des cellules vivantes qu’avec 

des extraits cellulaires ou des cellules fixées qui sont souvent utilisées pour le développement 

de ligands contre des récepteurs membranaires. Cependant, les aptamères ont été sélectionnés 

contre des cellules vivantes pour être le plus proche possible des conditions physiologiques et 

nous avons souhaité conserver cette exigence pour la caractérisation des aptamères. Une 

partie très importante de ce travail de thèse a donc consisté à développer et optimiser 

plusieurs méthodes pour évaluer l’affinité et la spécificité des aptamères directement sur des 

cellules vivantes. 

Dans un premier temps, nous avons optimisé les conditions de mesure d’affinité des 

aptamères sur cellules. La première partie de ces optimisations a porté sur l’utilisation de 

compétiteurs non spécifiques, dans le but de bloquer les sites de fixation non spécifiques des 

aptamères. Ensuite nous avons recherché des conditions expérimentales de mesure d’affinité 

des aptamères sur différents types cellulaires adhérents (comme les cellules PC12/MEN2A 

utilisées pour la sélection) ou faiblement adhérents (comme les cellules PC12 n’exprimant pas 

la protéine Ret ou les cellules PC12/MEN2B qui expriment RetM918T, mutation située sur le 

domaine intracellulaire). Dans un deuxième temps, nous avons mis au point des conditions de 

pontage des aptamères à leurs cibles protéiques, dans le but de déterminer la nature de ces 

cibles. Enfin, nous avons mis en place une stratégie de sélection associant sélection sur 

cellules vivantes et sélection contre une protéine purifiée. Par cette méthode de sélection 

croisée (crossover SELEX) nous souhaitons concilier d’une part, la sélection d’aptamères 

dirigés contre une cible bien identifiée (la protéine Ret) et d’autre part, le critère de 

reconnaissance de la cible en conformation native (présent à la surface de cellules vivantes). 

Toutes ces mises au point technologiques ont abouti aux résultats présentés dans la 

partie 1 de cette thèse. Cependant, toutes n’ont pas pu être exposées dans ces publications, 

c’est pourquoi, elles sont présentées plus en détail dans cette partie.  

I Caractérisation des aptamères pour les cellules 

PC12/MEN2A 

A Choix du compétiteur non spécifique 

Au cours des différentes sélections réalisées sur cellules vivantes, nous n’avons pas pu 

observer d’augmentation de la quantité d’aptamères retenue sur les cellules PC12/MEN2A. 
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Cependant, de fortes concentrations en ARN 2’F-Py étaient utilisées pendant la sélection et 

devaient générer un bruit de fond non saturable très élevé qui pouvait masquer le signal 

spécifique. En nous plaçant à une concentration plus faible (100 nM), nous avons pu observer 

une augmentation de l’affinité des différentes populations de séquences au cours du processus 

de sélection (Partie 1 article II).  

Les aptamères, chargés négativement, peuvent s’associer de manière non spécifique à 

des protéines extracellulaires chargées positivement. Afin de faire ressortir leur fixation 

spécifique, nous avons cherché à diminuer leur fixation non spécifique par l’utilisation de 

compétiteurs. L’intérêt de ce type de mise au point est bien connu pour l’utilisation des 

anticorps. Pour exemple, lors d’un western blot, selon l’anticorps utilisé, les étapes de 

saturation du signal non spécifique et de lavages peuvent varier considérablement. Dans le 

cadre de l’utilisation des aptamères, la problématique est la même. Cependant, pour cette 

nouvelle technologie, la nature de ces optimisations reste encore à déterminer et apparaît bien 

souvent au moment même où les expériences sont réalisées. Pour réduire au maximum la 

fixation non spécifique des ARN 2’F-Py aux cellules PC12/MEN2A, nous avons comparé 

trois compétiteurs : l’ARN total de levure (ARNt), l’ADN génomique fractionné de sperme de 

saumon (ADNss) et la polyInosine (polyI).  

Toutes ces molécules sont à base d’acides nucléiques et peuvent donc entrer en 

compétition avec la fixation des aptamères sur des sites non spécifiques. L’ARNt et l’ADNss 

sont des molécules classiquement utilisées pour réduire le signal non spécifique associé à 

l’utilisation d’acides nucléiques dans des applications telles que le southern et le northern 

blot. L’utilisation du polyI reste plus marginale, cependant il a été démontré que cette 

molécule est particulièrement efficace in vivo pour bloquer la fixation de molécules 

polyanioniques aux récepteurs « scavengers » (renseignement fourni par Marco Cecchini 

(Finger et al. 2002)). Ces récepteurs ont pour caractéristique une aptitude à lier toutes sortes 

de ligands avec une très forte affinité, à la seule condition que ces ligands soient 

polyanioniques (Gough et al. 2000), ce qui est précisément le cas pour les acides nucléiques. 

Les récepteurs « scavengers » n’ont été décrits qu’au niveau des cellules du muscle lisse, des 

cellules endothéliales et des macrophages. Cependant, il se peut que les aptamères soient 

retenus de la même manière par des récepteurs chargés positivement exprimés à la surface des 

cellules. Dans ce cas, le polyI pourrait avoir la même action que celle décrite pour les 

récepteurs « scavengers », à savoir, qu’il pourrait limiter la fixation des aptamères à ces sites 

de fixation non spécifiques. 
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Pour évaluer leurs effets sur la fixation non spécifiques des aptamères aux cellules, 

nous avons comparé la fixation de la banque de départ et de l’aptamère D30 sur les cellules 

PC12/MEN2A en présence de différentes concentrations de compétiteurs.  

1 Comparaison de l’effet de trois compétiteurs non spécifiques  

 L’utilisation de compétiteurs non spécifiques peut être réalisée en pré-incubation 

et/ou durant l’incubation du ligand à tester avec sa cible. Pour les anticorps, les compétiteurs 

(BSA, lait, etc,…) sont généralement utilisés à forte concentration en pré-incubation et à une 

plus faible concentration durant l’incubation de l’anticorps avec sa cible. Dans un premier 

temps, nous avons évalué l’effet de trois compétiteurs: l’ARNt, l’ADNss et le polyI, en les 

préincubant sur les cellules PC12/MEN2A avant l’addition d’un aptamère (D30) pris comme 

modèle. Pour cela, ces trois molécules ont été incubées avec les cellules pendant 10 minutes. 

Après élimination du compétiteur libre, l’ARN 2’F-Py radiomarqué au 32P à la concentration 

100nM est à son tour incubé sur les cellules pendant 10 minutes. Enfin, après élimination par 

lavage des séquences sans affinité, la quantité de radioactivité associée aux cellules est 

mesurée par comptage Cerenkov. Nous avons alors comparé le rapport signal spécifique 

(affinité de D30 pour les cellules PC12/MEN2A) sur bruit de fond (affinité de la banque 

aléatoire S1S0 dans les mêmes conditions) obtenu pour chacune des conditions testées.  

La comparaison de l’effet de ces trois compétiteurs non spécifiques est présentée sur la 

Figure 40. Par cette expérience, nous avons montré que l’ARNt comme l’ADNss, lorsqu’ils 

sont utilisés en pré-incubation, n’ont aucun effet sur le rapport signal spécifique / bruit de 

fond qui reste environ égal à 4. Le polyI, à une concentration de 30 µg.ml-1 permet d’atteindre 

un rapport signal spécifique / bruit de fond égal à 8,5 soit plus de deux fois supérieur à la 

condition sans compétiteur. Son effet augmente à la concentration 200 µg.ml-1 pour atteindre 

un rapport égal à 15,7 qui ne varie pas significativement à une concentration deux fois plus 

élevée (rapport de 14.2 à 400 µg.ml-1). Le fait d’associer ces trois compétiteurs entre eux 

pendant la préincubation, non seulement n’apporte pas de bénéfice, mais semble même 

réduire l’efficacité du polyI puisque pour le mélange à 200 µg.ml-1 de chaque compétiteur, ce 

rapport est égal à 11 contre 15,7 pour la même concentration de polyI seul.  
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Figure 40 : Comparaison de l’effet de différents compétiteurs non spécifiques utilisés en préincubation sur 
les cellules PC12/MEN2A avant l’incubation des ARN 2’F-Py. Le signal spécifique correspond à la fixation 
de l’aptamère D30 sur les cellules. Le signal non spécifique correspond à la fixation de la banque aléatoire S1S0 
sur ces mêmes cellules. Les résultats sont présentés sous forme de ratio de fixation de D30 / fixation de la 
banque aléatoire. Les compétiteurs utilisés, respectivement ARNt, ADNss et polyI ont été déposés sur les 
cellules PC12/MEN2A, incubés 10 minutes à 37°C puis éliminés avant dépôt de l’ARN 2’F-Py radiomarqué au 
32P à la concentration 100nM. La quantité de séquences retenues sur les cellules est estimée par comptage de la 
radioactivité associée après élimination des séquences sans affinité par lavages. 

 

Nous avons alors concentré notre étude sur l’utilisation du polyI qui est le compétiteur 

non spécifique le plus prometteur. Pour cela, nous avons testé son effet à différentes 

concentrations durant l’incubation de l’aptamère D30 sur les cellules avec ou sans pré-

incubation préalable des cellules avec le polyI. (Figure 41). Nous avons constaté que 

l’addition de 100µg.ml-1 de polyI durant l’incubation de l’aptamère est la meilleure solution 

pour améliorer le rapport signal spécifique / bruit de fond en utilisant un minimum de 

compétiteur (rapport de 17.5). Contrairement aux anticorps, la pré-incubation des cellules 

avec le polyI n’apporte pas une amélioration significative du signal. Suite à ces optimisations, 

nous avons pu mesurer les affinités respectives de sept aptamères pour les cellules 

PC12/MEN2A, les résultats sont exposés dans l’article II. 
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Figure 41 : Comparaison de l’efficacité du polyI utilisé à différentes concentrations en préincubation et/ou 
pendant l’incubation des aptamères sur les cellules PC12/MEN2A. L’efficacité du polyI a été évaluée à 
différentes concentrations pendant l’incubation (30, 100 et 200 µg.ml-1). Nous avons dans le même temps évalué 
le bénéfice apporté par la préincubation de ce compétiteur à 200 µg.ml-1 10 min à 37°C par rapport à la même 
situation sans préincubation. Le signal spécifique correspond à la fixation de l’aptamère D30 sur les cellules. Le 
signal non spécifique correspond à la fixation de la banque aléatoire S1S0 sur ces mêmes cellules. Le résultat est 
présenté sous forme de ratio entre la fixation de D30 et celle de la banque aléatoire S1S0. 

2 Influence du compétiteur sur les caractéristiques d’affinité de 

certains aptamères 

Lors de nos tests préliminaires, alors que nous utilisions l’ARN total comme 

compétiteur non spécifique (compétiteur utilisé pendant la sélection), l’aptamère B37 

semblait avoir une affinité pour les cellules PC12/MEN2A 2,5 fois supérieure à celle de la 

banque aléatoire. Ce rapport atteint une valeur supérieure à 3 lorsque le compétiteur utilisé est 

de l’ADNss Figure 42. Dans le cas où le polyI est utilisé comme compétiteur, cet aptamère ne 

montre plus aucune affinité pour ces mêmes cellules (rapport fixation de B37 / fixation de 

S1S0 égal à 1) (Figure 42). Cet aptamère a peut-être pour cible une protéine chargée 

positivement. Cette interaction n’est pas inhibée en présence d’ARNt ou d’ADNss, par contre, 

le polyI doit saturer plus efficacement cette cible. Toutefois, rien ne nous permet de dire si 

l’association de B37 à sa cible est spécifique ou non, d’autres expériences devront fournir 

cette réponse. 
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Ainsi, en fonction de l’aptamère, il peut s’avérer utile de rechercher le meilleur 

compétiteur. Cependant, à part pour cet aptamère B37, l’affinité de tous les autres aptamères 

n’a pas été affectée par le polyI.  

 

0

1

2

3

4

ARNt ADNss poly I

R
ap

po
rt

 e
nt

re
 la

 fi
xa

tio
n 

de
 l'

ap
ta

m
èr

e 
B

37
 e

t c
el

l
e 

de
 la

 b
an

qu
e 

al
éa

to
ire

 S
1S

0

 

Figure 42 : Comparaison de l’effet de différents compétiteurs sur le rapport fixation spécifique (fixation 
de l’aptamère B37) / fixation non spécifique (fixation de la banque aléatoire S1S0) sur les cellules 
PC12/MEN2A. L’ARNt, l’ADNss et le polyI ont été respectivement utilisés pendant l’incubation des aptamères 
sur les cellules à la concentration 100 µg.ml-1. Les ARN 2’F-Py (B37 et S1S0) étaient utilisés à la concentration 
100 nM. les résultats présentés correspondent au rapport de la fixation de l’aptamère B37/ la fixation non 
spécifique de S1S0. 

Bilan :  La fixation non spécifique des ARN 2’F-Py sur les cellules peut être réduite par 

l’emploi de séquences d’acides nucléiques compétitrices. Nous avons comparé l’effet 

de différents compétiteurs non spécifiques : ARNt, ADNss et polyI. Le résultat obtenu 

montre que le poly I utilisé à la concentration 100 µg.ml-1 pendant l’incubation permet 

d’obtenir un ratio signal/bruit de fond optimal sans alourdir le protocole. 

Contrairement à l’ARNt et à l’ADNss, le polyI inhibe la fixation de l’aptamère B37 

aux cellules PC12/MEN2A. Ceci démontre qu’à l’instar des anticorps, le choix du 

compétiteur non spécifique peut affecter l’efficacité des aptamères.  
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B Optimisation d’une méthode de mesure d’affinité des 

aptamères pour des types cellulaires non ou peu 

adhérents  

Nous avons évalué l’affinité des aptamères obtenus lors des différentes sélections pour 

les cellules PC12/MEN2A (articles I et II). Dans l’optique de leur utilisation comme outil de 

diagnostic des pathologies associées au phénotype MEN2A, nous avons souhaité déterminer 

la sélectivité des aptamères obtenus vis-à-vis d’autres types cellulaires. 

Pour cela, nous souhaitions répéter les expériences de mesure d’affinité sur différents 

types cellulaires exprimant ou pas RetC634Y, ou encore, exprimant d’autres mutations de ce 

récepteur. Parmi toutes les cellules retenues pour tester cette spécificité, toutes n’étaient pas 

adhérentes, à commencer par les cellules PC12 sauvages ayant servi pour la contre-sélection. 

De plus, les cellules PC12/MEN2B, bien qu’adhérentes, ont tendance à former des paquets de 

cellules qui se décrochent très facilement lors des étapes de lavage. Nous avons donc 

préalablement évalué différents protocoles afin de pouvoir travailler avec ces cellules.  

Afin de comparer tous nos résultats par rapport aux mesures d’affinité effectuées sur 

cellules adhérentes PC12/MEN2A, nous avons choisi de travailler sur le même nombre de 

cellules (1,5.105 cellules par point), le même volume et le même temps d’incubation 

(respectivement 200 µl et 10 minutes) et la même quantité de compétiteur non spécifique (100 

µg.ml-1 de polyI) en réalisant toujours le même nombre de lavages (5). Deux protocoles ont 

été comparés : 1- Mise au point d’une méthode de mesure d’affinité sur cellules en suspension 

et 2- Optimisation du protocole de mesure d’affinité sur cellules adhérentes en favorisant la 

capacité d’adhésion des cellules au support de culture.  

1 Mise au point d’un protocole de mesure d’affinité sur cellules en 

suspension 

Nous avons remis en suspension des cellules PC12/MEN2A et vérifié que la banque 

issue de 15 tours de SELEX S1 avait toujours de l’affinité pour ces cellules. Nous avons pris 

la précaution de ne pas utiliser de trypsine pour décrocher et séparer les cellules, l’action de 

cette enzyme dégradant les protéines de surface. Les cellules ont donc été détachées par 

grattage. Pour réduire le stress généré par cette étape qui est susceptible de modifier 

l’expression de certaines protéines, nous attendions deux heures avant de débuter l’expérience 

de mesure d’affinité. Pendant ces deux heures, les cellules en suspension étaient placées dans 
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une étuve de culture cellulaire (5% CO2, 37°C). Afin de valider ces tests, nous avons comparé 

la fixation d’une banque « naïve » (S1S0) et d’une banque issue de 15 tours de sélection sur 

cellules (S1S15). S1S15 a environ trois fois plus d’affinité que la banque S1S0 pour les 

cellules PC12/MEN2A adhérentes (Figure 43).  
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Figure 43: Mesure de l’affinité à 100nM de la banque S1S15 versus la banque aléatoire S1S0 pour les 
cellules PC12/MEN2A en suspension. Cette expérience a été réalisée selon différents protocoles. Le protocole 
classique sur cellules adhérentes, deux protocoles pour lesquels les cellules étaient remises en suspension et les 
lavages réalisés i) par centrifugation, ii) par filtration sur membrane durapore. Pour ces trois expériences, le 
compétiteur non spécifique utilisé était l’ARNt (30µg.ml-1). 

a Centrifugation 

Dans un premier temps, nous avons réalisé des mesures d’affinité des aptamères par 

centrifugation. Les cellules PC12/MEN2A remises en suspension ont été réparties à raison de 

1,5.105 cellules par tube. Après les 10 minutes d’incubation en présence de 100 nM 

d’ARN 2’F-Py radioactif et de 100 µg.ml-1 de polyI, les ARN 2’F-Py non retenus sur les 

cellules ont été éliminés par 5 lavages de 500 µl de RPMI, centrifugation douce des cellules et 

aspiration du surnageant. La quantité d’ARN 2’F-Py associée aux cellules est alors quantifiée. 

Nous avons constaté que les étapes de lavage entraînent une perte importante de cellules au 

cours de l’expérience et le culot cellulaire obtenu par centrifugation est pratiquement 

invisible. De plus, la banque S1S15, issue de 15 tours de sélection sur cellules, ne présente 

plus d’affinité pour ces cellules par rapport à une banque « naïve » (S1S0) (Figure 43).  
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b Filtration de cellules  

Le point critique mis en évidence lors des premiers tests de mesure d’affinité par 

centrifugation était la perte de cellules lors des lavages. Le fait de remplacer la centrifugation 

par des lavages par filtration est apparu comme une alternative intéressante. Au vu du nombre 

de cellules à utiliser par point, le format 96 puits est tout à fait adapté. Nous avons donc 

travaillé avec le système d’aspiration en plaque Millipore et des plaques multipuits dont le 

fond est constitué d’une membrane de filtration Durapore (Millipore).  

Pour ce test, le protocole est le même que celui utilisé pour la centrifugation, à part les 

lavages qui sont effectués par filtration des surnageants. Une fois de plus, la banque après 15 

tours de sélection ne montre aucune affinité pour les cellules PC12/MEN2A en suspension 

même si nous avons vérifié par comptage au bleu trypan que les étapes d’aspirations répétées 

n’entraînaient aucune perte cellulaire y compris sur le critère de mortalité des cellules (Figure 

43).  

Cependant, les cellules PC12 sauvages se cultivent en suspension et nous avons donc 

choisi d’utiliser ce protocole pour mesurer l’affinité des aptamères pour ces cellules (Figure 

44). Aucune affinité n’a pu être démontré, pour ces cellules PC12, par les aptamères D30, 

D71, D12, D4, B11 et B23, dans ces conditions. Ces résultats suggèrent que l’étape de contre-

sélection contre ces cellules ait été efficace.  
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Figure 44 : Mesure de l’affinité des aptamères sélectionnés sur cellules PC12/MEN2A pour les cellules 
PC12. Différentes concentrations en aptamères ont été incubées sur des cellules PC12 en suspension. 
L’incubation est réalisée directement sur la membrane durapore (Millipore). Avant dépôt des ARN 2’F-Py 
radiomarqués en 5’, cette membrane a été pré-saturée par incubation, pendant 20 minutes à 4°C, de RPMI en 
présence de 100 µg.ml-1 de polyI. L’étape d’incubation des aptamères sur les cellules est également réalisée en 
présence de 100 µg.ml-1 de polyI, à 4°C pendant 30 minutes. Les séquences non retenues sur les cellules sont 
éliminées par 10 lavages de 150µl de RPMI et la quantité retenue sur les cellules est quantifiée en Cerenkov.  
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2 Mise au point d’un protocole de mesure d’affinité sur cellules peu 

adhérentes 

 

L’utilisation de cellules en suspension n’a pas permis de conserver l’affinité de la 

banque S1S15 pour les cellules PC12/MEN2A adhérentes (Figure 43). Aussi, nous avons 

testé différents protocoles en conservant cette propriété d’adhérence des cellules. 

a Filtration de cellules cultivées sur filtre 

 

Les cellules peuvent être cultivées directement sur certaines membranes de filtration. 

Dans ce cas, le stress généré par la remise en suspension des cellules est évité. Nous avons 

testé des membranes composées d’un mélange d’ester de cellulose HAWP (Millipore). Le 

déroulement de l’expérience est strictement le même que pour les tests précédents, la seule 

différence concerne les cellules qui ont été cultivées directement sur ce filtre. Encore une fois, 

l’affinité de la banque S1S15 pour les cellules PC12/MEN2A n’a pu être mise en évidence 

(Figure 45). 
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Figure 45 : Mesure de l’affinité de la banque S1S15 versus la banque aléatoire S1S0 pour les cellules 
PC12/MEN2A cultivées sur filtres HAWP (Millipore). L’ARN 2’F-Py (100nM) est incubé 10 minutes à 
température ambiante sur les cellules directement cultivées sur filtre. Après incubation, l’élimination de l’ARN 
non associé, tout comme les lavages, sont effectués par filtration. Pour cette expérience, le compétiteur non 
spécifique utilisé était l’ARNt (30µg.ml-1). 



- 144 - 

b Plaques de culture cellulaire « coatées » 

Nous avons envisagé, dans un deuxième temps, de favoriser l’adhésion de cellules 

naturellement peu adhérentes, afin de pouvoir appliquer à tout type cellulaire le protocole de 

mesure d’affinité sur cellules adhérentes. Pour cela, nous avons testé deux procédés de 

traitement du plastique de culture cellulaire. Nous travaillons ici sur des cupules de plaques 

24 puits (format utilisé lors des expériences sur cellules adhérentes). 

i Mesure d’affinité sur plaque de culture cellulaire recouverte de 

polylysine 

La polylysine est capable d’interagir avec certaines protéines d’adhésion exprimées à 

la surface des cellules et favoriser ainsi leur attachement (Turner et al. 1987). Cependant, la 

polylysine a un inconvénient, elle est chargée positivement. Comme les aptamères sont 

chargés négativement, cela risque de générer une fixation non spécifique importante.  

Nous avons greffé la polylysine sur les cupules à différentes concentrations (20, 10 et 

1µg.ml-1) et nous avons estimé la fixation non spécifique des ARN 2’F-Py pour ce support en 

utilisant la banque « naïve » (S1S0) radiomarquée en 5’ au 32P. Cette expérience a été réalisée 

sur des cupules recouvertes de polylysine seule ou recouvertes de polylysine et de cellules 

utilisées pendant la sélection : les cellules PC12 sauvages (PC12), les cellules PC12/MEN2B 

et les cellules PC12/MEN2A.  

En absence de cellules, les cupules recouvertes de polylysine retiennent environ 2 

pmoles d’ARN 2’F-Py (Figure 46) alors que la quantité d’ARN2’F-Py sur des cupules non 

recouvertes de polylysine est non détectable. Par contre, quel que soit le type cellulaire, le fait 

de recouvrir la cupule de cellules suffit à réduire cette fixation de 50%. Aux concentrations 20 

à 10 µg/ml de polylysine, bien que réduite, la fixation non spécifique correspond environ à 

une pmole d’aptamère retenue sur la cupule, ce qui est très élevé, sachant que sur cellules 

PC12/MEN2A adhérentes, sur du plastique non traité, la fixation spécifique de S1S15 à 100 

nM est inférieure à 0,5 pmoles. Sur les cupules traitées avec 1µg/ml de polylysine la rétention 

non spécifique des ARN 2’F-Py est réduite à moins de 0,2 pmoles par cupule en l’absence de 

cellules, pour devenir négligeable sur des cupules recouvertes d’un tapis cellulaire. Par contre, 

à cette concentration, nous avons observé que les cellules PC12 et PC12/MEN2B se détachent 

lors des lavages. De fait, nous avons jugé que l’utilisation de polylysine est incompatible pour 

mesurer l’affinité des aptamères aux cellules. 
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Figure 46 : Evaluation du signal non spécifique généré par la polylysine. Des boites de 24 cupules de culture 
classiques ont été recouvertes de polylysine à différentes concentrations (1, 10 et 20 µg.ml-1). Certaines cupules 
sont utilisées sans cellules (cupules vides) tandis que sur les autres ont été ensemencées par des cellules PC12, 
PC12/MEN2A ou PC12/MEN2B. La banque aléatoire (S1S0) marquée radioactivement est déposée sur ces 
cupules à une concentration de 100 nM. Apres plusieurs lavages, la radioactivité restant associée respectivement 
au plastique ou aux cellules est mesurée au compteur à scintillation (Cerenkov). 

ii Mesure d’affinité sur plaque de culture cellulaire recouverte de 

collagène 

Nous avons aussi testé l’utilisation de plastique recouvert de collagène I (Turner et al. 

1987). Contrairement à la polylysine, nous avons constaté que cette matrice montre une faible 

rétention des aptamères. Le collagène a permis d’augmenter l’adhésion de cellules peu 

adhérentes, comme les PC12/MEN2B (les cellules restent adhérentes après 5 lavages), ce qui 

permet de les utiliser avec notre protocole classique de mesure d’affinité. Par contre, le 

collagène ne permet pas une adhérence suffisamment forte des cellules PC12. Nous avons 

alors essayé de déterminer l’affinité des aptamères pour les cellules PC12/MEN2B. 

L’aptamère D4 est capable d’inhiber l’auto-phosphorylation de la protéine RetC634Y et 

une partie de la cascade de signaux qui en résulte (phosphorylation de la MAP kinase Erk, 

formation de prolongements cytoplasmiques). Ce qui laisse supposer que cet aptamère peut 

interagir avec la protéine Ret. De plus, cette inhibition semble spécifique de la forme 

dimérisée de la protéine Ret (voir article I). Durant le processus de sélection de l’aptamère 

D4, des cellules PC12/MEN2B ont été utilisées comme étape de contre-sélection. Les cellules 

PC12/MEN2B expriment une protéine mutée RetM918T qui est activée de façon constitutive 

sous forme monomérique. Afin de savoir si D4 est capable de discriminer entre ces deux 

formes de Ret (respectivement, la forme RetC634Y dimérique utilisée pour la sélection et la 
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forme RetM918T monomérique utilisée pour la contre-sélection), nous avons comparé l’affinité 

de l’aptamère D4 pour les cellules PC12/MEN2A et les cellules PC12/MEN2B (Figure 47).  

Nous avons ainsi pu démontrer que l’aptamère D4 ne fait pas la distinction entre ces 

deux types cellulaires et présente le même Kd apparent pour les cellules PC12/MEN2A et 

PC12/MEN2B (Kd = 37nM et 49.5nM, respectivement). Par contre, nous avons constaté une 

différence dans l’estimation du Cmax apparent (8,6 . 10-11 et 5,6 . 10-11, respectivement pour 

PC12/MEN2A et PC12/MEN2B) qui peut être due à un taux d’expression différent de Ret 

entre les deux types cellulaires transformés. 
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Figure 47: Mesure de l’affinité de l’aptamère D4 pour les cellules PC12/MEN2A et les cellules 
PC12/MEN2B. a- Courbe d’affinité de l’aptamère D4 pour les cellules PC12/MEN2A et PC12/MEN2B en 
fonction de la concentration en aptamère durant l’étape d’association. En considérant que la cinétique est de 
pseudo ordre 1, il est possible de calculer les constantes caractéristiques d’affinité Kd et Cmax par la méthode de 
Scatchard (b et c, respectivement pour les cellules PC12/MEN2A et PC12/MEN2B) selon l’équation : [Alié]/[A]= 
[Cmax]/Kd –(1/Kd)[Alié] ou A correspond à la concentration totale en aptamère et [Alié] correspond à la 
concentration en aptamère lié à sa cible. 
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Nous avons ensuite mesuré l’affinité des autres aptamères (B11, B23, D12, D30 et 

D71) pour les cellules PC12/MEN2B. Tous ces aptamères montrent de l’affinité pour les 

cellules PC12/MEN2B (Figure 48). Ceci veut donc dire que la contre-sélection sur les cellules 

PC12-MEN2B a été inefficace.  
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Figure 48: Comparaison de l’affinité des aptamères pour les cellules PC12/MEN2A et PC12/MEN2B. Les 
aptamères ont été incubés pendant 10 minutes à 100 nM en présence de 100 µg.ml-1 de polyI sur les cellules. 
Après 5 lavages, la quantité retenue sur les cellules a été quantifiée. Le rapport signal sur bruit correspond à la 
fixation des aptamères à 100 nM divisé par la quantité d’ARN 2’F-Py d’une banque « naïve » à la même 
concentration.  

Bilan :  Aucun protocole de mesure de l’affinité sur des cellules PC12/MEN2A en suspension 

n’a pas permis d’obtenir des résultats reproductibles par rapport à ceux obtenus sur ces 

mêmes cellules adhérentes. Cependant, il a tout de même été utilisé pour mesurer 

l’affinité des aptamères pour les cellules PC12 naturellement en suspension. D’après 

ces résultats, aucun des aptamères ayant de l’affinité pour les cellules PC12/MEN2A 

ne s’associe aux cellules sauvages, même s’il manque un contrôle positif permettant de 

valider le protocole. Pour mesurer l’affinité des aptamères pour les cellules 

PC12/MEN2B, cellules peu adhérentes, il a été possible d’utiliser des cupules 

recouvertes de collagène afin de favoriser l’adhésion de ces cellules. Ainsi, nous avons 

pu constater, que les aptamères ne les différenciaient pas des cellules PC12/MEN2A.  
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II Détermintation des cibles par pontage  

A Introduction 

Après avoir obtenu les premiers résultats concernant l’affinité et la spécificité de six 

aptamères issus de la sélection sur cellules, nous avons souhaité confirmer nos résultats et 

surtout obtenir des informations plus précises sur les cibles spécifiques de chacune des 

séquences sélectionnées.  

Dans ce but, nous avons réalisé des expériences de pontage, ou « crosslink », entre les 

aptamères et les cellules. Le principe général de ce protocole repose sur la création (par apport 

énergétique ou réaction chimique) de liaisons covalentes entre deux molécules étroitement 

associées. Pour que des liaisons covalentes se forment, il faut que les deux parties formant le 

couple aptamère/cible soient suffisamment proches, ce qui garantit la spécificité des liaisons 

covalentes formées. Il existe différentes méthodes de pontage et chacune possède des 

spécificités différentes ce qui les rend complémentaires. Comme nous ne connaissons pas, a 

priori, le type d’interaction existant entre les aptamères sélectionnés et leurs cibles 

spécifiques, nous avons choisi d’évaluer trois protocoles de pontages différents : 1- irradiation 

aux UV ; 2- photosensibilisation au bleu de méthylène et 3- fixation au formaldéhyde.  

Les irradiations aux UV peuvent induire la formation de liaisons covalentes au niveau 

des points de contact existant entre une protéine et un acide nucléique (Zhang et al. 2004). 

Cette méthode est préférentiellement adaptée à des interactions entre protéines et 

oligonucléotides simple brin (Liu et al. 2000). Dans un deuxième temps, nous avons évalué 

un protocole de pontage au bleu de méthylène. La comparaison des nombreux agents de 

pontage entre des séquences oligonucléotidiques et des protéines montrent que certains 

colorants du groupe des phénothiazinium, tel que le bleu de méthylène longtemps utilisé en 

microscopie (Tuite et al. 1993), étaient particulièrement efficaces (Toth et al. 2000). Sa 

structure planaire en anneau lui permet de se lier aux acides nucléiques avec une 

stoechiométrie faible et une forte affinité en s’intercalant entre les bases. A la lumière visible 

le bleu de méthylène devient photo-sensibilisé et peut alors induire des dommages sur un 

grand nombre de macromolécules dont des protéines, des lipides, des acides nucléiques et des 

nucléotides par la production de radicaux libres (Tuite et al. 1993). Dans de bonnes 

conditions, ce colorant est capable d’induire des pontages entre des ARN doubles brins ou de 

l’ADN et des protéines associées en réponse à l’exposition à la lumière visible. Ces réactions 

peuvent être directes ou induites par production d’espèces réactives : oxygène, peroxyde 



- 149 - 

d’hydrogène, anion super oxyde ou radicaux hydroxyle. L’acide ascorbique agit comme un 

agent réducteur éliminant les radicaux libres. En l’ajoutant au milieu réactionnel, il permet 

d’éviter les pontages entre protéines, tout en favorisant les pontages 

oligonucléotides/protéines. (Liu et al. 1999). Enfin, nous avons évalué un protocole de 

pontage au formaldéhyde (les liaisons formées par cette méthode sont réversibles) 

(Niranjanakumari et al. 2002). Le formaldéhyde est un fixateur couramment utilisé pour 

préserver l’intégrité structurale des cellules, il interagit avec les amines des protéines et des 

acides nucléiques et peut entraîner la formation de complexes protéine/ARN, protéine/ADN 

ou protéine/protéine pontés.  

Grâce à ces trois méthodes distinctes, nous souhaitions induire une interaction 

covalente entre les différents aptamères et leurs éventuelles cibles exprimées à la surface de 

différents types cellulaires. Le principe général est le suivant, les aptamères ARN 2’F-Py, 

marqués uniformément sur toute la séquence grâce à l’incorporation de GTP [α32P] pendant la 

transcription in vitro, sont mis en présence des cellules. Après incubation, la formation de 

liaisons covalentes est induite par irradiation aux UV ou par l’action d’une molécule 

chimique. Les protéines sont alors extraites et analysées par migration sur gel de protéines. Le 

complexe covalent aptamère/cible protéique est alors repéré sur le gel par détection de la 

radioactivité associée par autoradiographie. Afin de pouvoir déterminer plus finement la taille 

de la protéine, la séquence de l’aptamère associé est dégradée par des RNases. L’association 

de la protéine exerce un effet protecteur local sur la séquence de l’aptamère, si une guanine 

radioactive est à proximité de cette interaction, la protéine sera radioactive sans être 

inutilement alourdie par les portions de séquences de l’aptamère non impliquées directement 

dans la liaison covalente.  

 

B Résultats 

1 Optimisation de l’étape de digestion par les RNases 

La modification 2’Fluoro des pyrimidines des aptamères protège ces séquences contre 

la dégradation par les nucléases sériques. Or, pour les expériences de pontage, il est nécessaire 

de dégrader partiellement ces séquences pour mieux estimer la taille des protéines pontées. 

Nous avons évalué la résistance des aptamères 2’F à la RNase A qui coupe préférentiellement 

au niveau des bases pyrimidiques non appariées et à la RNase T1 qui coupe 

préférentiellement au niveau des guanines non appariées.  
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Ces deux RNases ont été testées séparément à différentes concentrations (Figure 49) et 

il s’est avéré que seules les concentrations les plus élevées (respectivement 10 mg.ml-1 piste 6 

pour la RNase A et 50 U.µl-1 piste 11 pour la RNase T1) parvenaient à dégrader suffisamment 

l’ARN. De façon logique, la RNase A ne parvient pas à dégrader complètement l’ARN car 

cette enzyme est spécifique des pyrimidines qui sont stabilisées, dans notre cas, par la 

modification 2’ fluoro de leur ribose. La RNase T1 qui est spécifique des guanines, parvient à 

une dégradation plus importante. Ainsi, il est possible de dégrader les ARN 2’F-Py en 

utilisant de fortes concentrations en RNases.  

 

RNase:      0              RNase A                   RNase T1

Puits     1        2    3    4   5   6          7    8    9   10 11

RNase:      0              RNase A                   RNase T1

Puits     1        2    3    4   5   6          7    8    9   10 11
  

Figure 49: Détermination des concentrations de RNases à utiliser lors des expériences de pontage. Puits 1: 
ARN 2’F-Py non digérés. Puits 2 à 6: ARN 2’F-Py ayant subi une digestion par la RNase A, Puits 7 à 11: ARN 
2’F-Py digérés par la RNase T1. Concentrations utilisées: puits 2: 1 µg.ml-1; puits 3: 10 µg.ml-1; puits 4: 100 
µg.ml-1 ; puits 5: 1 mg.ml-1; puits 6: 10 mg.ml-1 de RNase A, puits 7: 0,005 U.µl-1; puits 8: 0,05 U.µl-1; puits 9: 
0,5 U.µl-1; puits 10: 5 U.µl-1; puits 11: 50 U.µl-1 de RNase T1. 
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2 Pontage des aptamères à leur cible par irradiation UV  

Pour limiter la fixation non spécifique des aptamères à la surface des cellules et 

améliorer ainsi la spécificité du pontage, nous avons utilisé un compétiteur non spécifique, 

l’ARNt à la concentration 100 µg.ml-1 (car nous n’avions pas encore testé l’effet du polyI). 

