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L’imagerie in vivo du petit animal, désormais reconnue internationalement comme stratégique 

pour l’innovation comme pour le développement pharmaceutique, est une technologie en pleine 

expansion. Elle présente en effet de nombreux intérêts, et cela dans des domaines aussi variés 

que :  

- la recherche biomédicale : l’imagerie du petit animal, conjuguée à l’essor des animaux 

génétiquement modifiés [Walrath et al, 2010], apporte une aide à la compréhension de la 

physiologie et des mécanismes impliqués dans les pathologies humaines. [Freimuth et al, 2010 ; 

Flechsig et al, 2010] 

- le domaine pharmaceutique : l’imagerie étant une technique non invasive, elle permet 

de suivre au cours du temps le développement d’une pathologie ou l’efficacité d’un traitement 

thérapeutique sans avoir à sacrifier des animaux à différents intervalles de temps [Hoyt et al, 

2010 ; Zhong et al, 2009]. Cela permet de diminuer le nombre d’animaux utilisés, d’être plus 

précis dans l’évaluation pharmacologique et d’accélérer l’obtention des résultats. A ce titre elle 

s’inscrit dans le cadre de la règle des 3R de l’éthique animale (Réduire, Remplacer, Raffiner). La 

conception de protocoles de pathologies expérimentales chez l’animal, explorées par les mêmes 

méthodologies et la même démarche intellectuelle que chez l’homme est à l’origine du concept 

de « recherche translationnelle». Celui-ci est considéré actuellement comme le plus à même 

d’accélérer l’innovation et un passage en clinique dans les domaines du diagnostique et de la 

thérapie. 

        - le domaine instrumental : chez le petit animal, il faut recueillir suffisamment 

d’informations dans un très petit volume ; des développements, voire des ruptures 

technologiques, ont permis d’augmenter à la fois la résolution spatiale et la sensibilité. La 

réduction d’échelle par rapport à l’homme a imposé ainsi l’élaboration de dispositifs plus 

performants qui ont ensuite pu être adaptés aux systèmes d’imagerie destinés à l’homme.    

 

Dans le domaine de l’oncologie expérimentale, l’imagerie permet entre autres la mesure de 

certains paramètres inaccessibles par les méthodes conventionnelles comme par exemple la 

mesure du volume d’une tumeur implantée dans un organe profond de l’animal, tel que les 

poumons ou le cerveau dans le cas d’un carcinome pulmonaire ou d’un glioblastome (greffe 

orthotopique) [Jost et al, 2009 ; Munajat et al, 2008], d’étudier la biodistribution d’une molécule 

ou de cellules tumorales préalablement marquées au sein d’un organisme [Elias et Tsourkas, 

2009 ; Nyolczas et al, 2009 ; Eder  et al, 2010 ; Schneider et al, 2009], de visualiser et de 

quantifier des événements au sein même de l’animal [Vallböhmer et al, 2010 ; Ungersma et al, 

2010]. L’imagerie constitue donc une ressource pour l’onco-pharmacologie in vivo, générant un 
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niveau d’information supplémentaire pour identifier et caractériser l’activité de nouveaux agents 

anticancéreux in vivo, tout en permettant une réduction du nombre d’animaux utilisés 

[Muruganandham et al, 2006 ; Lin et al, 2010 ; Chow et al, 2008].   

 

Au cours de ma thèse, j’ai mis en œuvre les techniques d’imagerie suivantes : l’imagerie optique 

(bioluminescence, fluorescence), la Tomographie d’Emission MonoPhotonique (TEMP), la 

Tomographie d’Emission de Positons (TEP) et la Tomodensitométrie (TDM). Ces différentes 

modalités ont été utilisées dans le cadre de quatre thématiques principales : le développement 

méthodologique, la modélisation de pathologies tumorales, la pharmacologie et la transversalité 

préclinique/clinique. 

 

Dans le contexte du développement de nouvelles stratégies d’imagerie in vivo pour l’onco-

pharmacologie, les objectifs de ma thèse étaient les suivants : 

- Imagerie de bioluminescence : cette modalité étant principalement utilisée pour réaliser le suivi 

de la prolifération tumorale lors d’études pharmacologiques, il est nécessaire qu’elle soit la plus 

quantitative possible. Ainsi le but était de développer une méthode de quantification permettant 

de s’affranchir de l’absorption tissulaire des photons lumineux. Par ailleurs, il peut être 

nécessaire de discriminer les différents foyers tumoraux afin de pouvoir réaliser un suivi 

individuel de ces derniers, or la diffusion des photons à travers les tissus dégrade la résolution 

spatiale. Ainsi deux foyers proches peuvent apparaître comme un seul. Pour résoudre ce 

problème, une méthode de correction de la diffusion des photons basée sur des outils de 

traitement du signal a été développée. 

- Imagerie et pharmacologie : Afin d’évaluer l’activité de nouveaux agents anticancéreux, trois 

modèles tumoraux nécessitant de l’imagerie devaient être mis au point avant d’être utilisés pour 

des études pharmacologiques : un glioblastome intracérébral, un lymphome disséminé et un 

modèle métastatique de neuroblastome. Cette mise au point consistait en la détermination des 

conditions optimales de greffe (nombre de cellules, souches de souris…), la caractérisation des 

croissances tumorales et la vérification de leur réponse aux traitements de référence. 

- Imagerie de fluorescence : Afin d’étudier l’activité d’agents thérapeutiques sur des modèles de 

leucémie aiguë myéloïde (LAM), des cellules de LAM issues de prélèvements cliniques sont 

greffées chez des souris immunodéprimées. Durant le développement de la pathologie, les souris 

ne présentent pas de signes cliniques et il n’est pas envisageable de modifier génétiquement les 

cellules des prélèvements humains pour les rendre bioluminescents. Il était donc nécessaire de 
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développer un marqueur qui nous permette de détecter les foyers leucémiques chez les souris 

afin de déterminer la prise de greffe et la réponse ou non aux traitements anticancéreux. 

- Imagerie scintigraphique : Un nouvel agent anticancéreux développé par l’Institut de 

Recherche Pierre Fabre agit sur les cellules tumorales après y avoir pénétré via un transporteur. 

Ceci implique donc que les cellules tumorales doivent exprimer ce transporteur pour que cet 

agent soit potentiellement actif. Le but était donc de développer une sonde pour l’imagerie 

scintigraphique prédictive de l’entrée de cet agent anticancéreux dans les cellules tumorales.  
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Partie I : 
 
 

DDEEVVEELL OOPPPPEEMM EENNTTSS  EENN  II MM AAGGEERRII EE  DDEE  

BBII OOLL UUMM II NNEESSCCEENNCCEE  
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La bioluminescence correspond à l’émission de lumière visible par des organismes vivants. Ce 

phénomène existe dans presque tout le règne vivant : bactéries, champignons, vers, mollusques, 

insectes… Dans la nature, on peut distinguer trois fonctions essentielles à la production de 

lumière : l’attraction des proies, le mécanisme de défense, et la communication. 

L’émission de lumière est produite lors d’une réaction chimique qui nécessite au moins deux 

acteurs : la luciférine et la luciférase, la luciférine étant le substrat de la réaction, et la luciférase 

l’enzyme qui la catalyse. Ce phénomène est exploité en recherche pour faire de l’imagerie non 

invasive [Contag et Ross, 2002]. Il a été montré que l’émission de lumière est corrélée à la masse 

tumorale, cette technique sensible est donc utilisée pour mettre en évidence la croissance de 

tumeurs primaires ou de métastases spontanées au sein du petit animal y compris dans le cas où 

celles-ci se développent dans un site profond [Jenkins et al, 2003 ; Vooijs et al, 2002]. 

L’imagerie optique possède également des applications en infectiologie [Hutchens et Luker, 

2007 ; Francis et al, 2000] et en thérapie génique [Ray et al, 2008]. 

 
Bien que de plus en plus utilisée, cette modalité d’imagerie présente quelques limites qui peuvent 

avoir un impact direct sur la quantification du signal. En bioluminescence, les photons lumineux 

interagissent avec les tissus. Cette interaction se traduit par une absorption et une diffusion des 

photons. Plus un foyer est profond plus les photons sont absorbés et diffusés, ce qui se traduit par 

un signal de plus faible intensité et plus étalé à la surface de l’animal par rapport à un foyer 

localisé par exemple sous la peau.  

 

Dans l’objectif d’améliorer la quantification, deux démarches sont proposées : l’une visant à 

corriger l’absorption tissulaire et l’autre visant à corriger la diffusion de manière à obtenir des 

images mieux résolues. 
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Etude bibliographique : l’imagerie de bioluminescen ce 

I. Principe de la bioluminescence et applications 

Le système bioluminescent le plus anciennement étudié et le mieux connu est celui mis en jeu 

par les lucioles (Photynus pyralis). Dans ce cas, la première réaction, catalysée par la luciférase, 

est l’activation de la luciférine par l’ATP (Adénosine Tri-Phosphate) en luciféryl adénylate liée à 

l’enzyme. La luciféryl adénylate formée est ensuite oxydée par l’oxygène moléculaire (O2) et 

donne l’oxyluciférine. Cette molécule, dans un état électronique excité, retourne à l'état stable 

avec émission de lumière et formation de CO2 et d’AMP (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Réaction de bioluminescence (système de la luciole) 
 

Un autre système bioluminescent est celui présent chez les anémones de mer ; il met en jeu la 

renilla luciférase et son substrat : la coelenterazine. Ce système est moins utilisé car le pic 

d’émission de la lumière produite  n’est que de 480nm, ce qui est défavorable pour de l’imagerie 

in vivo. 

 

Les différentes étapes d’un protocole de bioluminescence sont : 

→ La production d’un système contenant le gène luc (en général un plasmide) 

→ L’insertion de ce plasmide dans l’ADN des cellules, le noyau des bactéries ou des vecteurs 

pour la thérapie génique 

→ L’injection des cellules, bactéries ou vecteurs exprimant le gène luc dans les animaux 
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→ L’acquisition du signal avec une caméra CCD (Charge Coupled Device : dispositif à 

transfert de charges) après l’injection par voie intra péritonéale de la luciférine (mis à part 

dans le cas des bactéries lux CDABE qui expriment à la fois la luciférase et le substrat) et 

l’anesthésie de l’animal. 