Un autre moyen de limiter le pontage de complexes aptamères / protéines non spécifiques 

consiste à réduire au maximum l’énergie d’irradiation UV à appliquer pour ne créer de liaison 

covalente que lorsque l’interaction ARN 2’F-Py à la protéine est suffisamment forte. 

Pour déterminer l’énergie d’irradiation optimale à utiliser, nous avons appliqué 

différentes irradiations (de 0,0025 à 0,3 J.cm-2) de cellules PC12/MEN2A en présence de la 

banque S1 issue de 15 tours de sélection sur cellules (SIS15).  

Deux protéines ont pu être pontées aux aptamères (Figure 50) une d’environ 150 kDa, 

visible dès 0,05 J.cm-2 et une deuxième d’environ 120 kDa qui apparaît à partir de 0,16 J.cm-2. 

Les deux sont parfaitement visibles pour 0,2 et 0,3 J.cm-2 (pistes 4 et 5). Par contre, nous 

constatons l’apparition d’un bruit de fond beaucoup plus important pour la plus forte 

irradiation. Ce signal non spécifique risque de masquer des signaux spécifiques de faible 

intensité. A partir de ces résultats, nous avons fixé à 0,25 J.cm-2 l’irradiation optimale à 

utiliser pour les tests de pontages aux UV réalisés sur les aptamères individuels.  
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Ce protocole a été appliqué aux six aptamères ayant montré de l’affinité pour les 

cellules PC12/MEN2A. Seuls B11, B23 et D12 ont pu être pontés (article II). Nous avons 

donc souhaité évaluer d’autres protocoles de pontage pour les autres aptamères. 

 

Figure 50: Pontage aux U.V. en fonction de l’énergie 
d’irradiation appliquée. Les ARN 2’F-Py S1S15 radiomarqués 
uniformément sont incubés sur 1.106

 cellules PC12/MEN2A 
adhérentes. Après 15 minutes d’incubation à 37°C, les séquences 
non associées aux cellules sont éliminées. 200 µl de RPMI sont 
déposés sur les cellules. Les pontages aux UV sont réalisés en 
faisant varier l’énergie d’irradiation. Puits 1 : 0,0025 J.cm-2. Puits 
2 : 0,05 J.cm-2. Puits 3 : 0,16 J.cm-2. Puits 4; 0,2 J.cm-2. Puits 5 : 
0,3 J.cm-2. 
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3 Pontage au bleu de méthylène 

Pour cette expérience, nous avons choisi l’aptamère B11 comme modèle. Nous avons 

fait ce choix au regard de sa structure secondaire, comportant de nombreux domaines en 

doubles brins et de son nombre élevé de cibles exprimées à la surface des cellules; cela 

devrait faciliter la mise en évidence du pontage. Après une incubation préalable de cet 

aptamère radioactif sur des cellules PC12/MEN2A, les cellules ont été incubées avec 

différentes concentrations en bleu de méthylène (de 0,1 à 2 ng.µl-1). Puis, les cellules ont été 

illuminées par des tubes fluorescents afin d’activer le bleu de méthylène et induire le pontage, 

cette source de lumière permet d’éviter un échauffement trop important. Pour limiter encore 

l’échauffement du milieu et le dessèchement des cellules, les plaques de culture ont été 

déposées sur un lit de glace. Entre la glace et la plaque de culture, nous avons placé une 

feuille d’aluminium pour réfléchir la lumière et augmenter ainsi la luminosité reçue par les 

cellules. Après 20 min d’illumination, l’ARN est dégradé par l’action conjointe des RNases A 

et T1. Les protéines sont extraites, subissent une électrophorèse sur un gel SDS/PAGE et les 

protéines associées par pontage aux portions d’aptamères radioactifs sont révélées par 

autoradiographie. Ce test s’est révélé négatif pour l’aptamère B11 puisque nous n’avons pu 

mettre en évidence aucune protéine et doit être prochainement testé pour les autres aptamères. 

 

4 Pontage réversible au formaldéhyde 

Le formaldéhyde est un agent réversible de pontage. Niranjanakumari et al. ont mis à 

profit cette propriété de pontage du formaldéhyde en l’associant à la technique 

d’immunoprécipitation afin d’étudier l’interaction existant in vivo entre des protéines et des 

ARN (Niranjanakumari et al. 2002). Nous avons souhaité adapter cette méthode afin d’étudier 

l’interaction entre l’aptamère D4 et la protéine Ret (inhibée par cet aptamère). Nous avons 

utilisé la séquence aléatoire D4scr (séquence composée des mêmes bases que celles de 

l’aptamère D4 mais introduites dans un ordre aléatoire) comme contrôle négatif.  

Comme précédemment, l’aptamère est mis en présence des cellules avant de réaliser le 

pontage. Le pontage est réalisé en déposant sur les cellules une solution diluée de 

formaldéhyde. Après avoir stoppé la réaction par addition de glycine, les protéines sont 

extraites. Comme le formaldéhyde est un fixateur puissant, il est nécessaire de casser les amas 

de cellules au sonicateur afin de solubiliser l’extrait protéique. Après cette étape, deux 

expériences complémentaires ont été réalisées en parallèle (Figure 51).  
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Pontage réversible au formaldéhyde 
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Figure 51 : Principe de mise en évidence de l’interaction entre l’aptamère D4 et la protéine RetC634Y par 
pontage réversible au formaldéhyde. Des liaisons covalentes sont réversiblement induites entre l’aptamère D4 
et sa cible protéique par pontage au formaldéhyde. Deux stratégies de purification des complexes formés ont été 
envisagées. La première consiste à immunoprécipiter le complexe par interaction entre RetC634Y et son anticorps 
spécifique. Le pontage est réversé par action de la chaleur, l’aptamère D4, s’il était associé à la protéine peut 
alors être extrait et amplifié par RT-PCR quantitative. La deuxième stratégie est symétrique à la première. Après 
pontage, l’amorce P10 biotinilée est hybridée sur l’aptamère D4. La biotine peut alors s’associer à des billes 
magnétiques recouvertes de streptavidine. Dans ce cas, la protéine pourra être libérée par action de la chaleur et 
révélée après migration SDS/PAGE par western blot.  

 

Pour la première, nous avons immunoprécipité l’extrait protéique avec un anticorps 

dirigé contre la protéine Ret.. Ayant ainsi spécifiquement purifié la protéine RetC634Y, nous 

avons essayé de détecter l’aptamère D4 éventuellement associé à elle. Pour ce faire, nous 

avons réversé le pontage en chauffant à 70°C. L’aptamère ainsi libéré a pu subir après 

purification, une RT PCR. Malheureusement, la PCR n’a pu montrer aucune amplification 

spécifique de D4. A cette étape, il est impossible de dire si ce résultat négatif est dû à 
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l’inefficacité de la méthode de pontage ou bien à la perte d’aptamères ou de protéines pendant 

l’expérience (dégradation, problème lors des étapes de purification, 

d’immunoprécipitation…). 

La deuxième expérience répond en miroir à la première. Ici c’est l’aptamère qui doit 

permettre la purification de la protéine qui lui est associée. Nous utilisons pour cela une des 

amorces utilisées pour l’amplification des aptamères par PCR (Figure 51). Cette séquence a 

été biotinilée en 5’ et est utilisée comme sonde pour immobiliser l’aptamère sur des billes 

magnétiques recouvertes de streptavidine. Le pontage est alors réversé par la chaleur et la 

protéine pontée à D4 est extraite. Comme nous supposons qu’il s’agit de la protéine RetC634Y, 

après électrophorèse sur gel SDS/PAGE, les protéines sont transférées sur une membrane de 

nitrocellulose où elles seront révélées grâce à l’anticorps spécifique de Ret. Le résultat obtenu 

n’a pas permis de mettre en évidence la protéine RetC634Y. 
Le pontage au formaldéhyde de l’aptamère D4 à Ret est trop faible pour être 

détectable (même si la PCR quantitative est une méthode extrêmement puissante). Cet échec 

peut être expliqué encore une fois par l’inadaptation de cette méthode de pontage pour cet 

aptamère ou bien à la trop faible expression de la protéine RetC634Y. 

Bilan :  Le protocole de pontage aux UV a permis de créer des liaisons covalentes entre les 

aptamères B23, D12, B11 et leurs cibles respectives (Partie 1, Article II). Les 

protocoles de pontage au bleu de méthylène et au formaldéhyde ne nous ont pas 

permis de former des liaisons covalentes entre l’aptamère utilisé (respectivement B11 

et D4) et la protéine cible. Il se peut que ces séquences (par leurs structures) n’aient 

pas été adaptées à la spécificité du protocole de pontage. Aussi, nous envisageons 

d’appliquer ces protocoles aux six aptamères ayant de l’affinité pour les cellules 

PC12/MEN2A. 
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III Sélection mixte cellules / protéines  

Une part importante de mon travail de thèse a consisté à associer une technique de 

sélection contre des cibles complexes (cellules vivantes transfectées de manière à surexprimer 

le récepteur RetC634Y) et une stratégie classique de sélection contre une cible purifiée (le 

récepteur oncogénique RetC634Y). Ce travail, présenté succintement dans l’article II (partie I), 

est décrit plus en détail dans cette partie. 

A Introduction 

Les sélections sur cellules vivantes nous ont permis d’isoler six aptamères ayant de 

l’affinité pour leurs cellules cibles. Cependant, à l’exception de l’aptamère D4 dont la cible 

protéique a indirectement été identifiée comme étant la protéine RetC634Y elle-même, les 

autres aptamères semblent dirigés contre d’autres marqueurs. Pour ces aptamères, il est 

nécessaire d’identifier et de valider leurs cibles avant d’envisager leur utilisation pour 

l’imagerie des tumeurs in vivo. Même si la sélection sur cellules peut permettre 

l’identification de nouveaux marqueurs tumoraux d’intérêt, cette identification reste 

complexe. Aussi nous avons choisi de développer une méthode permettant d’orienter une 

sélection sur cible complexe vers une protéine particulière choisie.  

Classiquement, pour sélectionner un aptamère contre une cible protéique particulière, 

la sélection est conduite in vitro contre la protéine d’intérêt purifiée. Cette stratégie a été mise 

en oeuvre pour la protéine RetC634Y. Malheureusement, aucun des aptamères obtenus n’avait la 

capacité de reconnaître RetC634Y exprimée à la surface des cellules (Article I). Or, dans 

l’optique du développement des aptamères comme outils pour l’imagerie moléculaire in vivo, 

c’est précisément cette reconnaissance de la cible, dans son environnement physiologique à la 

surface des cellules tumorales, qui est essentielle.  

L’aptamère D4 issu de la sélection sur cellules vivantes répond à ce critère. Mais cet 

aptamère n’avait pas pu être amplifié de façon majoritaire par la sélection sur cellules. Pour 

cette raison, nous avons mis en place une nouvelle stratégie de sélection qui se propose 

d’allier les avantages des deux précédentes à savoir : d’une part, l’orientation vers une 

protéine particulière d’intérêt purifiée et d’autre part, la contrainte pour les aptamères 

sélectionnés de reconnaître cette protéine exprimée en conformation native à la surface des 

cellules par sélection sur cellules vivantes. 

Un SELEX dirigé contre une protéine RetC634Y purifiée risque de sélectionner des 

séquences ayant de l’affinité pour la protéine purifiée, mais aucune pour cette même protéine 
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exprimée à la surface des cellules. Pour cette raison, nous avons choisi de commencer par des 

étapes de sélection sur cellules. Dans ce cas, il est possible d’amplifier préférentiellement des 

séquences dirigées vers un autre marqueur de surface mais le risque d’éliminer des séquences 

reconnaissant RetC634Y, reste très limité. Ces séquences devraient même avoir été amplifiées 

puisque la grande majorité des séquences de la population n’ayant aucune cible exprimée à la 

surface des cellules aura été éliminée. Nous avons choisi de continuer l’évolution d’une 

banque ayant subi 7 tours de sélection sur cellules (décrite dans l’article I) par une sélection 

sur la protéine RetC634Y
.
 Le choix de 7 tours préalables de sélection sur cellules a été dicté par 

le profil de RFLP qui montre qu’à ce stade aucune séquence n’a majoritairement été amplifiée 

(Article II). 

B La sélection sur protéine 

La cible utilisée pour cette sélection est une protéine de fusion comportant le domaine 

extracellulaire du récepteur RetC634Y porteur de la mutation C634Y, un site de coupure de la 

protéase TEV et la protéine A (Figure 52). Cette construction protéique (RetC634Y-PA) est 

immobilisée sur des billes recouvertes d’IgG ce qui permet d’effectuer des étapes de lavage 

par centrifugation des billes. 

 

Prot A        TEV              RET

C634Y

Prot A        TEV              RET

C634Y
 

Figure 52 : Protéine de fusion RetC634Y-PA utilisée lors de la sélection. Le domaine extracellulaire de la 
protéine RetC634Y portant la mutation C634Y est fusionné au site de coupure à la protéase TEV, lui même 
fusionné à la protéine A.  

Le protocole utilisé pour cette sélection sur protéine purifiée consiste à mettre en 

présence la banque pré-évoluée sur cellules et la construction protéique RetC634Y-PA 

immobilisée sur des billes de sépharose recouvertes d’IgG. Le complexe RetC634Y-PA/ARN 

2’F-Py est alors lavé plusieurs fois et les ARN 2’F-Py retenus sur le domaine extracellulaire 

de RetC634Y sont récupérés par clivage à la protéase TEV du complexe. L’ARN ainsi 

sélectionné est amplifié par RT-PCR et transcrit in vitro pour servir à un autre cycle de 

sélection. Bien que la coupure à la protéase TEV empêche de sélectionner des séquences 

ayant de l’affinité pour le support de la sélection (tube eppendorf, billes sépharose IgG) nous 

avons quand même réalisé une contre-sélection en incubant les ARN 2’F-Py sur des billes non 

couplées à la construction RetC634Y-PA (Figure 53). Afin de pouvoir estimer pendant les tours 
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de sélection, la quantité d’ARN 2’F-Py associée aux billes portant ou non la construction 

protéique RetC634Y-PA, et suivre l’efficacité des lavages, les ARN utilisés pour la sélection 

sont uniformément radiomarqués par incorporation de GTP[α32P] durant la transcription. 
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Figure 53 : Protocole de sélection sur la protéine RetC634Y purifiée. La banque est dans un premier temps 
contre-sélectionnée contre le support de la sélection (billes de sépharose recouvertes d’IgG). Les séquences sans 
affinité pour les billes sont alors mises en présence de la cible, le domaine extracellulaire de RetC634Y. Afin 
d’éliminer les séquences qui, malgré la contre-sélection, auraient de l’affinité pour les billes ou, la protéine A, le 
domaine extracellulaire de RetC634Y est spécifiquement récupéré par clivage à la TEV. 

 

Après trois tours, nous avons constaté que de plus en plus de radioactivité restait 

associée aux billes après la coupure à la protéase TEV. Cette enzyme est extrêmement fragile 

et il se pouvait qu’elle ne soit plus fonctionnelle. Pour contrôler son activité dans le processus 

de sélection, nous avons vérifié l’efficacité de coupure de la protéine RetC634Y-PA par western 

blot en présence ou en absence d’ARN 2’F-Py (issus du premier ou du troisième tour de 

sélection sur la protéine).  

Ce test montre que l’enzyme est fonctionnelle (Figure 54) comme le montrent les 

pistes 3 (sans clivage) et 4 après clivage de la construction RetC634Y-PA par la protéase TEV. 

Mais il démontre aussi que les séquences d’ARN 2’F-Py ont évolué vers des séquences qui 

inhibent l’activité de la protéase TEV. En effet, alors que l’efficacité de coupure est de 100% 

en présence des ARN 2’F-Py issus du premier tour de sélection (Figure 54 piste 1), elle est 

quasi nulle (moins de 10%) en présence de ceux issus du troisième tour de sélection (Figure 

54 piste 2). A ce stade, la coupure à la TEV n’aidant pas à la sélection, cette étape a été 
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supprimée et la sélection a été reprise avec les ARN 2’F-Py issus du deuxième tour mais en 

utilisant une extraction phénol/chloroforme pour récupérer les séquences fixées à la 

construction protéique complète.  
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Figure 54 : Vérification de l’efficacité de coupure du complexe RetC634Y-PA/ARN 2 ’F-Py par la protéase 
TEV. Western blot de la protéine RetC634Y-PA (révélée par l’intermédiaire d’un anticorps dirigé contre la 
protéine A) après coupure à la protéase TEV (piste 1, 2 et 4) ou sans coupure (piste 3). Pour les pistes 1et 2 la 
coupure a été réalisée en présence respectivement d’ARN 2 ’F-Py issus du premier tour ou du troisième tour de 
sélection. Les pistes 3 et 4 correspondent à la migration de la construction RetC634Y-PA en absence d’ARN. Cette 
construction a été déposée sur le gel non clivée (piste 3) ou après digestion par la protéase TEV (piste 4). La 
flèche indique la position de la protéine RetC634Y-PA non digérée Après coupure la protéine ne peut plus être 
révélée. Les fragments de taille inférieure à celle de la construction protéique (visibles sur les pistes 2 et 3) 
correspondent à des fragments de dégradation de la protéine RetC634Y-PA. La concentration en protéine RetC634Y-
PA est tellement importante dans les pistes 1, 2 et 3 qu’elle sature le signal (apparition d’une tache blanche dans 
le signal noir). 

 
Après deux tours de sélection supplémentaires, nous avons analysé l’évolution de la 

sélection par la méthode de polymorphisme de longueur de fragments de restriction (RFLP). 

Des sites de coupures préférentiels à certaines positions apparaissent dès le premier tour de 

sélection et s’amplifient au cours des cycles suivants (Figure 55). Ceci démontre que certaines 

séquences possédant ces sites ont été amplifiées par rapport aux autres. Le profil de RFLP 

n’évolue plus entre le 3ème et le 4ème tour ce qui laisse penser que l’évolution est terminée dans 

nos conditions. Nous avons donc décidé d’analyser les séquences obtenues après 4 tours de 

sélection (banque BCS4). 
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C Caractérisation des séquences sélectionnées sur protéine 

purifiée 

1 Etude du séquençage 

La banque ayant subi 7 tours de sélection sur cellules puis 4 tours sur protéine RetC634Y 

purifiée a été clonée et séquencée. Nous avons obtenu 51 séquences parmi lesquelles certaines 

ont été amplifiées majoritairement et sont retrouvées en plusieurs exemplaires (voir la 

répartition Figure 56).  

Figure 55 : Analyse de l’évolution de la population au cours 
des différents cycles de sélection par RFLP. Puits 1 à 5 :ADN 
non digérés, puits 6 à 10 ADN digérés par RsaI, Alu I,Hae III, 
Hind PI. Puits 1 et 6 : migration de la banque de départ S1S7, 
puits 2 et 7 : migration de la banque après 1 tour de sélection 
(BCS1), puits 3 et 8 : après 2 tours (BCS2), puits 4 et 9 : après 3 
tours (BCS3), puits 5 et 10 : après 4 tours (BCS4). Les flèches 
représentent les fragments de restriction apparus au cours de 
l’évolution des séquences.  
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Figure 56 : Répartition des séquences obtenues après 4 tours de sélection sur la construction protéique 
RetC634Y-PA. 51 séquences ont été analysées. 15 séquences sur 51 ne sont représentées qu’à un seul exemplaire 
dans la population, les autres représentant un pourcentage variable de la population totale. 

 

E8 est la séquence largement majoritaire de cette banque puisqu’elle représente un 

tiers des séquences totales de la population. Mis à part l’aptamère E8, les autres séquences, y 

compris celles représentées à plus d’un exemplaire, comme E15, E37 ou E43, ne représentent 

pas plus de 10% des séquences totales.  

Nous avons comparé ces séquences à celles obtenues après sélection sur cellules 

PC12/MEN2A. Deux des séquences sélectionnées in vitro présentent de fortes homologies de 

séquences avec celles issues de la sélection sur cellules vivantes. Il s’agit des séquences : i) 

E71 identique à deux bases près à D4 et ii) E38 qui contient une séquence consensus 

commune avec B69 (Figure 57). Pour ces deux séquences, il semble d’après le logiciel de 

prédiction de structure employé (MFold (Zuker 2003)), que la structure consensus obtenue en 

comparant d’une part, les deux séquences homologues E38 et B69 et d’autre part, la séquence 

D4 (et les aptamères homologues sélectionnés sur cellules) et E71 soit une structure de type 

tige – boucle interne – tige. Nous supposons que la boucle interne, apparaissant non structurée 

d’après le logiciel MFOLD, puisse se structurer au contact de sa cible et être responsable de 

l’affinité observée.  
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Figure 57 : Prédiction des structures de E38 et E71 respectivement homologues aux séquences B69 et D4 
sélectionnées sur cellules vivantes. a) Comparaison des structures secondaires des aptamères E38 and B69. Le 
motif consensus retrouvé entre E38 et B69 est surligné en gris. b) Comparaison des structures des aptamères D4 
et E71. Le motif consensus retrouvé entre D4 et E71 est surligné en gris nous avons également fait apparaître la 
structure consensus mise en évidence entre toutes les séquences homologues à D4 (B25 et D24) (Cerchia et al. 
2005). La mutation existant entre E71 et D4 faisant partie de la structure consensus apparaît dans un cercle blanc 
(Z sur la structure consensus). Ces structures ont été prédites grace aux logiciel MFOLD version 3.1 (Zuker 
2003). X-Y représentent des paires de bases variables.  
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2 Etude de l’affinité des séquences pour les cellules PC12/MEN2A 

L’affinité des aptamères sélectionnés sur protéine purifiée pour les cellules 

PC12/MEN2A a été estimée en se plaçant à une seule concentration (soit 100nM) sur cellules 

adhérentes.  
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Figure 58 : Evaluation de l’affinité des aptamères issus de la sélection mixte cellules/protéine pour les 
cellules PC12/MEN2A. Quantité d’ARN 2’F-Py (en pmoles) retenue par cupules de cellules PC12MEN2A 
après incubation de 10 min à température ambiante de 100 nM de chaque aptamère en présence de 100 µg.ml-1 
de polyI. Les résultats sont présentés sous forme de ratio signal spécifique / bruit de fond. 

 

La Figure 58 montre que parmi les aptamères sélectionnés seuls E43 et E38 montrent 

une certaine affinité pour les cellules (équivalent à celle de D4 à 100 nM pour E38). Les dix 

autres aptamères testés ne montrent aucune affinité particulière à cette concentration pour les 

cellules. Il est intéressant de noter que la banque BCS4, banque finale de cette sélection mixte, 

ne présente aucune affinité particulière pour les cellules (affinité équivalente à celle de la 

population aléatoire S1S0). Ceci démontre que les quatre tours de sélection sur protéine 

purifiée n’ont pas permis d’enrichir la population de séquences vers le critère de sélection que 

nous nous sommes fixé, à savoir, le critère d’affinité pour la protéine RetC634Y exprimée à la 

surface de cellules vivantes.  
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Nous avons alors envisagé une troisième stratégie, de manière à donner moins de 

poids à l’étape de sélection sur protéine purifiée, où les étapes de sélection sur cellules 

vivantes resteraient prépondérantes. 

Pour valider cette idée, nous avons repris les séquences issues de cette sélection mixte 

cellules/protéines pour les soumettre à trois tours de sélection supplémentaires sur cellules 

vivantes exprimant RetC634Y. 

 

D Criblage des séquences sur cellules 

1 Normalisation de la banque 

Nous avons choisi de ne pas effectuer ce criblage avec la banque BCS4 mais en prenant 

certaines de ses séquences (les 7 séquences présentes dans la population à plus d’un 

exemplaire et 7 séquences individuelles dont E38) pour former une nouvelle population. 

Toutes les séquences étaient représentées en quantité équimolaire de manière à ce que le seul 

critère de criblage soit l’affinité pour les cellules.  

2 Criblage sur cellules des séquences issues de la sélection mixte 

cellules/ protéine purifiée 

Le criblage de la banque normalisée sur les cellules PC12/MEN2A a été conduit selon 

un protocole identique à un tour de sélection classique réalisé sur cellules vivantes mais sans 

contre-sélection. Le compétiteur choisi pour cette sélection était le polyI à 100 µg.ml-1. Après 

trois tours, la population obtenue a été clonée et séquencée pour étudier la répartition des 

séquences.  

3 Analyse de séquences de la population obtenue 

Sur les 41 séquences étudiées, 37 sont identiques à E38 et une à E43 (Figure 59). Ces 

deux aptamères étaient ceux ayant montré une affinité réelle pour les cellules (Figure 58), leur 

spécificité d’association à RetC634Y est confirmée par leur sélection lors de ce criblage sur 

cellules. Une troisième séquence, E84 a également été amplifiée lors de ce crible (Figure 59). 

Cette séquence faisait partie des séquences individuelles clonées après la sélection mixte 

cellules/protéine mais elle n’avait pas manifesté d’affinité particulière pour les cellules 

PC12/MEN2A.  

Ce criblage des séquences sur cellules nous a par ailleurs conduit à un résultat 

inattendu. Alors que nous n’avions pas supposé que la mutation de E71 puisse avoir de 
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l’importance sur l’affinité de cet homologue de D4 pour les cellules PC12/MEN2A, cette 

séquence a totalement disparue lors du criblage. Ainsi, il semble que E71 n’ait pas plus 

d’affinité pour les cellules ou, en tout cas, ses caractéristiques d’association à la protéine 

RetC634Y ne sont pas suffisamment favorables pour permettre à cette séquence de s’imposer 

par rapport aux autres.  

La mutation de la séquence E71 située sur le domaine consensus défini pour les 

séquences homologues de D4 entraîne la disparition d’une paire GA. De façon tout à fait 

intéressante, il a été démontré que cette paire non canonique GA, lorsqu’elle ferme une 

boucle, joue un rôle stabilisateur très important (Duconge et al. 2000). Dans ces travaux, 

Ducongé et al. ont démontré que cette paire de bases stabilise le complexe formé entre un 

aptamère (R-0624) et sa cible (la structure d’ARN TAR du VIH de type 1 humain). Si ceci 

nous apporte une explication quant à la disparition de E71 lors du criblage sur cellules, il 

apparaît par contre très étonnant que cette séquence, dont la structure doit fortement être 

modifiée par cette mutation, ait pu, malgré tout, être sélectionnée sur protéine.  
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Figure 59 : Répartition des séquences après criblage de la banque normalisée sur cellules PC12/MEN2A. 
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Bilan :  L’alternance de tours de sélection sur cellules et de sélection sur protéine 

recombinante a permis d’isoler préférentiellement les séquences ayant de l’affinité 

pour la protéine Ret exprimée à la surface des cellules. Cette étude nous a permis de 

démontrer que la double sélection dirigée contre les cellules, puis contre la protéine 

purifiée, n’était pas, dans notre cas, suffisante pour permettre l’émergence de 

séquences d’intérêt. En revanche, il semble qu’une alternance plus régulière cellules / 

protéine serait plus efficace. Dans notre cas, le retour sur cellules après sélections sur 

cellules puis protéine a permis de faire ressortir de façon majoritaire la séquence E38 

ayant de l’affinité pour RetC634Y exprimée à la surface des cellules. 
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IV Discussion  

 

Dans cette partie de nos travaux, nous nous proposions de caractériser, en terme 

d’affinité et de spécificité, les séquences issues de deux sélections sur cellules vivantes 

surexprimant le récepteur à activité tyrosine kinase oncogénique RetC634Y. Avant d’arriver à 

ces résultats, nous avons dû procéder à un certain nombre d’optimisations. En effet, même si 

la technologie aptamère possède un recul de 15 ans environ (Ellington et al. 1990; Tuerk et al. 

1990), nous constatons le même phénomène que celui désormais bien connu pour les 

anticorps, à savoir que des protocoles optimisés pour un aptamère particulier ne sont pas 

obligatoirement adaptés à un autre.  

Nous nous sommes intéressés, dans la première partie de ce travail, à mettre au point 

des conditions de mesure d’affinité sur cellules. Pour cela, nous avions, dans un premier 

temps, évalué le nombre de lavages à effectuer sur les cellules pour éliminer le plus 

efficacement les séquences de moindre affinité, sans décrocher celles spécifiquement 

associées à leur cible. Cependant, les étapes de lavage ne suffisent pas à elles seules à obtenir 

un ratio signal spécifique / bruit de fond acceptable. Afin de réduire au maximum la fixation 

non spécifique de ces séquences sur les cellules, il est possible d’ajouter un compétiteur non 

spécifique pendant l’étape d’incubation des aptamères. Les sélections d’aptamères contre la 

ténascine C ont été menées en présence d’ARNt tout comme la sélection de Blank et al.. Dans 

ce deuxième exemple, un deuxième compétiteur non spécifique a été ajouté à l’ARNt, il s’agit 

de BSA (Blank et al. 2001; Daniels et al. 2003). Dans notre cas, ni l’ADNss ni l’ARNt n’ont 

permis de diminuer suffisamment le signal non spécifique au cours des expériences de mesure 

d’affinité. Par contre, le polyI utilisé in vivo pour bloquer les récepteurs dits « scavengers » et 

connu pour s’associer à toutes sortes de ligands (Finger et al. 2002) est apparu pour notre 

application, le plus adapté. En effet, il nous a permis de réduire l’association non spécifique 

des séquences aux cellules tout en optimisant le ratio signal spécifique / bruit de fond. Lors de 

ces expériences, nous nous sommes rendu compte, de manière inattendue, de l’importance 

que pouvait avoir ce type de mise au point. En effet, lors de nos tests préliminaires, alors que 

nous utilisions l’ARNt comme compétiteur non spécifique (compétiteur utilisé pendant la 

sélection), l’aptamère B37 semblait avoir une affinité pour les cellules PC12/MEN2A 2,5 fois 

supérieure à celle de la banque aléatoire. Dans le cas où le polyI est utilisé comme 

compétiteur, cet aptamère ne montre plus aucune affinité pour ces mêmes cellules. Cet 

aptamère a très certainement pour cible une protéine chargée positivement. Cette interaction 
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n’est pas inhibée en présence d’ARNt par contre, le polyI doit saturer plus efficacement cette 

cible. Toutefois, rien ne nous permet de dire si l’association de B37 à sa cible est spécifique 

ou non, d’autres expériences devront fournir cette réponse. 

L’optimisation du protocole de mesure d’affinité nous a permis de mesurer les Kd de 

six aptamères ayant de l’affinité pour les cellules PC12/MEN2A (article II). Suite à ce 

résultat, nous avons souhaité vérifier la spécificité de ces aptamères vis-à-vis des cellules 

PC12/MEN2A, en mesurant leur affinité pour différents types cellulaires et plus 

particulièrement, pour les cellules qui ont été utilisées pour les étapes de contre-sélection. 

Nous souhaitons ainsi vérifier si ces stratégies de contre-sélection ont permis d’obtenir des 

aptamères spécifiques des cellules exprimant l’oncogène ret C634Y d’intérêt. Les cellules 

PC12 et PC12/MEN2B n’étant pas ou peu adhérentes, il ne nous a pas été possible de 

reproduire le protocole optimisé pour les cellules PC12/MEN2A adhérentes. Nous avons 

expérimenté différents protocoles de mesure d’affinité sur cellules en suspension mais aucun 

ne nous a permis de reproduire pour les cellules PC12/MEN2A les résultats obtenus grâce au 

premier protocole. En conditions physiologiques, les cellules PC12/MEN2A sont adhérentes, 

il se peut qu’en suspension leurs protéines de membranes ne soient plus présentées dans la 

même conformation, voire même qu’elles ne soient plus exprimées à la surface des cellules. 

Ce problème ne se pose pas pour les cellules PC12, naturellement non-adhérentes, nous avons 

donc décidé de mesurer l’affinité des six aptamères pour ces cellules en réalisant les différents 

lavages nécessaires par filtration. Avant cela, nous avions vérifié, par comptage au bleu 

trypan, que les étapes d’aspirations répétées n’entraînaient aucune perte cellulaire y compris 

sur le critère de mortalité des cellules. Le résultat alors obtenu montre qu’aucun aptamère n’a 

d’affinité pour les cellules PC12. Cependant, ne disposant pas de contrôle positif (mêmes 

conditions d’expériences réalisées sur les cellules PC12/MEN2A), nous ne pouvons pas dire 

si notre protocole est valide.  

Les cellules PC12/MEN2B, sont adhérentes mais cette adhérence est trop faible pour 

tolérer les conditions de mesure d’affinité mises en place pour les cellules PC12/MEN2A. 

Nous avons donc essayé de cultiver ces cellules sur un filtre afin de pouvoir réaliser les 

lavages par filtration sur cellules adhérentes. Malheureusement, encore une fois nous 

n’arrivons pas, pour les cellules PC12/MEN2A, à reproduire les résultats obtenus par le 

protocole classique sur cellules adhérentes. Même si les raisons de cet échec sont difficiles à 

cerner nous pouvons formuler deux hypothèses : 1- La radioactivité relativement importante 

retenue de manière non spécifique sur les filtres peut masquer le signal spécifique. 2- Les 

cellules PC12/MEN2A et PC12/MEN2B, en adhérant à leur support de culture, émettent des 
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prolongements cytoplasmiques. Le changement de nature de leur support est susceptible de 

modifier l’expression de certaines protéines à la surface des cellules PC12/MEN2A ce qui 

pourrait expliquer la perte d’affinité des aptamères. 

Ne parvenant pas à travailler sur les PC12/MEN2A avec des conditions adaptées aux 

cellules en suspension, nous avons cherché des méthodes permettant de faire adhérer des 

cellules en suspension ou peu adhérentes. Cette solution consiste à utiliser des supports de 

culture recouverts de matrices favorisant l’adhésion des cellules (Turner et al. 1989). Nous 

avons testé deux types de matrices. Dans un premier temps, nous avons cultivé les cellules sur 

plaques recouvertes de polylysine. Cette molécule a pour inconvénient majeur d’être chargée 

positivement ce qui entraîne une très importante augmentation de la rétention non spécifique 

des ARN 2’F-Py. Cette fixation non spécifique est fortement réduite en présence de cellules 

qui doivent recouvrir la polylysine, néanmoins le bruit de fond est trop élevé pour mesurer 

l’affinité des aptamères.  

Le collagène ne présente pas cet inconvénient et a donc été retenu pour estimer 

l’affinité des aptamères pour les cellules PC12/MEN2B exprimant l’oncogène ret M918T. 

Logiquement, les séquences B, uniquement contre-sélectionnées sur PC12 sauvages, ne font 

aucune différence entre les cellules PC12/MEN2A et PC12/MEN2B. De manière plus 

surprenante, nous faisons la même constatation pour les aptamères D, contre sélectionnés 

contre les cellules PC12/MEN2B. Ceci peut être la conséquence de la grande proximité 

phénotypique existant entre ces deux types cellulaires, en particulier concernant l’expression 

de marqueurs protéiques communs et abondants. Notons cependant que les cellules utilisées 

pendant le processus de sélection n’étaient pas cultivées sur du collagène. Aussi, il est 

possible que cette matrice, en favorisant l’adhésion des cellules, modifie, dans le même 

temps, l’expression de certains marqueurs de surface. Ainsi, encore une fois, nous ne pouvons 

pas conclure avec certitude sur la validité de ces résultats.  

Ainsi, la nature même de nos cibles : les cellules vivantes, constitue une contrainte 

rendant plus difficile la caractérisation des aptamères. En effet, durant leur maintien en 

culture, les cellules peuvent subir des modifications sous l’influence de nombreux facteurs 

difficilement contrôlables par l’expérimentateur. Pour diminuer de tels effets, nous nous 

sommes attachés à réaliser toutes les expériences de mesure d’affinité sur cellules adhérentes 

présentant des niveaux de confluence comparables (environ 70 à 80%). Mais l’expression de 

certaines protéines de surface peut être influencée par d’autres paramètres dont la nature du 

support de culture, le nombre de passage des cellules, etc.  
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Afin de mieux caractériser les cibles des aptamères, nous avons réalisé des 

expériences de pontage entre les aptamères et les cellules. Trois protocoles différents ont été 

évalués. Le protocole de pontage aux UV qui permet de créer des liaisons covalentes 

préférentiellement entre des protéines et des séquences d’oligonucléotides simple brin 

(Greenberg 1979; Liu et al. 1999), le protocole de pontage au bleu de méthylène, 

complémentaire au précédent puisque créant préférentiellement des liaisons covalentes entre 

protéines et oligonucléotides double brins (Liu et al. 1999). Enfin le troisième protocole, 

pontage au formaldéhyde qui présente l’avantage d’être réversible (Toth et al. 2000; 

Niranjanakumari et al. 2002). A l’heure actuelle, seul le protocole de pontage aux UV nous a 

permis de créer et mettre en évidence des liaisons covalentes entre des aptamères et leurs 

cibles protéiques (Article II). Grâce à ce protocole, nous avons pu étudier l’association des 

aptamères aux trois types cellulaires utilisés lors de la sélection, à savoir les cellules PC12, 

PC12/MEN2A et PC12/MEN2B. Sur les six aptamères testés, trois ont pu effectivement être 

pontés à leurs cibles respectives, différentes pour chacun des aptamères. La non spécificité 

démontrée par les expériences de mesure d’affinité sur les cellules PC12/MEN2A et MEN2B 

a été confirmée par ces résultats de pontage puisque les trois séquences pontées sur 

PC12/MEN2A le sont également sur PC12/MEN2B. Cette expérience a également permis de 

montrer que l’aptamère B23 avait pour cible une protéine exprimée sur les trois types 

cellulaires, la contre-sélection sur les cellules PC12 a donc été inefficace pour cet aptamère. 

Ce résultat est en désaccord avec le protocole de mesure d’affinité sur cellules en suspension 

puisque l’association de B23 aux cellules PC12 n’avait pas alors pu être mise en évidence, ce 

qui suggère que ce protocole n’est peut être pas valide. 

Nous voyons donc que ces expériences de pontage ont apporté des résultats 

complémentaires à ceux obtenus lors des expériences de mesure d’affinité sur les cellules. 

Cependant, ce protocole n’est pas parfait puisque nous constatons que tous les aptamères 

ayant une cible exprimée à la surface des cellules PC12/MEN2A ne sont pas pontés (en 

particulier l’aptamère D4).  

Une absence de pontage peut facilement s’expliquer par la méthode de marquage des 

protéines lors de cette expérience. Pour qu’une protéine soit visible, il faut que la portion 

d’ARN 2’F-Py entrant en interaction avec elle contienne une base guanine et que ce 

nucléotide soit radioactif. Durant le marquage des séquences le rapport GTP radioactif /GTP 

est extrêmement faible (de l’ordre de 3 pour 1000). De plus, l’obtention d’un pontage est de 

faible efficacité, relativement aléatoire et dépendant évidement du type d’interaction établi 
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entre l’oligonucléotide et sa cible. Toutes ces conditions sont difficiles à remplir et cela 

explique la difficulté qu’il existe à réaliser un pontage ARN-protéine.  

Les protocoles de pontage au formaldéhyde et au bleu de méthylène sont 

complémentaires à celui de pontage aux UV. Même si ces deux méthodes ont été 

infructueuses pour les deux aptamères testés (B11 et D4 respectivement pour le bleu de 

méthylène et pour le formaldéhyde), ces protocoles gagneraient à être répétés et optimisés sur 

l’ensemble des séquences d’intérêts.  

Une autre possibilité consiste à conjuguer aux aptamères un groupement photoréactif 

qui peut être ponté par irradiation UV à la protéine cible de l’aptamère. Cette stratégie a déjà 

été mise en œuvre par Morris et al. pour identifier les cibles des aptamères sélectionnés contre 

des membranes de globules rouges (Morris et al. 1998). Cependant, dans ce cas la 

conjugaison du groupement photoréactif (N-hydroxysulfosuccinimidyl-4-azidobenzoate) se 

faisant par synthèse chimique, il est nécessaire de raccourcir les séquences que l’on souhaite 

ponter, donc déterminer auparavant leur motif minimum. Il existe cependant d’autres 

méthodes permettant d’incorporer des bases modifiées (par exemple la 5-iodouridine) 

incorporables par la T7 polymérase. Ainsi, Jensen et al. ont réalisé une sélection d’ARN 

dirigés contre la protéine Rev du VIH de type 1 humain en utilisant le pontage des ARN à la 

protéine comme méthode de partition des séquences répondant ou non au critère de sélection 

(les complexes ainsi formés étant ensuite purifiés sur gel) (Jensen et al. 1995). Nous 

souhaitons utiliser ces différentes méthodes de pontage pour isoler puis identifier (par 

spectrométrie de masse) l’identité des protéines cibles de nos aptamères. 

Malgré les contre-sélections mises en place, les aptamères sélectionnés ne 

différencient pas les cellules exprimant différentes formes de Ret, la forme sauvage, RetC634Y 

ou RetM918T. Dans le cas particulier de l’aptamère D4 nous voyons plus précisément qu’il 

n’est pas capable de discerner les différentes formes de cette protéine. Dans des travaux 

publiés en 2002, Salvatore et al. décrivent la génération et la caractérisation d’anticorps 

monoclonaux dirigés contre une protéine de fusion contenant le domaine extracellulaire de 

Ret portant la mutation C634R. Par immunisation de souris avec la protéine de fusion appelée 

Ret (C634R) –FC ils ont obtenu 55 anticorps monoclonaux reconnaissant Ret mais aucun 

d’entre eux ne s’est avéré capable de discriminer la forme mutée de la forme native de Ret 

(Salvatore et al. 2002). Cette difficulté à obtenir des ligands spécifiques de forme mutée 

RetC634R pourrait être due à l’inaccessibilité de cette mutation.  

Pour les autres aptamères, il nous reste encore à identifier ces cibles afin de vérifier si 

elles sont ou non spécifiques des néoplasies endocriniennes multiples de type 2 (ou plus 
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précisément de type 2A). Cette identification pourra nous permettre de déterminer les intérêts 

scientifiques, thérapeutiques et diagnostiques des différents aptamères sélectionnés. 

L’identification de cible peut permettre de mettre en évidence un marqueur spécifique d’une 

pathologie donnée, comme ce fût le cas pour les aptamères dirigés contre la ténascine C 

(Daniels et al. 2003). Récemment, Zhang et Schluesener ont démontré que la protéine pigpen 

contre laquelle avaient été sélectionné un aptamère en 2001 par Michael Blank, ne serait pas, 

comme cela avait alors été supposé, un marqueur de cellules endothéliales de gliomes mais 

une protéine dont le rôle consiste à convoyer les oligonucléotides (indépendamment de leur 

séquence) du cytoplasme au noyau (Blank et al. 2001; Zhang et al. 2005). Cette protéine est 

fortement exprimée dans le cytoplasme et le noyau des cellules mais également au niveau de 

la membrane plasmique et de la membrane nucléaire ce qui pourrait expliquer que les 

aptamères aient été dirigés contre elle. Enfin les aptamères peuvent être utilisés sans que leur 

cible ne soit connue. Dans le cas de la sélection menée sur le Trypanosome brucei, même si la 

nature exacte de la cible n’a pas encore été clairement élucidée, Homann et Goringer ont 

montré que les aptamères étaient endocytés et transportés dans la poche flagellaire du parasite 

selon une voie strictement identique à celle suivie par la transferrine. Cette constatation leur a 

permis de suggérer la possibilité d’utiliser l’aptamère isolé comme agent d’adressage d’une 

molécule toxique à l’intérieur du parasite (Homann et al. 1999; Homann et al. 2001). 

Devant la relative difficulté rencontrée quant à l’identification des cibles de nos 

aptamères, nous avons souhaité mettre en place en parallèle une nouvelle stratégie dans le but, 

cette fois-ci, non pas de permettre l’identification de nouvelles cibles, mais d’orienter la 

sélection vers une protéine particulière d’intérêt, sans perdre l’avantage principal de la 

sélection sur cellules vivantes : la sélection d’aptamères contre des marqueurs de surface en 

conformation native. 

Ainsi, nous avons souhaité orienter notre sélection contre la protéine RetC634Y. Pour 

cela, la stratégie de sélection sur protéine purifiée apparaît comme la solution la plus adaptée. 

Cependant, pour une utilisation de ces aptamères comme outils de diagnostic chez le vivant, 

nous avons montré que la sélection sur cellules vivantes, se rapprochant beaucoup plus des 

conditions physiologiques, serait plus pertinente puisque cette sélection a permis d’obtenir un 

aptamère (D4) capable de s’associer à la protéine RetC634Y exprimée à la surface des cellules 

en culture ce qui n’a pas été le cas lors de la tentative de sélection réalisée contre le domaine 

extracellulaire de la protéine RetC634Y purifié. Pour cette raison, nous avons associé les deux 

méthodes afin de combiner les avantages de chacune.  
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La sélection effectuée sur cellules PC12/MEN2A avec une étape de contre-sélection 

sur cellules PC12 sauvages et une deuxième sur PC12/MEN2B ayant permis d’isoler 

l’aptamère D4 présentant une bonne affinité pour la protéine RetC634Y, nous avons décidé 

d’utiliser cette banque présélectionnée sur cellules pour débuter notre sélection sur protéine. 

Après 15 tours, la banque, comme l’ont montré les expériences de mesure d’affinité sur 

cellules, ne comprenait que très peu de séquences ayant de l’affinité pour les cellules 

PC12/MEN2A et les estimations de Cmax semblaient montrer que ces séquences avaient toutes 

des cibles différentes donc, a priori, autres que la protéine RetC634Y. Il n’apparaissait donc pas 

pertinent d’utiliser cette population dans le but d’obtenir de nouvelles séquences grâce à cette 

sélection. Nous avons donc fait le choix d’utiliser une population enrichie en séquences 

d’intérêt mais plus hétérogène et pouvant ainsi évoluer selon la pression de sélection à 

laquelle elle sera soumise.  

Pour cette sélection, nous avons choisi d’utiliser pour cible la construction protéique 

RetC634Y-PA, nous permettant de récupérer, spécifiquement, le domaine extracellulaire de 

RetC634Y et les ARN 2’F-Py associés, après clivage de la construction par la protéase TEV. 

Mais au cours de la sélection, le protocole de clivage utilisé est devenu inopérant. Ceci nous a 

amené à poser deux hypothèses: la sélection peut avoir évolué soit 1) vers des séquences qui 

se fixent au niveau du site de coupure de la protéase TEV, soit 2) vers des séquences qui 

masquent ce site par encombrement stérique en se fixant dans une région de RetC634Y proche 

de ce site. Cette deuxième hypothèse était particulièrement intéressante puisque la mutation 

C634Y est située à proximité du site de clivage. Des séquences reconnaissant spécifiquement 

ce site muté pourraient ainsi masquer le site de reconnaissance à la TEV. Devant cette 

hypothèse, nous avons pris la décision de supprimer l’étape de clivage.  

Après 4 tours de sélection sur protéine, parmi toutes les séquences obtenues, seules 

deux présentent de l’affinité pour les cellules PC12/MEN2A, il s’agit des séquences E38 et 

E43. Pour l’une de ces séquences, E38, nous avons mis en évidence une homologie avec une 

séquence issue de la sélection sur cellules, la séquence B69. Il ne s’agit pas ici d’homologie 

parfaite mais d’une structure consensus en tige - boucle interne - tige. Cette séquence 

homologue B69 était une séquence individuelle dont l’affinité n’avait jamais été évaluée sur 

cellules. Bien qu’elles démontrent de l’affinité pour les cellules, ces deux séquences (E38 et 

E43) n’ont pas été sélectionnées préférentiellement et ne représentent pas plus de 6% de la 

population totale. Ceci nous montre que cette stratégie n’apporte pas de réel avantage par 

rapport à la sélection sur cellules vivantes. Les résultats obtenus en terme d’affinité à 100 nM 

sont, au mieux, équivalents à ceux obtenus pour l’aptamère D4. Nous supposons que la 
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pression de sélection exercée pendant les quatre tours de sélection sur protéine a permis 

d’enrichir la population en séquences ayant de l’affinité pour la protéine purifiée mais une 

faible affinité pour sa forme native.  

Suite à cette constatation, nous avons apporté une amélioration à notre protocole en 

ajoutant à cette sélection sur protéine quelques tours de sélection sur cellules vivantes 

PC12/MEN2A afin de permettre l’émergence de séquences présentant les caractéristiques 

attendues, à savoir une affinité pour la protéine RetC634Y exprimée en conformation native à la 

surface des cellules. Dans le cadre de cette validation, nous n’avons pas à proprement parlé 

effectué une sélection, mais plutôt un criblage. En effet, la sélection sur protéine ayant évolué 

très rapidement, nous ne disposons que d’un petit nombre de séquences. Nous n’attendions 

donc pas une évolution mais une sélection préférentielle des séquences de cette population 

capables de s’associer aux cellules. Cette expérience s’est révélée positive puisque les 

séquences E43 mais surtout E38 ont cette fois-ci été préférentiellement retenues lors de la 

sélection.  

Un protocole sensiblement identique associant 9 tours de sélection sur cellules 

tumorales et 2 tours sur ténascine C purifiée avait permis à Hicke et al. d’améliorer de 50 fois 

le Kd de leur banque par rapport à la sélection uniquement dirigée contre les cellules (Hicke 

et al. 2001). Dans notre cas, contrairement à l’exemple de la ténascine C, la protéine cible 

n’est pas très fortement exprimée à la surface des cellules. Nous supposons donc que les 

séquences issues des 7 tours de sélection sur cellules n’avaient vraisemblablement pas été 

dirigées vers la protéine Ret, seuls les tours de sélections sur protéines ont permis cet 

enrichissement, mais, dans ce cas, les séquences obtenues n’avaient pas d’affinité pour la 

protéine en conformation native. Cette simple alternance cellules / protéine purifiée n’a pas 

été suffisante pour permettre l’enrichissement attendu. 

En conclusion, nous pouvons dire que la stratégie de sélection alliant sélection sur 

cellules et sur protéine purifiée a montré sa supériorité par rapport au protocole classique de 

sélection sur protéine mais également par rapport au protocole de sélection sur cellules dans le 

sens où cette méthode permet de sélectionner des aptamères dont la caractérisation est 

beaucoup plus aisée. En effet, les aptamères ressortis vainqueurs du crible sur cellules ont une 

cible bien identifiée, la protéine d’intérêt, ici RetC634Y alors que pour les aptamères issus de la 

sélection sur cellules, l’identité des cibles protéiques n’est pas directement accessible. 

Cependant le protocole que nous avons utilisé doit encore être optimisé. En effet, nous 

pensons qu’il pourrait être plus efficace d’alterner plus régulièrement les tours de sélection 
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sur cellules et sur protéine purifiée afin de bien poser comme critère de sélection la double 

contrainte de reconnaissance  

i) de la cible d’intérêt choisie (contrainte imposée par la sélection sur protéine) et  

ii) reconnaissance de cette cible en conformation native (contrainte imposée par 

les étapes de sélection sur cellules).  

 

Une autre solution pouvant nous permettre d’augmenter la spécificité des séquences 

sélectionnées pourrait être de multiplier les types cellulaires utilisés au cours de la sélection 

(utilisation de différentes lignées cellulaires exprimant la protéine d’intérêt). Ceci pourrait 

permettre d’éliminer les séquences ayant de l’affinité pour des marqueurs de surface dont 

l’expression n’est pas liée à celle de la cible d’intérêt. 

Quoi qu’il en soit, les deux sélections ont fourni des séquences d’intérêt (que leur cible 

soit connue ou non) dont nous souhaitons désormais développer l’utilisation in vivo, dans un 

premier temps chez l’animal de laboratoire. 
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 PARTIE III : 
DEVELOPPEMENT DE 

L’UTILISATION IN VIVO DES 
APTAMERES 
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I Introduction  

L’imagerie in vivo des oligonucléotides constitue le domaine d’expertise principal de 

notre laboratoire. Toutes les sélections d’aptamères effectuées par notre équipe s’intègrent 

dans cette thématique par la volonté de développer l’utilisation des aptamères comme outils 

pour l’imagerie et plus particulièrement pour l’imagerie des tumeurs.  

Toutes nos expériences ont été réalisées avec des souris athymiques « nude ». Cette 

particularité fait que ces animaux ne déclenchent pas de réponse immunitaire. Après injection 

sous cutanée de différentes lignées cellulaires, ces souris développent des tumeurs d’environ 

500 mg en une à trois semaines. 

Nous avons vu que des aptamères sélectionnés in vitro contre une protéine purifiée 

avaient peu de chance de reconnaître cette même protéine exprimée à la surface des cellules. 

Le fait d’utiliser des cellules vivantes pour la sélection d’aptamères permet de se rapprocher 

des conditions physiologiques. Cependant, cette première étape reste toutefois insuffisante 

puisque des cellules en culture ont, probablement, des caractéristiques encore différentes de 

celles de cellules tumorales in situ. Une tumeur est en effet un ensemble complexe de cellules 

tumorales associées à des cellules de tissu conjonctif, le tout irrigué grâce au développement 

de cellules endothéliales formant les vaisseaux sanguins indispensables au développement de 

la tumeur. Ces quelques éléments associés à bien d’autres facteurs font que la tumeur est un 

tissu extrêmement hétérogène. Il est donc difficile de prédire le comportement in vivo des 

aptamères par des expériences réalisées uniquement in vitro.  

Dans la première partie de ce travail, nous avons étudié la biodistribution des 

aptamères sélectionnés après injection intraveineuse chez la souris « nude ». Cette étape 

constitue un préalable indispensable au développement de nouveaux traceurs (tout comme 

pour les médicaments) et fait partie intégrante de la phase de développement préclinique de 

toute nouvelle molécule active.  

Dans ce but, nous avons utilisé deux méthodes complémentaires. Pour la première, 

nous avons suivi la biodistribution d’aptamères individuels radiomarqués au niveau de 

différents organes d’intérêt. Pour la deuxième, nous avons développé un protocole de PCR 

quantitative innovant, nous permettant non seulement d’étudier la distribution des aptamères 

dans différents organes, mais surtout de comparer le comportement de toutes nos séquences 

d’intérêt dans un même animal.  

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons commencé à utiliser deux techniques 

d’imagerie non invasive (l’imagerie optique et la tomographie d’émission de positons) 
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comme outils pour évaluer la fonctionnalité des aptamères (plus particulièrement celle de 

l’aptamère D4) in vivo. 

II Etude de la biodistribution d’aptamères radiomar qués 

au [32P]  

A Biodistribution des aptamères radiomarqués après 

injection intraveineuse à des souris « nude » portant des 

tumeurs MEN2A 

Nous avons comparé les biodistributions des aptamères B11 et D4 par rapport à celle 

de la banque aléatoire S1S0. Nous avons choisi d’utiliser la séquence B11 qui a le plus fort 

Cmax pour les cellules PC12/MEN2A (Article II) et l’aptamère D4 qui a non seulement de 

l’affinité pour ces cellules mais aussi un effet neutralisant sur la protéine RetC634Y. 

Les ARN 2’F-Py radiomarqués uniformément sur toute leur séquence sont injectés aux 

souris en bolus dans la veine caudale. Le volume injecté est de 100 µl. Différents organes 

d’intérêt ont été récupérés à différents temps post-injection. La radioactivité contenue dans 

ces organes a été quantifiée après solubilisation des tissus prélevés. Les expériences réalisées 

sur les animaux sont conformes à la législation actuelle (basées sur des directives 

Ministérielles et Européennes). 

Même si les 3 molécules radiomarquées font preuve d’une large distribution dans tous 

les tissus de l’organisme, les plus hauts niveaux de radioactivité sont retrouvés dans le foie 

(Figure 60a) (25 à 50% de la dose injectée par gramme d’organe après 10 min) et les reins 

(Figure 60c) (puis élimination dans l’urine). Ces deux organes sont des organes d’élimination. 

Ce premier résultat nous suggère que les séquences d’ARN 2’F-Py (dégradées ou non) sont 

très efficacement éliminées de l’organisme immédiatement après leur administration. Dans 

ces deux organes (mais également dans le poumon dans le cas de B11) (Figure 61), les 

aptamères présentent une concentration maximale dès le temps 10 minutes (Figure 60 a et c). 

Pour les aptamères B11 et D4, l’élimination s’effectue ensuite de façon relativement lente 

(Figure 60). La biodistribution obtenue pour la banque aléatoire S1S0 au niveau du foie, de la 

rate et du rein, suggère que la diminution de la quantité de radioactivité contenue dans ces 

organes se produise en deux phases distinctes, une première phase pendant laquelle la 

radioactivité diminue rapidement entre les temps 10 minutes et trois heures pour le foie, et 10 

et 30 minutes pour la rate et le rein. Pour les temps plus tardifs, l’élimination devient moins 
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rapide (la pente observée pour S1S0 est équivalente à celle observée pour B11 et D4). Pour 

l’aptamère D4, nous observons une augmentation du pourcentage de dose injectée par 

gramme d’organe au niveau de la rate entre les temps 10 et 30 minutes post-injection. 

Cependant, il est difficile de dire si cette augmentation est significative ou non. Pour le 

vérifier, nous devrions augmenter le nombre d’animaux par temps et évaluer la biodistribution 

à des temps plus précoces.  
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Figure 60 : Comparaison de la biodistribution de D4 (courbes vertes) B11 (courbes bleues) et S1S0 
(courbes roses) dans le (a) foie, (b) la rate et (c) les reins chez la souris nude ayant développé une tumeur 
suite à une xénogreffe sous cutanée de cellules PC12/MEN2A. La radioactivité accumulée dans les organes a 
été mesurée aux temps 10, 30min, 3h et 18 h post-injection. Les résultats sont exprimés en pourcentage de dose 
injectée (DI) accumulée par gramme d’organe (%DI/g). Les barres d’erreurs ont été calculées en mesurant la 
déviation standard sur trois animaux pour chaque condition. 

a. 

b. 

c. 
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Concernant le poumon, les biodistributions des aptamères B11 et D4 sont totalement 

différentes (Figure 61). Alors que D4, comme la banque aléatoire, demeure à un niveau faible 

(inférieur à 4% de la dose injectée) et constant, B11 est instantanément retrouvé dans cet 

organe à très forte concentration (20% à 10 minutes post-injection) puis il est éliminé très 

rapidement jusqu’au temps 30 minutes et enfin plus progressivement par la suite.  
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Figure 61 : Comparaison de la biodistribution de D4 (courbes vertes) B11 (courbes bleues) et S1S0 
(courbes roses) dans le poumon chez la souris nude ayant développé une tumeur suite à une xénogreffe 
sous cutanée de cellules PC12MEN2A. La radioactivité accumulée dans le poumon a été mesurée aux temps 
10, 30min, 3h et 18h post-injection. Les résultats sont exprimés en pourcentage de dose injectée (DI) accumulée 
par gramme d’organe (%DI/g). Les barres d’erreur ont été calculées en mesurant la déviation standard sur trois 
animaux pour chaque condition. 

Pour le cœur, le muscle, le cerveau, l’intestin et la tumeur, nous observons une 

première phase pendant laquelle la quantité de radioactivité contenue dans les organes 

augmente. Pour les aptamères B11 et D4, au niveau du cœur et de l’intestin, la concentration 

en aptamère atteint son maximum entre 30 minutes et 3 heures post-injection, puis elle tend à 

diminuer dans le cœur tandis qu’elle reste constante dans l’intestin (Figure 62). Dans ces deux 

organes, la banque S1S0 a un comportement un peu différent par rapport aux aptamères. En 

effet, la valeur maximale de dose injectée par gramme d’organe atteint un niveau maximal 

légèrement plus important que celui observé pour les deux autres séquences puis nous 

observons une phase d’élimination plus rapide qui conduit au temps 18h à une valeur de dose 

injectée par gramme d’organe sensiblement équivalente pour les trois séquences. Encore une 

fois, les écarts types importants compte tenu du faible nombre d’animaux par temps ne nous 

permet pas de conclure plus précisément sur ces résultats. 
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Figure 62 : Comparaison de la biodistribution de D4 (courbes vertes) B11 (courbes bleues) et S1S0 
(courbes roses) dans (a) le cœur et (b) l’intestin chez la souris nude ayant développé une tumeur suite à 
une xénogreffe sous cutanée de cellules PC12/MEN2A. La radioactivité accumulée dans les organes a été 
mesurée aux temps 10, 30min, 3h et 18h post-injection. Les résultats sont exprimés en pourcentage de dose 
injectée (DI) accumulée par gramme d’organe (%DI/g). Les barres d’erreurs ont été calculées en mesurant la 
déviation standard sur trois animaux pour chaque condition. 

Dans le muscle et le cerveau la valeur de dose injectée par gramme d’organe croît tout 

au long de la période d’observation (Figure 63) pour les aptamères B11 et D4. Le maximum 

atteint au bout de 18 heures dans le muscle est de 2,2% de la dose injectée par gramme 

d’organe pour B11 et de 1,7% pour D4. Au niveau du cerveau, même si cette accumulation 

reste très faible, la cinétique observée pour les deux aptamères individuels est comparable et 

atteint un maximum, de 0,35% de la dose injectée par gramme de cerveau, 18 heures après 

l’injection. Ce faible niveau d’accumulation cérébrale était prévisible compte tenu du mauvais 

passage de la barrière hémato-encéphalique par les oligonucléotides. Pour la banque aléatoire 

nous observons une phase d’absorption jusqu’à la 3ème heure post-injection puis la 

radioactivité diminue ou se stabilise entre 3 heures et 18 heures post-injection. 

 

a. 

b. 
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Figure 63 : Comparaison de la biodistribution de D4 (courbes vertes) B11 (courbes bleues) et S1S0 
(courbes roses) dans (a) le muscle et (b) le cerveau chez la souris nude ayant développé une tumeur suite à 
une xénogreffe sous cutanée de cellules PC12/MEN2A. La radioactivité accumulée dans les organes a été 
mesurée aux temps 10, 30min, 1h et 18h post-injection. Les résultats sont exprimés en pourcentage de dose 
injectée (DI) accumulée par gramme d’organe (%DI/g). Les barres d’erreurs ont été calculées en mesurant la 
déviation standard sur trois animaux pour chaque condition. 

 

Bien que les cinétiques des différentes séquences, mesurées dans la tumeur, soient 

similaires à celles observées dans le cœur, l’intestin et le cerveau, il est intéressant de noter 

que l’accumulation de l’aptamère dans la tumeur est 2 à 6 fois plus importante que dans les 

différents organes cités si-dessus. Pour l’aptamère D4, la biodistribution est sensiblement la 

même que celle de la banque aléatoire. En revanche, pour l’aptamère B11, la radioactivité 

présente dans la tumeur reste stable entre la 3ème et la 18ème heure post-injection. 

a. 

b. 
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Figure 64 : Comparaison de la biodistribution de D4 (courbe verte) B11 (courbe bleue) et S1S0 (courbe 
rose) dans la tumeur induite chez la souris « nude » par une xénogreffe sous cutanée de cellules 
PC12/MEN2A. La radioactivité accumulée dans la tumeur a été mesurée aux temps 10, 30, 60 et 180 min post -
injection. Les résultats sont exprimés en pourcentage de dose injectée (DI) accumulée par gramme d’organe 
(%DI/g). Les barres d’erreurs ont été calculées en mesurant la déviation standard sur trois animaux pour chaque 
condition. 

 

B Etude de la biocinétique sanguine de l’aptamère B11 

Comme nous venons de le voir, il semble que l’aptamère B11 s’accumule au niveau 

de la tumeur induite par xénogreffe de cellules PC12/MEN2A jusqu’au temps 3 heures puis 

qu’il y reste jusqu’au temps 18 heures. Il nous a semblé indispensable d’étudier plus en détail 

sa biocinétique sanguine. Des échantillons de sang avaient été prélevés lors des expériences 

de biocinétiques présentées dans la partie précédente. Cependant, la radioactivité spécifique 

trop faible des séquences alors injectées n’avait pas permis d’effectuer des mesures correctes. 

Aussi, nous avons mis en place un protocole spécifique en injectant une dose similaire mais 

une radioactivité spécifique supérieure (14 pmoles de B11 à 16kBq par pmole). Pour cette 

expérience, les prélèvements sanguins ont été réalisés sur animaux anesthésiés par 

prélèvement rétro-orbitaire ce qui nous a permis de multiplier les temps de prélèvement. Sur 

le graphique obtenu (Figure 65), nous constatons que la quantité de radioactivité par 

microlitre de sang diminue de façon exponentielle, suggérant un processus d’ordre 1. 

Dans cette étude, nous ne disposons d’aucune donnée relative à la dégradation des 

aptamères dans l’organisme. Nous nous sommes donc basés sur un modèle non 

compartimental pour étudier les résultats obtenus. La demi-vie des aptamères (ou de leurs 

métabolites radioactifs) dans le sang total est estimée à 2 heures. Le volume de distribution est 
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estimé à 3ml ce qui correspond sensiblement au volume sanguin de la souris « nude ». Ce 

résultat laisse craindre un passage extrêmement limité du compartiment sanguin aux organes. 

Cependant, l’observation des courbes de cinétique suggère l’existence de deux phases 

(Figure 65). La première phase de sortie des aptamères du compartiment sanguin est 

extrêmement rapide. Cette diminution de la concentration en aptamères dans le sang peut 

avoir deux composantes : i) la distribution des aptamères aux différents tissus mais aussi ii) 

l’élimination rapide des oligonucléotides au niveau des organes d’élimination. Pour preuve, 

l’importance de la radioactivité retrouvée dans le foie et l’urine seulement 10 minutes après 

l’injection (Figure 60). Cette phase est suivie d’une période d’élimination plus lente, la phase 

d’élimination de l’organisme, pendant laquelle les aptamères vont sortir des tissus après y 

avoir été ou non métabolisés et seront éliminés par voie urinaire ou hépatique. Bien 

évidemment, il faut interpréter ces valeurs avec la plus grande précaution en l’absence d’une 

estimation de la dégradation de nos ARN 2’F-Py in vivo.  

 
Figure 65: Biocinétique sanguine de l’aptamère B11. Nous avons suivi l’évolution de la quantité de 
radioactivité mesurée par µl de sang durant les trois heures suivant une injection de 222 kBq (6 µCi) (14 pmoles) 
de B11. Les résultats ont été traités grâce au logiciel Kinetica selon un modèle non paramétrique. 
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C Estimation de la stabilité des aptamères 

Comme nous venons de le constater dans les deux paragraphes précédents, il est 

indispensable d’étudier précisément la stabilité in vitro et in vivo des aptamères modifiés en 

2’Fluoro sur leur pyrimidines afin de pouvoir interpréter les résultats de biodistribution 

obtenus après injection intraveineuse d’aptamères radiomarqués au [32P] .  

1 Stabilité des aptamères vis-à-vis des nucléases sur culture de cellules 

Des expériences d’estimation de la stabilité des aptamères 2’F-Py ont été réalisées sur 

culture de cellules. Nous avons comparé la stabilité des séquences ARN modifiées en 

2’Fluoro pyrimidines vis-à-vis des nucléases sériques par rapport à des ARN non modifiés. 

Sur la Figure 66 nous pouvons voir que les ARN naturels sont dégradés en quelques secondes 

dès qu’ils sont mis au contact de cellules en culture. En revanche, les séquences dont les 

pyrimidines ont été modifiées en 2’Fluoro, qu’il s’agisse de banque de séquences (S1S0 ou 

S1S15) ou de séquences individuelles (D4) sont fortement stabilisées puisque après 6 heures 

au contact de cellules en culture, en présence de sérum, 70 à 82% des séquences sont intactes. 

Par cette expérience, nous avons également montré que le critère de stabilité des séquences 

n’a, semble-t-il, pas joué de rôle particulier au cours de la sélection. En effet, la demi vie des 

séquences est la même qu’il s’agisse de la banque aléatoire ou de celle ayant subi les 15 tours 

de sélection sur cellules (Figure 66).  
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Figure 66 : Résistance des ARN 2’F-Py vis-à-vis des nucléases sériques. Les banques aléatoire S1S0 et après 
15 tours de sélection S1S15 ainsi que l’aptamère D4, marqués radioactivement de manière homogène par 
incorporation de GTP [α32P] ont été ajouté sur des cellules en culture en présence de sérum. Les surnageants ont 
été récupérés à différents temps et l’intégrité des séquences d’ARN 2’F-Py a été estimée par migration des 
extraits sur gel de polyacrylamide dénaturant. Les résultats sont exprimés en pourcentage de séquences non 
dégradées.  
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2 Stabilité in vivo 

Nous nous sommes attachés, pour ces expériences, à évaluer la dégradation des 

séquences après injection. Le fait de quantifier la radioactivité au sein des différents organes 

n’indique pas en effet s’il s’agit de séquences intactes ou de produits de dégradation. 

Connaître le métabolisme des aptamères in vivo nous permettrait dans un deuxième temps 

d’estimer son impact sur le signal observé et de déterminer le caractère spécifique de ce 

dernier. Cependant, nous avons uniquement pu mesurer cette dégradation dans l’urine (où se 

concentre fortement la radioactivité) car il n’y avait pas assez de radioactivité dans les autres 

organes étudiés. 

Le suivi de la dégradation a été réalisé en faisant migrer des échantillons d’urines 

prélevés au temps 10 minutes, 30 minutes et 3 heures post-injection sur gel d’électrophorèse 

(Figure 67). Dès 10 minutes post-injection, l’aptamère B11 retrouvé dans les urines est 

fortement dégradé.  
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Figure 67 : Gel de dégradation de l’aptamère B11 dans l’urine. Puits 1 : migration de 10 µl d’urine prélevés 
10 min post-injection. Puits 2 : 10 µl prélevés 30 min post-injection. Puits 3 : 10 µl d’urine prélevés 3 heures 
post-injection. Puits 4 : migration contrôle de l’aptamère B11 non dégradé.  
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Bilan : Ces premiers résultats de biodistribution montrent que la radioactivité associée aux 

aptamères est très rapidement distribuée aux organes mais qu’elle est ensuite 

rapidement éliminée. Les aptamères et la banque S1S0 s’accumulent dans les tumeurs 

induites par xénogreffe sous cutanée de cellules PC12/MEN2A jusqu’au temps 3 

heures mais seule la radioactivité associée à l’aptamère B11 semble stable jusqu’au 

temps 18 heures. Cependant, l’absence de données suffisantes concernant la 

métabolisation des aptamères marqués au [32P] après leur administration aux souris 

« nude » nous empêche de conclure de façon certaine quant à l’interprétation de ce 

résultat.  

 

III Suivi de la répartition des séquences in vivo par PCR 

quantitative  

La méthode de biodistribution présentée précédemment, ne permet pas de différencier 

aisément le signal radioactif dû à des séquences intactes d’un signal induit par l’accumulation 

de produits de dégradation. Nous avons donc développé une méthode d’étude de 

biodistribution des séquences tenant uniquement compte des séquences intactes. Cette 

méthode repose sur la technique de PCR quantitative (PCRq). Comme pour les expériences de 

biodistribution suivie grâce au marquage au [32P], les séquences sont injectées aux animaux et 

les organes sont récupérés à des temps définis. Grâce à l’utilisation de la technique de PCR 

quantitative, après avoir extrait et rétrotranscrit les séquences en ADN à partir des différents 

organes prélevés, il est possible de les amplifier et de quantifier cette amplification en temps 

réel. Ne sont amplifiables que les séquences non dégradées, c'est-à-dire les séquences portant 

les régions d’hybridation des amorces nécessaires à l’amplification par PCR. Dans ce cas, 

nous ne nous intéressons plus aux métabolites. Toutefois, il est possible de calculer grâce à 

cette technique quantitative, la quantité de séquences non dégradée retrouvée à un temps t 

dans un organe donné et d’exprimer cette quantité en pourcentage de dose injectée. Notre but 

est de comparer les résultats obtenus selon les deux méthodes (quantification de radioactivité 

dans les organes et quantification des séquences intactes au niveau de ces mêmes organes). En 

recoupant les résultats obtenus en PCR quantitative à ceux obtenus par les expériences de 

biodistribution avec les séquences marquées au [32P], nous pourrons alors déterminer si le 
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signal observé correspond effectivement à la biodistribution des séquences ou à leur 

dégradation.  

Ceci n’est pas le seul avantage de cette méthode. En effet, cette technique permet 

d’injecter plusieurs aptamères en même temps dans le même animal, puis de les amplifier 

séparément à partir du même extrait total. Ceci permet d’éliminer les problèmes de variabilité 

inter-individuelle mais aussi d’introduire une compétition des séquences entre elles, offrant 

ainsi la possibilité d’effectuer un classement des aptamères selon leurs propriétés 

pharmacocinétiques. Comme toutes les séquences sont évaluées dans le même animal, cela 

limite le nombre d’animaux à sacrifier et ce nombre reste le même, quelque soit le nombre de 

séquences incluses dans cette étude. 

Nous avons choisi de travailler avec neuf aptamères ayant montré de l’affinité pour les 

cellules PC12/MEN2A en culture. Il s’agit des six aptamères sélectionnés sur cellules : les 

aptamères D4, D12, D30 et D71 issus de la banque S1S15 ; B11 et B23 issus de la banque 

S2S15 ; et des aptamères issus de la sélection mixte cellules et protéine purifiée E38, E43 et 

E24 (cet aptamère avait, lors des premières expériences, montré de l’affinité pour les cellules 

PC12/MEN2A mais ce résultat a été infirmé dans les expériences suivantes). Enfin D4scr sert 

de témoin non spécifique.  

A Principe de cette application de la PCR quantitative 

Comme pour les expériences précédentes d’étude de la biodistribution des séquences 

radiomarquées, nous travaillons avec des souris « nude » ayant développé des tumeurs après 

injection sous cutanée de cellules PC12/MEN2A. 