II. Applications en cancérologie 

L’utilisation classique de la bioluminescence en cancérologie est le suivi de la prolifération 

tumorale en présence par exemple d’un agent anticancéreux [Wu et al, 2010 ; Lupu et al, 2009]. 

Mais d’autres applications plus spécifiques se développent et il est désormais possible d’utiliser 

le système luciférase/luciférine pour étudier l’expression enzymatique [Wehrman et al, 2006 ; 

Shah et al, 2005] ou la biodistribution de molécules in vivo via un marquage par la luciférine 

[Wender et al, 2007]. Par exemple, il est possible de suivre par imagerie l’activité des caspases 3 

et 7 impliquées dans l’apoptose en utilisant le substrat VivoGloTM Caspase-3/7 (Promega) 

constitué d’une aminoluciférine couplée à une séquence peptidique reconnue par les caspases. 

Lors de l’activation des caspases 3 et 7, le peptide est clivé et l’aminoluciférine ainsi libérée 

réagit avec la luciférase (produit par les cellules cancéreuses par exemple)  pour générer des 

photons lumineux [Shah et al, 2005].   

Par ailleurs, se sont également développés des animaux transgéniques luminescents modélisant 

certaines pathologies telles que l’inflammation, l’angiogénèse, ou des dysfonctionnements 

métaboliques (diabète, obésité…). Par exemple, chez les souris VEGFR2-Luc, c’est la 

production de VEGF durant l’angiogénèse qui va induire la synthèse de luciférase qui sera 

détectable après administration de la luciférine [Angst et al, 2010 ; Ryan et al, 2005]. Ce type de 

souris permet d’étudier, entre autre, le microenvironnement tumoral in vivo (inflammation, 

angiogénèse…). D’autres souris ont été modifiées pour exprimer la luciférase sous le contrôle 

d’un promoteur dépendant de la prolifération ; c’est le cas des souris Nf1+/- ;Trp+/- (NPcis) qui 

développent spontanément des neurofibromatoses, ainsi les tumeurs sont luminescentes et il est 

possible de suivre leur prolifération [Hawes et Reilly, 2010]. D’autre souris sont conçues pour 

exprimer de manière constitutive le gène de la luciférase et peuvent être utilisées, par exemple, 

pour détecter une molécule marquée avec la luciférine. C’est le système qu’à utilisé Wender P.A. 

pour étudier l’incorporation d’une molécule ciblée dans les cellules via un transporteur et la 

dissociation de la molécule de son vecteur de ciblage [Wender et al, 2007].    
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III. Dispositif de mesure de la luminescence 

Les appareils de mesure de bioluminescence sont constitués d’une enceinte totalement 

hermétique à la lumière dans laquelle est placée une caméra CCD (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 2 : Dispositif d’acquisition de bioluminescence IVIS Lumina® (Caliper) 
 

A. Fonctionnement 

Le signal émis étant particulièrement faible, des caméras CCD ultra-sensibles à bas bruit 

sont nécessaires pour l’acquisition. Ces caméras sont refroidies entre -70 et -90°C afin de 

diminuer le bruit de fond thermique et gagner ainsi en sensibilité. 

Le capteur CCD se présente sous la forme d’une matrice de détecteurs photosensibles qui 

correspondent aux pixels. Chacun de ces pixels va produire des électrons quand il va 

recevoir des photons émis par la réaction de bioluminescence. Le nombre d’électrons 

produits par un pixel est proportionnel au nombre de photons reçus, avec cependant une 

limite qui est la saturation quand un pixel reçoit trop de photons. A la fin de l’acquisition, 

la matrice est lue. Pour déterminer la valeur de chacun des pixels du capteur, la matrice 

est vidée progressivement. La ligne du bas passe dans une ligne de transfert (ou broche de 

sortie) pendant que toutes les autres lignes de la matrice descendent d’un rang. Les 

charges se trouvant dans la ligne de transfert sont lues une par une selon le même 

principe : la plus à droite est lue la première, puis toutes les charges sont décalées d’une 

case vers la droite. Quand la ligne de transfert est vide, elle est de nouveau remplie avec 

Chambre noire 

Système électronique 

Plateau pour 
l’échantillon 

Roue à filtre 

CCD 

Lentille 
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la dernière ligne de la matrice, et ainsi de suite jusqu’à ce que la matrice soit vide (Figure 

3). 

   

Figure 3 : Principe du transfert des charges 
 

La charge de chaque pixel est ensuite amplifiée, puis passée dans un convertisseur 

analogique-numérique qui code sa valeur sur 8, 12, 14 ou 16 bits. Ce signal est ensuite 

envoyé à l’ordinateur qui va reconstruire l’image. 

B. Le binning 

Le binning consiste à regrouper les pixels par 4 (binning 2x2), par 16 (binning 4x4) ou 

par 64 (binning 8x8), ainsi la valeur d’un pixel de l’écran de l’ordinateur correspond à la 

somme de celles de 4, 16 ou 64 pixels voisins. Cette méthode offre l’avantage 

d’augmenter la sensibilité, en effet 4 pixels reçoivent plus de lumière qu’un seul. Il est 

cependant évident qu’en augmentant le binning on diminue la résolution.  

IV. Limites de la bioluminescence 

Cette technique, bien que très largement utilisée, présente plusieurs limites qui peuvent faire que 

la quantité de lumière détectée n’est pas une représentation fidèle du phénomène observé. Les 

limites de la bioluminescence sont les suivantes [Rice et al, 2001] :  

 - La réaction de bioluminescence fait appel à plusieurs molécules telles que : l’ATP, 

l’O2 ou la luciférine. Donc si une de ces molécules est en quantité insuffisante, l’émission 

lumineuse n’est pas représentative de l’activité luciférase. 

 - Cette technique d'étude de l'expression génique est dépendante du métabolisme. En 

effet, pour que la réaction de bioluminescence ait lieu, la présence d’O2 et d'ATP est nécessaire. 

Lorsque les tumeurs grossissent, très rapidement leur zone centrale devient hypoxique ce qui ne 
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perturbe pas leur croissance puisque les cellules tumorales peuvent passer d’un métabolisme 

aérobie (utilisant de l’O2) à un métabolisme anaérobie. Dans ce cas, les cellules n’utilisent plus 

d’O2 et la synthèse d'ATP est très faible donc l’émission de bioluminescence est réduite et il 

n’existe plus de corrélation avec le volume tumoral [Black et al, 2010].  

 - Une autre limite de la bioluminescence concerne la quantification. L’intensité du 

signal détecté est plus faible que l’intensité du signal émis ; ceci est dû aux interactions des 

photons lumineux avec les tissus traversés : l’absorption et la diffusion. Ainsi un foyer tumoral 

situé près de la surface va apparaître plus brillant et plus ponctuel qu’un foyer équivalent situé 

plus en profondeur. De ce fait, autant une quantification relative est envisageable et permet le 

suivi dans le temps de foyers tumoraux ainsi que la comparaison des activités pour des 

localisations strictement identiques dans des animaux différents, autant une quantification 

absolue est difficile voire impossible à mettre en œuvre. Seule cette quantification permettrait 

cependant d’accéder à une mesure réelle du phénomène biologique étudié c’est-à-dire le nombre 

de copies du gène luc ou le nombre de cellules correspondantes.  
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Partie expérimentale 

I. Correction de l’absorption tissulaire 
 
Les travaux menés sur ce sujet ont conduit à la rédaction d’un article scientifique qui a été publié 

en 2010 dans Molecular Imaging and Biology et qui est présenté ci-dessous. 

 

Cet article présente la méthodologie développée pour corriger l’absorption tissulaire. Celle-ci est 

basée sur les variations du spectre des photons lumineux détectés par la caméra et qui sont 

dépendantes de l’absorption tissulaire ; ainsi grâce à l’acquisition du signal de bioluminescence à 

travers deux filtres, ces variations ont pu être quantifiées et associées à un pourcentage de 

lumière transmise. Cette relation a ensuite été validée et appliquée sur un modèle de lymphome 

disséminé qui illustre bien la plus-value d’une telle correction.  Cette méthodologie a ensuite été 

appliquée à d’autres modèles dont ceux présentés dans la deuxième partie de cette thèse : « Mise 

au point de modèles – Etudes pharmacologiques ». 
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Abstract: 
Purpose: We have developed a method of quantitation for correcting tissue absorption in in 
vivo bioluminescence imaging (BLI). 
Procedures: Variations of luciferin emission spectrum were determined and were related to 
photon absorption to determine a correction curve. This one was validated combining BLI 
with tomoscintigraphy and tomodensitometry, then applied to a lymphoma model. 
Results: Tissue absorption affects luciferin emission spectrum, mainly for wavelengths less 
than 620nm. So, we have selected two filters bordering 620nm to quantify spectral 
modifications. A significant correlation was obtained between the spectral analysis and the 
percentage of transmitted light through tissues (r²=0.97). On a disseminated tumour model, 
we have shown that such a methodology is of great interest to compare bioluminescent 
signals and to get more accurate quantitative data about tumour proliferation.   
Conclusions: Spectral analysis allows to improve quantitation of BLI and could be of value to 
perform pharmacological studies and to follow tumour progression in models with tumours 
evolving in different locations. 
 

Keywords:  Bioluminescence imaging, absorption, spectral analysis, glioma, lymphoma 
 

 

Introduction

Biophotonic in vivo imaging, i.e. fluorescence 
and bioluminescence, have revolutionized 
biology by enabling non invasive whole body 
investigations that were only possible at the 
cellular level. Fluorescence is potentially the 
best-suited modality with the advantage to 
combine imaging of gene expression together 
with biodistribution and together of molecular 
probes. Expression of fluorescent probes by 
tumour cell lines allows visualization of 
cancer in vivo (primary tumours and 
metastasis) [1, 2], even in deep localizations, 
thank to the development of brighter, red-
shifted proteins [3]. However, at the present 

time, due to the availability of a large number 
of luciferase transfected tumour cell lines, 
bioluminescence imaging is routinely used for 
oncology studies. Therefore quantitation in 
this modality to assess precisely biological 
parameters related to tumour progression, i.e. 
average number of tumour cells or tumour 
volume [4, 5], is of primary concern. 
Nevertheless, in vivo quantitative imaging is 
far more complex than a simple analysis of an 
acquired image because it is necessary to 
consider all the factors involved from light 
emission in tissues to photon collection by the 
charge-coupled device (CCD) sensor. Two 
factors are of major concern: (1) the strict 
dependence of light emission upon the aerobic 
metabolism (2) and photon interactions within 
turbid medium such as tissues i.e. absorption 
and diffusion [6]. Skin and tissues can be 
modelized with a combination of filters with 
major absorption for wavelengths less than 
600 nm [7], mainly due to the presence of 
haemoglobin, resulting in both a decrease of 

 

Significance: This article presents a suitable method to 
improve the quantitation in BLI, a modality more and 
more used for pharmaceutical studies and so for which 
the quantitation is very important. This work will be 
completed with another article on the correction of the 
photon scattering to improve the spatial resolution in 
bioluminescence imaging. 
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intensity and modification of collected light 
spectrum. Therefore, acquiring biolumines-
cence images with several band pass filters 
enables the assessment of the spectral 
modifications and related absorption of 
photons. 
At the present time, spectral analysis is the 
only methodology that can be considered to 
assess the absorption of photons by the variety 
of tissue present between the focus of light 
emission and the skin surface [8]. However, as 
yet, spectral analysis has been exploited 
mainly for the depth location of photon 
emission allowing 3D imaging rather than for 
routine 2D quantitative bioluminescence. 
Furthermore, when proposed in commercial 
imaging devices, spectral analysis-based 
correction is closely dependent upon the 
characteristics of the tissue located between 
tumour and camera. In these approaches, the 
user has to select only one representative type 
of tissue to apply corrections by suited 
absorption and diffusion parameters, but this is 
a strong limitation in the case of disseminated 
tumours. 
For those reasons, we have established a 
method based on the assessment of the light 
spectral modification using only two band pass 
filters to preserve practicability for a routine 
use with improved 2D, quantitative biolum-
inescent imaging. The validation of this 
strategy was performed in vivo using intra-
cranial injections of a standardized inoculum 
containing luciferase expressing cells (U87-
Luc) traced by Technetium-99m to determine, 
by single photon emission computed tomo-
graphy (SPECT) and computed tomography 
(CT) bimodal imaging, both the actual number 
of tumour cells and the precise location of 
each deposit. To demonstrate its usefulness, 
this modality was then applied to a model of 
disseminated lymphoma with tumorous foci at 
different locations (organs, depths) in mice.   

 
Materials and Methods 

Cell Lines and Culture Conditions 
The tumour U87-MG derived from surgical 
explants of a human malignant glioma was 
purchased from the ATCC (Manassas, VA, 

USA). U87-MG cells were stably transfected 
with the firefly luciferase reporter gene and 
clonally selected to generate the U87-Luc cell 
line. For strain culture, U87-Luc cells were 
grown in minimum essential medium 
supplemented with 10% foetal calf serum, 
glutamine, 100 unit/ml penicillin and 100 
units/ml streptomycin. Immediately before 
implantation into nude mice, cells were 
trypsinized, washed with PBS and adjusted to 
a concentration of 3.3x107 or 25x106 cells per 
ml in PBS for intracranial and subcutaneous 
implantation respectively. The human 
anaplastic large cell lymphoma-derived cell 
line KARPAS 299 [9] was stably transfected 
with the firefly luciferase reporter gene and 
clonally selected to generate the KARPAS 
299-Luc cell line. This cell line was grown in 
RPMI 1640 supplemented with 10% foetal 
calf serum, glutamine, 100 unit/ml penicillin 
and 100 units/ml streptomycin. Immediately 
before implantation into SCID/Beige mice, 
cells were centrifuged and adjusted to a 
concentration of 25x106 cells per ml in PBS 
for intravenous injection. Cells were 
maintained in a 5% CO2 humidified 
atmosphere at 37 °C. Materials for cell culture 
were obtained from Gibco (Cergy-Pontoise, 
France). 
 
Mice 
Homozygous female athymic nude mice of the 
Swiss nu/nu strain (Charles River, Saint-
Germain-sur-L'Arbresle, France) were used 
for the U87-Luc human tumour xenografts. 
SCID/Beige mice (Charles River, Saint-
Germain-sur-L'Arbresle, France) were used 
for the KARPAS 299-Luc xenografts. Animals 
were handled and cared for in accordance with 
the Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals (National Research Council, 1996) 
and the European Directive EEC/86/609, 
under the supervision of authorised 
investigators. 
 
Bioluminescence imaging 
Animals were intra peritoneally injected with 
125mg/kg luciferin potassium salt (Caliper 
Life Sciences, Roissy, France) before 
undergoing anaesthesia with 3% isoflurane 
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(Aerrane®, Maurepas, France) in air in an 
anaesthesia induction box. Then 2% isoflurane 
in air/O2 was continuously delivered via a 
nose cone system in the dark box of a high 
sensitivity CCD camera cooled to -70 °C 
(NightOWL II LB 983, Berthold 
Technologies, Bad Wildbad, Germany). BLI 
was performed 10 minutes after substrate 
injection. Acquisition settings (binning and 
duration) were set up depending upon tumour 
activity at the time of acquisition. For 
SCID/Beige mice the anaesthesia was 
performed with an injection of 100 mg/kg 
ketamine hydrochloride (Imalgene 1000, 
Merial, London, UK) and 10 mg/kg xylazine 
hydrochloride (Rompun 2%, Bayer, Deerfield, 
IT, USA). 
 
Spectral analysis of bioluminescent 
signal from different locations in vivo 
All experiments were approved by an ethical 
committee and were conducted in compliance 
with European regulations, based on the 
UKCCCR guideline for the welfare of animals 
in experimental neoplasia [10]. An IVIS 
Spectrum (Caliper, USA) acquiring 
bioluminescence images with 18 band pass 
filters between 500 and 840 nm was used in 
the Voxcan company (Marcy l’Etoile, France) 
to determine the emission spectrum of 
luciferin from a suspension of U87-Luc cells 
seeded in vitro in a Petri dish, or in vivo on 
either subcutaneous or intracranial tumours. In 
order to compare the different spectra, they 
were normalized at 780nm where the 
absorption is weak. 
Swiss nude mice were inoculated with 5x105 
cells in different locations (subcutaneous, 
intramuscular, intracerebral (at three different 
depths), and intrasplenic). BLI was performed 
using the NightOWL II imaging device 
equipped with two band pass filters: 585±70 
nm and 660±80 nm (Laser components, 
France) to perform two successive 
acquisitions. 
 
Determination of the attenuation 
correction curve 
Using the cooled backside illuminated 
NightOWL II CCD camera, three successive 

acquisitions were performed in 
bioluminescence, first without filter then using 
585±70nm and 660±80nm band pass filters. 
To determine light absorption by tissues, a 
reference light source was devised from a 
xenon light source (ELS-2 xenon arc 
automatic light source, Solos Endoscopy, 
Boston, MA, USA) using a customized band 
pass filter to produce the same spectrum than 
Firefly luciferin; the spectrum was confirmed 
with a spectrometer S2000 (Ocean optics, 
Dunedin, FL, USA). A fiber cable (P1530, 
Tovamed, Montreuil-sous-bois, France) 
connected the light source to an injection 
needle (27G) with internal micro-plastic optic 
fiber to allow to deliver light as a punctual 
source at different locations and depths in 
anaesthetized Swiss nude mice (8 weeks, 
n=10). For each needle position, the percent of 
transmitted light was determined as referred to 
the source activity and associated to the ratio 
of intensity recorded for each filters. Based on 
these parameters, an equation for attenuation 
correction has been generated (see below). 
 
Validation of the attenuation curve 
with an orthotopic glioma model 
Swiss nude mice (female, 6 weeks, n=10) 
were used for the intracranial implantation of 
U87-Luc cells as described previously [11]. 
Mice were anaesthetized by gas inhalation 
(2% isoflurane / air) and placed in a 
stereotactic fixation device. A hole was drilled 
into the skull 2mm lateral and 1mm anterior to 
the bregma. The needle of a Hamilton syringe 
was introduced to a depth between 2 and 5 
mm and 1x105 U87-Luc cells in 3µL of PBS 
supplemented with 3µl luciferin (2mg/ml) 
were injected into the right forebrain. 
Furthermore, cells were traced quantitatively 
with non cytotoxic colloids of Technetium 
99m allowing volumic and cell specific 
activity to be determined [12]. After 
implantation of radioactive cells, mice were 
submitted to multimodal imaging; first by 
bioluminescence with spectral analysis then by 
SPECT/CT (Bioscan, Washington, DC, USA) 
in order to determine the equivalent actual 
number of cells deposited based from 
Technetium activity and to precisely measure 
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the depth of the inoculum in the brain. In 
parallel the same number of cells was imaged 
in a petri dish, the goal being that a 
satisfactory fit was achieved between the 
quantitation of cells in the brain with light 
absorption correction and in vitro quantitation 
of cells in the petri dish. 
 
Application of the attenuation curve 
on a disseminated lymphoma model 
SCID/Beige mice (female, 6 weeks, n=5) were 
used for the intravenous injection of 5x106 
KARPAS 299-Luc cells in the tail vein. 25 
days after induction, mice were imaged in BLI 
with spectral analysis then the tissue between 
the bioluminescent foci and the CCD camera 
were removed before to re-image mice in BLI. 
The goal being to verify if after absorption 
correction, the values obtained were correlated 
with the one obtained without tissue 
absorption for each focus.    
 