Ces animaux reçoivent en bolus intraveineux un mélange équimolaire d’aptamères 

d’intérêt. Après un temps variable post-injection, les organes choisis sont récupérés, 

immédiatement congelés dans l’azote liquide. Les séquences contenues dans ces organes sont 

ensuite extraites et purifiées au TRI Reagent®. Les ARN purifiés sont alors rétrotranscrits et la 

quantité de chaque aptamère dans l’organe est déterminée par PCRq.  

Afin de pouvoir comparer les expériences réalisées à différent temps entre elles, nous 

utilisons deux gènes de référence (GAPDH et P0) qui sont considérés exprimés en quantité 

constante par organe et d’un animal à l’autre. En plus de ces gènes de référence, nous 

vérifions systématiquement avant rétrotranscription que les amorces utilisées et les extraits ne 

sont pas contaminés en faisant pour chaque couple d’amorces un échantillon témoin dans 

lequel sont introduits l’ensemble des réactifs nécessaires à l’amplification et de la matrice 

ARN non rétrotranscrite, donc non amplifiable.  
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Comme moyen de quantification de la PCR, nous utilisons un intercalant 

(Sybergreen®) de l’ADN comme fluorophore indicateur de l’amplification des séquences au 

cours de la PCR. Lorsque la quantité de matrice amplifiée est suffisante, la fluorescence 

devient détectable par une caméra de détection (machine Icycler, Biorad) et cette fluorescence 

augmente de manière exponentielle tant qu’aucun réactif nécessaire à l’amplification ne 

devient limitant. Une valeur de fluorescence donnée correspond donc à une quantité 

d’amplifiat formée (Qt). Pour atteindre cette valeur, il faut faire plus ou moins de cycles de 

PCR (Ct) selon la quantité de matrice à l’origine (Figure 68). La valeur de Ct permet donc de 

mesurer la quantité de matrice au départ (Qto) en tenant compte de l’efficacité d’amplification 

de PCR (E) selon l’équation : 

Qt = Qto x (1+E)Ct 

Pour calculer l’efficacité de PCR correspondant à une condition, il faut mesurer le Ct 

obtenu pour différentes concentrations en matrice et tracer la droite Ct=f(logQto) dont la pente 

permet de calculer l’efficacité selon l’équation : E = 10-(1/pente)-1 (Figure 68).  
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déterminées à 

l’intersection entre les 
courbes d’amplifications 
et la ligne de base (seuil 

de détection de la 
fluorescence)

a.

b.
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Figure 68 : Calcul d’efficacité de PCR. a- Différentes dilutions d’une même séquence sont amplifiées par 
PCR. Cette amplification est suivie en temps réel grâce au signal fluorescent généré proportionnellement à la 
quantité d’amplifiat par le sybergreen. b- L’efficacité de PCR est calculée en tracant la droite Ct=f(logQto)  

 

B Mise en place du protocole 

Afin que les amplifications indépendantes des différents aptamères soient comparables 

entre elles, il est absolument nécessaire que les couples d’amorces soient strictement 

spécifiques d’un seul aptamère. Mais il faut également que ces couples d’amorces aient des 

efficacités de PCR comparables et le plus proche possible de 100% pour éviter qu’une 

séquence ne soit amplifiée plus rapidement que les autres, non pas parce qu’elle serait 

présente en plus grande quantité dans un organe mais parce qu’elle bénéficierait d’une 

amplification PCR plus efficace.  

Les amorces utilisées durant le SELEX ne permettent pas de différencier les séquences 

entre elles. Afin d’obtenir des amorces spécifiques pour chaque aptamère, nous avons défini 

de nouvelles amorces en décalant les précédentes de 6 à 8 bases vers la région aléatoire. Un 

des critères importants à prendre en compte pour dessiner les amorces est leur température 

d’hybridation. Celle-ci doit être commune à toutes les séquences puisque, même si chaque 

séquence est amplifiée indépendamment, les cycles de PCR sont les mêmes pour toutes les 

séquences. Pour chaque aptamère nous avons donc dessiné deux couples d’amorces en faisant 

un décalage plus ou moins grand sur la région aléatoire. Deux couples d’amorces font quatre 

combinaisons possibles par exemple, amorces 1 et 3 ou 1 et 4, amorces 2 et 3 ou 2 et 4 

(Figure 69). 

 

GGGAGACAAGAATAAACGCTCAAGGCAATCGAAGATGAAACTTGCCGTCACTATCCCAGAGCCCAGAGGGACTTCGACAGGAGGCTCACAACAGGA
CCCTCTGTTCTTATTTGCGAGTTCCGTTAGCTTCTACTTTGAACGGCAGTGATAGGGTCTCGGGTCTCCCTGAAGCTGTCCTCCGAGTGTTGTCCT

1

2

3

4

GGGAGACAAGAATAAACGCTCAAGGCAATCGAAGATGAAACTTGCCGTCACTATCCCAGAGCCCAGAGGGACTTCGACAGGAGGCTCACAACAGGA
CCCTCTGTTCTTATTTGCGAGTTCCGTTAGCTTCTACTTTGAACGGCAGTGATAGGGTCTCGGGTCTCCCTGAAGCTGTCCTCCGAGTGTTGTCCT

1

2

3

4
 

Figure 69 : Schéma explicatif de la méthode de choix des amorces de PCR quantitative. Les amorces ont été 
décallées par rapport aux séquences d’origine (en rouge) de manière à être spécifiques d’une séquence 
particulière (contrairement aux anciennes amorces dont la fonction consistait à amplifier toutes les séquences 
d’une banque). Au minimum deux couples ont été dessinés par séquence. Il s’agit ici de l’exemple de l’aptamère 
B11. 
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Pour chaque séquence, l’efficacité de PCR a été déterminée pour les 4 combinaisons. 

En plus du critère d’efficacité, les couples d’amorce efficaces à 100% ont été soumis à un 

deuxième test destiné à vérifier leur spécificité, c'est-à-dire leur inaptitude à amplifier l’un des 

neuf autres aptamères. Après ces expériences de mise au point des amorces, nous avons 

constitué le mélange équimolaire d’aptamères que nous utilisons pour plusieurs injections. 

Tous les animaux inclus dans le protocole reçoivent le même mélange d’aptamères. Avant les 

premières injections aux animaux, nous avons vérifié que les dix séquences contenues dans ce 

mélange équimolaire « décollaient » après rétrotranscription au même Ct lors de la PCR 

quantitative.  

 

 

Figure 70 : Résultats de PCR quantitative obtenu après rétrotranscription de la banque équimolaire de 
séquences à injecter aux animaux. L’amplification de chacune des séquences a été évaluée individuellement de 
manière à vérifier que tous les aptamères sont amplifiés au même Ct. 

 

C Premiers résultats 

Nous avons choisi d’injecter 30 pmoles du mélange équimolaire d’aptamères à chaque 

animal. Pour ces expériences préliminaires, nous n’avons extrait que les ARN de la tumeur 

(tissus d’intérêt exprimant la protéine RetC634Y) et du muscle (tissu servant de témoin pour 

évaluer le signal non spécifique) (les autres organes prélevés sont conservés dans l’azote 

liquide). Nous ne disposons à ce jour que de résultats préliminaires à observer avec la plus 

grande prudence. En effet, nous ne disposons que d’une souris par temps et de quatre temps. 

Notre but dans cette première série d’expériences était de déterminer l’aspect général de la 

répartition des séquences au cours du temps afin de pouvoir affiner les résultats en plaçant les 

points expérimentaux des expériences suivantes aux temps les plus pertinents post-injection.  
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Malgré le peu de données acquises, il est tout de même possible de tirer quelques 

conclusions. Nous avons mesuré la quantité de chaque aptamère présente dans les organes 

(respectivement (a) dans la tumeur, (b) le muscle sur la Figure 71) par rapport à la quantité 

d’ARNm de GAPDH arbitrairement fixée à 1. Pour cela nous avons utilisé la méthode des ∆ 

de Ct (décrite dans la partie matériel et méthodes de cette thèse). Cette méthode consiste à 

comparer la quantité de séquence d’intérêt à celle de l’ARNm d’un gène de référence (ici 

nous avons choisi GAPDH, mais nous aurions pu choisir P0 puisque nous constatons sur la 

Figure 71 que la différence d’expression de P0 et GAPDH reste constante à tous les temps). 

L’équation finale est la suivante : Qt0= (Qt0 ref.)/ (2(Ct aptamère – Ct GAPDH)). Sachant que nous 

avons fixé Qt0 ref = 1 alors Qt0= 2(Ct GAPDH – Ct aptamère).  

Les résultats obtenus en PCR quantitative s’opposent totalement à ceux obtenus lors 

de l’étude de biodistribution des séquences marquées au [32P]. En effet, alors que les 

aptamères semblaient s’accumuler dans la tumeur jusqu’à 3 heures post-injection, nous 

constatons ici que la quantité de séquences non dégradées présente dans la tumeur comme 

dans le muscle diminue dès les premiers temps étudiés (entre 10 et 20 minutes post-injection). 

Les ARN 2’F-Py doivent donc être très rapidement dégradés après l’injection, ce qui suggère 

que les expériences de biodistribution après injection d’aptamères radiomarqués au [32P] ne 

nous ont pas permis de suivre l’aptamère, mais principalement ses produits de dégradation. Il 

semble toutefois que tous les aptamères ne présentent pas la même cinétique, en particulier au 

niveau de la tumeur. En effet, les dix aptamères sont tous éliminés du muscle au temps 20 

minutes post-injection alors que dans la tumeur, certains aptamères, en particulier D12, 

semblent éliminés de façon plus lente, et persistent jusqu’à 1 heure post-injection. Cette 

différence de cinétique, si elle se confirme, pourrait être expliquée soit par une plus grande 

stabilité de cette séquence vis-à-vis des nucléases (ce qui ne semble pas se confirmer au 

niveau des résultats obtenus pour le muscle puisque toutes les séquences ont disparu de cet 

organe au temps 20 minutes) soit à la reconnaissance d’une cible dans la tumeur permettant à 

la séquence d’être retenue et protégée des nucléases. 

Devant ces résultats, nous jugeons nécessaire de multiplier les temps précoces (avant 

10 minutes en particulier mais également jusqu’à 30 minutes) pour confirmer et affiner ces 

résultats préliminaires.  

Par contre, s’il est difficile de conclure sur la cinétique d’élimination des aptamères, 

nous disposons d’une certitude, la seule modification en 2’ fluoro des pyrimidines des ARN 

n’est pas suffisante pour envisager une utilisation in vivo de ces séquences. 
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Figure 71 : Etude par PCR quantitative de la répartition de dix aptamères après injection à des souris 
nude ayant dévelloppé des tumeurs après xénogreffe sous cutanée de cellules PC12/MEN2A. Les aptamères 
ont été extraits de tumeurs (a) et de muscles (b) prélevés à différents temps post-injection (10, 20, 30 et 60 
minutes). Chacun a été amplifié par RT-PCR quantitative. Sur ces graphiques est représentée la quantité de 
chaque séquence (Qt0) extraite des organes rapportée à la quantité de GAPDH (nous avons fixé cette quantité Qt0 

ref. à 1). Qt0 est calculé selon l’équation : Qt0= (Qt0 ref.)/ (2
(Ct aptamère – Ct GAPDH)) comme Qt0 ref = 1 alors : 

Qt0= 2(Ct GAPDH – Ct aptamère). 
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Bilan :  La méthode de PCR quantitative mise au point nous permet d’étudier la répartition, au 

sein d’un même animal, de plusieurs aptamères sélectionnés in vitro. Les premiers 

résultats obtenus au niveau du muscle et de la tumeur montrent que toutes les 

séquences n’ont pas le même comportement entre elles et au niveau des deux organes 

étudiés, le muscle et la tumeur qui surexprime la protéine mutée RetC634Y. Ils montrent 

également que la modification des séquences en 2’F-Py ne suffit pas à stabiliser les 

séquences puisque les résultats apportés par cette méthode sont très différents de ceux 

obtenus après étude de la biodistribution grâce au radiomarquage [32P] des aptamères. 

Ces résultats préliminaires doivent être confirmés en examinant de nouveaux temps 

post-injection et en répétant les conditions déjà testées. 

 

IV Etude de la fonctionnalité de l’aptamère D4 in vivo  

Nous avons montré sur culture de cellules l’effet de réversion de phénotype mutant de 

l’aptamère D4 (article I). Suite à ces premiers résultats, nous nous sommes intéressés à 

vérifier si cet effet de réversion pouvait également être démontré in vivo au niveau de la 

tumeur. Pour cela, nous avons estimé par imagerie optique la diffusion d’un ARN 2’F-Py 

après injection intratumorale. Puis, dans un deuxième temps, nous avons mis au point un 

protocole de suivi du développement tumoral par Tomographie d’Emission de Positon dans le 

but d’estimer ultérieurement l’effet d’un traitement par l’aptamère D4.  

A Diffusion des aptamères après administration intra-

tumorale 

Pour cette expérience, nous avons choisi de nous placer dans des conditions proches 

de celles utilisées pour évaluer la fonctionnalité des aptamères sur culture de cellules. Pour 

cela, il est nécessaire d’atteindre une concentration de 200nM dans le volume tumoral. Les 

animaux utilisés pour ces expériences ont développé des tumeurs de taille moyenne 

représentant une masse tumorale de 150 mg (environ 150 µl), il faut donc utiliser en théorie 

30 pmoles d’aptamère. Cependant, lors de l’injection à l’animal, il se peut qu’il y ait 

d’importantes pertes (fuite de liquide en sous cutané à l’extérieur de la tumeur en particulier). 

Afin de nous placer dans les conditions les plus favorables, nous choisissons d’injecter 2 

nmoles d’aptamère (2 fois 1 nmole à 1 heure d’intervalle) par tumeur. Les aptamères étant 
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couplés à de l’Alexa fluor® 680, la fluorescence peut être détectée in vivo grâce au Photo 

Imager Biospace. 

Les deux nmoles d’aptamère sont reprises dans un volume de 20µl. 10 µl sont injectés 

au temps 0 et les 10 autres µl une heure plus tard. La tumeur est récupérée deux heures après 

la première injection. 

Pour faciliter les injections, nous avons testé plusieurs protocoles en utilisant de la 

hyaluronidase. Cette enzyme déstabilise les liaisons intercellulaires et permet ainsi de 

diminuer la pression existant au sein des tissus (Brekken et al. 1998). Nous avons comparé 

différents protocoles d’injection. Le premier consistait à administrer la hyaluronidase par 

injection sous cutanée à proximité de la tumeur vingt minutes avant l’injection intratumorale 

d’aptamère D4scr fluorescent. Pour le deuxième, l’injection de hyaluronidase a été effectuée 

directement dans la tumeur vingt minutes avant injection de l’aptamère. Quel que soit le 

protocole d’administration de la hyaluronidase, les images de fluorescence obtenues après 2h 

montrent un signal très localisé. La fluorescence ne diffuse pas sur l’ensemble de la masse 

tumorale (Figure 72).  

 

Figure 72 : Image de la fluorescence émise par les aptamère marqués à l’Alexafluor 680. Cette image a été 
obtenue grâce au Photo Imager (Biospace Mesure). L’image correspond à l’injection intratumorale de 
hyaluronidase. Pour cette expérience, 2 nmoles d’aptamères D4scr marquées à l’Alexa Fluor 680 (Invitrogen) 
ont été injectées en deux fois (temps 0 et temps 1 heure) en intratumoral à une souris « nude » ayant développé 
une tumeur après xénogreffe de cellules PC12/MEN2A. L’image présentée ici a été prise deux heures après la 
première injection de l’aptamère.  

 

Cette constatation est confirmée par l’image de fluorescence de la tumeur après 

dissection (Figure 73). Cette figure a été obtenue en réalisant une fusion de l’image optique et 

de l’image de fluorescence de la tumeur disséquée. Quelle que soit la méthode d’injection 

utilisée pour la hyaluronidase, la fluorescence reste limitée aux régions les plus proches du 

point d’injection. Sur la Figure 73, nous avons schématisé en (b) l’aspect de la tumeur 

disséquée et matérialisé le point d’injection (de la hyaluronidase et de l’aptamère fluorescent) 
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par une flèche. Cette tumeur a alors été coupée en trois régions plus ou moins éloignées de ce 

point d’injection (Figure 73a et b). Nous constatons que l’aptamère n’a pratiquement pas 

diffusé puisque seule la région d’injection apparaît fluorescente (couleur bleue sur 

l’échantillon de gauche de la Figure 73a).  
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Figure 73 : Etude de la répartition intratumorale des aptamères fluorescents après administration 
intratumorale de 1600 U de hyaluronidase. (a) Image de fluorescence fusionnée à une image optique acquise 
grâce au Photo Imager Biospace. (b) schématisation de la tumeur. (1) Localisation des injections intratumorales 
de hyaluronidase et de l’aptamère D4scr fluorescent et (2) et (3) portion de tumeur située hors de la région dans 
laquelle ont été réalisées les injections, de la plus proche à la plus distante.  

 

D’un point de vue technique, plusieurs remarques sont à faire : i) l’injection 

intratumorale de hyaluronidase est beaucoup plus difficile que l’injection sous cutanée du fait 

de la pression intratumorale, cependant, pour cette enzyme, même si l’injection est difficile, le 

liquide injecté reste dans la tumeur (contrairement à l’injection de l’aptamère seul), ii) 

techniquement, il semble que l’injection sous cutanée de hyaluronidase facilite plus 

efficacement l’injection de l’aptamère que l’injection intratumorale de l’enzyme. Cependant, 

lors de la dissection de la tumeur nous avons constaté que la hyaluronidase injectée par voie 

sous cutanée a agi uniquement localement en « solubilisant » les cellules tumorales en contact 

direct avec elle. Ainsi nous pensons que cette « solubilisation » a pu servir de voie de sortie 

aux aptamères (qui ont pu se répandre sous la peau de l’animal). Au contraire, la tumeur ayant 

reçu l’enzyme par voie intratumorale a gardé son aspect solide, les aptamères sont donc 

certainement restés à l’intérieur de la masse tumorale. Nous envisageons de vérifier ces 

hypothèses lors d’expériences complémentaires. 



- 198 - 

Bilan :  Cette expérience montre qu’il est possible d’utiliser des aptamères marqués à l’Alexa-

fluor 680 pour des protocoles d’imagerie optique in vivo grâce au Photo Imager 

Biospace. L’injection intratumorale d’aptamère est difficile à réaliser du fait de la 

pression intratumorale importante. L’utilisation de hyaluronidase facilite cette 

injection mais son protocole d’administration devra encore être optimisé.  

 

B Développement d’un protocole de suivi de développement 

tumoral à partir de greffes de cellules surexprimant soit 

l’oncogène retC634Y soit l’oncogène retM918T  

Nous avons validé par tomographie d’émission de positons un protocole de suivi du 

développement tumoral reposant sur l’accumulation d’un traceur métabolique couramment 

utilisé en clinique, le [18F]-Fluoro-déoxyglucose. Le Fluorodéoxyglucose (FDG) est un 

analogue du glucose qui s’accumule dans les organes les plus consommateurs de glucose 

comme le cerveau ou encore les tumeurs dont les cellules en constante multiplication ont 

besoin d’un apport énergétique important à condition que ces cellules expriment des récepteurs 

au glucose et les enzymes nécessaires à sa métabolisation (en particulier l’hexokinase II). Cet 

analogue est utilisé en routine pour le diagnostic de tumeurs primaires ou de métastases. Des 

résultats antérieurs obtenus au laboratoire avaient mis en évidence l’inaptitude des cellules 

PC12, PC12/MEN2A et PC12/MEN2B à accumuler le FDG. Nous avons testé cette 

accumulation dans des cellules NIH/MEN2A et NIH/MEN2B qui représente un autre modèle 

cellulaire pour Ret (article I). De plus, ce modèle semble particulièrement intéressant pour 

tester l’effet de l’aptamère D4 car des cellules NIH 3T3 non transfectées n’induisent pas de 

développement tumoral. Les images ont été obtenues grâce au microTEP (Concorde), caméra 

dédiée au petit animal. 

 

1 Estimation de l’accumulation de [18F]-FDG par des tumeurs 

induites par greffe sous cutanée de cellules NIH/MEN2A 

 

Nous avons greffé à des souris « nude » des cellules NIH/MEN2A de manière à ce 

qu’elles développent des tumeurs surexprimant la protéine mutée RetC634Y (tumeurs 
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NIH/MEN2A). Une semaine après cette greffe, nous avons injecté à ces animaux du [18F]-

FDG (7,4 MBq soit 200 µCi) et suivi l’accumulation de ce traceur métabolique au niveau de 

la tumeur.  

La Figure 74 met en évidence que dans ce cas, une légère accumulation a pu être 

constatée. Sur cette figure, la tumeur est indiquée par une croix. Sur la coupe coronale, la 

tumeur est bien visible et forme un L. Cependant cette tumeur était peu développée au 

moment de l’expérience elle est donc difficilement repérable sur les autres coupes. 

Le cœur est visible sur la Figure 74 b et sur la photo c, c’est l’organe qui apparaît en 

rouge sur les images. Le foie est visible sous forme d’un croissant sur l’image (c). 

 

   

Figure 74 : Image de la captation de [18F]-FDG par une tumeur NIH/MEN2A. 7,4MBq (200µCi) de [18F]-
FDG ont été injectés à une souris « nude » ayant développé une tumeur suite à injection sous cutanée de cellules 
NIH/MEN2A. La distribution est suivie pendant 90 minutes par tomographie d’émission de positons. Les images 
ci-dessus ont été obtenues en faisant la somme des acquisitions. L’animal est en position ventrale, sa tête est 
positionnée vers le bas de l’image et elle est hors du champ de l’image. (a) correspond à une coupe 
longitudinale ; (b) à une coupe coronale et (c) à une coupe sagittale. La tumeur est située à l’aide d’une croix 
jaune.  

 

Nous avons suivi sur 90 minutes l’accumulation du FDG au niveau de la tumeur. Cette 

accumulation a pu être calculée en traçant une région d’intérêt en trois dimensions au niveau 

de la masse tumorale.  

Nous constatons sur le graphique obtenu présenté Figure 75 une accumulation rapide 

du [18F]-FDG pendant les 25 premières minutes suivant l’injection, suivie d’un plateau. 

 

a. b. c. 
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2 Estimation de l’accumulation de [18F]-FDG par des tumeurs 

induites par greffe sous cutanée de cellules NIH/MEN2B 

 

Nous avons dans un deuxième temps évalué la captation du [18F]-FDG dans des 

tumeurs sous cutanée induites par la greffe de cellules NIH/MEN2B (tumeur NIH/MEN2B) 

chez la souris « nude » afin de pouvoir comparer cette cinétique à celle obtenue pour les 

greffes de cellules NIH/MEN2A. 

Sur la Figure 76 nous observons que les tumeurs NIH/MEN2B accumulent plus 

fortement le FDG que les tumeurs NIH/MEN2A. (A noter cependant, la taille très différente 

des tumeurs). Le cœur est encore une fois bien visible sur les plans transversaux et coronaux. 

Sur la Figure 76 a, en haut de l’image la vessie est visible révélant l’élimination du FDG par 

voie urinaire. 

Figure 75 : Cinétique d’accumulation du 
[18F]-FDG au niveau de la tumeur 
NIH/MEN2A. La quantité de radioactivité 
présente dans la tumeur au cours du temps 
(exprimé en secondes) a été calculée grâce 
au logiciel d’analyse d’image Asipro après 
définition du volume d’intérêt (ici la masse 
tumorale).  
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Figure 76 : Image de la captation de [18F]-FDG par une tumeur NIH/MEN2B. 9,6MBq (260µCi) de [18F]-
FDG ont été injectés à une souris « nude » ayant développé des tumeurs suite à injection sous cutanée de cellules 
NIH/MEN2B. La distribution est suivie pendant 90 minutes par tomographie d’émission de positons. Les images 
ci-dessus ont été obtenues en faisant la somme des acquisitions. L’animal est en position ventrale, sa tête est 
positionnée vers le bas, elle est hors du champ de l’image. (a) correspond à une coupe longitudinale ; (b) à une 
coupe coronale et (c) à une coupe sagittale. La tumeur est située à l’aide d’une croix jaune.  

 

Nous avons quantifié l’accumulation de [18F]-FDG dans la tumeur NIH/MEN2B. Le 

graphique présenté sur la Figure 77 permet de constater que l’accumulation du [18F]-FDG dans 

les tumeurs NIH/MEN2B a sensiblement les mêmes caractéristiques cinétiques que celles 

observées pour les tumeurs NIH/MEN2A, à savoir une phase d’accumulation rapide pendant 

les 1000 premières secondes d’accumulation (environ 20 minutes) puis une stabilisation sur les 

70 minutes suivantes. 

 

 

a. b c. 

Figure 77: Cinétique d’accumulation du 
[18F]-FDG au niveau de la tumeur 
NIH/MEN2B. La quantité de radioactivité 
présente dans la tumeur au cours du temps 
(exprimé en secondes) a été calculée grâce 
au logiciel d’analyse d’image Asipro après 
définition du volume d’intérêt (ici la masse 
tumorale).  



- 202 - 

Bilan :  Les études d’accumulation de 18F-FDG effectuées sur des souris « nudes » ayant 

développé des tumeurs NIH/MEN2A ou MEN2B ont démontré une accumulation 

tumorale rapide de ce traceur métabolique (en moins de 25 minutes) qui reste ensuite 

dans la tumeur sur la totalité de la période observée (70 minutes). Au cours de ces 

expériences nous avons démontré que l’expression des oncogènes ret C634Y et ret 

M918T dans les cellules NIH 3T3 permettait à ces cellules d’induire un 

développement tumoral (ce dont sont incapables les cellules non transfectées par Ret). 

Ces modèles de xénogreffes pourront donc être utilisés pour le suivi du développement 

tumoral et l’évaluation de nouveaux agents thérapeutiques pouvant agir sur ce 

développement. 

 

V Discussion  

Dans la première partie de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de la 

biodistribution chez la souris « nude » des aptamères sélectionnés sur cellules et sur protéine. 

Dans ce but, nous avons mis en place deux protocoles différents. Le premier permet de suivre 

la biodistribution des séquences grâce à un marquage radioactif. Le second se propose 

d’amplifier par PCR les aptamères non dégradés répartis dans différents organes. Nous avons 

souhaité mettre en parallèle ces deux protocoles car ils sont complémentaires.  

Concernant la première méthode, la présence d’aptamères au niveau des organes 

étudiés est mise en évidence par comptage de la radioactivité associée. Cette méthode de suivi 

de la biodistribution d’une molécule après radiomarquage et injection à l’animal est 

couramment utilisée dans l’industrie pharmaceutique et a déjà été appliquée au 

développement de l’utilisation d’aptamères in vivo (Reyderman et al. 1998; Dougan et al. 

2000). Ce protocole nous a fourni un résultat encourageant pour l’aptamère B11. Nous avons 

en effet constaté que pour cet aptamère la radioactivité s’accumule dans la tumeur et demeure 

en quantité constante jusqu’à 18h après injection tandis que pour D4, aptamère présentant une 

meilleure constante d’affinité sur cellules en culture, la quantité de radioactivité a tendance à 

diminuer dans la tumeur à partir de la 3ème heure post-injection. Toutefois, il convient de 

nuancer fortement ces résultats car il est très difficile d’évaluer, de manière rigoureuse, la 

proportion de séquences intactes présente dans les organes par rapport au signal dû à des 

métabolites marqués. Or, si nous voulons comparer la biocinétique de différents aptamères, il 

est indispensable de connaître précisément la la nature du signal observé.  
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Le protocole de PCR apporte une solution à la question du métabolisme des 

aptamères. En effet, pour que les ARN 2’F-Py contenus dans les organes soient quantifiables 

par PCR il faut qu’ils contiennent les régions d’hybridation des amorces à chacune de leurs 

extrémités, par conséquent, seules les séquences non dégradées sont prises en compte dans 

l’évaluation de la concentration des aptamères dans les organes in vivo. Le deuxième avantage 

de cette méthode réside en la possibilité d’injecter dans un même animal, non plus une 

séquence unique, mais un mélange équimolaire d’aptamères. Ces séquences peuvent, après 

extraction à partir des organes d’intérêts, être étudiées séparément par PCR quantitative. 

Ainsi, il est possible de suivre la répartition relative de l’ensemble des séquences au sein des 

différents organes d’un même animal. Les tumeurs sont induites chez la souris « nude » par 

injection sous cutanée de dix millions de cellules PC12/MEN2A. Elles mettent environ trois 

semaines pour se développer. Nous travaillons avec des animaux ayant développé des 

tumeurs de tailles comparables (environ 200 mg). Malgré cette précaution, nous constatons 

une grande hétérogénéité au niveau de l’aspect de ces tumeurs observées au moment de la 

dissection. Certaines tumeurs sont extrêmement solides, très peu irriguées, d’autres sont au 

contraire extrêmement vascularisées. Pour certaines, il se forme des poches de sang entre les 

cellules tumorales. Sur certains animaux, nous avons vu se développer des tumeurs 

purulentes, inexploitables. Il semble donc difficile de comparer les résultats observés d’un 

animal à l’autre. Ainsi, lorsque deux molécules sont étudiées chez deux animaux différents, il 

est difficile de déterminer si les différences de biodistribution observées sont dues aux 

variations biologiques existant entre les animaux ou au caractère spécifique des deux 

molécules étudiées. Ce problème est résolu en répétant les différentes conditions 

expérimentales sur un grand nombre d’animaux. Le fait de comparer toutes les séquences au 

sein d’un même animal permet de se placer dans des conditions strictement identiques pour 

l’ensemble des séquences, les résultats sont ainsi directement comparables d’une séquence à 

l’autre.  

De plus, la PCR quantitative permet d’introduire une notion de compétition entre les 

séquences un peu comme lors du criblage sur cellules des aptamères issus de la sélection 

mixte cellules / protéine purifiée décrit dans la partie II. Nous espérons ainsi pouvoir cribler 

les aptamères qui auront la meilleure biodistribution et la meilleure accumulation tumorale 

par rapport aux autres. A noter que cette méthode permet de réduire le nombre d’animaux à 

sacrifier sans limiter le nombre d’aptamères inclus dans l’étude. 

Enfin, d’un point de vue technique, la PCR quantitative, ne demandant pas 

d’utilisation de radioactivité, est une méthode plus facile à mettre en place, l’injection 
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intraveineuse de radioactivité [32P] chez la souris étant relativement contraignante. En effet, 

pour que la quantité de séquences contenues dans les organes soit quantifiable, il faut injecter 

des séquences dont la radioactivité spécifique est relativement forte (jusqu’à 200kBq). Ce 

problème est particulièrement crucial pour l’étude de la biocinétique sanguine des séquences. 

Très rapidement (dans les 10 premières minutes suivant l’injection), la plus grande partie du 

signal radioactif est éliminée de l’organisme (via le métabolisme rénal et hépatique) il faut 

donc travailler avec des radioactivités spécifiques très élevées pour pouvoir suivre 

l’élimination sanguine sur plusieurs heures. Or, pour des questions de radioprotection, il est 

délicata de marquer de trop grandes quantités de séquences. La totalité de l’étude ne peut 

donc pas être réalisée en une seule fois ce qui augmente le risque d’introduire une variabilité 

entre les expériences (utilisation de différents lots d’aptamères, de cellules xénogreffées et 

d’animaux). 

Le but de ce travail consiste à identifier la séquence individuelle parmi toutes celles 

constituant le mélange injecté qui, dans le cadre de son utilisation comme traceur pour 

l’imagerie in vivo permettrait d’obtenir le meilleur ratio signal spécifique / bruit de fond. Pour 

que ce ratio soit optimal, nous devons sélectionner la ou les séquences qui présente(nt) la plus 

forte accumulation tumorale et qui génère(nt) le moins d’interaction possible avec les autres 

tissus de l’organisme. Nous souhaitons également déterminer le temps post-injection optimal 

auquel la plus grande partie du signal non spécifique est éliminée (par voie rénale ou 

hépatique) et suffisamment court pour que le signal spécifique soit encore présent. Pour cela 

nous évaluons la répartition relative des séquences à différents temps. Pour rendre compte du 

signal spécifique, nous avons choisi le muscle comme référence de fixation non spécifique. 

Le muscle représente en effet 40 % de la masse de l’organisme. Une fixation non spécifique 

élevée des aptamères au niveau de cet organe génèrerait un bruit de fond qui masquerait le 

signal spécifique.  

D’après les premiers résultats que nous avons obtenus, la quantité de séquences 

intactes présente dans le muscle et la tumeur est à son maximum au temps le plus précoce 

post-injection que nous avons testé (10 minutes) puis décroît rapidement. L’accumulation 

observée par le protocole de suivi de la biodistribution par marquage au [32P] était donc 

probablement due à des produits de dégradation. 

Devant ce résultat, il pourrait être intéressant d’associer les deux méthodes d’étude de 

biodistribution des aptamères. Ainsi, nous pourrons comparer les résultats obtenus par PCR 

quantitative à ceux obtenus grâce à la quantification de la radioactivité afin de mettre en 

évidence la proportion de signal dû à la métabolisation des aptamères. Dans un deuxième 
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temps, en comparant la métabolisation des séquences sélectionnées à celle d’une séquence 

aléatoire nous pourrons déterminer la spécificité de l’ensemble des résultats obtenus. En effet, 

la métabolisation des aptamères peut ne pas représenter uniquement un inconvénient. Ainsi, il 

est possible qu’une séquence s’associant rapidement à sa cible après administration in vivo 

voit sa structure minimale fonctionnelle associée étroitement à sa cible protégée vis-à-vis des 

nucléases alors que les portions de séquences non impliquées dans l’interaction, seront 

dégradées et plus facilement éliminées. De même, on peut imaginer que des aptamères, en 

s’associant à leur récepteur, déclenchent un signal d’endocytose et s’accumulent alors 

spécifiquement à l’intérieur des cellules ciblées, la dégradation cellulaire n’étant pas un 

problème si les métabolites restent piégés dans la cellule. Quoi qu’il en soit, s’il est possible 

de suivre l’accumulation de ces aptamères partiellement dégradés grâce au marquage 

uniforme des séquences au [32P], il faut bien imaginer qu’il en serait autrement pour une 

séquence marquée à l’une de ces extrémités (comme c’est le cas pour le marquage des 

oligonucléotides au [18F]) qui après dégradation partielle ne serait plus radiomarquée. 
La divergence de résultats observée entre la biodistribution des aptamères, suivie grâce 

au marquage au [32P] et celle suivie par PCR quantitative nous confirme que la seule 

modification des séquences en 2’Fluoro sur leur pyrimidine ne suffit pas à les rendre 

totalement insensibles à la dégradation par les nucléases. La stabilisation des séquences 

oligonucléotidiques est un préalable indispensable à toute application in vivo qu’elle soit mise 

en place dans un but thérapeutique (comme le macugène (www.macugen.com)) ou de 

diagnostic par imagerie (pour revue (Hicke et al. 2000)) et annexe.  

Aussi, lorsque nous aurons déterminé quels sont les aptamères qui présentent le plus 

d’intérêt pour un développement en tant que radiotraceurs, nous déterminerons quelles 

modifications peuvent leur être apportées afin de les stabiliser vis-à-vis des nucléases sans 

nuire à leur fonctionnalité. Ce travail a récemment été effectué pour l’aptamère dirigé contre 

la ténascine C (Hicke et al. 2001; Schmidt et al. 2004). La première modification apportée à 

cette séquence a consisté à en réduire la taille. Pour ce faire, Hicke et al. se sont basés sur un 

algorithme de prédiction de structure pour déterminer des motifs minimum conservés 

permettant d’éliminer les portions de séquences extérieures à ce motif, ce qui a permis de 

passer d’un aptamère de 71 nucléotides à seulement 39 nucléotides, tout en conservant 

l’affinité pour la ténascine C. Cette séquence réduite à ensuite été stabilisée vis-à-vis des 

nucléases, dans un premier temps en remplaçant toutes les adénines et 4 guanines sur 9 par 

des 2’O-Méthyl purines (il s’est avéré impossible de modifier les 5 autres guanines puisque 

ces modifications entraînaient une forte diminution de l’affinité de l’aptamère pour sa cible) 
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(Hicke et al. 2001). L’extrémité 3’ de cette séquence a été modifiée par introduction d’une 

liaison 3’-3’thymidine la protégeant d’une attaque par les exonucléases. De plus, Schmidt et 

al. ont montré qu’il était possible d’augmenter encore la stabilité de l’aptamère en remplaçant 

certaines bases d’ARN (celles qui ne sont pas impliquées dans la reconnaissance de la cible) 

par des bases LNA (locked nucleic acid) qui augmentent la thermostabilité des séquences 

(Schmidt et al. 2004). Les modifications exposées dans cet exemple concernent seulement la 

stabilisation vis-à-vis des nucléases mais il semble également judicieux d’introduire des 

groupements permettant d’augmenter le temps de résidence plasmatique des aptamères, 

comme par exemple le polyéthylène glycol (PEG) (Green et al. 1995; Ruckman et al. 1998; 

Floege et al. 1999; Hwang et al. 2003), le cholestérol (Rusconi et al. 2004), ou le 

diacylglycérol (DAG), ce dernier pouvant même être associé à un liposome (Willis et al. 

1998), … 

Dans un deuxième temps, nous désirons évaluer la fonctionnalité in vivo des 

aptamères. Nous avons démontré, sur cellules, l’effet neutralisant de l’aptamère D4 sur le 

phénotype induit par la mutation RetC634Y. Nous nous sommes alors intéressés à extrapoler ces 

résultats à l’in vivo. En effet, il est maintenant bien établi que des aptamères sélectionnés in 

vitro peuvent conserver leur effet in vivo. Encore une fois, l’exemple le plus probant est celui 

du macugène désormais approuvé par la FDA aux USA pour le traitement des 

dégénérescences maculaires liées à l’age (www.macugen.com). Cependant, si ces transferts 

réussis sont couramment rapportés en ce qui concerne les cibles vasculaires, aucun résultat 

probant n’a pour l’heure été rapporté pour des aptamères devant franchir un certain nombre de 

barrières biologiques après leur administration pour atteindre leur cible (Annexe). Dans le but 

de mettre en évidence un tel effet in vivo, nous avons mis en place différents protocoles nous 

permettant de nous diriger progressivement vers ce résultat. Nous savons en effet que les 

séquences sont très instables in vivo du fait de la digestion par les nucléases, mais aussi du fait 

de leur élimination très rapide par voie rénale et hépatique (Tavitian et al. 1998). Afin de nous 

placer dans des conditions plus favorables, nous avons décidé, dans un premier temps, 

d’administrer l’aptamère aux souris directement dans la tumeur induite par xénogreffe de 

cellules PC12/MEN2A puis d’extraire les protéines de cette tumeur pour étudier la 

phosphorylation de RetC634Y et Erk (comme cela a été fait sur cellules (Article I)).  

La plupart des tumeurs obtenues après xénogreffe de cellules PC12/MEN2A sont 

extrêmement denses. La pression intratumorale qui en résulte rend très délicates les injections 

tumorales. Nous avons donc utilisé une enzyme, la hyaluronidase, capable de déstabiliser les 

liaisons intercellulaires en dégradant certaines protéines de la matrice extracellulaire. Elle 
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facilite la diffusion des molécules thérapeutiques et a été plus particulièrement utilisée pour 

améliorer la diffusion d’agents thérapeutiques au niveau tumoral (Beckenlehner et al. 1992; 

Brekken et al. 1998; Muckenschnabel et al. 1998). Nous avons envisagé deux techniques 

d’injection de cet enzyme, l’injection sous cutanée et intratumorale, et avons suivi la diffusion 

des aptamères par imagerie optique non invasive. 

Quel que soit le mode d’injection employé, la hyaluronidase facilite effectivement 

l’injection intra-tumorale des aptamères. Il semble que l’injection soit plus facile si l’injection 

de hyaluronidase est effectuée par voie sous cutanée. Plusieurs acquisitions d’images ont été 

faites durant les deux heures qui ont suivi l’injection des aptamères. Nous avons constaté que, 

quel que soit le mode d’injection choisi, l’aptamère reste localisé au point d’injection. Une 

petite diffusion semble visible au sein du volume tumoral mais elle reste très limitée. Après 

ces observations réalisées sur l’animal vivant, nous avons disséqué les tumeurs pour étudier la 

répartition des aptamères sur la globalité du volume tumoral. Cette dissection confirme ce que 

nous avions vu sur l’animal vivant, à savoir une faible diffusion tumorale des aptamères. Lors 

de cette dissection, nous avons par ailleurs constaté que l’injection sous cutanée de 

hyaluronidase avait eu pour effet de « solubiliser » la tumeur au niveau du point d’injection, 

ce qui pourrait permettre d’expliquer la grande facilité d’injection lors de l’administration de 

l’aptamère, le liquide ayant pu sortir de la masse tumorale par cette faille. En revanche, après 

injection intratumorale de l’enzyme, il persiste une résistance très importante ressentie au 

moment de l’injection, et confirmée par l’aspect solide de la tumeur observé lors de la 

dissection. Par contre, malgré cette résistance, l’aptamère injecté est effectivement resté dans 

la tumeur (alors qu’il en ressort une grande partie en l’absence de hyaluronidase). L’effet de 

cette enzyme reste donc localisé sur les portions de tumeurs les plus proches du point 

d’injection. Il pourrait être intéressant d’évaluer l’effet d’une injection intraveineuse de cette 

enzyme comme cela a été fait dans le cadre de traitements anticancéreux (Muckenschnabel et 

al. 1998). Dans ce cas, l’effet de la hyaluronidase serait généralisé à tout l’organisme. Pour 

conclure sur ces expériences, la hyaluronidase facilite les injections intratumorales 

d’aptamères et améliore localement leur diffusion. Ceci devrait nous permettre d’étudier 

l’effet de l’aptamère D4 sur la protéine RetC634Y exprimée in vivo au niveau de tumeurs 

induites par xénogreffe de cellules PC12/MEN2A en mesurant par western blot la 

phosphorylation de RetC634Y et Erk.  

Sans attendre les résultats de ces expériences, nous avons envisagé la mise en place 

d’un second protocole d’évaluation in vivo de la fonctionnalité de l’aptamère D4 sur la 

mutation RetC634Y la plus proche de ce qui pourrait être envisagé pour le traitement de 
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patients. Dans ce but, nous avons développé un protocole de suivi de développement tumoral 

par TEP. Il consiste à quantifier l’accumulation de [18F]-FDG au cours du développement de 

tumeurs induites par greffe, chez la souris « nude », de cellules NIH exprimant un oncogène. 

Les cellules PC12/MEN2A utilisées lors de la sélection des aptamères n’accumulent pas le 

FDG (résultats obtenus précédemment dans notre laboratoire). Les travaux réalisés dans le 

cadre de cette thèse démontrent que les cellules NIH/MEN2A et NIH/MEN2B accumulent ce 

traceur métabolique. Outre ce résultat, nous avons par ailleurs constaté que, contrairement aux 

cellules PC12 non transfectées, les cellules NIH 3T3 sauvages n’entraînaient pas de formation 

de tumeur après injection aux souris « nude ». C’est donc l’expression des oncogènes 

retC634Y et retM918T qui donnent à ces cellules la capacité d’induire des tumeurs peut être 

en entraînant la perte d’inhibition de contact caractérisant les cellules NIH sauvages.  

Ayant montré sur culture de cellules que l’aptamère D4 avait un effet de réversion de 

phénotype plus marqué et plus rapide sur les cellules NIH/MEN2A que sur les cellules 

PC12/MEN2A, nous supposons que le suivi de développement tumoral par Tomographie 

d’Emission de Positons après greffe de cellules NIH/MEN2A sera pertinent pour l’étude de 

l’effet d’un traitement de ces tumeurs par l’aptamère D4. Si cet aptamère démontre le même 

effet de réversion de phénotype in vivo qu’in vitro, nous devrions observer une inhibition du 

développement tumoral, les cellules transfectées reprenant un phénotype semblable à celui 

des cellules sauvages, ce qui au contraire ne devrait pas être le cas avec les cellules 

NIH/MEN2B. 

En conclusion de ces premières validations par Tomographie d’Emission de Positons, 

les tumeurs, qu’elles aient été induites par greffe de cellules NIH/MEN2A ou NIH/MEN2B, 

présentent des cinétiques d’accumulation observées sont similaires. Pour que le FDG atteigne 

les cellules, il faut qu’il ait été apporté jusqu’à l’organe en question par la circulation sanguine, 

puis qu’il ait été transporté dans la cellule par les transporteurs au glucose puis phosphorylé par 

une hexokinase. Il est maintenant bien établi que le niveau d’expression de ces transporteurs de 

même que celui de l’hexokinase varie d’une tumeur à une autre et même au niveau de 

différentes régions d’une même tumeur (Zhao et al. 2005). L’accumulation identique de FDG 

dans les deux types de tumeurs étudiées suggère que ces deux modèles sont comparables, et 

permettront l’étude d’imagerie des aptamères par tomographie d’émission de positons. 

Tous les travaux effectués in vivo ont pour le moment été réalisés sur des modèles 

animaux ayant développés des tumeurs après injection sous cutanée de cellules tumorales. 

Cependant, ce type de tumeur est très éloigné de la pathologie telle qu’elle se manifeste chez 

les patients. C’est pourquoi, nous mettons en place une nouvelle étude sur un modèle de 
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souris transgénique développant spontanément des tumeurs de la thyroïde surexprimant la 

protéine mutée RetC634Y 8 mois après leur naissance (Michiels et al. 1997).
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 PARTIE IV : SELECTION 

CONTRE HLA-G1 
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I Introduction  

Parallèlement au travail réalisé avec les aptamères sélectionnés contre le récepteur 

RetC634Y, nous nous sommes intéressés à une autre cible, la protéine HLA-G. Cette protéine, 

contrairement aux protéines HLA de classe I classiques (telles que HLA-A, -B, -C ou –D) 

n’est pas impliquée dans la reconnaissance du soi mais dans la tolérance du non soi. Cette 

propriété la rend primordiale dans l’acceptation du fœtus par la mère pendant la grossesse 

mais joue également un rôle très important pour l’acceptation de certaines greffes d’organes. 

A l’inverse, son rôle peut être défavorable dans des maladies affaiblissant le système 

immunitaire comme le SIDA où HLA-G agit en protégeant les cellules infectées par le virus 

contre la lyse par les cellules Natural Killer. Ces implications physiologiques nous ont 

incitées à développer des ligands contre HLA-G dans l’espoir d’obtenir des agents de 

diagnostic permettant de prédire par exemple les probabilités d’acceptation d’une greffe par 

un patient donné en fonction de son expression d’HLA-G. Ceci permettrait d’adapter selon le 

résultat, les traitements immunosuppresseurs actuellement prescrits à titre préventif et 

accompagnés d’effets secondaires contraignants pour les patients. Outre cette application, 

nous espérons, comme cela a été le cas avec l’aptamère D4, développer un aptamère qui, non 

seulement présentera de l’affinité pour HLA-G mais qui, en supplément, pourra agir sur la 

fonction de cette protéine.  

De plus, contrairement aux protéines classiques du système HLA qui sont propres à 

chaque individu, la protéine HLA-G ne présente pratiquement aucune variabilité inter-

individuelle. Il serait donc possible de développer une sonde contre cette protéine qui serait 

utilisable pour son diagnostic d’expression chez n’importe quel individu.  

Ce projet a été réalisé en collaboration avec une équipe spécialisée dans l’étude de la 

protéine HLA-G (Service de Recherches en Hémato-Immunologie (SRHI), CEA, Hôpital St. 

Louis, Paris). Ce partenariat est tout à fait indispensable car il met à notre disposition les 

techniques, le matériel (différents types cellulaires validés exprimant différentes formes de la 

protéine d’intérêt) et surtout une expertise scientifique facilitant l’avancée de nos recherches. 

La sélection in vitro d’aptamères ARN 2’F-Py utilise de nombreuses techniques de 

biologie moléculaire. La première partie de notre travail a consisté à optimiser certaines de 

ces techniques. Nous avons en particulier mis en place un protocole de PCR dont les 

différentes étapes ont été raccourcies permettant un gain de temps appréciable durant le 

processus de sélection amplification (SELEX). Suite à ces mises au point, nous avons réalisé 

trois sélections d’aptamères ARN 2’F-Py sur cellules vivantes M8-HLA-G1 surexprimant la 
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protéine HLA-G1. Deux sélections ont été menées sur cellules en suspension lors des 

premiers tours (jusqu’au 12ème pour la première et jusqu’au 5ème pour la deuxième sélection), 

tandis que la troisième sélection a été dirigée uniquement contre des cellules adhérentes. Dans 

la deuxième partie de notre travail, nous avons adapté un protocole de cytométrie de flux et 

un test de cytotoxicité pour évaluer la fonctionnalité des aptamères.  

 

II Modification du protocole de réaction de 

polymérisation en chaîne  

Lors de toute PCR, nous suivons en temps réel l’amplification d’un échantillon 

d’ADNc par PCR quantitative. En observant le déroulement d’un cycle de dénaturation, 

hybridation des amorces, élongation, il nous est apparu que le temps fixé pour la réalisation 

de chacune de ces étapes était surévalué. Nous nous sommes donc attachés à réduire ces 

temps de PCR. Pour cela, nous avons comparé trois protocoles : le protocole classique 

comprend l’activation de la Taq polymérase Accuprime (5 minutes à 95°C) puis les 30 cycles 

d’amplification (30 secondes de dénaturation à 95°C ; 1 minute d’hybridation des amorces et 

enfin 1 minute 30 d’élongation de ces amorces à 72°C). Pour raccourcir ce protocole, nous 

nous sommes basés sur ce qui apparaissait lors du suivi en temps réel de l’amplification lors 

du protocole classique à savoir que 15 secondes à 95°C sont nécessaires à la dénaturation des 

doubles brins et 5 secondes à la température d’hybridation des amorces (57°C pour les 

amorces P10 et P30 et 46°C pour PF10 et PF20). Le temps nécessaire à la machine pour 

remonter de 55°C à 95°C est suffisant pour l’étape d’élongation. Nous avons donc testé un 

protocole où nous avons supprimé l’étape l’élongation et un deuxième où cette étape est 

conservée mais réduite à une durée de 5 secondes. Le rendement de chacun de ces trois 

protocoles a été estimé en quantifiant l’incorporation de l’amorce P10 radiomarquée pendant 

l’amplification.  
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Figure 78 : Rendement de l’amplification en fonction des longueurs des étapes de la PCR. Le protocole 
classique correspond à 30 sec de dénaturation, 1min d’hybridation des amorces et 1min 30 sec d’élongation. 
Pour les protocoles courts, l’étape de dénaturation est réduite à 15 sec, celle d’hybridation à 5 sec et l’étape 
d’élongation est soit éliminée soit réduite à 5 sec. 

  

Sur la Figure 78 nous pouvons voir que le protocole classique d’amplification a permis 

l’incorporation de 78% des amorces radiomarquées. Ce rendement d’incorporation est de 71% 

si les étapes d’amplification sont réduites à 15 secondes pour l’étape de dénaturation et 5 

secondes pour les étapes d’hybridation et d’élongation. Par contre, si l’étape de 5 secondes 

d’élongation est éliminée, le rendement d’incorporation de l’amorce radiomarquée chute à 7% 

ce qui signifie que cette étape, même réduite à 5 sec est totalement indispensable à 

l’amplification efficace des séquences.  

Bilan :  Une optimisation du protocole d’amplification par PCR des séquences sélectionnées 

nous a permis de réduire la durée totale des amplifications d’environ 1 heure. Le 

protocole désormais suivi est le suivant : activation de l’enzyme Accuprime 5 minutes 

à 95°C puis 30 cycles de 15 secondes de dénaturation des doubles brins, 5 secondes 

d’hybridation des amorces et 5 secondes d’élongation. Nous avons également montré 

que l’étape d’élongation, si elle pouvait être réduite à 5 secondes, était totalement 

indispensable à l’amplification. 
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III Sélections sur cellules HLA-G  

Pour cette sélection, nous avons choisi d’utiliser une banque dont la séquence aléatoire 

est légèrement plus petite que celles des banques S1 et S2 (50 nucléotides aléatoire). Cette 

banque (BqFd) est constituée d’une fenêtre aléatoire de 40 nucléotides seulement pour une 

longueur totale de 76 nucléotides. Les amorces utilisées sont PF10 et PF20, PF10 portant la 

séquence promoteur de la T7 ARN polymérase. Elles ont été dessinées de manière à ne pas 

pouvoir s’hybrider en elles et à avoir à peu près la même température de fusion soit la même 

probabilité de former des paires A-T et G-C. Enfin, la région à partir de laquelle la 

transcription débute doit permettre l’incorporation d’au moins deux guanines.  

Cette banque BqFd est amplifiée par PCR puis transcrite in vitro pour le premier tour 

de sélection pour obtenir environ 1014 séquences différentes. 

A Première sélection sur cellules M8-HLA-G1 adhérentes 

Les conditions utilisées durant la sélection des aptamères sont présentées dans le 

Tableau 2. Une concentration élevée en candidats (supérieure à 10µM) est contre sélectionnée 

deux fois 30 minutes contre les cellules M8-pcDNA n’exprimant pas la cible HLA-G1. Les 

séquences non retenues sur ces cellules sont alors mises en présence des cellules M8-HLA-G1 

pendant 30 minutes. Durant les 3 premiers tours de sélection, les séquences de plus faible 

affinité sont éliminées par deux étapes de lavages effectuées en déposant 500 µl de RPMI 

1640 très rapidement éliminé après centrifugation douce (100g) des cellules pendant 1 

minute. Les séquences ayant de l’affinité pour les cellules se retrouvent dans le culot 

cellulaire tandis que celles sans affinité pour les cellules sont éliminées avec le surnageant. 

Afin de suivre le déroulement de chaque étape de la sélection, nous récupérons tous les 

surnageants y compris les lavages effectués sur les cellules M8-pcDNA et M8-HLA-G1. La 

radioactivité présente dans chaque surnageant est mesurée au compteur Cerenkov ce qui 

permet d’estimer l’efficacité des lavages et de décider à quel moment de la sélection il est 

possible d’augmenter la pression de sélection. Au cours de la sélection, les séquences de plus 

forte affinité sont amplifiées. Afin d’éliminer plus de séquences de faible affinité, dès le 

quatrième tour de sélection, le nombre de lavages passe à 3 puis à 4 pour le septième. Durant 

ces sept tours de sélection environ 50 pmoles sont retenues sur les cellules M8-HLA-G1 ce 

qui représente environ 1% de la banque déposée sur les cellules. Nous constatons que la 

quantité d’ARN 2’F-Py retenue est sensiblement la même sur les cellules M8-pcDNA que sur 

les cellules M8-HLA-G1. Aussi, au 8ème tour de sélection nous décidons d’augmenter la 
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stringence de manière plus importante en ajoutant un compétiteur non spécifique : le polyI à 

une concentration relativement élevée. Ceci à pour effet immédiat une diminution du nombre 

de candidats retenus sur les cellules M8-HLA-G1 de l’ordre de 50% puisque seulement 0,46% 

de la population mise au contact des cellules est récupérée après les étapes de lavages. De 

manière tout à fait intéressante, le polyI exerce un effet encore plus important au niveau de la 

contre sélection sur M8-pcDNA. Au septième tour, 1% de la population de départ restait 

associée à ces cellules, en présence de polyI cette fixation non spécifique chute à 0,2% au 

cours de la 8ème étape de sélection. Durant ce cycle, la fixation aux cellules M8-pcDNA est 

donc plus de deux fois inférieure à la quantité d’ARN 2’F-Py retenue par les cellules 

exprimant la protéine cible. Cependant, lors des tours suivants, cette fixation préférentielle 

aux cellules cibles semble disparaître, même si la concentration en polyI est augmentée (10ème 

tour). 

 

Tour de sélection S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S 15 S16
Nombre de cellules (millions de 
cellules) ou taille de la flasque

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Petite Petite Petite Petite

Candidats mis en présence des 
cellules (µM)

16 10 12 12 14 14 10 14 14 14 14 14 1 0,5 0,25 0,25

Candidats mis en présence des 
cellules (nmoles)

8 5 6 6 7 7 5 7 7,5 7 7 7 1 0,5 0,25 0,25

Compétiteur non spécifique PolyI 
(µg.ml -1)

0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 1800 700 100 100 100 100

Volume réactionnel (µl) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000
Durée de la réaction d'association 
aptamères/cible (min)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20

Nombre de lavages 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Volume de milieu utilisé pour le 
lavage

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000

Candidats éliminés par la première 
contre-sélection (pmoles)

222 400 265 313 354 629 403 448 911 366 236 466 82 70 65 23

Candidats éliminés par la deuxième 
contre-sélection (pmoles)

193 330 494 428 351 518 460 578 493 334 338 82 85 45 21 18

Candidats non retenus sur les cellules 
(pmoles)

4100 3000 3800 3200 4400 3600 2500 3400 3800 4000 5300 4400 593 214 117 70

Candidats élués par le premier lavage 
(pmoles)

290 311 381 275 246 393 275 457 454 457 467 315 58 20 14 11

Candidats élués par le deuxième 
lavage (pmoles)

20 40 69 50 44 66 48 50 69 72 36 37 12 9 4 2

Candidats élués par le troisième 
lavage (pmoles)

13 17 21 13 14 10 12 5 5 3 2 1 1

Candidats élués par le quatrième 
lavage (pmoles)

7 6 5 4 2 2 3 0,7 0,3 0,3

Candidats élués par le cinquième 
lavage (pmoles)

0,4 0,2 0,7

Candidats retenus sur les cellules 
(pmoles)

ND 41 69 57 48 60 37 32 15 13 10 16 2,5 0,3 0,1 0,2

Candidats retenus sur les cellules 
(pourcentage de la population de 
départ)

ND 0,82 1,15 0,95 0,69 0,86 0,74 0,46 0,20 0,19 0,14 0,23 0,25 0,06 0,04 0,08

 

Tableau 2 : Suivi du processus de la première sélection (banque B1) contre les cellules M8 HLA-G1. 
(« Petite » signifie qu’une petite flasque de culture cellulaire (25 cm2) a été utilisée pour la sélection, ce qui 
représente 3 millions de cellules adhérentes).  

 

Au 12ème tour de sélection, l’affinité de la population ne semblant plus évoluer nous 

étudions l’évolution de l’hétérogénéité des séquences de chaque population issues des 

différents tours de sélection par RFLP (Figure 79).  
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Le résultat obtenu montre que la population a évolué, dès le 7ème tour puisque des 

fragments apparaissent. Cette évolution s’est totalement stabilisée dès le tour 10. Par contre, 

le test de mesure d’affinité de la banque après 12 tours s’est avéré négatif pour toutes les 

concentrations testées (concentration en aptamères de 10 à 500 nM pendant l’incubation). 

Nous supposons que la concentration des banques mises au contact des cellules lors de la 

sélection est restée trop élevée (14 µM) tout comme le nombre de cellules. Ces deux points 

ont pu favoriser l’émergence de séquences ayant des constantes de dissociation (Kd) très 

élevées. 
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Nous avons alors essayé d’améliorer nos conditions de sélection en diminuant la 

concentration des banques à 1 µM, 500 nM puis à 250 nM (respectivement aux tours 13, 14 et 

15, voir Tableau 2). Le nombre de cellules a également chuté passant de 18 millions de 

cellules en suspension à environ 3 millions de cellules adhérentes (petites flasques de culture). 

Malheureusement, la banque du 16ème tour ne présente aucune affinité pour les cellules et le 

profil de RFLP montre que ces changements de conditions n’ont entraîné aucune nouvelle 

évolution puisque aucun nouveau fragment de restriction n’est apparu. La population après 16 

tours a été clonée et séquencée (Tableau 3). Etonnamment, cette banque est caractérisée par 

une très faible diversité puisque, mise à part une séquence individuelle unique, deux 

séquences y sont majoritairement représentées, les séquences FG1 (79% de la population 

totale) et FG2 (19% de la population). 

Figure 79 : Suivi par RFLP de l’évolution de la 
population B1 au cours de la première sélection 
effectuée sur cellules M8-HLA-G1. Les PCR des 
différents tours de cette sélection ont été marquées 
pendant l’étape d’amplification par PCR par 
incorporation de l’amorce radioactive PF10. Ces 
PCR ont ensuite été digérées par un mélange de 
quatre enzymes de restriction Hae III, Hin PI, Rsa I 
et Alu I. Les produits de digestion sont analysés 
après électrophorèse sur gel de polyacrylamide. 
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Noms Séquences Fréquence
FG1 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCCCCCC79%
FG2 GAGAGCGCGACUGAACCCAUUGUUCCAAGGCGCCAGGUC17%

FG2/G34 GAGAGCGCGACUGAACCCAUUGUUCCAAGGCGCCAGGUG 2%  

Tableau 3 : Séquences identifiées après 16 tours de sélection S1.  

 

Nous avons mesuré l’affinité des séquences FG1 et FG2 pour les cellules M8-pcDNA 

et M8-HLA-G1 en suspension. Aucune affinité pour ces cellules n’a pu être mise en évidence. 

Nous ne savons donc pas sur quel critère ces séquences ont a pu être sélectionnées. Comme 

l’évolution est apparue au 7ème tour, nous décidons de repartir d’un tour de sélection plus 

précoce, le tour 5, pour recommencer la sélection en augmentant plus précocement la pression 

de sélection. 

 

B Deuxième sélection avec une pression de sélection accrue 

(S5-S16) 

Pour cette deuxième sélection, nous avons diminué le nombre de candidats en 

diminuant dès le 6ème tour la concentration de la banque mise en présence des cellules (de 14 à 

1µM). Nous présentons, dans le Tableau 4, l’évolution de la pression de sélection imposée 

lors de cette deuxième sélection. 

La durée de l’étape d’association des aptamères aux cellules a également été réduite 

passant de 30 minutes au tour 5 (de la première sélection) à 10 minutes seulement au tour 6 

(premier tour de cette nouvelle sélection). Autre différence majeure, ce sont désormais des 

cellules adhérentes qui sont utilisées lors de la sélection. Leur nombre est par ailleurs réduit 

puisqu’au tour 5, 18 millions de cellules étaient utilisées contre 9 millions pour le sixième 

tour. Cette brusque augmentation de la pression de sélection a pour conséquence la 

diminution du pourcentage de candidats retenus sur les cellules. Ce pourcentage atteignait 

0.69 % au tour 5, il est de 0.25 % au tour 6 (Tableau 4). Au huitième tour, le nombre de 

lavages passe de 3 à 5, au tour suivant la concentration en aptamère est diminuée de moitié 

passant de 1 à 0.5 µM, elle diminue encore au onzième tour pour atteindre 250 nM. Au 10ème 

tour, la sélection est menée en présence de polyI comme compétiteur non spécifique. 
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Tour de sélection B1S5 B2S6 B2S7 B2S8 B2S9 B2S10 B2S11
Nombre de cellules (millions de 
cellules) ou taille de la flasque

18 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Petite

Candidats mis en présence des 
cellules (µM)

14 1 1 1 0,5 0,5 0,25

Candidats mis en présence des 
cellules (nmoles)

7 2 2 2 1 1 0,25

Compétiteur non spécifique PolyI 
(µg.ml-1)

0 0 0 0 0 100 100

Volume réactionnel (ml) 0,5 2 2 2 2 2 1
Durée de la réaction d'association 
aptamères/cible (min)

30 10 10 10 10 10 10

Nombre de lavages 3 3 3 5 5 5 5
Volume de milieu utilisé pour le 
lavage (ml)

0,5 5 5 2 1 0,3 0,1

Candidats retenus sur les cellules 
de la première contre sélection 
(pmoles)

44 6 4 2 2 0,1 0

Candidats retenus sur les cellules 
de la deuxième contre sélection 
(pmoles)

67 5 59 16 44 4 7

Candidats non retenus sur les 
cellules (pmoles)

4400 678 448 350 560 202 93

Candidats élués par le premier 
lavage (pmoles)

246 133 65 ND ND ND ND

Candidats élués par le deuxième 
lavage (pmoles)

44 46 7 ND ND ND ND

Candidats élués par le troisième 
lavage (pmoles)

17 11 1 ND ND ND ND

Candidats élués par le quatrième 
lavage (pmoles)

0 0 0 ND ND ND ND

Candidats élués par le cinquième 
lavage (pmoles)

0 0 0 ND ND ND ND

Candidats retenus sur les cellules 
(pmoles)

48 5 3 2,2 2 0,2 0,05

Candidats retenus sur les cellules 
(pourcentage de la population de 
départ)

0,69 0,25 0,15 0,11 0,20 0,02 0,02

 

Tableau 4 : Evolution de la pression de sélection au cours de la deuxième sélection. Une flasque moyenne 
correspond à 9 millions de cellules adhérentes, une petite flasque à 3 millions. ND : Non Déterminé. 

 

Malgré ces changements de protocole la population obtenue après 11 tours n’a encore 

une fois aucune affinité pour les cellules M8-HLA-G1 à 150 nM. Pour essayer de comprendre 

les raisons de ces échecs, nous avons mesuré les affinités respectives des banques BqFd 

(banque aléatoire), B1S5 (banque à partir de laquelle nous avons débuté la nouvelle 

sélection), B1S16 et B2S7, B2S9 et B2S10 Figure 80. Alors que l’affinité des banques B1 et 

des séquences FG1 et FG2 avait précédemment été mesurée sur cellules en suspension, nous 

avons, cette fois-ci, utilisé un protocole sur cellules adhérentes puisque cette sélection a été 

menée en plus grande partie précisément sur cellules adhérentes.  

Le résultat est totalement inattendu puisque la banque qui présente la plus grande 

affinité pour les cellules est B1S5. Par contre cette banque ne fait pas la différence entre les 

deux types cellulaires M8-pcDNA et M8-HLA-G1. Nous constatons que les banques B2S7, 

B2S9 et B2S10 issues de la nouvelle sélection sur cellules adhérentes n’ont pas plus d’affinité 

pour les cellules que la banque aléatoire BqFd. Seule B1S16 semble avoir une légère affinité 

pour les cellules.  
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Figure 80 : Estimation de l'affinité des banques issues de B1 et B2 pour les cellules M8-pcDNA 
(histogrammes bleus) et M8-HLA-G1 (histogrammes rouges) adhérentes. Sur ce graphique nous avons 
comparé l’affinité de différents tours de la deuxième sélection avec l’affinité de la banque issue de la première 
sélection (B1S16) en nous plaçant à la concentration 150 nM en présence de 100 µg.ml-1 de polyI comme 
compétiteur non spécifique. Après une étape d’incubation de 10 minutes à température ambiante, les séquences 
sans affinité pour les cellules sont éliminées par 5 lavages de 500 µl de RPMI et la quantité d’ARN 2’F-Py 
retenue sur les cellules est quantifiée en Cerenkov. 

 

Lors de ces expériences de mesure d’affinité, nous nous rendons compte que le polyI 

entraîne un décollement très important des cellules de la lignée M8. Face à ce problème nous 

avons décidé de tester d’autres compétiteurs non spécifiques, l’ARN total (ARNt) et l’ADN 

de sperme de saumon (ADNss) (Figure 81). Cette expérience confirme l’effet de décollement 

des cellules observé avec le polyI, ce décollement est plus important si le polyI est utilisé à 

une concentration de 16 µg.ml-1 qu’à 8 µg.ml-1. En revanche ni l’ARNt ni l’ADNss ne 

présentent cet inconvénient. Nous avons donc choisi d’utiliser l’ARNt puisqu’il permet 

l’obtention du meilleur ratio signal / bruit de fond (fixation de B1S5/ fixation de BqFd) sans 

décoller les cellules.  
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Figure 81 : Comparaison de l’efficacité de trois compétiteurs. Pour cette expérience, les banques BqFd, B1S5 
et B2S10 radiomarquées en 5’ au 32P ont été mises en présence de cellules M8-HLA-G1 à la concentration de 
100nM (soit 1,6µg d’ARN 2’F-Py par cupule) en présence de différents compétiteurs non spécifiques (ARNt, 
ADNss ou polyI) à une concentration 5 ou 10 fois supérieure à celle en ARN 2’F-Py (5X et 10X). Les résultats 
sont exprimés en pmoles d’ARN 2’F-Py retenues par cupule. Après une étape d’incubation de 10 minutes à 
température ambiante, les séquences sans affinité pour les cellules sont éliminées par 5 lavages de 500µl de 
RPMI et la quantité d’ARN 2’F-Py retenue sur les cellules est quantifiée en Cerenkov. 

 

L’évolution des différentes populations issues des 6 tours de cette sélection a été 

étudiée par RFLP (Figure 82). Le profil de restriction obtenu fait apparaître un profil de 

restriction très proche de celui obtenu lors de la première sélection.  
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Figure 82 : Suivi par RFLP de l’évolution de la population B2 au cours de la deuxième sélection effectuée 
sur cellules M8-HLA-G1. Les PCR des différents tours de cette deuxième sélection ont été marquées pendant 
l’étape d’amplification par PCR par incorporation de l’amorce radioactive PF10. Ces PCR ont ensuite été 
digérées par un mélange de quatre enzymes de restriction Hae III, Hin PI, Rsa I et Alu I. Les produits de 
digestion sont analysés après électrophorèse sur gel de polyacrylamide. 

 

Nous avons cloné et séquencé la population B2S11. Encore une fois la population de 

séquences est extrêmement peu hétérogène et nous retrouvons les deux séquences identifiées 

lors de la première sélection en proportion inversée (Tableau 5). En effet, c’est FG2 qui est 

cette fois-ci majoritaire mais FG1 représente encore 42% de la population (en incluant les 

séquences homologues à une ou deux bases près).  

 

Noms Séquences Fréquence
FG1 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCCCCCC11%

FG1/F2 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGGCCCCCCC 11%
FG1/F3 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUGCCCCCC 9%
FG1/F23 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGGCGCCCCC 11%

FG2 GAGAGCGCGACUGAACCCAUUGUUCCAAGGCGCCAGGUC56%
FG2/F15 GAGAGUGCGACUGAACCCAUUGUUCCAAGGCGCCAGGUC 2%  

Tableau 5 : Séquences identifiées après 11 tours de sélection S2.  
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C Troisième sélection sur cellules M8-HLA-G1 adhérentes 

Avant d’effectuer une nouvelle sélection, nous avons contrôlé l’expression de notre 

cible HLA-G1 par les cellules M8 transfectées. Pour cela, nous avons réalisé sur ces cellules 

un marquage par anticorps MEM-G9, spécifique de la protéine HLA-G, couplé à la 

fluorescéine. Après fixation par une solution de PBS à 0,5% de formaldéhyde, le marquage 

des cellules est analysé au cytomètre de flux. Lors de ce test, nous avons réalisé le marquage 

sur les deux types cellulaires (M8-pcDNA et M8-HLA-G1). Cette expérience a été répétée sur 

des cellules ayant subi un nombre variable de passages afin de vérifier si cette expression est 

stable en culture. Le résultat obtenu est positif par rapport à la validité de notre modèle, seules 

les cellules M8-HLA-G1 expriment la protéine HLA-G et cette expression est stable quel que 

soit le nombre de passage des cellules (entre 4 et 17) (17 passages représentant environ 1 mois 

et demi de maintien des cellules en culture). 

Pour cette troisième sélection, nous avons mené l’ensemble de la sélection sur cellules 

adhérentes. Les autres points de divergences existant entre cette sélection et les précédentes 

concernent en particulier la stringence de la sélection, le compétiteur non spécifique utilisé... 

(Tableau 6). Au cours de cette sélection, nous avons émis une hypothèse concernant la faible 

variabilité existant dans les banques issues des deux précédentes sélections. Nous pensons que 

le fait d’avoir raccourci les étapes de PCR avait pu introduire un biais dans la sélection en 

favorisant les séquences les plus facilement amplifiables. Pour cette raison, nous avons décidé 

lors du 7ème tour de sélection, de changer de protocole d’amplification par PCR pour revenir 

au protocole classique avec un temps de dénaturation de 30 secondes, d’hybridation de 1 

minutes et enfin 1 minutes 30 d’élongation. 
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Tour de sélection S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
Nombre de cellules 
(millions de cellules) ou 
taille de la flasque

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Petite Petite Petite

Candidats mis en 
présence des cellules (µM)

1,3 1 3,5 5 3,5 3,5 7 1,5 5 8 4,5 5,3 1

Candidats mis en 
présence des cellules 
(nmoles)

4 2 7 10 7 7 14 3 10 16 4,5 5,3 2

Compétiteur non 
spécifique ARNt (µg.ml-1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100 100

Volume réactionnel (ml) 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Durée de la réaction 
d'association 
aptamères/cible (min)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 10

Nombre de lavages 
rapides

1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 3

Nombre de lavages de 10 
min à 37°C

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Volume de milieu utilisé 
pour le lavage (ml)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5

Candidats retenus sur ces 
cellules de la première 
contre sélection

24 32 21 33 34 13 9 9 25 16 2 4 0,4

Candidats retenus sur ces 
cellules de la deuxième 
contre sélection

20 11 14 25 15 8 13 6 6,6 19 4 4 0,3

Candidats non retenus sur 
les cellules (pmoles)

2000 959 3300 5000 6400 3500 6600 1200 5000 9300 2500 3000 1500

Candidats élués par le 
premier lavage (pmoles)

85 41 127 194 137 127 278 56 245 365 108 101 49

Candidats élués par le 
deuxième lavage 
(pmoles)

0 0 37 69 48 47 53 10 42 69 17 14 15

Candidats élués par le 
troisième lavage (pmoles)

0 0 0 0 0 9 8 3 6 22 2,5 3 6,4

Candidats élués par le 
quatrième lavage 
(pmoles)

0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 1,3 4

Candidats élués par le 
cinquième lavage 
(pmoles)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0,7 2

Candidats retenus sur les 
cellules (pmoles)

13 7,8 9,4 24 17 5 6,4 4,5 8,5 16 6 5 1

Candidats retenus sur les 
cellules (pourcentage de 
la population de départ)

0,33 0,39 0,13 0,24 0,24 0,07 0,05 0,15 0,09 0,10 0,13 0,09 0,05

 

Tableau 6 : Evolution de la pression de sélection au cours de la troisième sélection (banque B3). Une 
flasque moyenne correspond à 9 millions de cellules adhérentes, une petite flasque à 3 millions. 