Results 

Attenuation and spectral analysis of 
bioluminescent signal for different 
tumour cell locations   
When measured without filter and as referred 
to in vitro conditions, we note a decrease of 
the bioluminescence signal when cells are 
implanted in vivo (Figure 1a). This decrease is 
more important when cells are implanted 
within the brain, that is to say more deeply, as 
compared to the subcutaneous implantation 
(Figure 1a). Furthermore, the absorption was 
not homogenous over the entire spectrum and 
this was closely dependent upon the 
wavelength, with maximal absorption 
observed at wavelengths below 620 nm 
(Figure 1a). The global absorption of the in 
vivo emitted light can be quantified by 
calculating the area under the luminescence 
intensity curve, leading to values of 63% and 
81% for subcutaneous or brain implantation, 
respectively. Due to this spectral modification, 
acquisition of bioluminescence images with 
two band pass filters was used to assess the 
spectral modifications and related absorption 
of photons from a given location. To 
determine if the filters selected were suited to 

discriminate the differences of absorption, 
cells were implanted at different locations 
within the mice and imaged in BLI.  

 

 
 
Fig. 1. a  Emission spectrum of luciferin determined 
between 540 and 780nm from an in vitro suspension of 
U87-Luc cells in a petri dish (●), and in vivo from 
subcutaneous (○) or intracranial (▼) tumour. (b) The 
ratio of intensity recorded with each filter (filter A: 
585±70nm, filter B: 660±80nm) was calculated for 
different locations of the same amount of U87-Luc cells: 
in a petri dish or after implantation   (subcutaneous SC, 
intramuscular IM, intracerebral IC at three different 
depths and intrasplenic IS). 
 
The ratio of signal intensities recorded for 
each filter was calculated. The filters were 
designed as follows: filter A = 585±70 nm and 
filter B = 600±80 nm. Results obtained with 
those filters are presented in Figure 1b.  We 
observed a progressive decrease of the ratio 
when cells where implanted into organs with 
high absorption coefficient such as spleen or 
when they were implanted more and more 
deeply within the same organ (the brain) 
(Figure 1b). The implantation of U87-Luc 
cells traced by Technetium at different depths 
and imaged in SPECT/CT confirmed the 
impact of the depth upon the bioluminescent 
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signal absorption (Figure 2). Indeed, a 
significant correlation (R²=0.97) between the 
light transmission and the depth was found. 
This relationship was modelized by the 
following equation, y = -2.7219x + 16.9467 
(where y was the percentage of transmitted 
light and x the depth of cells implantation) 
(Figure 2). The more deeply the cells are 
implanted, the more the absorption increased. 
 
Determination of the attenuation 
correction curve using a reference light 
source 
The spectra of light emission from U87-Luc 
cells in vitro and light delivered via the 
customized filter connected to the optic fiber 
are very close to a Gaussian distribution with a 
central wavelength at 620 nm and a full width 
half max around 85 nm (Figure 3). Using this 
reference light of known and constant intensity 
delivered at different depths and in vivo 
locations, we found a significant correlation 
(R²=0.98) between the transmitted light and 
the ratio of intensity recorded for each filter 
(Figure 4). The attenuation correction curve 
could be modelized with the following 
equation, y = 16.948x² + 5.961x (where y was 
the percentage of transmitted light and x the 
ratio of intensity recorded with each filter). 
 

 
 
Fig. 2.  Correlation between the percentage of 
transmitted bioluminescent light emitted by U87-Luc 
cells intracranially implanted and the implantation depth 
measured from SPECT/CT images (R²=0.9772). 

 
Fig. 3.  Emission spectrum of the reference light source 
(●) compared to the spectrum of light emitted by an in 
vitro suspension of U87-Luc cells in a petri dish (○). 
 
Validation of the attenuation correction 
curve 
In order to validate the attenuation correction 
curve, multimodality between BLI and 
SPECT/CT was used on the orthotopic glioma 
model. The SPECT/CT imaging allowed to 
determine the number of cells actually 
deposited into the brain to compare precisely 
the quantitative data determined in vitro and in 
vivo in BLI. The absorption correction was 
applied on the bioluminescent raw data; for 
that  the  ratio  of  values   obtained   with   the 
 

 
Fig. 4  The reference light source (known and constant 
intensity) placed at different locations and depths in 
anaesthetized Swiss nude mice allowed to determine 
the association between the percentage of transmitted 
light and the ratio of intensity recorded with each filter. 
The correction curve could be modelized by a 
polynomial equation (R²=0.9822). 
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acquisitions with the filters A and B was 
calculated and reported on the attenuation 
correction curve to obtain the percentage of 
transmitted light allowing to correct the 
bioluminescent signal obtained without filter 
to get the value corresponding to 100% 
transmitted light. When applied to the 
correction of luminescence data from U87-Luc 
cells standardized inoculums, the spectral 
analysis results in a significant improvement 
of the accuracy of light quantitation with a 
decrease of the error percentage between the 
actual luminescence values (measured in vitro 
with same number of cells in petri dish) and 
the values measured intracranially then 
corrected with spectral analysis (Table 1). Our 
results demonstrate that using this modality, 
the improvement factor can reach 2000.    
 
Application of the attenuation curve on 
a disseminated lymphoma model 
Bioluminescent values obtained after surgical 
removal of tissues located between the tumor 
foci and the CCD camera can be considered as 
being acquired without tissue absorption. They 
were compared with either raw bioluminescent 
values or data corrected thanks to the 
attenuation correction curve. As in the case of 
the glioma, the correction of the absorption 
results in a great decrease of the error 
percentage between the non-absorbed 
bioluminescent signal and the values obtained 
using absorption correction (718% versus 15% 
in average respectively, n=15). In addition if 
we analysed some specific tumour foci (Table 
2  and  Figure  5),  we  observed  that  for  raw 
 
Table 1. Error percentage between the in vitro 
(reference) and in vivo bioluminescent values when 
corrected or not for photon absorption 

 
 

Table 2. Bioluminescent values before and after 
absorption correction for different tumour foci 

 
 
bioluminescent values that appeared quite 
similar (for example F1-F2 and F3-F4 foci in 
the Table 2), the activities, and so the tumor 
sizes, were actually very different as revealed 
by absorption correction.  Inversely, some 
bioluminescent values that seem very different 
before correction could be ascribed to foci 
with very similar activities but located at 
different depths in the mouse (for example F5-
F6 and F7-F8 foci in the Table 2). 

 

DISCUSSION 

Small animal imaging is of great value in 
orthotopic and metastatic models for which the 
tumour cannot be measured with caliper 
because there are inaccessible. BLI, which is a 
method easy to use, has improved the in vivo 
non-invasive monitoring of tumour growth 
and the assessment of treatment efficiency in 
murine models.  
 

 
Fig. 5.  Bioluminescent image of a SCID/Beige mouse 
with disseminated lymphoma at day 25 after intravenous 
infusion of KARPAS 299-Luc cells.  
 
However, at the time quantitative data are 
required, this technique presents several 
limitations that are mainly related to photon 
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absorption by tissue. This absorption is 
dependent on the thickness but also the nature 
of crossed tissues. Therefore, an important 
amount of emitted signal can be lost due to 
this phenomenon. In the present report, we 
developed a method to correct tissue 
absorption to improve bioluminescent activity 
quantitation that is proportional to the number 
of bioluminescent tumour cells.  
The analysis of luciferin emission spectrum as 
a function of the tumour location showed a 
high absorption for wavelengths less than 620 
nm. This high absorption is mainly due to the 
presence of haemoglobin that has a high 
absorption coefficient for weak visible 
wavelengths [13]. This observation determines 
the choice of the luciferase to have the best 
sensitivity; indeed due to their emission 
spectra, the absorption of signal from click-
beetle and Renilla reniformis luciferases are 
greater than from firefly luciferase [14]. Based 
on this observation, two band pass filters were 
selected: the first covering the part of the 
spectrum the most absorbed i.e., between 550 
and 620 nm, and the second covering the part 
of the spectrum the less absorbed, i.e., 
between 620 and 700 nm, to normalize the 
signal. So we used those two filters to analyse 
the modifications of the spectrum of cells 
implanted in different locations within the 
mice. Our results showed that the more deeply 
the cells were implanted, the more the ratio 
Ifilter A / Ifilter B decreased which can be 
explained because the absorption increased 
with the length of photon course. This 
observation was validated thanks to a 
multimodality between the BLI and 
SPECT/CT that shows a significant correlation 
(r²=0.97) between the depths of implantation 
determined by CT (cell implantation site being 
located thanks to the SPECT imaging) and the 
percentage of transmitted light determined 
from the spectral analysis and an absorption 
correction curve. As a significant correlation 
exists between the tumour volume and the 
bioluminescent signal [5, 15], it is possible to 
apply this correlation to bioluminescent signal 
emitted from an intracranial tumour after 
absorption correction in order to obtain an 
approximation of their volume. Of course, to 