 

Après douze tours de sélection, nous effectuons un premier bilan de l’évolution en 

estimant l’affinité de la banque B3S12 pour les cellules M8-HLA-G1 adhérentes. Cette 

banque, à toutes les concentrations testées, a plus d’affinité pour les cellules que la banque 

aléatoire.  
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Figure 83 : Affinité de la banque B3S12 pour les cellules M8-HLA-G1. Les banques BqFd (aléatoire) et 
B3S12 ont été incubées sur les cellules à différentes concentrations (10, 25, 50, 100, 200 et 400 nM) en présence 
de 100 µg.ml-1 d’ARNt comme compétiteur non spécifique. Après une étape d’incubation de 10 minutes à 
température ambiante, les séquences sans affinité pour les cellules sont éliminées par 5 lavages de 500µl de 
RPMI et la quantité d’ARN 2’F-Py retenue sur les cellules est quantifiée en Cerenkov.  

 

Dans le but de développer des ligands spécifiques de marqueurs de surface cellulaire 

et ayant pour but d’adapter leur utilisation pour l’imagerie in vivo, il nous est apparu 

intéressant d’ajouter aux contraintes de notre sélection un critère de reconnaissance de cible 

au niveau de la surface même des cellules, éloignant ainsi le risque de sélectionner des 

séquences qui soient endocytées par les cellules de manière non spécifique. Pour cela, nous 

nous sommes inspirés des travaux de Brian Hicke concernant la sélection d’aptamères contre 

la tenascine C (Hicke et al. 2001). Les aptamères sont des structures dont l’interaction avec 

leur cible spécifique est dépendante de cations divalents (calcium, magnésium). L’EDTA est 

un puissant chélateur de ces mêmes ions divalents. En présence d’EDTA, les aptamères se 

destructurent suite à l’appauvrissement du milieu en magnésium et se retrouvent ainsi sous 

forme libre dans le surnageant. Ainsi, cette méthode permet d’éliminer les séquences qui 

auraient pu être endocytosées. A partir du 13ème tour, nous avons séparé le SELEX en deux en 

utilisant, pour récupérer les séquences, soit le protocole classique d’extraction au TRI 

Reagent® soit l’elution par EDTA.  

Le résultat obtenu, présenté Figure 84 permet de mettre en évidence une augmentation 

de l’affinité des banques quel que soit le protocole d’extraction des séquences utilisé. Par 

contre, cette affinité ne semble pas spécifique pour les cellules M8-HLA-G1. En effet, quel 



- 226 - 

que soit le tour de sélection étudié, nous constatons que la même proportion de séquences est 

retenue sur cellules M8-pcDNA et M8-HLA-G1 voire même pour certains tours de sélection 

(B3S13 à B3S15) une affinité plus forte pour les cellules M8-pcDNA. 
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Figure 84 : Suivi de l’évolution de l’affinité de la population B3 au cours de la sélection. L’affinité des 
aptamères issus de chacun des tours de sélection a été estimée sur cellules M8-pcDNA et M8-HLA-G1 
adhérentes après incubation des banques de 10 min à température ambiante, à la concentration 200 nM et en 
présence d’ARNt à 100µg.ml-1. Les résultats sont exprimés en pmoles d’ARN 2’F-Py retenues par cellule. 

 Bilan : Pour cette sélection, nous voyons donc qu’une évolution a eu lieu vers des séquences 

présentant de l’affinité pour les cellules. Cependant elles ne semblent pas différencier 

les cellules M8-HLA-G1 des cellules M8-pcDNA. Le fait de récupérer séparément les 

séquences sensibles ou non à l’EDTA n’a, semble t-il, eu aucune conséquence sur le 

résultat de la sélection, contrairement à ce qui avait été publié dans le cas de la 

sélection dirigée contre la Tenascine C (Hicke et al. 2001). 

 

IV Caractérisation des séquences obtenues  

Les populations E3S15 et T3S15 ont été clonées et séquencées (Figure 88c). Encore 

une fois et pour ces deux banques, une séquence (H1) est majoritaire. Cette séquence 

représente 98% de la population des séquences de E3S15 (en incluant sa séquence homologue 

à une base près J49 (voir Tableau 7)) et 88% des séquences de T3S15. Chacune de ces deux 

populations comprend une séquence unique correspondant à la séquence FG1, séquence 
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majoritaire de la première sélection sur cellules, mutée sur une de ses bases (Séquence J24 

pour la banque E3S15 et P20 pour T3S15 (voir Tableau 7)) (cette mutation n’est pas la même 

pour les deux séquences). En plus de cette séquence homologue, la séquence FG1 est elle-

même représentée à 4% dans la population T3S15 ainsi que deux autres séquences uniques 

sans aucune relation avec des séquences connues (K11 et K37) (Tableau 7). L’affinité de 

toutes ces séquences pour les cellules M8-pcDNA et M8-HLA-G1 a été mesurée. Seules les 

séquences H1, J24 présentent une certaine affinité (même si elle reste modérée) pour les 

cellules.  

 

Noms Séquences B3S3 B3S4 B3S6 B3S8 B3S10 B3S12 T3S15 E3S15
FG1 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCCCCCC91 92 94 96 41 49 4
FG1/L17 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCCUCCC 3
FG1/L28 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCGCCCC 3
FG1/M15 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGCCCCCCCC 4 3
FG1/F3 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUGCCCCCC 4 3
FG1/N7 GAACCCCAUCCGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCCCCCC 3
FG1/P20 GAAUCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCCCCCC 4 4 2
FG1/J24 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCCCCU 11 2
FG1/Q28 GAACCCCAUACGCGAACACAAUGUUCCAGCGUCCUCCCC 3 4
H1 GCUAUAAUCCCACACAUUUCUAUCAUCAACUCGCGAGUGU 42 43 88 96
H1/J49 GCUGUAAUCCCACACAUUUCUAUCAUCAACUCGCGAGUGU 2
L12 CCGAAUGUAUGAUCUACCCUAUAAGCUAUCCAUGCGCU 3
K11 GGAUUGAAUACUCCGCAGUUGCGCUCCUCUGAGCUGGUCC 4
K37 CGAAUUCUCAGAGGUAUUCCGGCAGCGGCUACAUAUCUAU 2

Fréquence (%)

 

Tableau 7 : Evolution de la répartition des séquences au cours de la troisième sélection dirigée contre les 
cellules M8-HLA-G1. 

 

A Mesure de l’affinité des séquences individuelles sur 

cellules adhérentes 

Seules deux séquences présentent de l’affinité pour les cellules, il s’agit des séquences 

H1 et J24 (Figure 85). Les séquences K11 et K37 n’ont aucune affinité pour l’une ou l’autre 

des lignées M8. Logiquement, H1, séquence majoritaire, a de l’affinité pour les cellules M8 

mais par contre, aucune spécificité envers les cellules M8-HLA-G1. En revanche, de manière 

tout à fait surprenante, la séquence J24 homologue de FG1, à une base près, a non seulement 

de l’affinité pour les cellules, mais surtout, cette séquence ne s’associe qu’aux cellules 

exprimant la protéine HLA-G1 et non aux cellules M8-pcDNA (Figure 86). 
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Figure 86: Affinité des séquences H1 et J24 pour les cellules M8-pcDNA (a) et M8-HLA-G1 (b). Sur ce 
graphique est représentée l’affinité des séquences pour les cellules est exprimée en terme de pmoles d’ARN 2’F-
Py retenues sur les cellules en fonction de la concentration pendant l’incubation. La courbe rose correspond aux 
résultats obtenus pour H1, en jaune pour J24 et en bleu est représentée l’affinité de la banque aléatoire BqFd 
pour les cellules. 

 

Nous avons, à la suite de ce résultat surprenant, comparé plus en détail les structures 

de J24 et FG1. Les prédictions de structure proposent pour ces deux séquences une structure 

en tige - boucle interne - tige - boucle (Figure 87) (Zuker 2003). La différence entre ces deux 

séquences est située dans une grande boucle qui semble non structurée.  



- 229 - 

 

C-G
A-U
A-U
G-C

A

C

U

AA

U-G
U-A
A-U

A

A U C

G

FG1

C

A
C-G
G-C
C-G
A-U

C
C

C

C
C

C

C
C

C
C

A
A U

C-G
A-U
A-U
G-C

A

C

U

AA

U-G
U-A
A-U

A

A U C

G

J24

C

A
C-G
G-C
C-G
A-U

C
C

C

C

C
C

C
C

A
A

C-G
A-U
A-U
G-C

A

C

U

AA

U-G
U-A
A-U

A

A U C

G

FG1

C

A
C-G
G-C
C-G
A-U

C
C

C

C
C

C

C
C

C
C

A
A

C-G
A-U
A-U
G-C

A

C

U

AA

U-G
U-A
A-U

A

A U C

G

FG1

C

A
C-G
G-C
C-G
A-U

C
C

C

C
C

C

C
C

C
C

A
A U

C-G
A-U
A-U
G-C

A

C

U

AA

U-G
U-A
A-U

A

A U C

G

J24

C

A
C-G
G-C
C-G
A-U

C
C

C

C

C
C

C
C

A
A U

C-G
A-U
A-U
G-C

A

C

U

AA

U-G
U-A
A-U

A

A U C

G

J24

C

A
C-G
G-C
C-G
A-U

C
C

C

C

C
C

C
C

A
A

 

Figure 87: Comparaison des séquences FG1 et FG1/J24. Cette prédiction de structure a été obtenue grâce au 
logiciel Mfold (Zuker 2003). Surlignée en gris la mutation entre les deux séquences. 

 

Nous avons répété cette mesure d’affinité un certain nombre de fois pour confirmer 

l’affinité de J24 et de FG1 sur les cellules adhérentes. La majorité de ces expériences a permis 

de confirmer que FG1 comme J24 ont de l’affinité pour les cellules M8-HLA-G1. L’affinité 

de FG1 n’avait jamais été évaluée sur cellules adhérentes. Ce résultat confirme la divergence 

existant entre mesure d’affinité sur cellules en suspension et mesure d’affinité sur cellules 

adhérentes que nous avions déjà exposée dans la partie II de cette thèse. En conclusion, les 

séquences FG1 et J24 (désormais nommées FG1/J24) présentent une faible affinité pour les 

cellules mais une petite spécificité envers les cellules M8-HLA-G1. Il ne nous a pas été 

possible de calculer les constantes caractéristiques de cette séquence. 
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B Etude de l’évolution des séquences au sein de la 

population au cours de la sélection 

Afin d’essayer de comprendre pourquoi cette nouvelle sélection sur cellules à conduit 

à une population dont la diversité est très faible, nous avons décidé de cloner et séquencer 

différents tours à savoir B3S3, S4, S6, S8, S10 et S12. 

La Figure 88 présente la répartition des séquences obtenue en fin de sélection 1 et 2 

(population B1S16 et B2S10) ainsi que l’évolution de cette répartition au cours de la 

troisième sélection sur cellules adhérentes. De cette étude ressort immédiatement la 

confirmation de notre hypothèse relative à la durée des cycles de PCR. C'est-à-dire que le 

protocole de PCR raccourci favorisait l’amplification de FG1 par rapport à celle des autres 

séquences, par contre le retour au protocole classique a permis l’émergence d’une nouvelle 

séquence, l’aptamère H1 qui présente une meilleure affinité pour les cellules mais aucune 

spécificité. Notons également que la disparition de FG1 et l’apparition de H1 sont corrélées à 

une augmentation d’affinité des populations pour les cellules M8 (Figure 84). Ce résultat est 

tout à fait cohérent avec le fait que H1, séquence quasi unique de la population sélectionnée à 

partir du 10ème tour présente de l’affinité pour les cellules M8 exprimant ou non HLA-G1. 

Malheureusement, le changement de protocole de PCR est intervenu alors que la banque 

n’était déjà plus suffisamment complexe pour permettre une évolution correcte. 

Bilan :  A l’issue des trois sélections dirigées contre les cellules M8-HLA-G1, nous avons 

isolé un aptamère (FG1/J24). Cette séquence se caractérise par une faible affinité pour 

les cellules. De ce fait, il nous a été impossible de déterminer les constantes d’affinité 

de cette séquence. Mais cette séquence montre par contre une spécificité envers les 

cellules exprimant la protéine HLA-G1.  
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C Mesure de l’affinité des aptamères pour les cellules par 

cytométrie de flux 

Afin de valider les mesures d’affinités réalisées sur cellules adhérentes, nous avons 

souhaité développer des protocoles complémentaires nous permettant de répéter ces mesures 

sur différents types cellulaires dont certains non adhérents. La première solution envisagée 

consiste à marquer les aptamères à la fluorescéine afin d’étudier par cytométrie de flux leur 

capacité d’association aux cellules. Nous avons travaillé avec FG1/J24 et une séquence 

aléatoire J24scr nous servant de contrôle négatif. Les aptamères ont été biotinilés en 3’. 

Différentes concentrations en aptamères biotinilés ont été mises en présence de cellules M8-

pcDNA et M8-HLA-G1 en suspension. Après un temps d’association de 15 min, les 

séquences sans affinité pour les cellules sont éliminées par centrifugation. Les aptamères 

associés aux cellules sont alors marqués à la fluorescéine par association de streptavidine-

FITC à la biotine en 3’ des aptamères. Les cellules sont alors analysées par cytométrie de 

flux.  

Cette expérience n’a été réalisée qu’une fois et nous n’avons pas pu mettre en 

évidence de marquage des cellules par les aptamères. Ce protocole est en cours 

d’optimisation. 

D Test de fonctionnalité  

Les cellules cibles (M8-pcDNA et M8-HLA-G1) sont mises en présence de chromate 

de sodium (51Cr) pendant une heure de manière à ce que la radioactivité pénètre dans leur 

cytoplasme. Les cellules sont ensuite mises au contact soit de l’anticorps spécifique anti-

HLA-G1 (87G) soit des aptamères (le contrôle négatif était selon les cas la banque aléatoire 

BqFd ou l’aptamère non spécifique J24scr). Après 15 minutes de blocage par anticorps ou 

aptamère, les cellules cibles sont mises au contact de cellules effectrices, les NKL selon un 

ratio variable cellules effectrices : cellules cibles. Après la lyse des cellules cibles, pendant 4 

heures à 37°C en présence de 5% de CO2, la radioactivité du surnageant est mesurée. Le 

pourcentage de lyse spécifique est calculé selon la formule :  

 

Lyse spécifique = [(radioactivité du point expérimental)- (mR)]/ (MR –mR) 
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MR correspond au maximum de radioactivité libérable par les cellules cibles 

(radioactivité totale). mR correspond à la libération spontanée de 51Cr par les cellules cibles 

en l’absence d’effecteur. 

La première expérience de détermination de l’activité de l’aptamère FG1/J24 sur la 

lyse par les NKL est présentée sur la Figure 89. Deux concentrations en aptamères devaient 

être testées (150 et 300 nM pendant la lyse) afin de déterminer si cet aptamère pouvait avoir 

un effet de restauration de la lyse des cellules M8-HLA-G1. Lors de cette expérience, les 

concentrations en aptamères pendant l’étape de blocage était de 1 µM et 2 µM. Les cellules 

cibles ont été comptées seulement après cette étape de blocage et il s’est alors avéré que leur 

nombre n’était pas identique pour chacune des conditions. Or le protocole de cytotoxicité 

induite par les cellules NKL est validé pour un nombre précis de cellules cibles (M8) et de 

cellules effectrices (NKL). Après normalisation du nombre de cellules M8 pour l’étape de 

lyse, les concentrations en aptamères ont été modifiées de façon variable selon les conditions 

(la concentration en aptamères sur les cellules M8-pcDNA au lieu d’être égale à 150 nM était 

de 90 nM et 180 nM au lieu de 300 nM tandis que les concentrations 150 et 300 nM étaient 

respectées pour les cellules M8-HLA-G1). Quoi qu’il en soit, en présence de BqFd (quelle 

que soit sa concentration) les cellules M8-HLA-G1 sont totalement insensibles à l’activité 

lytique des cellules effectrices. En revanche, l’aptamère FG1/J24 dès la concentration 150 nM 

et de façon plus marquée à 300 nM restaure la lyse (même si cette restauration parait 

inférieure à celle obtenue avec l’anticorps 87G qui rend les cellules M8-HLA-G1 plus 

sensibles à la lyse induite par les NKL que les cellules M8-pcDNA naturellement lysées par 

ces cellules). 
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Figure 89 : Effet de l’association de l’aptamère FG1/J24 (J24) aux cellules M8-HLA-G1 sur leur 
sensibilité à la lyse induite par les NKL. Les cellules M8 transfectées soit avec le vecteur vide pcDNA3.1 (M8-
pcDNA) soit avec la séquence codant pour HLA-G1 (cellules M8-HLA-G1) sont utilisées comme cibles. Les 
cellules effectrices sont les NKL. Les expériences ont été réalisées en faisant varier le rapport effecteurs : cibles. 
La lyse est estimée par mesure du relargage de 51Cr dans le milieu de culture sur 4h. Nous avons vérifié que le 
relargage spontané de radioactivité par les cellules (mR) ne dépasse jamais 15% du relargage maximal (MR). (a) 
Effet de restauration de lyse exercé par l’anticorps 87G sur les cellules M8-HLA-G1. (b) Effet des aptamères sur 
la lyse par les NKL à 150 nM (c) Effet des aptamères sur la lyse par les NKL à 300 nM. 
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Nous avons par la suite voulu valider ce résultat en modifiant légèrement le protocole 

par rapport au précédent de manière à ce que le nombre de cellules cibles au moment de 

l’étape de blocage soit connu et égal au nombre nécessaire pour l’étape de lyse par les cellules 

NKL (c'est-à-dire 5000 cellules M8-pcDNA ou M8-HLA-G1 par condition). De même des 

concentrations en aptamères identiques ont été utilisées pour les deux types cellulaires. Cette 

expérience a été répétée sept fois au total, malheureusement trois expériences sur sept n’ont 

pas pu être analysées. En effet, le fait que cette expérience demande l’utilisation de deux types 

cellulaires différents (les cellules cibles (M8) et les cellules effectrices (NKL)) augmente la 

fréquence des problèmes rencontrés en culture cellulaire (des cellules qui expriment moins 

certains marqueurs de surface, qui meurent sans raison particulière). Ainsi, si après chromage 

le pourcentage de cellules cibles mortes est supérieur à 30%, l’expérience est annulée. De 

même, si nous constatons que la lyse spécifique des cellules M8-pcDNA est inférieure à 10%, 

les résultats ne sont pas analysés. C’est ce dernier point qui nous a posé le plus de problèmes. 

Seulement quatre expériences ont pu être exploitées. Trois (dont l’expérience 

présentée ci- dessus (Figure 89)) ont donné des résultats similaires, à savoir un effet de 

restauration de la lyse des cellules M8-HLA-G1 par les NKL. Pour les deux autres 

expériences ayant conduit à la mise en évidence de l’effet de restauration de lyse, les 

aptamères ont été incubés sur les cellules aux concentrations 250 et 500nM (pendant l’étape 

de lyse par les NKL).  

Enfin, dans une quatrième expérience où la lyse spécifique des cellules M8-pcDNA 

était supérieure à 30% donc exploitable, les aptamères testés aux concentrations 250, 375 et 

500 nM n’ont montré aucun effet de restauration de lyse.  

V Discussion  

Après avoir validé notre stratégie de sélection sur cellules vivantes en sélectionnant un 

aptamère neutralisant le phénotype cellulaire induit par la mutation RetC634Y, nous avons 

souhaité mettre en application ce protocole afin de développer des aptamères contre une 

nouvelle protéine transmembranaire, la protéine HLA-G.  

Cette protéine joue un rôle d’inducteur d’un état de tolérance immunitaire dans des 

circonstances particulières telles que la grossesse ou encore dans certaines pathologies telles 

que le SIDA et certains cancers. Moduler l’activité de cette protéine pourrait permettre de 

moduler dans le même temps la réponse immunitaire de l’organisme dépendant de la protéine 

HLA-G. La première démonstration d’une telle modulation du système immunitaire grâce à 

un aptamère a été publiée en 2003 par Santulli Marotto et al. (Santulli-Marotto et al. 2003). 
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L’aptamère en question avait été sélectionné contre l’antigène 4 des cellules T cytotoxiques. 

Cet antigène agit comme modulateur de la réponse immunitaire spécifique induite par la 

présentation d’un antigène par les cellules présentatrices de l’antigène. Cette expression de 

CTLA-4 après association à son récepteur B7 permet de moduler l’effet activateur de CD28, 

permettant ainsi d’augmenter le seuil entraînant l’activation effective de la réponse 

immunitaire résultant de l’activation des cellules T. Inhiber CTLA-4 peut permettre de 

bloquer efficacement l’immunité de cellules cancéreuses permettant leur élimination mais 

peut aussi induire des effets secondaires négatifs dus à une activation inappropriée de la 

réponse immunitaire. La cible HLA-G semble plus appropriée pour ce type d’applications car 

sa localisation est restreinte et son inhibition devrait avoir un impact moins important sur 

l’immunité de l’organisme dans son ensemble. 

A l’heure actuelle sept isoformes de cette protéine ont été décrites, mais c’est sur une 

seule de ces isoformes que se concentre la majorité des études menées à ce jour, il s’agit de 

l’isoforme HLA-G1. La raison de cette exclusivité réside dans le fait qu’il n’existe pas pour 

l’heure de ligands spécifiques de chacune des six autres isoformes (Paul et al. 2000).  

Nous avons, lors de nos travaux concernant la protéine RetC634Y, montré l’intérêt 

d’alterner sélection sur protéine et sélection sur cellules. Cette stratégie permet en effet 

d’orienter la sélection vers une protéine précise sans pour autant perdre l’avantage apporté par 

la sélection sur cellules, à savoir : obtenir des aptamères qui reconnaissent la protéine dans sa 

conformation native fonctionnelle (Article II et (Hicke et al. 2001)). A ce jour, seule la 

protéine HLA-G1 peut être produite sous forme soluble et nous n’avons pas pu en obtenir des 

quantités suffisantes pour le SELEX.  

Pour la première sélection, nous avons souhaité travailler sur des cellules en 

suspension, ce qui permet de réduire le volume réactionnel. En effet, en concentrant les 

cellules, nous pouvons utiliser une moins grande quantité de séquences ARN 2’F-Py sans 

diminuer leur concentration finale. De plus, une sélection menée sur cellules en suspension a 

déjà été réalisée avec succès contre des cellules endothéliales tumorales (Blank et al. 2001). 

Lors de cette sélection nous n’avons pas pu mettre en évidence de séquences présentant une 

affinité particulière pour les cellules. Mais le résultat le plus marquant de cette sélection est la 

faible diversité existant au sein de la population sélectionnée. Supposant qu’il pouvait exister 

un biais dans notre protocole de sélection, nous avons recommencé deux nouvelles sélections 

en faisant varier nos conditions (utilisation de cellules adhérentes, choix du compétiteur non 

spécifique…) mais quel que soit le protocole employé nous obtenons systématiquement des 

populations caractérisées par une très faible diversité et peu d’affinité pour les cellules.  
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Au cours de la troisième sélection, nous nous sommes demandés si le fait d’utiliser le 

protocole court de PCR ne pouvait pas introduire un biais dans la sélection en favorisant 

l’émergence des séquences les plus facilement amplifiables. Nous avons donc décidé au 7ème 

tour de cette sélection de reprendre l’ancien protocole d’amplification. Ceci s’est avéré 

bénéfique puisque l’affinité des populations obtenues après les différents tours de sélection a 

augmenté à partir du tour 10. Cependant, ce changement de protocole a peut être été réalisé 

trop tardivement. Ainsi, à l’issue de ces trois sélections, seule la séquence FG1/J24 répond au 

double critère de spécificité et d’affinité même si cette dernière semble faible.  

Dans le but de confirmer ce résultat, nous avons choisi de mettre au point un protocole 

différent de mise en évidence de l’interaction pouvant exister entre l’aptamère FG1/J24 et les 

cellules M8-HLA-G1. La méthodologie mise en œuvre, la cytométrie de flux, s’est inspirée à 

la fois de ce qui avait été décrit pour les anticorps dirigés contre HLA-G et des expériences de 

mesures d’affinité d’aptamères pour des cellules décrites par Blank et al (Blank et al. 2001). 

Dans ce travail, les auteurs avaient évalué avec succès l’affinité des aptamères sélectionnés 

pour leurs cellules cibles par cytométrie de flux. Nous avons envisagé ce même protocole 

pour nos séquences, sans succès. Il faut noter que les protocoles mis en place dans les deux 

cas sont différents. Tout d’abord, les aptamères sélectionnés par Michael Blank sont des 

aptamères ADN et la sélection a été menée avec des banques marquées au FITC dès le 

premier tour. Dans notre cas, il est impossible de marquer facilement les séquences lors de 

leur synthèse in vitro c’est pourquoi nous avons opté pour un marquage a posteriori par 

biotinilation des séquences en 3’ puis association à de la streptavidine FITC. Il est possible 

que ce marquage ait eu des conséquences négatives sur la structure de l’aptamère FG1/J24, 

entraînant sa perte de fonctionnalité. D’autres raisons peuvent encore expliquer cet échec. 

Ainsi il se peut que le protocole mis en œuvre nécessite quelques mises au point 

supplémentaires (temps d’association des aptamères aux cellules inadéquat, marquage 

biotine-streptavidine-FITC trop faible). De plus, pour cette expérience, les cellules sur 

lesquelles sont incubés les aptamères sont en suspension, or, la sélection de laquelle est issue 

la séquence testée (FG1/J24) a été effectuée sur cellules adhérentes ce qui pourrait expliquer 

cette perte d’affinité. 

Cependant, il n’en reste pas moins vrai que la technique de cytométrie de flux est tout 

à fait intéressante, en effet, il est possible grâce à des cytomètres équipés de trieurs de cellules 

de séparer des cellules fluorescentes de cellules non marquées. Puisque Michael Blank a 

démontré la faisabilité du marquage indirect de cellules par aptamères marqués au FITC pour 

la cytométrie de flux (Blank et al. 2001), il devrait être possible de réaliser une sélection à 
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partir de banques de séquences couplées à un marqueur fluorescent. Les séquences ayant de 

l’affinité pour les cellules serviraient d’agents de marquage indirect des cellules qui 

pourraient alors être sélectionnées spécifiquement par le trieur. Les séquences ainsi isolées 

pourraient de nouveau être amplifiées pour un nouveau tour de sélection. 

L’expérience concernant l’évaluation de la fonctionnalité de l’aptamère FG1/J24 sur 

l’effet protecteur vis-à-vis de la lyse par les NKL exercé par la protéine HLA-G est très 

encourageante. Nous avons mis en évidence un effet de restauration de la lyse des cellules 

M8-HLA-G1 par les cellules effectrices (NKL). Nous notons cependant que ce résultat n’a été 

reproduit que trois fois sur quatre expériences réalisées, nous devons donc réaliser d’autres 

expériences afin de mieux quantifier cette inhibition.  

Ceci démontre les difficultés qui peuvent exister pour adapter un protocole basé sur 

l’utilisation d’anticorps à une utilisation avec les aptamères. Ces expériences devront être 

répétées à plus grande échelle pour être exploitables en terme de détermination de 

fonctionnalité de l’aptamère FG1/J24. Ensuite, il serait intéressant de mettre en place une 

nouvelle sélection prenant en compte les raisons ayant conduit à l’échec relatif des 

précédentes, en particulier quant au protocole de PCR utilisé pour amplifier les séquences 

gagnantes à l’issue des différents cycles de sélection afin de pouvoir obtenir un plus grand 

nombre de séquences répondant au critère d’affinité pour cette protéine aux multiples 

implications physiologiques et pathologiques. 

Nous souhaitons également développer des aptamères spécifiques de chacune des 

différentes isoformes membranaires d’HLA-G, à savoir les protéines HLA-G1, -G2, -G3 et -

G4. En effet, il n’existe pas à l’heure actuelle de ligands capables de faire cette distinction. 

Pour cela, nous devrons mettre en place différents protocoles de sélection en choisissant des 

étapes de contre sélection de manière à diriger la sélection vers une isoforme particulière. 

Nous avons montré, lors de nos travaux sur la protéine RetC634Y, que grâce à notre protocole 

de sélection sur cellules vivantes, il nous avait été possible par le biais de contre sélections 

dirigées contre des cellules exprimant une autre mutation de ce même récepteur, d’obtenir une 

séquence (l’aptamère D4) active exclusivement sur la mutation d’intérêt RetC634Y (même si 

cette sélectivité ne se traduit pas en terme d’affinité puique D4 ne différencie pas, dans ce 

cadre là, les cellules exprimant RetC634Y de celles exprimant RetM918T). Il existe d’autres 

exemples d’aptamères capables de discriminer deux isoformes d’une même protéine. Nous 

pouvons ici citer l’aptamère dirigé contre la protéine du prion, incapable de s’associer à cette 

protéine dans sa forme pathogène dite « scrapie », impliquée dans l’apparition 
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d’encéphalopathies spongiformes transmissibles, alors que les anticorps disponibles sont 

incapables de faire cette différence (Weiss et al. 1997).  
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Depuis 1990, date de leur première description, le SELEX et les aptamères sont à 

l’origine d’un nombre croissant de publications scientifiques. En plus de présenter de 

l’affinité pour leur cible, beaucoup d’aptamères exercent un effet inhibiteur sur cette dernière. 

Cette découverte spectaculaire explique qu’une dizaine d’entre eux soient d’ores et déjà en 

phase de développement clinique (Annexe). Le chef de file de ces nouveaux agents 

thérapeutiques est le Macugène®, aptamère dirigé contre le VEGF qui a reçu début 2005 

l’autorisation de mise sur le marché pour le traitement des dégénérescences maculaires liées à 

l’âge (2005).  

L’apparition d’une nouvelle classe d’agents thérapeutiques est un phénomène 

suffisamment rare et précieux pour mériter que l’on explore attentivement son champ et 

potentiel d’applications. De ce point de vue, les aptamères n’échappent pas à l’obstacle 

majeur du développement de l’ensemble de la médecine moléculaire, c'est-à-dire, la 

délivrance vers les cibles biologiques. Ainsi, des aptamères actifs in vitro se révèlent souvent 

inefficaces in vivo du fait de leur faible passage membranaire. Les aptamères dirigés contre 

des cibles extracellulaires sont certainement moins sensibles à cet obstacle. Dans le cadre de 

ce travail de thèse, nous nous proposions de développer une nouvelle stratégie de sélection où 

la cible choisie, serait présentée, lors de la sélection, dans sa conformation native, exprimée à 

la surface de cellules. Par cette approche notre objectif consistait à nous rapprocher des 

conditions physiologiques telles qu’elles se présentent chez les patients pour développer 

l’utilisation des aptamères comme traceurs spécifiques pour l’imagerie moléculaire in vivo.  

La première partie de ce travail nous a permis de comparer les avantages et les 

inconvénients relatifs aux sélections dirigées respectivement contre une protéine 

transmembranaire purifiée ou exprimée à la surface d’une cellule vivante. Des sélections 

menées contre des protéines purifiées ont permis d’obtenir des résultats tout à fait intéressants 

pour des protéines solubles intravasculaires telles que le VEGF ou encore la thrombine (Bock 

et al. 1992; Ruckman et al. 1998). En revanche, elles semblent moins pertinentes en ce qui 

concerne des cibles transmembranaires. Nous supposons que le fait de supprimer l’ancrage 

membranaire de ces protéines entraîne des changements conformationnels tels qu’un 

aptamère ayant de l’affinité pour la cible purifiée ne sera pas forcément capable de 

reconnaître cette même protéine dans sa conformation physiologique. En effet, il est 

extrêmement important de sélectionner les aptamères contre une cible en conformation native 

pour que ces séquences puissent s’associer à leur cible in vivo. Ainsi la sélection que nous 

avons menée contre le domaine extracellulaire muté du récepteur oncogénique RetC634Y ne 

nous a pas permis d’obtenir le moindre aptamère ayant de l’affinité pour les cellules 
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exprimant ce même récepteur. D’où notre idée de mener la sélection directement contre des 

cellules vivantes. Cette nouvelle stratégie nous a effectivement permis d’isoler six séquences 

d’intérêts ayant de l’affinité pour les cellules exprimant le récepteur RetC634Y. Par contre, dans 

ce cas, la cible est exprimée parmi de très nombreux autres marqueurs de surface cellulaire 

représentant autant de cibles possibles pour les aptamères. Il peut être intéressant d’identifier 

ces cibles car elles peuvent cacher des marqueurs d’intérêt thérapeutique ou diagnostique 

inconnus jusqu’alors. Afin d’orienter la sélection vers des marqueurs d’intérêt et ainsi 

d’augmenter sa spécificité, nous avons mené différentes contre-sélections pour éliminer les 

séquences dont les cibles seraient sans relation avec l’expression de RetC634Y. La contre-

sélection sur PC12 sauvages a été efficace, puisqu’une seule séquence (l’aptamère B23) 

semble avoir de l’affinité pour ces cellules. En revanche, la plupart des séquences ne 

différencient absolument pas les cellules PC12/MEN2A des cellules PC12/MEN2B. L’échec 

de cette contre-sélection peut s’expliquer par la très grande proximité phénotypique existant 

entre ces deux types cellulaires. En effet, les PC12 sauvages sont des cellules rondes, peu 

adhérentes. La surexpression des deux formes oncogéniques de Ret (RetC634Y ou RetM918T) est 

responsable d’un changement drastique de l’aspect de ces cellules. Elles deviennent 

adhérentes et forment des prolongements cytoplasmiques de types neuritiques. La proximité 

morphologique entre PC12/MEN2A et PC12/MEN2B laisse supposer que ces cellules 

expriment un nombre important de marqueurs de surface communs, les rendant difficilement 

discernables. Il serait peut être possible d’augmenter l’efficacité de cette contre-sélection en 

utilisant plusieurs types cellulaires différents exprimant ou non la cible afin de ne sélectionner 

que les séquences ayant de l’affinité pour la cible d’intérêt ou des marqueurs dont 

l’expression est associée à celle de cette cible.  

La troisième stratégie mise en place, la sélection mixte cellules / protéine purifiée, est 

apparue très intéressante. En effet, elle nous a permis de sélectionner des aptamères 

spécifiques de la protéine Ret et capables de s’associer à cette protéine lorsqu’elle est 

exprimée à la surface de cellules. En revanche, nous avons pu constater que les séquences 

issues de cette sélection mixte n’étaient pas celles qui montraient les meilleures 

caractéristiques d’affinité. Par ailleurs, contrairement à l’aptamère D4, ces aptamères n’ont 

aucun effet sur la phosphorylation de RetC634Y et de la kinase Erk. Le protocole que nous 

avons utilisé pourrait certainement être optimisé. Il serait préférable d’alterner plus 

précocement et plus fréquemment sélection sur cellules et sélection sur protéine purifiée afin 

de ne pas favoriser un critère de sélection par rapport à l’autre et d’obtenir un plus grand 

nombre de séquences ayant de l’affinité pour la cible en conformation native. 
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En revanche, si la sélection mixte permet d’obtenir plus facilement des séquences 

dirigées contre une protéine particulière, elle ne permet plus l’identification de nouveaux 

marqueurs d’intérêt. Seule la sélection sur cellules offre cet avantage. Ainsi, après les deux 

sélections dirigées contre les cellules PC12/MEN2A, nous avons obtenu six aptamères que 

nous avons caractérisés en terme d’affinité et de spécificité. Nous savons que tous les 

aptamères n’ont pas la même cible mais leurs identités respectives ne sont pas encore 

connues. Il est possible que, lors de leurs identifications, nous découvrions un nouveau 

marqueur de surface spécifique de la pathologie MEN2A. Ce travail d’identification de cible 

a, jusqu’ici, principalement été réalisé à partir d’extraits cellulaires. Dans le cas décrit par 

Blank et al., la protéine identifiée est la protéine pigpen (Blank et al. 2001). Cette protéine est 

aussi bien exprimée au niveau de la membrane cellulaire que dans le cytoplasme, l’ancrage 

membranaire n’est donc pas primordial pour elle. Un deuxième exemple concerne les travaux 

de Daniels et al., la protéine identifiée ici est la ténascine C, protéine de la matrice 

extracellulaire ne possédant pas d’ancrage membranaire direct (Daniels et al. 2003). Il est 

probable que l’étape de purification n’ait pas eu d’impact particulier sur la structure de ces 

deux protéines. En revanche, dans notre cas, nous savons que l’ancrage membranaire de la 

protéine Ret joue un rôle très important sur sa structure puisque les aptamères sélectionnés 

contre le domaine extracellulaire de cette protéine n’ont aucune affinité pour les cellules 

PC12/MEN2A. Aussi, il est possible que les aptamères sélectionnés sur cellules ne présentent 

aucune affinité pour les protéines de surfaces cellulaires purifiées. Pour cette raison, nous 

souhaitons effectuer un pontage des aptamères à leur cible avant de purifier les protéines. 