be more specific we could use a higher 
number of filters. However in this case the 
acquisition time would have been considerably 
increased, which is not compatible with the 
stable tissue concentration of the substrate that 
is required to get constant rate in the 
luciferase/luciferin chemical reaction during 
the whole imaging time course. In addition, it 
is important to pay attention to collect enough 
signals during acquisition with the filters to 
preserve a sufficient signal to noise ratio and 
not to lose the benefit of the absorption 
correction.   
The modelling of the absorption correction 
curve was possible thanks to the design of a 
light source emitting a light with the same 
spectrum that firefly luciferin. Indeed to be 
more precise, a light source with a constant 
and known intensity was essential. This curve 
depends on the imaging system due to the 
differences in quantum efficiencies between 
CCD cameras, therefore it must be determined 
for each device. The use of bimodality 
between BLI and SPECT allowed to validate 
this curve thanks to the possibility to quantify 
precisely the accurate amount of cells 
deposited in the brain of each mouse. The 
curve, obtained with the reference light source 
and validated with bioluminescent cells, could 
be applied to perform BLI with any biological 
models, especially with orthotopic or 
disseminated models. So, it was necessary to 
validate and apply the absorption correction 
with spectral analysis on a disseminated 
tumour model where the tumour foci are 
located at different depths and organs into the 
mice to assess the real interest of this 
modality. Indeed, in this case the absorption 
correction could be very useful to compare the 
bioluminescent signals emitted in each mouse 
and to have a better quantitation to evaluate 
the effects of pharmaceutical agents or to 
determine the tumour burden. The results 
showed that this absorption correction is 
strictly required to compare the intensities 
from two different foci located in different 
depths. Depending upon the depth, a 
bioluminescent signal can appear more or less 
intense compared to another while they are 
actually similar or inversely. 
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Even if it is likely efficient to take into 
account for the photon absorption by the 
thickness of the tumour itself, the impact of 
this correction is probably less important when 
the tumours are located almost in the same 
place in all the mice.  Nevertheless it can 
allow to reduce the dispersion coefficient (data 
not shown) and so, to do groups more 
homogeneous at the time of the randomisation 
before a pharmaceutical study.  
The method may have a wide applicability, 
beyond oncology studies, for quantitative 
bioluminescence imaging (qBLI) in other 
therapeutic fields, neurosciences for example. 
However, it has been designed primarily for 
experimental oncology investigations where 
the demand for robust qBLI is considerable 
and expanding with the increasing number of 
models derived from tumour patients and the 
large panel of novel drugs evaluated with 
these models. It would be a valuable resource 
for an accurate determination of tumour 
burden at the time this parameter has to be 
quantitatively compared to other parameters 
such as pharmacokinetics, analysis being 
performed for each individual animal or for 
groups (16). BLI determinations of tumour 
burden in disseminated models usually involve 
the quantitation of the photons collected from 
the whole mouse but a more relevant strategy 
should be to consider the sum of the corrected 
activity of each focus. For such a purpose the 
development of a dedicated algorithm is in 
progress. 
Despite this improvement in the accuracy of 
luminescent signal quantitation, BLI still 
continues to suffer from intrinsic limitations at 
the time the goal is to perform quantitative 
imaging. Among these, the strict dependence 
of light emission upon the aerobic metabolism 
together with the pharmacokinetics of the 
luciferin make the signal from the enzyme-
substrate reaction rather unstable. The use of 
fluorescent proteins offers the advantage of 
providing information about tumour 
proliferation that is directly related to gene 
expression without requirement of any 
substrate injection. The development of red-
shifted proteins such as Katushka [3] with 
emission in the far infrared part of the light 

spectrum resulting in low absorption by tissues 
should be highly promising at the time a large 
panel of transfected tumour cell lines will be 
available together with validated quantitation 
in fluorescence imaging.   
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II. Restauration des images de bioluminescence comm e 
méthode de correction de la diffusion 
 
Les travaux menés sur ce sujet ont permis la rédaction de deux articles scientifiques dont un a été 

publié dans Image and Signal processing en 2008 et l’autre accepté dans Molecular Imaging en 

2010 et qui sont présentés ci-dessous. 

A. Article 1 : Comparaison des méthodes de restaura tions 
d’images 

 
L’objectif de cet article était de sélectionner un algorithme permettant de restaurer au 

mieux les images de bioluminescence. Pour cela des images de synthèse dégradées selon 

le même processus que les images de bioluminescence ont été utilisées. Les 

caractéristiques de ces images étant connues, il était alors possible de déterminer quel 

algorithme permettait d’obtenir l’image restaurée la plus proche de  l’image initiale. 

Parmi les différents algorithmes testés, la méthode de restauration aveugle donne les 

meilleurs résultats.   
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Abstract. Bioluminescence imaging is a recent modality to visualize biological effects, 

especially for small animals. However, the acquired images are degraded by diffusion and 

absorption phenomena from the tissue and by the acquisition system itself. In this paper, we use 

restoration methods to enhance the quality of bioluminescence images. We propose a model for 

image formation and an experimental determination of the PSF (Point Spread Function). Several 

restoration methods are compared on test images generated according to the model and on real 

data. This comparison is insured by using MSE (Mean Square Error) and two other quantitative 

criteria. Results showed that the statistical methods give more accurate restoration and are well 

adapted for Bioluminescence Imaging. 

 

Keywords: Restoration methods, Bioluminescence Imaging, acquisition models. 
 
 1 Introduction 

During the last years, research showed that there were numerous concordances between the 

human genome and that of primates and mice [1]. The advantage of working on mice is that they 

have a short generation time and convenient breeding conditions. It is possible to manipulate 

their human equivalent genes [2] to create models of human diseases [3]. But in vivo studies on 

these models need the development of novel investigation methods adapted to small animals. 

Among the emergent techniques for in-vivo investigation of the small animal, bioluminescence 

imaging (BLI) [6, 7] proves to be very promising. Bioluminescence is a chemical reaction which 

produces visible light that can be observed in a variety of marine and terrestrial animals, more 

especially in the firefly [4, 5]. This imaging modality presents several advantages. It is simple, 

non-invasive and inexpensive. It is at the same time a functional and metabolic imaging of a 

gene expression [5]. Recently, it has been exploited in complement of other methods [8] to 

monitor biological processes during time for tumors detection and drug therapy assessment and 

for follow-up of the neoplasic evolution [2, 3]. Nevertheless, diffusion and absorption of light by 
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the tissues [6] make this method difficult to use in practice, mainly when quantitative imaging is 

required. Moreover, the acquisition process introduces a point spread function which makes that 

acquired image does not matching to the reality [8]. One of the possible solutions to correct these 

effects would be to use image restoration methods [10]. As bioluminescence imaging is quite a 

new technique, no such work has been carried out to our knowledge. In this study, the image 

restoration process is used to improve the quality and recover the spatial resolution of 

bioluminescence images. We investigate several restoration methods and compare them on test 

images and real acquisitions. This communication is organized as follow. In section 2, we 

present the material, the modeling of the system and all the methods of restoration studied as 

well as the parameters of comparison. The results obtained on synthesized images and real 

images are presented in section 3. Conclusions of this work form the last section. 

 

2 Materiel and Methods 

2.1 Acquisition System  

Bioluminescent imaging offers many opportunities for non-invasive study using reporter genes. Tagged cells are 

labeled with reporter genes encoding luciferase enzymes in living small animal. To monitor the evolution of tagged 

cells, substrate luciferin is applied to the animal by injection. Those cells that express the luciferase transgene emit 

photons. The mice were anesthetized and placed onto warmed stage inside camera box. Our bioluminescent images 

has been acquired for one minute with a commercial unit (Hamamatsu, Macroscopic Imaging AEQUORIA), that 

comprises, a light-tight cabinet with a high sensitivity cooled CCD camera. The images obtained have a resolution 

of 512x512 pixels coded on 16 bits and 300 µm space resolution. An example of such images is presented in Fig. 1. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 1. (a) Example of a bioluminescence acquisition, (b) Fusion between the bioluminescence image 

and visible light image. 

 

2.2  Acquisition Model  

The formation of the bioluminescence images results from the counting of photons emitted by a 

source radiating in all directions starting from the inside of the small animal and which is 

collected outside by the CCD camera. The light intensity of the sources is low and photon 

propagation is subject to both scattering and absorption phenomena. 

(a) (b) 
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In this work, we will only consider subcutaneous tumors which represent 80% of tumor locations 

in experimental cancerology. So, we can measure the PSF including instrumentation and skin 

effects. This is the first stage before introducing a model of diffusion and absorption of the skin 

in the restoration process. Bioluminescence imaging acquisition process is similar to that of 

nuclear medicine, astronomical and optical microscopic imaging. All of them use CCD camera 

and a low light phenomena is recorded. The quantum nature of light leads to a Poisson modeling 

of the signal emitted by the object. Recent works on these imaging modalities provide reviews of 

proposed models [20, 23, 25]. The camera is cooled (-75°C) to be extremely sensitive to the 

observed phenomena. Nevertheless, images are degraded by a noise due to CCD camera read-

out, quantization, and dark current [9]. The additive noise is supposed to be a zero mean 

Gaussian noise of unknown variance σ2. We propose to adopt for the bioluminescence imaging a 

Poisson model. This model is expressed as: 

 
  .                          (1) 

 

Where i: is acquired image, o: real image, h: point spread function, *: convolution product, p is 

the Poisson process, b: the additive Gaussian noise. 

 

2.3  Restoration Methods 

The image restoration process is used to reduce the effects of the blur. This inverse problem has 

led to a large amount of work [10, 15, 16, 19, 21], the main difficulties are the determination of 

the PSF and the additive noise [22, 24]. Many classifications are proposed in the literature [23, 

25]. In our work, we propose to classify used methods in four classes: linear, nonlinear, 

statistical, and blind methods. The first class concerns the linear methods, like Wiener [10, 11] 

filter or that of Tikhonov-Miller [13, 23]. To decrease the sensitivity to noise of the inverse filter 

and its singularities, the Wiener filter minimizes the mean square error between the original 

image and the restored one. While it is easy to implement, it requires a good knowledge of the 

noise spectrum. It is expressed as: 

 

                                  .                                  (2) 

 

The Tikhonov-Miller filter found when minimizing the Tikhonov functional, which is the square 

difference between the acquired image and blurred estimate of the original object regularized by 

a Tikhonov energy bound. It is expressed as: 
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                   (3) 

 

Where, the first term represents the fidelity to the data I(x, y), and the second the smoothing 

applied to the restored image: p is high pass filter,  is the regularization parameter and 

represents the trade-off between the fidelity to the data and the smoothness of the restored image 

and the original image. This method is simple to implement, but it is very sensitive to errors in 

the PSF data used for estimation, leading to a ringing artifact in the solution. 

The second class includes the nonlinear methods. To solve the difficulties occurring within the 

first class, constraints were integrated in these linear methods. Historically, Jason-Van Cittert’s 

algorithm is the first constraint method. It is an iterative algorithm that converges quickly. But it 

is not very effective in the case of images having a low SNR. Thereafter, this algorithm was 

improved by introduction of other constraints like limiting the intensity of the signal, for 

example. A nonlinear approach of Tikhonov-Miller algorithm was also proposed. The minimum 

of the Tikhonov function is reached iteratively by clipping the estimated negative intensities to 

zero after each iteration. Usually, a conjugate gradient (CG) method is used for the iterative 

search operation [13]. During iterations, the steepest descent in direction of minimum of the 

function is calculated. The solution is expressed as: 

 

                                             (4)      

 

Where sk is the size of the optimal step and pk the conjugate gradient direction  

 

The improvement of this algorithm was the objective of many work but all are based on the 

assumption that the nature of the noise is Gaussian [13]. To take into account other physical 

models like Poisson process, statistical methods were proposed and are classified in the third 

class. Statistical methods are based on the Bayes’s rule, which consist of constructing the 

conditional probability density relationship: 

 

                                                                        (5) 

 

Where P(O/I) denotes the probability density function (pdf) of O given I, P (O) denotes the pdf 

of real image, and P(I/O) denotes  the a priori probability. The objective is to find an estimate of 
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the original image which maximizes the posterior probability. The maximization of the right part 

of the equation gives a solution O. This is obtained by only the maximization of the density 

P(I/O) over O (likelihood solution (ML)) or by maximization of the product P(I/O) P(O) 

(maximum a posteriori solution (MAP)). In both cases P(I) is considered as constant value which 

has not effect in the maximization process, and is ignored. In this class, the Lucy-Richardson 

algorithm [16, 18, 19] is an iterative technique used heavily for the restoration based on Bayes 

approach. It is widely used in the restoration of astronomical images [25]. 

 Blind deconvolution methods represent the last class of algorithms. The performances of the 

preceding methods are based on a good knowledge of the PSF and also of the noise [11, 24]. The 

blind methods are more proper when the PSF and noises in the image are both unknown. Many 

of these algorithms derived from probabilistic modes compute and use the same approach as 

constrained iteration algorithms, including the both estimation of the PSF and the original image 

in each iteration.  In these methods, estimate PSF can be injected to increase the convergence of 

calculations.  

 In addition to these four classes, methods based on the wavelets seem to give good results. 

In this work, we tested only the methods present in the four classes.  

 

2.4 Performance Measurement 

To measure the performances of restorations methods we use two tests. First, the restored results 

are compared at each iteration to original image using MSE. The MSE measures the difference 

in energy between the two compared images. The MSE is given as: 

 

                                                                          (6) 

 

But this measure is global and it is sometime difficult to choose the best method among many 

approaches. So, in order to completely assess the success of our restoration procedures, we use a 

specific evaluation criteria based on that proposed in [14] and used by Mignotte and Meunier for 

SPECT images [17]. We define regions of interest (ROI) which are the objects in the test image 

with a high gray level. In these specific areas, we compute the mean of the gray levels to 

compare it to the grey level of the same ROI in the original image. Also, standard deviation of 

this mean is calculated. For a good restoration, the mean value must tend to the original value 

and the standard deviation must decreases towards zero. 
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3 Experiments and Results 

3.1 PSF of the System 

Since the application concernes the subcutaneous tumors, we record the PSF of the acquisition 

system including the skin of mouse in order to take into account the phenomena of absorption 

and diffusion of this part of the animal. To do this, we realized an acquisition system which is 

composed of a point source obtained using optical fiber whose diameter of heart is equal to 

200µm, lower than the size of a pixel of the image (size of the pixel being of 300µm). To remain 

in the spectral band of the luciferase in vivo, the optical fiber is supplied by a white light source 

filtering by two interferometric filters. Then, to reduce the effects of the noise, obtained images 

represents an average of twenty acquisitions carried out under the same conditions. 

 

3.2 Generation of Test Images  

To test the performance of the restoration algorithms, we generated two test images integrating 

the imperfections of the acquisition system according to the degradation model expressed by the 

equation 1. The images are realized as a convolution between the undistorted image of shapes 

and the experimental PSF with adding the Poisson noise affect. Then, Gaussian noise of the 

system is added. Fig. 2 represents the two test images before and after degradation. The first 

image is formed by a disc of ray. 

 

 

  

Fig. 2. (a) (b) Test image before degradation (c) (d) Test image after degradation, respectively 2.25 mm with a 
uniform intensity of 6.104 and the second by two small close discs of ray 900 µm separated by 300 µm with a 

uniform intensity of 45.103. 
 

 

3.3 Restoration of the Test Images  

First, we have tested the deconvolution methods on test images. The advantages of working with 

synthetic degraded images are that we know exactly the initial object, and the degradation 

model. Then, it is easy to quantify results by comparing the restored image to the original image 

(Fig. 2a and Fig. 2b). To quantify the general quality of restoration, we compute the MSE 

between the restored image and initial undegraded image for each method and for each iteration 

see Fig. 3. We report on the Tab. 1 two objects after restoration with the minimum measure of 

the MSE. In first consideration, we observe that statistical methods and the Tikholov Miller 

(a) (b) (c) (d) 
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method with a good choice of parameters give the best results. But the level of gray under the 

shapes presents ringing artifacts. 

 

 
Fig. 3. The MSE of restoration methods as function of iterations number 

 
The second experiment tests the ability of the methods to improve the quantitative measurement 

of the total amount of bioluminescence inside the disc area (ROI). The Fig. 4a and Fig. 4b show 

the evolution of the two parameters (mean and standard  

 
Tab.1. Restoration results of the test images by the different methods, with the minimal MSE. 

W: wiener, TM: Tikhonov Miller, GM: Golden Meinel, SD: Steepest Decent, CG: Conjugate Gradient, LR: 
Lucy Richardson, MAP: Maximum a posteriori, SMAR: Simultaneous Multiplicative Algebraïc Restoration, 

ML: maximum Liklhood. 

Linear Methods  Nonlinear Methods  Statistical Methods Blind 
Methods Tested 

Image 
W TM GM SD CG LR MAP SMAR ML 

 

 

  

 

MSE 
(106)  7.312 4.797 5.830 6.008 15.634 4.514 4.5157 4.732 4.441 

N° Iterations - - - 20 20 250 250 250 250 250 
 

 

deviation) as function of iteration number. It can be seen from Fig. 4a that the mean value for all 

methods converges towards the real value (6 104) with a small overestimation except for 

gradient conjugate which over-estimates too match this value. For the standard deviation the 

statistical methods have small gap and continue to decrease with iterations as shown in Fig. 4b. 

On the other hand the nonlinear methods diverge after some iterations. To obtain a quantitative 

comparison, we take the two parameters with their optimal values i.e. the value of the number of 
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iterations corresponding to minimum of the MSE. The results are summarized in Tab. 2. With 

our criteria exposed in section 2.4 and the results presented in Tab. 1 and Tab. 2, it can be easily 

seen that statistical restoration methods give good results. 

 

 
 

Fig. 4a. Mean of the ROI at each iteration 
 

 
Fig. 4b. Standard deviation of ROI at each iteration 

 
Table 2. Mean and standard deviation of the ROI (inside the disk area) after deconvolution for each method 

 

 Linear Methods Nonlinear Methods Statistical Methods Blind 
Methods 

 

 
 W TM GM SD CG LR MAP SMAR ML 

 Mean  (104) 
 
 

6.167 6.207 6.239 6.207 8.133 6.335 6.337 6.289 6.223 

 STD (103) 
 
 

15.322 7.279 5.936 8.604 22.066 4.361 4.383 2.508 1.558 

 N°  Iterations  - - 20 20 250 250 250 250 250 
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3.4 Bioluminescence Images Restoration 

We have also tested the deconvolution algorithms on real bioluminescence images. We present 

two cases where the ROI of the real acquisitions are reported in the 

 
Table 3. Restoration of real bioluminescence images with the same condition like tests images 

 

 Linear Methods Nonlinear Methods Statistical Methods Blind 
Methods 

Real image  W TM GM SD CG LR MAP SMAR ML 

 
 

         

 
 

      
 

Tab. 3. The obtained results are shown in Tab. 3 and we can see that statistical methods give 

restored images with limiting ringing artifacts and good spatial resolution. Note that it is difficult 

to define a quantitative measure of the deconvolution results because we do not know the 

original image. 

 

4. Conclusions 

In this work nine algorithms for restoration methods were tested and compared on test images 

and on real bioluminescence images. To do this, we have defined a physical model of 

bioluminescence imaging formation. Then, we used an experimental approach to estimate more 

accuracy the point spread function of the acquisition system including the skin of mice. These 

allowed us to simulate synthetic data. After having defined and used comparison criteria, we 

conclude that statistical methods are more appropriated to bioluminescence imaging. On real 

data, we have noticed that the statistical restoration methods improve the contrast and spatial 

resolution of these images. To confirm this study, we will carry out physical measurements on 

small tumors and compare them to measures extracted from restored images. 
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B. Article 2 : Amélioration de la résolution spatia le en 
imagerie de bioluminescence 

 
L’objectif de cet article était d’appliquer l’algorithme de restauration précédemment 

sélectionné sur des images de bioluminescence in vivo. Trois modèles tumoraux 

représentatifs ont été sélectionnés : un modèle de tumeur implantée par voie sous-cutanée 

(glioblastome U87-Luc), un modèle de tumeur bronchique (carcinome non à petites 

cellules NCI-H460-Luc2) et un modèle de carcinome péritonéal (cancer colorectal 

HCT116-Luc2). La restauration d’images permet d’améliorer la résolution des images 

ainsi la taille des foyers luminescents détectés à la surface de l’animal est beaucoup plus 

proche de la taille des foyers tumoraux présent à l’intérieur de l’animal.  
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ABSTRACT  

 

Purpose: To improve spatial resolution in in vivo bioluminescence imaging, a photon scattering 

correction, image restoration method was tested. 

Procedure: The chosen algorithm was tested on in vivo bioluminescent images acquired on three 

representative tumour models, i.e. subcutaneous, pulmonary and disseminated peritoneal. 

Tumour size was chosen as a quantitative criterion, such that the tumour reference measurements 

(determined photographically or by Computed Tomography) were compared with those derived 

from bioluminescent images, before and after restoration.  

Results: This technique allowed a significant reduction to be achieved in the relative error 

between reference measurements and dimensions derived from bioluminescent images. In 

addition, an improved delineation of the tumour foci was achieved. 