Ainsi, des aptamères biotinylés pourraient être utilisés pour purifier spécifiquement leur 

protéine cible pontée à l’aide de billes magnétiques recouvertes de streptavidine. Pour 

l’instant, seulement trois aptamères ont pu être pontés à leurs cibles grâce au protocole de 

pontage aux UV. Pour les autres séquences, nous devons poursuivre l’optimisation des 

protocoles de pontage déjà mis en œuvre (UV, bleu de méthylène, formaldéhyde) mais nous 

envisageons également d’utiliser des bases modifiées ou des groupements photoréactifs. En 

effet, Morris et al. ont pu purifier la cible d’un aptamère sélectionné contre des membranes de 

globules rouges en le pontant à cette protéine par l’intermédiaire d’un groupement 

photoréactif conjugué à son extrémité 5’ (Morris et al. 1998). Cette séquence portait 

également trois biotines à son extrémité 3’, ce qui a permis de purifier les complexes 

aptamères / cibles ainsi formés. Ils ont ensuite été analysés par électrophorèse sur gel 

SDS/PAGE et coloration au nitrate d’argent. Il serait également possible de découper la bande 

de gel contenant la protéine pour l’identifier par spectrométrie de masse.  
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Après l’identification de leurs cibles, nous souhaitons développer l’utilisation de ces 

aptamères comme traceurs pour l’imagerie in vivo. Très peu de travaux rapportent, à l’heure 

actuelle, ce type d’applications. Charlton et al. ont obtenu chez le rat une image 

d’inflammation grâce à un aptamère dirigé contre l’élastase, enzyme sécrétée par les 

neutrophiles lors de la réponse inflammatoire (Charlton et al. 1997). Cet exemple 

encourageant est le seul exemple positif actuellement publié. La première étape que nous 

avons réalisée en vue du développement in vivo des aptamères a consisté à étudier leur 

biodistribution chez la souris « nude ». Nous avons dans un premier temps travaillé avec des 

séquences radiomarquées au 32P mais nous n’avions alors aucune information quant à la 

dégradation des séquences. C’est pourquoi, nous avons associé à cette méthode un suivi 

exclusif de la biodistribution des séquences non dégradées par RT-PCR quantitative. Nous 

espérons ainsi pouvoir recouper ces résultats avec ceux obtenus grâce aux mesures de 

radioactivité, afin de déterminer quelle est la partie du signal observé due aux métabolites 

résultant de la dégradation des séquences. 

Grâce à la technique de PCR quantitative, il est possible d’amplifier individuellement 

chacune des séquences extraites de différents organes, après avoir injecté, par voie 

intraveineuse, tous les aptamères d’intérêt, sous forme d’un mélange équimolaire, grâce au 

design de couple d’amorces spécifiques de chaque séquence. Ceci permet d’introduire une 

compétition entre les aptamères et permettra de déterminer quel est celui qui possède les 

meilleures caractéristiques de biodistribution. Cette approche n’est pas possible avec le 

marquage radioactif, puisque toutes les séquences sont marquées de la même manière (même 

isotope) et restent totalement indiscernables lorsqu’elles sont injectées en même temps chez le 

même animal. La conjugaison de chacun des aptamères à des quantum dots de tailles 

différentes pourrait également permettre ce criblage simultané. En effet, après excitation de 

tous les cristaux à une même longueur d’onde, le signal émis par les différents aptamères 

correspondra à une longueur d’onde précise en fonction de la taille du nanocristal (Han et al. 

2001). Notons par ailleurs, que le fait de pouvoir étudier simultanément plusieurs séquences 

chez un même animal, permet de réduire le nombre d’animaux à sacrifier pour l’étude, sans 

répercussion sur les différentes conditions à tester ni sur le nombre d’aptamères à inclure dans 

ce travail. Cette donnée n’est pas négligeable d’un point de vue éthique.  

Même si nous ne disposons pour l’heure que de résultats préliminaires, la PCR 

quantitative nous apporte des informations tout à fait intéressantes. En effet, les résultats 

obtenus à partir d’organes prélevés aux temps 10, 20, 30 et 60 minutes post-injection 

apportent la preuve de la faisabilité de cette méthode, puisqu’il a été possible d’amplifier 
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individuellement tous les aptamères. En revanche, comme nous nous y attendions, nous 

constatons que les séquences sont dégradées (donc non amplifiables) après un temps très 

court post-injection. Alors que lors des expériences de biodistribution, suivie grâce au 

marquage [32P], les aptamères semblaient s’accumuler dans la tumeur jusqu’au temps 3 

heures, nous démontrons au contraire par PCR quantitative que les quantités maximales 

d’aptamères amplifiables au niveau des deux organes étudiés (muscle et tumeur) 

correspondent au temps 10 minutes. Ce résultat confirme la nécessité de stabiliser les 

séquences vis-à-vis des nucléases avant d’envisager leur utilisation in vivo. 

Les acides nucléiques naturels ADN et ARN sont généralement très vite dégradés par 

les nucléases ce qui limite leur biodisponibilité in vivo. Nous avons choisi d’utiliser des 

modifications 2’-Fluoro sur les pyrimidines (2’F-Py) car ces modifications chimiques peuvent 

être incorporées par des polymérases pendant le SELEX et augmentent la résistance des 

aptamères vis à vis des nucléases. Nous avons démontré que 80% des séquences modifiées en 

2’F-Py étaient non dégradées après 6 heures d’incubation dans du sérum à 37°C, alors que la 

même séquence sans 2’F-Py est complètement dégradée après 10 secondes dans les mêmes 

conditions. De plus, contrairement aux anticorps, les aptamères peuvent facilement être 

modifiés, de manière à améliorer leur résistance, en changeant les purines des aptamères en 

purines 2’O-Méthyl. Cependant, il est nécessaire de contrôler que ces substitutions 

n’engendrent pas une perte d’affinité pour l’aptamère. Il sera donc nécessaire de tester 

plusieurs types de modifications en vérifiant la conservation de l’affinité et la fonctionnalité 

des aptamères ainsi modifiés. Il est également possible de greffer sur l’aptamère du 

polyéthylène glycol (PEG) pour augmenter son temps de résidence plasmatique. L’impact de 

ces modifications pourrait être étudié in vitro par mesure d’affinité sur cellules et mesure de 

l’inhibition de l’activité de Ret, mais également in vivo par tomographie d’émission de 

positons grâce au marquage des aptamères au Fluor-18.  

Cette étape d’optimisation des aptamères est relativement ardue et demande beaucoup 

de temps pour arriver au résultat optimal. Pour cette raison, il n’est pas imaginable d’engager 

ces modifications sur des séquences qui pourraient, par la suite, se révéler sans intérêt. Il est 

désormais possible d’utiliser, pendant la sélection, des séquences encore plus résistantes aux 

nucléases en incorporant, pendant la transcription in vitro, des nucléotides phosphorothioates 

(Andreola et al. 2000) ou des purines 2’O-méthyl (Chelliserrykattil et al. 2004). Ces 

séquences, après leur sélection, seraient alors directement utilisables in vivo. 

Nous avons démontré l’avantage que représentait la sélection sur cellules par rapport à 

la sélection plus classique sur protéine purifiée, plus éloignée des conditions rencontrées chez 
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le vivant. Ayant la possibilité d’utiliser, pendant la sélection, des séquences très stables vis-à-

vis des nucléases plasmatiques, nous envisageons maintenant la mise en place de stratégies de 

sélection se rapprochant encore plus des conditions physiologiques. En effet, si l’accessibilité 

d’une protéine membranaire est différente selon qu’elle soit ou non enchâssée dans une 

membrane plasmique, il n’est pas difficile d’imaginer que cette accessibilité soit encore bien 

différente lorsque la protéine sera exprimée au niveau tumoral. Il serait donc intéressant de 

faire un pas de plus dans cette direction. Pour cela, deux solutions s’offrent à nous :  

 

i) mener une sélection en utilisant pour cible des échantillons de tumeurs 

induites par xénogreffe de cellules PC12/MEN2A  

ii) réaliser la sélection directement in vivo 

 

La PCR quantitative nous a apporté la preuve qu’il était possible d’amplifier, à partir 

d’extraits tumoraux, des séquences d’ARN simplement modifiées en 2’F-Py lors de leur 

synthèse in vitro et injectées par voie intraveineuse à des souris « nude » (à condition de se 

placer à des temps relativement courts post-injection). Il sera donc a fortiori possible 

d’utiliser ce système pour sélectionner des ARN modifiés en phosphorothioate ou 2’O-

Méthyl. Cependant, même si ces séquences sont plus stables, elles sont rapidement éliminées 

de la circulation sanguine. Il semble donc difficilement envisageable de mener une sélection 

complète in vivo. En revanche, nous avons mis en évidence l’intérêt d’alterner sélection sur 

protéine et sélection sur cellules et, de la même manière, il pourrait être intéressant d’inclure, 

au cours du protocole de sélection des aptamères, 1 ou 2 tours de sélection sur coupes ou 

biopsies de tumeurs. Ceci pourrait permettre de sélectionner les aptamères ayant de l’affinité 

pour les cellules tumorales surexprimant RetC634Y, suivis de tours de sélection in vivo dans le 

but d’isoler les séquences ayant une biodisponibilité compatible avec leur future application 

chez le vivant.  

Concernant la fonctionnalité des aptamères issus, d’une part de la sélection contre la 

protéine HLA-G et, d’autre part de la sélection dirigée contre la protéine Ret exprimée par les 

cellules PC12/MEN2A, les résultats obtenus sont extrêmement intéressants puisqu’ils 

semblent en faveur d’un effet d’inhibition de la cible. Cependant, dans les deux cas, il s’agit 

de résultats obtenus in vitro sur cellules en culture.  

Ainsi, l’aptamère FG1/J24 sélectionné contre la protéine HLA-G1 est capable de 

bloquer l’effet protecteur exercé par cette protéine vis-à-vis de la lyse induite par les NKL. 

Ces premiers résultats sont encourageants, cependant, nous souhaitons mettre en place une 
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nouvelle sélection, de manière à obtenir un plus grand nombre de séquences d’intérêt aux 

caractéristiques d’affinité plus favorables que celles démontrées par FG1/J24. Pour cela, il 

serait intéressant d’employer un protocole alternant sélection sur protéine purifiée et sélection 

sur cellules vivantes puisque cette stratégie est apparue pertinente dans le cas de la sélection 

dirigée contre RetC634Y. Ensuite, nous envisageons de mettre en place des stratégies plus 

sélectives de manière à obtenir des séquences spécifiques de chacune des isoformes d’HLA-G 

contre lesquelles il n’existe aucun ligand propre. Etant données les nombreuses implications 

physiologiques et pathologiques relatives à la protéine HLA-G, les applications potentielles 

sont nombreuses. Les aptamères pourraient être utilisés comme outil de prédiction de la 

probabilité d’acceptation d’une greffe par un patient donné, dans le sens où un niveau élevé 

d’expression d’HLA-G favorise cette acceptation. Dans le cas où une forte expression 

d’HLA-G serait mise en évidence par imagerie, au niveau du greffon, il serait possible de 

réduire les traitements immunosuppresseurs des patients, ce qui permettrait de diminuer, pour 

ces personnes, les effets secondaires associés à ces traitements et participerait, dans le même 

temps, à la réduction de leur coût, qui n’est pas négligeable sachant qu’il s’agit de 

médications à vie. Concernant des applications thérapeutiques d’aptamères inhibiteurs 

d’HLA-G, elles pourraient être pertinentes pour les patients atteints du SIDA où la protéine 

HLA-G favorise l’affaiblissement du système immunitaire des personnes infectées. Grâce à 

cet affaiblissement, le virus devient plus agressif car mieux accepté par l’organisme. Si nous 

obtenions des aptamères inhibiteurs, il serait possible de développer leur utilisation comme 

agents « actifs » modulateurs de la protéine HLA-G. 

 Concernant les aptamères dirigés contre les cellules exprimant la protéine RetC634Y, 

nos travaux de mise en évidence de la fonctionnalité des aptamères se concentrent 

actuellement sur une seule séquence : l’aptamère D4. En effet, cet aptamère présente à la fois 

une capacité de liaison au récepteur Ret et une action inhibitrice vis-à-vis de ce récepteur. Sur 

cellules, l’aptamère a été capable d’induire la réversion d’un phénotype cellulaire lié à 

l’activation constitutive de la forme mutée RetC634Y.  

Les inhibiteurs de RTK sont les premiers exemples de thérapie ciblée du cancer, 

cependant, leur efficacité est variable d’un patient à un autre et ils nécessitent souvent d’être 

associé à un autre traitement. Aussi, il est important de comprendre précisément le mode 

d’action de l’aptamère pour : 1°) identifier les patients qui pourront le mieux répondre au 

traitement par aptamère. 2°) trouver la meilleure association thérapeutique pour augmenter 

son efficacité.  
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Pour cela, nous souhaitons mesurer l’effet de l’aptamère sur l’expression des gènes en 

utilisant des puces à ADN du Service de Génomique Fonctionnelle-CEA d’Evry. Ces puces 

ont 14 000 séquences d’ADNc et permettent de mesurer l’expression de 11 000 gènes de 

souris. Notre objectif, dans un premier temps, consiste à identifier les gènes activés ou 

réprimés suite à l’expression de la protéine mutée RetC634Y par les cellules NIH 3T3. Nous 

regarderons si l’incubation de l’aptamère D4 à la surface des cellules NIH/MEN2A est 

capable de réverser les modifications d’expression génétique mises en évidence lors de la 

première étape. 

Nous voulons également vérifier si ces effets d’inhibition se retrouvent in vivo ce qui, 

dans ce cas, ferait de nos aptamères de véritables agents thérapeutiques. L’imagerie 

moléculaire fournit des données quantitatives au niveau de la tumeur et doit nous permettre de 

définir les conditions d’utilisation (dose à injecter, modifications chimiques) de l’aptamère 

pour inhiber cette protéine in vivo. Nous sommes sur le point de démarrer différents types 

d’expériences pour répondre à cet objectif.  

Pour débuter, nous souhaitons injecter l’aptamère D4 directement dans la tumeur afin 

de déterminer si cet aptamère inhibe in vivo la phosphorylation des protéines RetC634Y et Erk 

comme cela est le cas sur culture de cellules (Annexe 1). Pour cela, nous avons étudié la 

diffusion des aptamères après injection dans la tumeur, par imagerie optique (Photo Imager 

Biospace). Nous avons mis en évidence l’intérêt d’utiliser une enzyme, la hyaluronidase, pour 

faciliter l’injection des aptamères et améliorer leur diffusion (même si elle reste limitée). 

Nous souhaitons également, par cette expérience, déterminer si l’inhibition de Ret par D4 

passe par une inhibition de la formation du dimère et/ou par une endocytose de ce récepteur 

comme cela est décrit pour certains anticorps inhibiteurs de RTK (Sarup et al. 1991). L’effet 

inhibiteur de cet aptamère pourrait encore être augmenté par la formation d’aptamères 

circulaires multivalents comme décrit par Di Giusto et al. (Di Giusto et al. 2004). Cette 

modification permet non seulement d’augmenter les propriétés d’affinité des aptamères, mais 

aussi de les protéger contre une dégradation par les exonucléases.  

Cependant, ce protocole, s’il nous apporte une réponse quant à la fonctionnalité de 

l’aptamère D4, n’est pas pertinent quant à une éventuelle utilisation thérapeutique ou 

diagnostique des aptamères. En effet, pour qu’un traitement anticancéreux soit fonctionnel, il 

est préférable que la molécule active diffuse dans tout l’organisme pour pouvoir 

éventuellement agir sur des tumeurs non accessibles ou sur des métastases non détectables et 

ceci est encore plus crucial pour leur application comme outils de diagnostic où l’aptamère 
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devra permettre de détecter des tumeurs à des stades parfois précoces. Dans ce cas, une des 

voies d’injection pertinente est la voie intraveineuse.  

Le second protocole envisagé pour l’étude de la fonctionnalité de D4, repose sur la 

capacité de cet aptamère à réverser le phénotype cellulaire mutant sur culture de cellules. Pour 

envisager cet effet in vivo, nous sommes en train de valider, par tomographie d’émission de 

positons, une méthode de suivi du développement tumoral basé sur l’accumulation de [18F]-

FDG, dans des tumeurs obtenues après greffe sous cutanée de cellules NIH transfectées de 

manière à surexprimer le récepteur oncogénique muté RetC634Y (NIH/MEN2A) ou le récepteur 

RetM918T (NIH/MEN2B). Lors de cette étude, nous avons non seulement montré que les 

cellules NIH/MEN2A et MEN2B accumulaient effectivement le FDG, mais surtout nous 

avons vérifié que les cellules sauvages NIH 3T3 étaient incapables d’induire un 

développement tumoral. Sachant qu’in vitro l’aptamère D4 induit une réversion du phénotype 

cellulaire mutant NIH/MEN2A (caractérisé comme pour les cellules PC12/MEN2A par la 

formation de prolongement cytoplasmiques de type neuritique) à un phénotype sauvage 

(disparition des neurites), il est possible que des injections répétées d’aptamère D4 à ces 

souris induisent une réduction de la masse tumorale, ou tout au moins, un ralentissement voire 

un arrêt de la prolifération cellulaire, mis en évidence par une diminution de l’accumulation 

de FDG. 

Nous allons prochainement mettre en place un nouveau protocole d’évaluation in vivo 

de l’effet de l’aptamère D4 en utilisant l’approche d’imagerie génétique moléculaire 

multimodale. Le gène vgf est spécifiquement exprimé par des cellules neuroendocrines 

activées par un facteur de croissance. En 1992, Possenti et al. avaient identifier le NGF 

comme activateur spécifique de l’expression de vgf (Possenti et al. 1992). Xing et al. ont 

démontré que l’expression de la protéine Ret oncogénique (Ret/PTC, RetC634R ou RetM918T, 

mutations activatrices de Ret) était également capable d’activer ce promoteur (Xing et al. 

1998). Lors de cette étude, la mise en évidence de l’activation du promoteur vgf par les 

formes oncogéniques activatrices de Ret avait été réalisée grâce à un système rapporteur 

luciférase/luciférine. Ce système pourrait permettre de déterminer l’effet inhibiteur de 

l’aptamère D4 sur la protéine RetC634Y. Nous souhaitons construire un plasmide contenant les 

gènes codant pour la luciférase et la GFP placés sous la dépendance du promoteur du vgf. 

Puis, nous transfecterons les cellules NIH/MEN2A de manière à ce qu’elles expriment ce 

plasmide. Ces cellules pourront alors être utilisées pour induire des tumeurs chez des souris 

« nude ». Grâce à ce modèle, nous espérons pouvoir suivre, par imagerie optique, l’incidence 

que pourrait avoir un traitement des animaux par l’aptamère D4 sur l’activation du promoteur 
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vgf par la protéine RetC634Y, par rapport à l’activation de ce même promoteur par la protéine 

RetM918T qui, elle, ne devrait pas être affectée. Ce suivi pourra être réalisé à deux niveaux : i) 

au niveau de la masse tumorale grâce au Photo Imager Biospace et ii) au niveau cellulaire 

grâce au système d’imagerie semi-invasif CellVizio développé par la Société Mauna Kea 

Technologies, composé de fibres optiques qui permettent de détecter la fluorescence in vivo. 

Parallèlement, nous pourrions suivre, par tomographie d’émission de positons, l’effet de ce 

traitement sur la croissance tumorale, en suivant l’accumulation du [18F]-FDG sur les mêmes 

animaux.  

Tous ces résultats devraient nous permettre de comprendre les mécanismes mis en jeu 

dans l’activité inhibitrice exercée par D4 sur la protéine RetC634Y. Enfin, nous envisageons de 

tester l’aptamère D4 sur un nouveau modèle animal reproduisant mieux la pathologie 

MEN2A telle qu’elle se présente chez les patients, puisqu’il s’agit d’un modèle de souris 

transgéniques exprimant la protéine RetC634R et développant spontanément, à partir de 8 mois, 

des cancers de la thyroïde (Michiels et al. 1997). 
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VI Culture cellulaire et analyses de protéines  

A Culture cellulaire 

1 Cellules PC12 

Les cellules PC12 ont été fournies par V. de Franciscis (Naples), (Califano et al. 

1996). Ce sont des cellules dérivées de phéochromocytome de rat qui expriment faiblement le 

récepteur tyrosine kinase Ret natif. Elles sont cultivées à 37°C en présence de 5% de CO2 

dans du milieu RPMI 1640 (Invitrogen Life Technologies) supplémenté par 10% de sérum de 

cheval et 5% de sérum fœtal de veau (sérums inactivés par la chaleur). Ces cellules ont été 

transfectées de manière à exprimer deux types de mutations: les cellules PC12/MEN2A 

expriment le récepteur RetC634Y
 muté sur son domaine extracellulaire (C634Y). Les cellules 

PC12/MEN2B expriment le récepteur RetM918T muté sur son domaine tyrosine kinase 

intracellulaire (M918T). Les cellules transfectées sont cultivées dans du milieu de culture de 

cellules PC12, complémenté par de la xanthine (250 µg/ml), du HAT (Sigma) (Hypoxanthine 

100 µM, Aminoptérine 400 nM, Thymidine 16 µM) et par de l'acide mycophénolique (25 

µg/ml) (Sigma). Les passages sont effectués tous les deux ou trois jours (lorsque les cellules 

adhérentes arrivent à 80% de confluence) au 1/3. La monocouche de cellules est recouverte 

par une solution de trypsine 1X (Invitrogen Life Technologies). Après 1 à 2 minutes 

d’incubation à 37°C, les cellules sont rapidement dispersées par aspiration / refoulement à la 

pipette pasteur puis l’action de la trypsine est neutralisée par l’ajout d’un volume de milieu 

additionné de sérum. Les cellules sont à nouveau dispersées et une fraction adéquate, 

correspondant à la dilution de passage souhaitée, est remise dans du milieu de culture 

« frais ». Le tout est homogénéisé et les cellules sont incubées à 37°C. 

2 Cellules NIH 

Les cellules NIH 3T3 de souris nous ont été fournies par V. de Franciscis (Naples). 

Elles sont cultivées à 37°C en présence de 5% de CO2 dans du milieu DMEM supplémenté 

par 10% de SVF. Les cellules NIH/MEN2A et NIH/MEN2B ont été obtenues par transfection 

stable de cellules NIH 3T3 par des vecteurs exprimant respectivement RetC634Y et RetM918T. 

Les cellules transfectées sont cultivées dans du milieu de culture de cellules NIH 3T3, 

complémenté par de la xanthine (250 µg/ml), du HAT (Sigma) (Hypoxanthine 100 µM, 

Aminoptérine 400 nM, Thymidine 16 µM) et par de l'acide mycophénolique (25 µg/ml) 

(Sigma). Les passages sont effectués tous les deux ou trois jours (lorsque les cellules 
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adhérentes arrivent à 80% de confluence) au 1/3. La monocouche de cellules est recouverte 

par une solution de trypsine 1X (Invitrogen Life Technologies). Après 1 à 2 minutes 

d’incubation à 37°C, les cellules sont rapidement dispersées par aspiration / refoulement à la 

pipette pasteur puis l’action de la trypsine est neutralisée par l’ajout d’un volume de milieu 

additionné de sérum. Les cellules sont à nouveau dispersées et une fraction adéquate 

correspondant à la dilution de passage souhaitée est remise dans du milieu de culture « frais ». 

Le tout est homogénéisé et les cellules sont incubées à 37°C. 

3 Cellules M8 

Les cellules M8, lignée humaine de cellules de mélanome, nous ont été fournies par 

l’équipe du Dr Carosella (Hôpital St. Louis, Paris). Ces cellules expriment les protéines HLA 

de classe I classique HLA-A, -B, -C (HLA-A1, -A2, -B12 et –B40/male) et la protéine de 

classe I non classique HLA-E  mais n’expriment pas HLA-G. L’ADNc codant pour HLA-G a 

été obtenu par RT-PCR à partir de la lignée cellulaire de choriocarcinome JEG-3. Cet ADNc a 

été cloné dans le vecteur d’expression pcDNA3-1/hygromycine (Invitrogen) et transfecté dans 

les cellules M8 par électroporation (protocole décrit en détail (Paul et al. 2000)). Les 

transfectants stables obtenus sont appelés M8-HLA-G1 et M8-pcDNA pour les cellules ayant 

reçu le vecteur pcDNA3-1 seul. Ces cellules sont cultivées à 37°C en présence de 5% de CO2 

dans du milieu RPMI 1640 (Invitrogen Life Technologies) supplémenté par 10% de sérum de 

veau fœtal inactivé par la chaleur, 2 mM L-Glutamine, 1µg.ml-1 gentamicine et fungizon. Les 

transfectants exprimant HLA-G sont sélectionnés dans du milieu de culture contenant de 

l’hygromycine B (Sigma). Les passages sont effectués tous les deux ou trois jours (lorsque les 

cellules adhérentes arrivent à 80% de confluence) au 1/3. La monocouche de cellules est 

recouverte par une solution de trypsine 1X (Invitrogen Life Technologies). Après 1 minute 

d’incubation à 37°C, les cellules sont rapidement dispersées et l’action de la trypsine est 

neutralisée par l’ajout d’un volume de milieu additionné de sérum. Puis les cellules sont à 

nouveau dispersées et une fraction adéquate, correspondant à la dilution de passage souhaitée, 

est remise dans du milieu de culture « frais », l’antibiotique de sélection (hygromycine B à la 

concentration finale 100µg.ml-1) est ajouté au dernier moment au milieu de culture. Le tout est 

homogénéisé et les cellules sont incubées à 37°C. 

Les cellules de la lignée cellulaire NK (NKL) ont été entretenues par l’équipe du Dr 

Carosella (Hôpital St. Louis, Paris). Elles sont cultivées à 37°C en présence de 5% de CO2 

dans du milieu RPMI 1640 (Invitrogen Life Technologies) supplémenté par 10% de sérum 
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humain AB inactivé par la chaleur, 2 mM de L- Glutamine, 1µg.ml-1 gentamicine et fungizon 

et 100 U.ml-1 d’interleukine 2 (Robertson et al. 1996; Menier et al. 2002). 

B Analyses protéiques 

1 Anticorps utilisés 

Anticorps anti-Ret (C19) sc-167 (Santa Cruz Biotechnology) 

Anticorps anti-protéine A couple à la peroxydase (Santa Cruz Biotechnology) 

Les anticorps MEM-G9-FITC, IgG1-FITC utilisés pour les expériences de cytométrie 

de flux et l’anticorps 87G utilisé pour inhiber HLA-G1 lors des expériences de cytotoxicité, 

nous ont été fournis par l’équipe du Dr Carosella (Hôpital St. Louis, Paris). 

2 Méthodes d’extraction de protéines à partir de cellules en culture 

Pour toute extraction de protéine, il faut se placer à 4°C. Les cellules sont 

classiquement lysées, soit par du tampon JS : 50 mM Hepes (pH 7,5), Triton 1X, 150 mM 

NaCl, 1,5 mM MgCl2, 1% Glycérol, 5 mM EDTA, soit par du tampon RIPA : 50 mM Tris 

HCl (pH 7,5), 1% NP40, 0,5% sodium déoxycholate, 0,05% SDS, 1 mM EDTA, 150 mM 

NaCl (Niranjanakumari et al. 2002) supplémenté par des antiprotéases (tablette anti protéases 

Mini Complete Roche Diagnostic Meylan, France) et 1 mM Na3VO4 (Sigma) inhibiteur de 

phosphatases. 

Les débris cellulaires sont éliminés par centrifugation 11000 g 4°C 30 min. Les 

protéines sont dosées, soit grâce au kit de dosage BCA™ Protein Assay kit (Pierce), soit par 

le kit de coloration Bio-Rad Protein Assay adapté de la méthode de coloration de Bradford 

(Biorad) selon les instructions du fournisseur. 

3 Immunodétection de la construction protéique EC-RetC634Y-PA sur 

gel de polyacrylamide : Western blot 

Les échantillons de protéines à tester, ainsi qu’un mélange de marqueurs de masses 

moléculaires, sont dénaturés par chauffage à 80°C pendant 3 minutes puis séparés par une 

électrophorèse en gel de polyacrylamide discontinu (concentration/séparation) à 6%, en 

présence de SDS 0,1%. L’électrophorèse est effectuée dans du tampon de migration SDS 

PAGE (200 mM Glycine ; 25 mM Trizmabase ; 0,1 %SDS) à 100 V pendant 1 heure 30 

environ.  
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Après séparation par électrophorèse, les protéines sont transférées sur membrane de 

nitrocellulose (Biorad) à l’aide d’un appareil d’électrotransfert (Biorad) durant 1 heure, à 350 

mA. Les bandes colorées du marqueur de masses moléculaires sont repérées sur la membrane. 

La membrane est ensuite saturée pendant 45 min dans une solution de saturation : T-

TBS (20 mM Tris HCl pH 7,5 ; 150 mM NaCl ; 0,1% Tween 20 (T)), puis incubée une nuit à 

4°C sous agitation dans cette même solution additionnée de l’anticorps anti protéine A (PAP) 

couplé à la péroxydase (Santa Cruz), à la dilution 1/2000. 

Après trois lavages de 30 minutes dans du tampon T-TBS, la membrane est incubée 

dans une solution fournie par le kit ECL (Amersham Biosciences), selon les informations du 

fournisseur. Cette révélation fait apparaître une chimiluminescence, liée à la présence de 

péroxydase, qui impressionne un film photographique (hyperfilm ECL, Amersham 

Biosciences) que l’on expose de 10 secondes à 5 minutes.  

4 Immunoprécipitation 

60 µl de billes sépharose protéine A sont lavées deux fois dans 1ml de tampon 

NET150 (Tris-HCl pH8 50 mM, NaCl 150 mM, NP40 0,05%) (centrifugation des billes 

2000g 1 minute) puis lavées deux fois par du tampon de lyse RIPA. Après lavages, les billes 

sont resuspendues dans 200 µl de tampon RIPA supplémenté par des antiprotéases (tablette 

anti protéases Mini Complete Roche Diagnostic Meylan, France) et 1 mM Na3VO4 (Sigma) 

inhibiteur de phosphatases. Les billes sont alors incubées 1 heure à 4°C sous agitation avec 5 

µl d’anticorps anti-Ret (C-19). Après 4 lavages des billes par 1 ml de RIPA, 100µg de 

protéines extraites de tumeur PC12/MEN2A sont ajoutés. L’hybridation anticorps/protéine 

s’effectue sur une nuit à 4°C sous agitation modérée. Les billes sont lavées par 4 lavages dans 

du tampon RIPA (centrifugation douce 300g 1 minute), puis les protéines immunoprécipitées 

sont décrochées de l’anticorps anti-Ret par chauffage à 95°C pendant 3 minutes, en présence 

de 20µl de tampon d’échantillon (Sambrook et al. 2001).  

C Cytométrie de flux 

Les aptamères sont biotinylés en 3’ par couplage de biotinamidocaproyl hydrazide (BACH) 

(Sigma). Brièvement, les séquences sont oxydées en présence de 1,5 mM de NaIO4 30 

minutes à 4°C dans l’obscurité. Puis elles sont couplées à 15 mM de BACH (30 minutes à 

température ambiante et à l’obscurité), enfin la réaction est stabilisée en présence de 2 µg.µl-1 

de NaCNBH4. Les séquences ainsi biotinylées, aux concentrations 100, 200, 500 et 1000 nM, 
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ont été mises au contact de 2.105 cellules M8-pcDNA ou M8-HLA-G1 remises en suspension. 

Deux contrôles sont effectués en même temps, le contrôle isotypique de marquage des 

cellules avec l’anticorps IgG1-FITC et le contrôle spécifique de marquage des cellules par 

MEM-G9-FITC anticorps spécifique d’HLA-G1. L’étape d’association est réalisée sur 15 min 

dans 50µl de milieu de culture respectivement à température ambiante pour les aptamères et à 

4°C pour les anticorps. Les aptamères associés aux cellules sont marqués par association de 

streptavidine FITC sur leur biotine. Après deux lavages par 2ml de PBS 1X, 2%SVF, 5mM 

Mg2+ le marquage des cellules est analysé par cytométrie de flux (cytomètre EPICS XL4 

Beckman-Coulter). 

VII Méthodes de sélection utilisées  

A Sélection sur protéine purifiée 

1 Protéines utilisées 

La construction protéique utilisée lors de la sélection in vitro est constituée du 

domaine extracellulaire de la protéine Ret humaine portant la mutation C634Y purifiée par V. 

de Franciscis (CNR, Naples), fusionnée au site de coupure de la protéase TEV, lui-même 

fusionné à la protéine A. Cette construction, appelée EC-RetC634Y-PA, est dérivée d’une 

construction appelée TAP-Tag utilisée pour purifier les complexes protéiques (Rigaut et al. 

1999). Elle offre la possibilité de purifier spécifiquement les ligands accrochés à RetC634Y par 

coupure à la TEV. La protéine EC-RetC634Y-PA est exprimée dans des cellules PC12 après 

transfection transitoire par un plasmide préparé par l’équipe de D. Libri 

(CGM /CNRS/UPR2167). Ces cellules transfectées synthétisent et secrètent cette protéine 

dans le milieu de culture. 

2 Couplage de la construction protéique aux billes IgG sépharose 

Pour chaque tour de sélection, 40 µl de billes IgG sépharose (Amersham Bioscience) 

sont lavées deux fois par 1 ml de NET 150 (Tris-HCl pH8 50 mM, NaCl 150 mM, NP40 

0,05%), le tampon étant immédiatement éliminé par centrifugation d’une minute à 4000g. Les 

billes sont alors incubées 1 heure sous agitation à 4°C avec 3,6 pmoles de protéine chimère 

EC-RetC634Y-PA dans 500 µl de NET 150. Les protéines non fixées sur les billes sont 

éliminées par 2 lavages rapides par 1 ml de NET 500 (Tris-HCl pH8 50 mM, NaCl 500 mM, 

NP40 0,05%) suivis de deux lavages rapides par 1 ml de RPMI (Gibco Invitrogen). 
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3 Sélection des ARN 2’F-Py sur la protéine RetC634Y 

Une nmole d’ARN 2’F-Py est radiomarquée uniformément par 1,85 MBq (50 µCi) de 

GTP[α32P] (110 TBq/mmole soit 3000 Ci/mmol) durant la transcription. Afin de diminuer la 

fixation non spécifique, les ARN 2’F-Py sont mélangés à 10 fois plus d’ARN total de levure 

(Sigma) dans un volume final de 500 µl de RPMI. Ces ARN (20kBq.nmole-1 ou 

540nCi.nmole-1) subissent un choc thermique (2 min 80°C, 2 min sur glace puis T° ambiante) 

pour favoriser la formation de structures intramoléculaires.  

Les ARN 2’F-Py sont d’abord pré-incubés 15 min à 37°C avec 40 µl de billes IgG, 

afin d’éliminer les séquences ayant de l’affinité pour le support. Les séquences non retenues 

sont alors incubées 15 min à 37°C en présence de 40 µl de billes IgG/ EC-RetC634Y-PA. Pour 

les deux premiers tours de sélection, les billes subissent 2 lavages par 200 µl de RPMI puis 2 

lavages par 200 µl de tampon TEV (50 mM Tris HCl pH8, 3 mM MgCl2, 0,5 mM EDTA). Le 

complexe ARN 2’F-Py/ EC-RetC634Y est extrait par 25 U de protéase TEV dans 500 µl de 

tampon TEV pendant 1 heure 30 à 30°C. Pour les 3ème et 4ème tours de sélection, les billes 

subissent 4 lavages par 200 µl de RPMI, puis les ARN 2’F-Py sont récupérés par extraction 

phénol/chloroforme. La radioactivité retenue sur la protéine RetC634Y et sur les billes est 

comptée en Cerenkov. La population extraite est amplifiée pour un nouveau cycle de 

sélection. 

B Sélection sur cellules 

Comme pour la sélection sur protéines, les ARN 2’F-Py sont uniformément radiomarqués 

par incorporation de GTP[α32P] pendant la transcription in vitro. Ces séquences diluées dans du 

RPMI sont contre-sélectionnées sur des cellules n’exprimant pas la protéine d’intérêt.  

Pour les étapes de contre-sélection et de sélection effectuées sur des cellules en 

suspension, les cellules, après avoir été correctement remises en suspension par aspiration 

refoulement (les cellules peuvent également avoir été décrochées de la boite de culture à l’aide 

d’un grattoir si nécessaire), sont transférées dans un tube conique de 1,5 ml afin de pouvoir 

effectuer les lavages par centrifugation. Les ARN 2’F-Py non éliminés par l’étape de contre-

sélection sont alors déposés sur les cellules d’intérêts. (Remarque : Pour le criblage sur cellules 

des séquences issues du cross-over SELEX il n’y a pas eu d’étape de contre-sélection). Après un 

temps d’association et un nombre de lavages variables au cours des cycles de sélection. Les 

séquences spécifiquement retenues sur les cellules d’intérêt sont extraites soit au TRI Reagent 
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(Sigma) soit par élution à l’EDTA (10mM). Après purification, les ARN sélectionnés sont 

amplifiés par RT-PCR et transcrits pour un nouveau cycle de sélection.  