Conclusions: The restoration method allows spatial resolution in bioluminescence imaging to be 

improved, with interesting perspectives in terms of staging and quantitation in experimental 

oncology. 

 

Keywords: bioluminescence imaging, restoration methods, spatial resolution, cancer 

 

Abbreviations:  

BLI: Bioluminescence imaging 

CCD: Charge-coupled device 

CT: Computed Tomography 

PSF: Point Spread Function 
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INTRODUCTION  

Bioluminescence imaging (BLI) is a real time non-invasive technique, which is used increasingly 

commonly in biomedical and pharmaceutical research for the monitoring of therapeutic response 

to novel drug candidates [1, 2, 3]. BLI is based on the non-invasive detection by a charge-

coupled device (CCD) sensor of photons emitted by the oxidation reaction of intra-peritoneally 

administered luciferin, by luciferase expressing cells in the living animal. Nevertheless, for 

routine applications of this technique, scattering and absorption of photons by the tissues leads to 

a global degradation of performance, in particular when quantitative imaging is required. Indeed, 

spatial resolution is poor as a consequence of tissue scattering, such that when the tumour foci 

are close to one another the bioluminescent signals can merge and appear to originate from a 

single focus. In addition, a deeply located focus will appear larger than an equivalent one located 

just beneath the skin. Several scattering correction strategies have been reported. One proposes 

to modify the skin’s optical properties using hyperosmotic agents such as dimethyl sulfoxide [4]. 

However, this method has a significantly decreased sensitivity, and suffers from obvious 

limitations in biological studies. The other strategies are use to perform bioluminescence 

tomography. Some of them are based on the photon diffusion model [5, 6]. They require 

knowledge of the depth of each luminescent source inside the body (it can be determined with 

multi-spectral approach [7]), and the characterisation of all tissues interacting with the photons 

between the tumour and the skin, but in 2D BLI these informations are not determined. The 

others use the Diffuse Optical Tomography (DOT) that is a tool to detect and reconstruct the 

optical properties inside highly scattering media [8]. The approach describes in this article can 

potentially be applied on images acquired with any 2D bioluminescent system.    

At least two phenomena are responsible for the poor spatial resolution observed in BLI: tissue 

scattering, and image degradation within the imaging system itself. Indeed, the overall image 

acquisition system can be characterised by a transfer function referred to as the point spread 
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function (PSF), such that the acquired image generated by a luminous point source within the 

body is a blurred spot, rather than a single point. Since any given optical system can be 

characterized by a representative PSF, it is possible for an estimation of the latter to be used to 

correct for this blurring phenomenon, thereby allowing sharper, more realistic images to be 

obtained. The raw image produced by the optical system can be expressed as the convolution of 

the non-degraded image with the PSF. Since the inverse operation, i.e. deconvolution of the 

recorded image, is difficult to achieve because both the PSF and the additive noise need to be 

determined, a different strategy was chosen. This consisted in the use of restoration algorithms to 

recover the original light sources [6]. An initial study was carried out to determine whether an 

image restoration process could be used to improve the spatial resolution. By comparing several 

restoration methods using synthetic images, the blind deconvolution method was found to be the 

most suitable for our application [7]. The aim of the present study was to apply this restoration 

method to in vivo acquisitions of bioluminescent tumours, and to validate the algorithm using 

slices of Computed Tomography (CT) images, or tumour photography, as reference images, and 

to evaluate its effectiveness in restoring bioluminescent images. Four tumour models were used. 

First, since the subcutaneous tumour is the most widely used model, we selected a 

subcutaneously implanted glioma which has delineated edge, in order to verify that the corrected 

images correspond to the reality. Lung metastasis is a common event during the progression of a 

variety of cancers, and it is of great interest to achieve early detection and staging inside such an 

organ, characterized by a high scattering coefficient in addition to respiratory motion. To model 

such a situation, a lung carcinoma was orthotopically implanted, the reference sizing method 

being CT. The third model was a peritoneal carcinoma with foci located on different organs at 

varying ranges beneath the skin, which is representative of normal tumour progression in the 

abdominal cavity. The last model was an ovarian adenocarcinoma with foci located mainly on 

intestines with ascites in the abdominal cavity. 
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MATERIEL AND METHOD  

Cells lines and culture conditions 

The U87-MG tumour derived from surgical explants of a human malignant glioma and the 

NIH:OVCAR-3 tumour derived from surgical explants of a human ovarian adenocarcinoma were 

procured from ATCC (Manassas, VA, USA). U87-MG and NIH:OVCAR-3 cells were stably 

transfected with the firefly luciferase reporter gene to generate the U87-Luc and the OVCAR-3-

Luc cell line (Institut de Recherche Pierre Fabre). The human large-cell lung carcinoma NCI-

H460-Luc2 cell line and the human colorectal adenocarcinoma cell line were procured from 

Caliper Life Sciences (Roissy, France). U87-Luc, HCT116-Luc2 and OVCAR-3-Luc cells were 

grown in a minimum essential medium (Gibco, Cergy-Pontoise, France) supplemented with 10% 

foetal calf serum, glutamine, 100 units/ml of penicillin and 100 units/ml of streptomycin. 

Immediately before implantation into nude mice, the cells were trypsinized, washed with PBS 

and adjusted to a concentration of 2x107 cells per ml in PBS for subcutaneous or intraperitoneal 

implantation. The NCI-H460-Luc2 cells were grown in an RPMI-1640 medium (Gibco, Cergy-

Pontoise, France) supplemented with 10% foetal calf serum, L-glutamine, D-glucose 20%, 100 

units/ml of penicillin and 100 units/ml of streptomycin. Immediately before implantation into 

nude mice, the cells were trypsinized, washed with PBS and adjusted to a concentration of 1x107 

cells per ml in 0.9% NaCl for intrabronchial implantation. The cells were kept in a 5% CO2 

humidified atmosphere at 37°C. The cell culture material was provided by VWR (Fontenay-

sous-Bois, France). 

 
Mice 

Homozygous female athymic nude mice of the Swiss nu/nu strain, Balb/c nu/nu strain (Charles 

River, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, France) and female athymic nude mice (Harlan, France) 

were used. The animals were handled and cared for in accordance with the Guide for the Care 
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and Use of Laboratory Animals (National Research Council, 1996) and the European Directive 

EEC/86/609, under the supervision of authorized investigators.  

 

Mouse models 

Swiss nude mice (female, 12 weeks, n=7) were used for the subcutaneous implantation of U87-

Luc. 4x106 cells in 200µL of PBS were injected under the skin on the right flank. Athymic nude 

mice (female, 6 weeks, n=20) were used for the intraperitoneal administration of 4x106 HCT116-

Luc2 cells in 200µL of PBS or 5x106 OVCAR-3-luc cells in 250µL of PBS. Balb/c nude mice 

(female, 6 weeks, n=3) were used for the intrabronchial implantation of NCI-H460-Luc2. 

2.5x105 cells in 25µL of NaCl 0.9% were implanted at a given bronchial location, under 

interventional X-ray monitoring. 

 

Micro-CT imaging 

The mice were anaesthetized with a continuous flow of 2% isoflurane (Aerrane®, Maurepas, 

France), and their thorax was imaged with respiratory-gating using the GE explore Locus system 

(GE Healthcare, USA). The isotropic resolution was 90µm. The X-ray tube settings were 80kV 

and 70mA. The resulting raw data was reduced, and the reconstructed slices were output in the 

CT manufacturer’s raw format, without being scaled to Hounsfield units. The reconstructed 

images were viewed and analysed using MicroView software (GE, USA). Size measurements 

were determined on axial and coronal slices where the tumour was the tallest.   

 

Bioluminescence imaging 

The mice were intra-peritoneally injected with 125 mg/kg of luciferin (Promega, Paris, France) 

before undergoing anaesthesia with an intra-peritoneal injection of 100 mg/kg of ketamine 

hydrochloride (Imalgene 1000, Merial, London, UK) and 10 mg/kg of xylazine hydrochloride 
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(Rompun 2%, Bayer, Deerfield, IT, USA). BLI was performed 10 minutes later using a high 

sensitivity CCD camera, cooled to -70°C (ORCA II BT C4742-98-26 LW (Hamamatsu 

Photonics, Germany). The field of view and the binning (1x1) were kept constant, as opposed to 

the exposure times, which were adjusted according to the signal strength in order to optimise the 

signal to noise ratio. In addition, cosmic ray events recorded by the CCD were subtracted. The 

resulting images had a resolution of 512x512 pixels, coded onto 16 bits, with a spatial resolution 

of 300µm. 

 

Restoration of in vivo bioluminescent images 

On the basis of previous results [7], the blind deconvolution method was used to restore the 

bioluminescent images. With this method, accurate a priori knowledge of the PSF is not 

necessary but it allows the algorithm to converge more quickly. As the bioluminescent sources 

are always located below the skin, the PSF of the system was determined including the skin. An 

image was acquired using a point light source, produced by a 200µm diameter optical fibre 

(smaller than the pixel size), positioned under the skin of an anaesthetised mouse. This optical 

fibre was connected to a xenon light source (ELS-2 xenon arc automatic light source, Solos 

Endoscopy, Boston, MA, USA), using a customized band-pass filter to produce the same 

spectrum as that emitted by Firefly luciferin (Figure 1). 