C Purification des ARN 2’F-Py après chaque tour de 

sélection 

Après chaque tour de sélection, l’ARN 2’F-Py sélectionné est extrait par extraction 

phénol/chloroforme (Sambrook et al. 2001) ou, pour les sélections sur cellules, par extraction 

au TRI Reagent (Sigma) selon le protocole décrit par le fournisseur. Après purification et 

précipitation à l’éthanol, l’ARN extrait subit un traitement DNase pour éliminer toute 

éventuelle contamination par de l’ADN. Deux DNases différentes ont été utilisées au cours de 

sélection : 

 La DNase RQ1 (Amersham Biosciences) : cette enzyme est ensuite éliminée par 

extraction phénol/chloroform (Sambrook et al. 2001).  

La DNase DNA free (Ambion) : Il s’agit d’une DNaseI recombinante fournie dans un 

kit contenant un réactif d’inactivation. (DNA-free™). 

Après élimination de l’ADN et de la DNase, les ARN 2’F-Py sont précipités à 

l’éthanol en présence de 5µl.ml-1 de coprécipitant LPA (Ambion).  

D Transcription inverse 

Après précipitation à l’éthanol, les ARN 2’F-Py sélectionnés sont rétrotranscrits en 

ADN en présence de 3,3 µM d’amorce, respectivement P30 (banque S1) ou P20 (Banque S2) 

pour les sélections dirigés contre RetC634Y et PF20 pour les sélections HLA-G) en utilisant la 

Reverse Transcriptase Superscript II (Gibco) (selon le protocole du fournisseur). Les 

séquences sont ensuite amplifiées par PCR et transcrites en ARN 2’F-Py avant d’être 

réutilisées pour un nouveau cycle de sélection. 

VIII Préparation des ARN 2’F-Pyrimidines  

Les techniques utilisées pour les sélections in vitro ont été décrites très sommairement 

dans les articles I et II, aussi nous avons décidé de décrire ici plus en détails certains 

protocoles. 
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A Amplification des séquences 

1 Séquences utilisées 

Les banques aléatoires d’ADN ont été obtenues par synthèse chimique.  

a Sélections Ret 

La population de départ était constituée de séquences de 98 nucléotides. 

Banque S1 et aptamères D et E :  

5’GGGAGACAAGAATAAACGCTCAA(N50)AACGACAGGAGGCTCACAACAGGA3’ où la séquence 

centrale (N50) est une séquence aléatoire de 50 nucléotides. 

Banque S2 et aptamères B :  

5’GGGAGACAAGAATAAACGCTCAA (N50)TTCGACAGGAGGCTCACAACAGGA3’  

P30 :  5’TCCTGTTGTGAGCCTCCTGTCGTT3’ amorce utilisée pour amplifier la banque S1 

P20 :  5’TCCTGTTGTGAGCCTCCTGTCGAA3’ amorce utilisée pour amplifier la banque S2 

P10 :  5’TAATACGACTCACTATAGGGAGACAAGAATAAACGCTCAA3’ (la portion soulignée 

correspond au promoteur de la T7 polymérase). 

b Sélection HLA-G 

La population de départ était constituée de séquences de 76 nucléotides. 

Banque aléatoire BqFd: 

5’GGGAGATACCAGCTTATTCAATT(N40)AGATAGTAAGTGCAATCT3’ où la séquence centrale 

(N40) est une séquence aléatoire de 40 nucléotides. 

PF20 :  5’AGATTGCACTTACTATCT3’ 

PF10 :  5’GGTAATACGACTCACTATAGGGAGATACCAGCTTATTCAATT3’ (la portion soulignée 

correspond au promoteur de l’ARN polymérase de T7). 

2 Amplification des séquences 

Les banques d’ADN ou les plasmides contenant les aptamères sont amplifiés par PCR 

en utilisant le kit de taq polymérase « hot start » Accuprim prêt à l’emploi (Accumix 2X 

(Invitrogen)). L’amplification se réalise en présence de 1µM de chaque amorce 

(respectivement P10 et P30 pour S1, P20 et P30 pour S2, PF10 et PF20 pour BqFd). Pour 

chaque PCR nous amplifions un témoin « négatif » permettant de vérifier l’absence de 

contamination. Lors de l’amplification de séquences à partir de plasmide, ce témoin contient 

tous les constituants nécessaires à l’amplification, la matrice étant simplement remplacée par 
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de l’eau. Lors de la sélection, l’eau est remplacée par un échantillon d’ARN purifié n’ayant 

pas subi l’étape de rétrotranscription. 

Deux protocoles d’amplification ont été utilisés :  

- un protocole classique où après 4 minutes d’activation de l’enzyme à 95°C nous 

effectuons des cycles comprenant 30 secondes à la température de dénaturation 

(95°C), une minute à la température d’hybridation des amorces (57°C pour les 

amorces P10, P20 et P30, 46°C pour les amorces PF10 et PF20) et 1 minute 30 

secondes à la température d’élongation des amorces (72°C).  

- un second protocole où la durée de chacune des trois étapes a été réduite. L’étape de 

dénaturation est réduite à 15 secondes, les étapes d’hybridation et d’élongation à 5 

secondes chacune.  

Le rendement d’amplification est vérifié par migration d’un échantillon de PCR et 

d’un marqueur de poids moléculaire quantitatif smartladder SF (Eurogentec) sur gel 

d’agarose (Eurobio) 3% en présence de BET (Sigma). Les produits de PCR sont concentrés 3 

fois sur centricon YM30 (Millipore) (selon le protocole décrit par le fournisseur) avant d’être 

utilisés pour la transcription.  

3 Transcription par l’ARN polymérase T7 mutante Y639F 

Les séquences amplifiées par PCR sont transcrites en ARN 2’Fluoro-Pyrimidine sur la 

nuit. Cette réaction se fait à 37°C en présence de 40mM Tris (pH8), 6 mM MgCl2, 10 mM 

DTT, 2 mM spermidine, 1mg.ml-1 pyrophosphatase inorganique (Roche Diagnostics) et 1mM 

de chaque nucléotide (ATP, GTP (Amersham Biosciences), 2’F-CTP, 2’F-UTP (Tebu)). 

L’enzyme utilisée est une forme mutante de l’ARN polymérase du phage T7 (Y639F) qui 

permet l’incorporation des bases pyrimidiques modifiées en 2’ fluoro (Padilla et al. 1999; 

Padilla et al. 2002). Cette enzyme a été purifiée au laboratoire selon le protocole décrit par 

Davanloo et al. (Davanloo et al. 1984). Pour la sélection, la réaction se fait en présence de 3,7 

MBq/ml de GTP[α32P].  

4 Purification sur gel des ARN 2’F-Py transcrits in vitro 

Après transcription, la matrice ADN est dégradée par l’action de la DNase RQ1 (100 

U.ml-1) (Amersham Biosciences). L’ARN 2’Fluoro-Pyrimidine (ARN 2’F-Py) est purifié par 

électrophorèse sur gel de polyacrylamide en condition dénaturante (TBE 1X, 6% 

acrylamide/bis acrylamide 19:1, 7M urée ; 0,01% APS ; TEMED 0,1%). Après détection par 

ombre UV, l’ARN 2’F-Py contenu dans le gel est électroélué par le centrieluter (Millipore) 



- 263 - 

puis concentré sur centricon YM30 (selon les instructions du fournisseur). L’ARN 2’F-Py est 

quantifié par spectrophotométrie d’absorption UV selon l’approximation 1DO = 40 µg.ml-1.  

B Séquençage des banques sélectionnées 

Les séquences obtenues après 4 tours de sélection ont été clonées dans le vecteur 

TopoTA en utilisant le Kit TopoTA (Invitrogen) selon le protocole décrit par le fournisseur. 

Le séquençage a été confié à la société MWG Biotech (Ebersberg Allemagne). Les séquences 

obtenues ont été comparées en utilisant le logiciel Clustal (www.2ebi.ac.uk/clustalw/). La 

prévision de structure est établie grâce au logiciel MFold (Zuker 2003) 

IX Evaluation in vitro des caractéristiques des ban ques 

sélectionnées et des aptamères individuels  

A Polymorphisme de longueur des fragments de restriction 

Les amorces (P10 ou PF10 respectivement pour les sélections RetC634Y et HLA-G) 

sont radiomarquées en 5’ avec 7,4 MBq (200 µCi) d’ATP[γ32P] (185 TBq/mmole soit 5000 

Ci /mmole) par action de la kinase T4 (Invitrogen) (selon les instructions du fournisseur) puis 

purifiées par chromatographie d’exclusion (Micro Bio-Spin Sp6 Chromatography Columns 

(Biorad)) selon le protocole décrit par le fournisseur.  

Ces amorces sont ensuite utilisées pour amplifier 0,5µl des PCR issues des différents 

tours de sélection dans un volume final de 50 µl. 

Les amplifias sont purifiés sur colonne d’exclusion (Micro Bio-Spin Sp30 

Chromatography Columns (Biorad)). Un échantillon de chaque PCR représentant une 

quantité équivalente de radioactivité est incubé 2h à 37°C avec 40 µl d’un mélange 

d’enzymes de restriction contenant 10 U de Rsa I, Alu I, Hae III (Invitrogen Life 

Technologies), Hin PI (New-England Biolabs) dans du réactif I d’Invitrogen (Invitrogen Life 

Technologies). Le mélange est ensuite précipité à l’éthanol en présence de 25 µg de LPA 

(Ambion). Les culots sont repris dans 10 µl d’H2O et 10 µl de tampon de migration dénaturant 

(Sambrook et al. 2001). 10 µl de ce mélange sont déposés sur gel d’électrophorèse 6% 

acrylamide/bis-acrylamide (19 :1), urée 7M, APS 0,01%, TEMED 0,1%, TBE 1X. Après 

séchage sous vide, le gel est analysé à l’aide du Phosphor Imager (Amersham Biosciences).  
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B Expérience d’évaluation d’affinité sur cellules 

1 Méthode générale 

Les oligonucléotides sont déphosphorylés 1 heure à 65°C par 40 U de phosphatase 

BAP (Invitrogen) par nmole d’ARN 2’F-Py. Après extraction au phénol/chloroforme et 

précipitation à l’éthanol en présence de 20 µg de LPA (Ambion) comme coprécipitant, un 32P 

est ajouté à leur extrémité 5’ par la T4 kinase (selon les instructions du fournisseur). Les ARN 

2’F-Py (2,3 MBq/pmole ou 63nCi.pmole-1) sont ensuite purifiés par chromatographie 

d’exclusion (Micro Bio-Spin Sp30 Chromatography Columns (Biorad)). Leur marquage 

spécifique est controlé par mesure de la radioactivité (cpm) associée à 1pmole d’ARN 2’F-Py 

au compteur à scintillation Cerenkov. 

Préalablement à toute expérience de mesure d’affinité, les ARN 2’F-Py subissent un 

traitement thermique pour favoriser les structures intramoléculaires. Ils sont dénaturés à 85°C 

pendant 2 minutes, refroidis immédiatement dans la glace puis équilibrés à température 

ambiante. Un compétiteur non spécifique (selon le cas, ARN total (ARNt) (Sigma), ADN de 

sperme de saumon (ADNss) (Sigma) ou poly Inosine (PolyI) (Sigma)) est ajouté à une 

concentration finale de 100µg.ml-1 pour diminuer la fixation non spécifique des aptamères. 

Pour les expériences de préincubation du compétiteur sur les cellules, l’ARNt, l’ADNss et le 

polyI étaient dilués à la concentration voulue dans du RPMI, incubé sur les cellules 10 

minutes à 37°C puis éliminé avant incubation de l’ARN 2’F-Py. Les aptamères radiomarqués 

en 5’ sont alors incubés avec 2.105 cellules dans du milieu RPMI 1640 pendant 10 minutes à 

température ambiante. Les aptamères sans affinité pour les cellules sont éliminés et les 

cellules sont lavées avec du milieu RPMI 1640 avant d’être lysées par une solution à 0,6% de 

SDS (le dosage de protéines est ensuite effectué grâce au kit BCA™ Protein Assay kit 

(Pierce)). La radioactivité des aptamères associés aux cellules (donc contenue dans le lysat) 

est quantifiée par mesure au compteur à scintillation Cerenkov.  

Remarque : Pour une expérience, chaque condition est répétée sur 3 cupules de 

cellules distinctes. Pour les estimations de Kd et Cmax, les expériences individuelles (en 

triplicats) ont été répétées 4 fois indépendamment (nouvelles transcriptions d’ARN 2’F-Py, 

nouveaux lots de cellules, expériences réalisées à des dates différentes).  
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2 Différents protocoles mis en place 

a Cellules en suspension 

Les cellules sont décrochées de leur boîte de culture par aspiration-refoulement du 

milieu ou à l’aide d’un grattoir pour les cellules adhérentes. Elles sont ensuite placées 2 

heures à 37°C en présence de 5% de CO2 avant d’être utilisées pour les expériences. Nous 

avons testé deux méthodes pour éliminer les ARN 2’F-Py non liés: soit les cellules subissent 

5 lavages par 500 µl de RPMI éliminé par centrifugation douce (100g) et aspiration à la 

pipette pasteur, soit elles subissent 10 lavages par 150 µl de RPMI éliminé par filtration 

(système d’aspiration en plaque Millipore) tandis que les cellules sont retenues sur une 

membrane Durapore (Millipore). Dans ce dernier cas, les membranes correspondant à chacun 

des puits sont récupérées grâce au perforateur pour plaques 96 puits (Millipore) en vue du 

comptage de radioactivité. 

b Cellules adhérentes 

i Cellules cultivées sur plastique de culture 

Les cellules sont mises en culture en plaques 24 puits (Greiner). L’expérience de 

mesure d’affinité se réalise sur des cellules à 70 – 80 % de confluence soit deux jours après la 

mise en culture. Le milieu est éliminé avant de déposer goutte à goutte 200µl d’aptamères 

radiomarqués à la concentration voulue. Après incubation, le surnageant radioactif est éliminé 

par pipetage. Cinq lavages sont réalisés par dépôt sur les cupules de 500µl de RPMI 1640 et 

élimination immédiate du liquide par aspiration à la pipette pasteur. L’ARN 2’F-Py est 

récupéré par la lyse des cellules de chaque cupule. La radioactivité de ces extraits est mesurée 

au compteur à scintillation Cerenkov tandis que 25µl d’extraits protéiques sont utilisés pour le 

dosage des protéines contenues dans chacun des puits. Trois cupules n’ayant pas été en 

présence d’ARN 2’F-Py radiomarqués mais de RPMI seul sont réservées au comptage des 

cellules et vérification de l’expression des protéines d’intérêts. Pour le comptage des cellules, 

immédiatement après la fin des lavages, les cellules sont décrochées de la cupule par 500µl de 

trypsine (Invitrogen Life Technologies) et comptées sur cellules de Malassez. Pour 

vérification de l’expression protéique, 100µl de tampon de lyse JS avec inhibiteurs de 

protéases et de phosphatases sont déposés sur une cupule, la plaque 24 puits ayant été placée 

sur un lit de glace. Les protéines peuvent ainsi être récupérées, clarifiées dosées et analysées 

par la technique de western blot.  
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ii Cellules peu adhérentes 

Pour les cellules peu adhérentes, nous avons testé l’utilisation de boîtes de 24 cupules 

recouvertes de différentes concentrations de polylysine. Pour cela, différentes concentrations 

ont été évaluées (20; 10; 1 µg.ml-1). Leur préparation est la suivante : 200 µl de dilution de 

polylysine sont déposés sur chaque cupule et incubés 1h à 37°C. Après avoir éliminé l’excès 

de polylysine, les cupules sont lavées deux fois par 1 ml d’eau puis par 1 ml de RPMI 1640. 

Elles sont ensuite utilisées de la même manière que des cupules classiques.  

Les cupules recouvertes de collagène de type I sont prêtes à l’emploi (Biocoat Becton 

Dickinson) et sont utilisées comme des plaques de cupules classiques. 

iii Cellules cultivées sur filtre 

Au lieu d’avoir été ensemencées sur cupules, les cellules ont été cultivées sur une 

membrane constituée d'un mélange d'ester de cellulose (HAWP, Millipore) en plaque 96 

puits. Dans ce cas, les ARN 2’F-Py non liés sont éliminés par filtration et les membranes de 

chacun des puits sont récupérées grâce au perforateur pour plaque 96 puits (Millipore) en vue 

du comptage de radioactivité. 

C Pontage des aptamères à leur cible protéique 

1 Test d’action des RNases 

Différentes dilutions de RNase A (10 ; 1 ; 0.1 et 0.01 mg.ml-1) et de RNase T1 (50 ; 5 ; 

0.5 et 0.05 U.µl-1) ont été incubées 30 min à 37°C avec 12 pmoles d’ARN 2’F-Py 

radiomarqués de manière uniforme (3 kBq soit 90 nCi) avec du GTP [α32P] (111 kBq ou 
3 µCi). Les échantillons ont alors subi une électrophorèse sur gel dénaturant 10% 

acrylamide/bis-acrylamide (19 : 1) ; urée 7M ; APS 0,01% ; TEMED 0,1%; TBE 1X pendant 

1 heure à 60W. La révélation se fait, après séchage du gel sous vide, au Phosphor Imager. 

2 Pontage aux UV  

200µl de RPMI 1640 contenant des ARN 2’F-Py radiomarqués uniformément (100 

nM/5.106 cpm), ayant subi le même traitement thermique que lors des expériences de mesure 

d'affinité, sont mis au contact de 1.106 cellules PC12/MEN2A adhérant sur une boîte de 

culture. Après 15 min d'incubation dans l'étuve de culture à 37°C, les ARN non liés sont 

éliminés et 200 µl de RPMI 1640 sont ajoutés. Les cellules sont alors irradiées aux UV (254 

nm) à l’aide de l’appareil UV Stratalinker® 1800 (Stratagène) afin qu'elles ne se dessèchent 
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pas durant l'irradiation, les cellules sont placées sur un lit de glace. Le milieu est alors 

éliminé, les cellules sont incubées 30 minutes à l'étuve à 37°C avec 300 µl de PBS auxquels 

sont ajoutées les RNases A (10 mg.ml-1) et T1 (50 U.µl-1). Après élimination des enzymes, les 

cellules sont lysées par le tampon JS. Puis, 30 µl des échantillons protéiques clarifiés obtenus 

sont analysés par électrophorèse sur gel SDS-PAGE (10%). La taille des protéines révélées 

par PhosphorImager est estimée par comparaison avec la migration d'un marqueur de taille 

coloré (Precision Plus Protein Standard Biorad).  

3 Pontage au bleu de méthylène 

Pour l’étape de pontage, après élimination des aptamères non associés aux cellules, le 

bleu de méthylène dilué à la concentration voulue dans du RPMI 1640 (Invitrogen Life 

Technologies) est déposé sur les cellules dans un volume de 400µl pour des cupules de 9 cm2. 

Une concentration de 2mM d’acide ascorbique est ajoutée à la réaction pour agir comme 

inhibiteur des pontages protéine / protéine (cette concentration doit être obligatoirement 

inférieure à 10 mM, concentration qui inhiberait le pontage ARN/protéine). 
Le bleu de méthylène est photoactivé par la lumière de tubes fluorescents classiques 

(18W). Pour cette photoactivation, les plaques de cultures sont posées sur de la glace. Cette 

dernière est recouverte d’aluminium afin de refléter un maximum de lumière. Les plaques 

sont placées à 5 cm du tube fluorescent. Après 20 minutes d’illumination, le bleu de 

méthylène est éliminé et les ARN pontés sont digérés par RNases A (10 mg.ml-1) et T1 (50 

U.µl-1) pendant 30 minutes, la suite du protocole est semblable à celui du pontage au UV. 

4 Pontage réversible au formaldéhyde 

D’après la publication de Niranjanakumari (Niranjanakumari et al. 2002). La méthode, 

hormis l’étape de pontage, est celle décrite dans le paragraphe pontage aux UV. Après 10 

minutes pendant lesquelles les aptamères se sont associés aux cellules, les séquences restant 

sous forme libre sont éliminées et une solution de PBS à 1% de formaldéhyde (10 ml pour 

une grande flasque) est déposée sur les cellules afin de ponter les complexes ARN 2’F-Py / 

protéines. Après 10 min sous agitation et à température ambiante, la réaction est arrêtée par 

ajout de glycine pour une concentration finale de 0,25 M (5min sur la glace). La solution 

PBS, formaldéhyde, glycine est éliminée et les protéines sont extraites par du tampon de lyse 

RIPA supplémenté d’inhibiteurs de protéases et de phosphatases. Les cellules lysées sont 

décrochées au grattoir. Le formaldéhyde est un agent fixateur, les cellules forment donc des 

amas qui sont cassés par sonication (3 pulses de 20 secondes), l’échantillon est refroidi dans 
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de la glace entre deux pulses. Les débris insolubles sont éliminés par centrifugation (25000g ; 

10 minutes ; 4°C). L’extrait protéique est dosé grâce au kit de dosage coloré (Biorad). Ce 

pontage est réversé par chauffage à 70°C pendant 45 minutes. Afin de réaliser les expériences 

d’immuno et d’aptaméro-précipitation, les ARN pontés ne subissent pas de digestion par les 

RNases. Pour l’ « aptaméro-précipitation », 1 nmole d’amorce P30 biotinylée sont ajoutés aux 

complexes ARN2’F-Py/protéines en présence de 5mM MgCl2. L’hybridation de l’amorce sur 

l’aptamère est réalisée sur une nuit, à 4°C, sous agitation modérée. Les complexes ARN 2’F-

Py biotinylés/protéines sont purifiés par complexation de la biotine à la streptavidine 

recouvrant des billes magnétiques (100 µl) (billes MPG® Streptavidin CPG). Les billes 

magnétiques sont ensuite culottées par l’action d’un aimant ce qui permet d’éliminer les ARN 

2’F-Py et les protéines non accrochées. Les protéines sont ensuite être séparées les billes par 

réversion du pontage sous l’action de la chaleur, puis analysées par western blot. 

X Evaluation in vivo de la biodistribution des apta mères 

sélectionnés in vitro  

A Animaux utilisés 

Nous avons travaillé avec des souris « nude » femelles (30 g environ), mutants 

homozygotes pour le gène récessif « nude ». Ces souris sont incapables de développer un 

thymus et sont déficientes en lymphocytes T. Cette immunodéficience permet l’implantation 

de tumeur par injection sous cutanée au niveau dorsal.  

Préalablement à toute expérience réalisée sur les animaux, ces derniers sont 

anesthésiés par voie gazeuse (isoflurane). Les animaux sont euthanasiés par surdosage de 

pentobarbital. 

B Méthodes d’injections 

1 Xénogreffes de cellules 

Les xénogreffes sont effectuées par injection sous cutanée dorsale. Deux types 

cellulaires ont été utilisés pour les xénogreffes. Les cellules PC12/MEN2A, PC12/MEN2B ou 

PC12 sont injectées à la quantité de 10.106 cellules par souris. Des tumeurs de 200 à 300 mg 

se développent en environ trois semaines. Les greffes réalisées par injection de cellules NIH 

3T3 transfectées (NIH/MEN2A et NIH/MEN2B) se développent beaucoup plus vite que les 

tumeurs induites par les cellules PC12 (une semaine seulement pour les cellules 
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NIH/MEN2A). Les injections de cellules NIH transfectées peuvent être réalisées à partir d’un 

plus petit nombre de cellules (3. 106 cellules par injection). 

Pour être injectées, les cellules en cultures sont remises en suspension par grattage de 

la flasque de culture. Les cellules sont concentrées par centrifugation douce (100g) et reprise 

dans un volume de milieu tel que le volume injecté en sous cutané, soit de 100 à 150 µl par 

animal. 

2 Injection des aptamères aux animaux 

a Injections intratumorales 

2 nanomoles d’aptamères sont injectés directement au centre des tumeurs. Les ARN 

2’F-Py sont solubilisés dans du tampon SSC. Cette injection se fait en 2 fois, à 1 heure 

d’intervalle. Le volume maximal injecté en une fois dans la tumeur est égal à 20µl. 

L’injection se fait lentement, de manière à ce que les aptamères ne ressortent pas de la tumeur 

sous l’effet de la pression. Pour faciliter l’injection, nous avons effectué des injections, 

intratumorales ou sous cutanées) de 1600 U de hyaluronidase.  

b Injection IV 

Les injections intraveineuses sont effectuées en bolus dans la veine caudale des souris. 

C Biodistribution des aptamères radiomarqués au [32P] 

Pour les expériences de biodistribution, les ARN 2’F-Py (S1S0, B11 et D4) sont 

transcrits dans un volume final de 600 µl en présence de 37 MBq (1mCi) de GTP[α32P] (110 

TBq/mmole ou 3000Ci/mmole) avec un rapport GTP / GTP[α32P] de 360. Dans ce cas, nous 

avons choisi d’injecter 74 kBq (2 µCi, 10 pmoles) par souris. Pour l’étude des biocinétiques 

sanguines, pour un même volume de transcription, le rapport GTP/ GTP[α32P] est de 180 avec 

74 MBq (2 mCi) de GTP[α32P]. Dans ce cas, 222 kBq (6 µCi, 14 pmoles) de B11 ont été 

injectés par souris. Les aptamères sont, après transcription, précipités à l’éthanol et repris dans 

100 µl de sérum physiologique 5 mM Mg2+. Ils sont ensuite purifiés par chromatographie 

d’exclusion sur Sp6 (Biorad) avec, pour solvant, du sérum physiologique et 5mM Mg2+ afin 

d’obtenir une formulation injectable (3 µg d’aptamères par ml). Avant toute injection, les 

souris sont anesthésiées à l’isoflurane.  
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1 Expériences de biodistribution 

Les souris reçoivent des injections de 10 pmoles d’aptamères (2 µCi ou 74 kBq). Pour 

cette expérience douze souris sont utilisées (3 par temps de prélèvement). Après l’injection de 

l’aptamère dans une veine caudale, les souris du temps 18 heures sont remises en cage, les 

autres restent anesthésiées. A 10 minutes, 30 minutes, 3 heures et 18 heures, les souris sont 

sacrifiées par injection intrapéritonéale de pentobarbital puis l’urine ainsi que du sang artériel 

(prélèvement intracardiaque) sont prélevés pour mesurer la radioactivité. Les souris sont 

exanguinées par perfusion de liquide physiologique hépariné par voie intracardiaque, en 

volume suffisant pour décolorer les organes tel que le foie (environ 40 ml). Les organes sont 

ensuite prélevés, une partie (50 mg environ) pour la mesure de radioactivité, l’autre, congelée 

dans de l’azote liquide puis stockée à –80°C. Tous les organes prélevés sont pesés. Pour les 

mesures de radioactivité, les organes, de poids connus, sont solubilisés dans 1 ml de soluène 

(Beckman) sous agitation, pendant une nuit. Après avoir bien vérifié que tout est solubilisé, 60 

µl d’acide acétique (pour décolorer les organes) et 10 ml de scintillant liquide (Hionic Fluor 

Packard Bioscience) sont ajoutés. Après une heure, la radioactivité est mesurée grâce à un 

compteur à scintillation. Les résultats sont exprimés en pourcentage de la dose injectée par g 

d’organe. 10 µl d’urines prélevés aux temps 10 minutes, 30 minutes et 3 heures ont subi une 

électrophorèse pour estimer la dégradation des ARN 2’F-Py. 

2 Etude de la biocinétique sanguine de B11 

L’aptamère B11 est injecté dans une veine caudale des souris qui restent anesthésiées 

tout au long de l’expérience. Les prélèvements sanguins sont réalisés en rétro-orbitaire 

(conformément à la législation actuelle). 10 à 30 µl de sang sont récupérés dans un capillaire 

de verre, le volume est complété à 180 µl par de l’eau. 10 µl de cette dilution servent à une 

mesure de radioactivité, tandis que 10 µl servent à doser l’hémoglobine par 

spectrophotométrie à 570 nm. Les paramètres cinétiques sont déterminés grâce au logiciel 

Kinetica 3.1 (InnaPhase) selon un modèle non paramétrique. 

D Evaluation de la biodistribution de dix aptamères par 

RT-PCR quantitative  

1 Protocole de RT-PCR quantitative 

1 à 10µg d’ARN total, extrait à partir de 50 à 100 mg d’organes, sont rétrotranscrits 

par la superscriptII (Invitrogen) dans un volume final de 20 µl (selon les instructions du 
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fournisseur) en présence de 10 pmoles d’amorces P20 et P30 permettant la rétrotranscription 

des aptamères et 200 ng d’hexamère nécessaire à la rétrotranscription des ARN correspondant 

aux gènes de référence. 10 échantillons permettront l’amplification des aptamères par leurs 

amorces spécifiques respectives, les 2 échantillons supplémentaires vont permettre 

l’amplification des deux témoins internes GAPDH et P0 (protéine ribosomale), références 

permettant de comparer les extractions des organes de différents animaux. En plus de ces 

échantillons, nous amplifions un témoin négatif par séquence (échantillon contenant tous les 

réactifs nécessaires à l’amplification mis à part la matrice à amplifier remplacé par 

l’échantillon correspondant n’ayant pas subi l’étape de rétrotranscription) afin de vérifier 

l’absence de contamination des ARN extraits.  

Les différents échantillons (10 µl d’ADNc rétrotranscrits dilués au 100ème) sont 

amplifiés par le kit IQ Sybergreen Supermix (Biorad). Ce mélange contient du sybergreen, 

intercalant de l’ADN permettant de suivre, en temps réel, l’amplification de la matrice. 

L’amplification est réalisée dans 25µl finaux en présence de 4,16 µM de chaque amorce. 

Chaque point est répété trois fois.  

Les PCR quantitatives ont été effectuées en utilisant la machine de PCR I-cycler 

Biorad. Le protocole d’amplification étant le suivant : 

3 minutes d’activation de l’enzyme à 95°C 

30 cycles de trois étapes:  - dénaturation à 95°C pendant 15 secondes 

- hybridation des amorces de PCR à 57°C pendant 20secondes 

- élongation des amorces à 72°C pendant 20 secondes 

Après amplification, la dernière étape consiste à augmenter progressivement la 

température (de 55°C à 95°C en augmentant progressivement de 0,5°C toutes les dix 

secondes) ce qui entraîne une diminution de la fluorescence détectée due à l’apparition de brin 

monocaténaire. La dérivée première de la courbe obtenue permet de déterminer le Tm 

(température de fusion) du produit de PCR. Cette valeur peut ensuite être comparée à la 

valeur attendue pour chacune des séquences. 

2 Validation d’amorces spécifiques de chaque séquence. 

Les couples d’amorces spécifiques de chaque séquence ont été dessinés à l’aide du 

logiciel Primer 3 (www.infobiogen.com). L’efficacité de chaque couple d’amorces a été 

vérifiée en amplifiant, par PCR quantitative, des gammes de dilution de plasmide 

correspondant aux séquences de chaque aptamère. Les couples d’amorces choisis ont tous des 
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efficacités supérieures à 98%. Nous avons vérifié que les couples d’amorces choisis étaient 

strictement spécifiques d’un seul aptamère.  

3 Etude de la biodistribution de 10 aptamères par RT-PCR 

quantitative 

10 aptamères en quantité équimolaire sont injectés par voie intraveineuse à des souris 

nudes ayant développé des tumeurs après xénogreffe de cellules PC12/MEN2A. Les animaux 

sont sacrifiés à différents temps post injection (10 min, 20 min, 30 min et 1h) 200µl de sang 

sont immédiatement ajouté à 700µl de TRI Reagent blood (Sigma). Les différents organes 

récupérés (cœur, poumon, reins, rate, intestin, foie, muscle, cerveau et tumeur) sont 

immédiatement conservés dans de l’azote liquide. 

Les aptamères contenus dans les organes solides sont extraits par broyage 

(MagNaLyser et billes de broyage en céramique MagNa Lyser Green Beads, ref. 3 358 941 

Roche) en présence de TRI Reagent (Sigma). L’extraction est réalisée conformément au 

protocole du fournisseur.  

4 Méthode de quantification utilisée 

Nous utilisons la méthode couramment appelée méthode des delta de Ct.  

L’équation est la suivante : 

La quantité de matrice au moment où la fluorescence devient suffisante pour la 

détection (Qt) est égale à : La quantité de matrice avant amplification (Qt0) x (1 + efficacité du 

couple d’amorces utilisé)Ct 

Ct représente le nombre de cycles de PCR à partir duquel l’amplification est 

quantifiable.  

Qt=Qt0 (1+ Eff)Ct 

Pour le gène de référence, l’équation est la même à savoir : 

Qt ref = Qt0 ref (1+ Eff)Ct ref 

Comme nous l’avons indiqué, au Ct, les quantités d’amplifiat (Qt) sont égales quelle 

que soit la séquence amplifiée.  

Soit : Qt/ Qt ref = [Qt0 (1+ Eff)Ct]/[ Qt0 ref (1+ Eff)Ct ref] 

Qt/ Qt ref = (Qt0 / Qt0 ref )(1+ Eff)Ct-Ct ref 

Qt/ Qt ref = (Qt0 / Qt0 ref )(1+ Eff)∆Ct 

Qt = Qt ref donc (Qt0 / Qt0 ref )(1+ Eff)∆Ct = 1 
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Les amorces ont été choisies de manière à ce que leur efficacité soit égale à 100% soit 

Eff = 1 

L’équation se simplifie donc : (Qt0 /Qt0 ref) x 2∆Ct = 1 

 

Si la quantité Qt0 ref est connue, il est alors possible de calculer la quantité absolue de 

matrice (par exemple dans notre application la quantité d’aptamère) introduite dans la réaction 

de PCR.  

Qt0 = Qt0 ref / 2
∆Ct  

Cette quantification peut être relative dans ce cas Qt0 du gène de référence est fixé 

arbitrairement (par exemple à une valeur égale à 1).  

XI  Imagerie in vivo  

A Imagerie optique Photo Imager (Biospace) 

Les aptamères sont marqués par l’Alexa Fluor 680 (Ulysis®AlexaFluor® 680 Nucleic 

Acid labelling kit Invitrogen) selon le protocole du fournisseur. Les séquences fluorescentes 

sont injectées en intratumoral aux animaux anesthésiés. La diffusion des séquences est suivie 

par des acquisitions successives de 5 minutes par le logiciel Photoacquisition (Biospace). 

Après euthanasie des animaux, les tumeurs sont prélevées et disséquées de manière à obtenir 

différentes régions plus ou moins éloignées du point d’injection. Ces échantillons sont imagés 

avant conservation dans de l’azote liquide. Les images sont étudiées grâce au logiciel 

Photovision (Biospace). 

B Imagerie par Tomographie d’Emission de Positons 

Les images ont été acquises grâce au microTEP FOCUS (CTI Concorde), caméra 

dédiée au petit animal. Le 18F-FDG nous a été fourni par le SHFJ, à partir d’une préparation 

magistrale hospitalière. 7,4 MBq (200µCi) sont injectés en intraveineuse aux animaux. La 

cinétique d’accumulation de ce radiotraceur est suivie sur 90 minutes. 

Les images sont acquises et reconstruites grâce au logiciel Micropet Manager (CTI 

Concorde) et analysées grâce au logiciel Asipro (CTI Concorde). 
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XII  Test cytotoxicité  

L’activité cytolytique des NKL (cellules effectrices) contre les cellules M8 (cellules 

cibles) exprimant ou non la protéine HLA-G a été évaluée par un test de relargage de 51Cr sur 

4 heures (Menier et al. 2002). 18 heures avant le début de l’expérience, les cellules effectrices 

sont activées par ajout de 100 U.ml-1 d’interleukine 2 dans leur milieu de culture. Le jour de 

l’expérience, les cellules effectrices activées sont mises en présence de 5000 cellules cibles 

marquées au 51Cr (100 µCi de chromate de sodium Amersham Bioscience) dans des plaques 

96 puits à fonds ronds. Pour tester leurs effets inhibiteurs, les anticorps ou les aptamères sont 

incubés 15 minutes avec les cellules cibles avant ajout des cellules effectrices. Après 4 heures 

dans une étuve de culture à 5% de CO2, 50µl de surnageant sont prélevés et comptés en 

scintillation liquide. Le pourcentage de lyse spécifique est alors calculé comme suit :  

Pourcentage de lyse spécifique = [(cpm de relargage observé pour le point 

expérimental – cpm dus au relargage spontané) / (cpm correspondant au relargage maximal - 

cpm dus au relargage spontané)] x 100.  

Le relargage spontané est déterminé par incubation des cellules cibles radiomarquées 

dans du milieu de culture. Le relargage maximum est déterminé en solubilisant les cellules 

cibles dans de l’HCl à 0,1 M. Les résultats présentés sont la moyenne de trois points 

expérimentaux. 
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