 

Validation with an in vivo model 

In order to verify the performance of the previously selected restoration algorithm with synthetic 

images, dimensional measurements were made on bioluminescent images (before and after 

correction), and were then compared with reference measurements. The latter were determined 

using either suitably scaled photographic images of HCT116-Luc2 or U87-Luc tumours after 

skin removal, or CT images of a NCI-H460-Luc2 lung tumour. The relative errors were 
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computed by comparing the real dimensions (determined on the tumour) with the measured 

values derived from the images, according to the following expression: 

Error (%) = │reference measurement – measurement on bioluminescent image │/ reference 

measurement x 100 

With a similar approach, surface area analysis of the subcutaneous U87-Luc acquisitions was 

carried out using an edge detection tool as described by Chan and Vese [8] on photographs and 

bioluminescent images. This method could not be applied to the other two models, due to their 

deeper location.  
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RESULTS 

Determination of the PSF 

The PSF of the imaging system, including the skin, was determined with the experimental setup 

shown in Figure 1. The (200 µm) point source placed under the skin produced an image 

corresponding to a blurred spot, approximately 4mm in diameter (Figure 2b) and larger than 

when the source was placed directly under the CCD (Figure 2a). The pixel matrix of the obtained 

image corresponded to the PSF, and was included in the blind deconvolution algorithm used to 

restore the bioluminescent images 

 

In vivo bioluminescence image restoration 

The restoration process was first tested on subcutaneous U87-Luc tumours. The original and 

restored bioluminescent images are shown in Table 1. To validate the performance of the 

algorithm, several size determinations were made on the basis of photographic images of 

tumours, and then compared with the bioluminescence images. The average relative error 

between the real value and the initial bioluminescent image was 0.37±0.22, whereas the relative 

error achieved after image restoration decreased to 0.05±0.03 (n=17 measurements).  

Comparisons were also made between the surface area of the tumours, determined 

photographically (reference values), and the bioluminescent images, before and after restoration. 

The results are summarized in Table 2. This shows that a significant decrease in relative error is 

achieved after restoration (1.0±0.3 vs. 0.04±0.02).  

When applied to a NCI-H460-Luc2 intrabronchial tumour, the average relative error between the 

measurements taken from the CT images (Figure 3) and the initial bioluminescence images was 

0.72±0.33, whereas after restoration the relative error decreased to only 0.12±0.16 (n=6 

measurements). Figure 4 represents the bioluminescent images of an intrabronchial tumour 

before and after the restoration process.  
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The method was applied to HCT116-Luc2 intraperitoneal tumours (Figure 5).  It can be seen in 

this figure that the tissue scattering correction improves the sharpness of the imaged 

bioluminescent foci. In this model, as it was difficult to measure all of the tumour foci due to 

their adherence to the skin, the relative errors were not computed. Nevertheless, when the 

bioluminescent images were compared with the measurements recorded during the autopsy, they 

were found to be significantly closer to the reality after the image restoration algorithm had been 

applied.  

Finally, the method was applied to OVCAR-3-Luc tumours (Figure 6), the restoration improved 

the visualization of the tumour foci. Before the restoration it seemed that the signal was present 

in the entire abdominal cavity while after the correction it appeared that it was not the case. The 

restored signal was consistent with the observations performed during the autopsy.  

In addition, all images were quantitated before and after correction to assess the impact of the 

restoration on the signal intensity. We showed that the restoration had not significant impact on 

the quantitation (n=15 measurements) according to the results obtained with synthetic images 

[7].    
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DISCUSSION 

In this study, we investigate the use of an image restoration method to improve the spatial 

resolution of in vivo BLI.   

To assess the quality of the restored bioluminescent images, size measurements of tumour foci 

were used as quantitative criteria as well as the area which is easily comparable on tumour 

photographs and bioluminescent images and not operator dependant thanks to an automatic edge 

detection tool. First we applied the blind method without supplying the specific PSF of the 

system. The resolution was better but this improvement was not sufficient even after 5,000 

iterations. So, to improve the quality of the restoration, an experimental PSF including the 

detector and the skin was determined on Nude mice but equally on Balb/c by mice. In these 

conditions this restoration method appeared to be equally applicable to mice with white fur. To 

measure experimental PSF we used a system composed with a xenon lamp source emitting a 

filtered light and an optic fibre. This device is not usually available in lab using BLI, so, to apply 

this approach, an alternative could be to use a set of theoretical PSFs corresponding to different 

gaussian curves. Each one would be tested on a representative situation (i.e. well delineated 

subcutaneous tumour) and the best suited used to restore all the images.   

The results showed that measurements taken from restored images were closer to the reality than 

those based on raw images. This technique was found to be particularly efficient for 

subcutaneous tumours. It appeared to have a slightly decreased performance for the observation 

of intrabronchial tumours, as the consequence of two factors known to complexify lung imaging 

in biophotonics: a high scattering coefficient together with lung blurring resulting from both 

respiratory motion and beating of the heart. The results would be better if we applied a specific 

PSF corresponding to the lung but it is very difficult to determine due to the risk of 

pneumothorax. Furthermore, it is not realistic to determine PSF for each location in the mouse 

and it would not be strictly applicable because in 2D BLI we cannot access to the precise 
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localization of the foci in depth. Even if this approach does not resolve entirely the problem of 

the scattering, it allows an obvious improvement of the resolution. Recording images with 

sharper edges, together with an improved resolution of the tumoral structure (Table 1, tumours 1-

2-6 and Figure 4), allows essential characteristics to be assessed, from which the tumours’ 

sensitivity to a given treatment can be determined. As an example, this approach makes it 

possible to improve the visualization of tumour heterogeneities and areas of hypoxia (better 

delineation of hypo-activity area using conventional luciferin) or apoptosis (by using caspase 3 

processed luciferin [9]).  

For lung cancer and a variety of other primary tumours, this technique could allow the detection 

of the presence of a ganglionic extension in the vicinity of the primary tumour, which is a crucial 

parameter in the staging of the disease. This improvement could be of great value for 

pharmacological studies when it is necessary to constitute homogenous groups of animals with 

the same pattern of tumour dissemination (lymph nodes, metastasis or local extension of the 

primary tumour). 

In the case of disseminated tumours (HCT116-Luc2), the objective of BLI is usually to identify 

the different foci and to assess the level of proliferative activity, based on the quantitation of 

emitted photons. In such cases, it is not relevant to quantify the global light emission within the 

mouse, because the foci are located at different positions throughout the body, and the tissue-

photon interactions are not similar. An accurate assessment requires the sum of the photons 

emitted by each individual focus to be computed, following correction for tissue absorption by 

spectral analysis [10]. The use of scattering corrections should improve the focus delineation 

process.  

The size measurements realized on restored bioluminescent images are much closed to the reality 

at the time this parameter is used to assess the accuracy of the restoration method. However, the 

goal of BLI is not to perform sizing but to determine a proliferative activity, so a better 
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delineation could improve the global reliability. Furthermore, as for the OVCAR model without 

the scattering correction it was not possible to determine where were the bioluminescent cells: in 

the entire abdomen (for example in the ascites) or on the intestines. So this correction is 

important to study more precisely the proliferation without to euthanize the animals. In addition, 

if we acquire bioluminescent images with multiple views (for example dorsal and lateral views) 

and correct them from the scattering, it will be possible to discriminate superimposition of 

multiples tumour foci in order to improve their location and their count that constitutes an 

important parameter to assess tumour progression.     
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Mice          1                    2                    3                   4                     5                   6                    7 

Photography 

 

Initial 
bioluminescent 

images 
 

Restored 
bioluminescent 

images 
 

Table 1: Photographs of subcutaneous U87-Luc tumours (used to determine tumour size) and in vivo 
bioluminescent images before and after restoration with the edges detected by the algorithm. 

 

Mice 1 2 3 4 5 6 7 

Actual surface area 
(mm²) 

50.94 25.79 50.71 17.76 41.85 57.32 9.72 

Surface area 1 (mm²) 95.58 62.01 95.4 38.25 74.43 88.29 24.75 

Surface area 2 (mm²) 53.13 27.72 52.02 18.36 40.5 54.81 9.75 

Relative error 1 (%) 87 140 88 115 77 54 142 

Relative error 2 (%) 4.4 7.4 2.5 3.3 3.2 4.3 4.8 

    Actual surface area: area measured on a photograph of each tumour 
     Surface area 1 and 2: surface areas measured on the respectively initial and restored bioluminescent images 

    Relative error 1 and 2: errors between the actual surface area and the surface areas 1 and  2, respectively 
 

Table 2: Surface area measurements of subcutaneous U87-Luc tumours 
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Fig. 1 Schematic drawing of the experimental setup used to determine the PSF of the imaging 
system including mouse’s skin. A bioluminescent point source was simulated using bandpass 
filtered light delivered via a 200µm optical fibre. 
 

 

Fig. 2 Images acquired with the punctual light source placed on the stage (a) under the skin (b) 
and profile of the recorded image (c) 
 

 

Fig. 3 Coronal CT slice of thorax allowing the size determination of intrabronchial NCI-H460-
Luc2 tumour (indicates by the circle).  
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Fig. 4 Bioluminescent images of intrabronchial NCI-H460-Luc2 tumours before (a) and after (b) 
image restoration with the same intensity scale. 
 

 

Fig. 5 Bioluminescent images of intraperitoneal HCT116-Luc2 tumours before (a) and after (b) 
image restoration with the same intensity scale. 
 

 

Fig. 6 Bioluminescent images of intraperitoneal OVCAR-3-Luc tumours before (a) and after (b) 
image restoration with the same intensity scale. 



 - 62 - 

III. Conclusions 
 
La bioluminescence est une technique d’imagerie de plus en plus utilisée du fait de sa simplicité 

de mise en œuvre. Elle n’est cependant pas parfaite car dépendante de nombreux facteurs : 

quantité et cinétique de la luciférine, métabolisme, nature et épaisseur des tissus traversés par les 

photons lumineux…  L’impact de certains d’entre eux peut être limité en utilisant toujours le 

même protocole (exemple : intervalle de temps identique entre l’injection de la luciférine et 

l’acquisition de l’image), ce n’est pas le cas de l’absorption tissulaire qui va varier en fonction de 

la localisation de chaque foyer tumoral. Bien entendu, si les tumeurs sont implantées dans un site 

localisé (ex : région du cerveau) on peut considérer que l’absorption va être similaire chez toutes 

les souris et donc que les valeurs de bioluminescence sont directement comparables. Cependant, 

sous réserve d’avoir démontré une corrélation entre le volume tumoral et la bioluminescence,  la 

correction de l’absorption peut être utilisée pour estimer le volume tumoral. Le principal intérêt 

de cette correction de l’absorption est dans le cas de tumeurs disséminées où chaque foyer de 

chaque souris peut être à une profondeur et/ou dans un tissu différents. Son application dans 

différents modèles de tumeurs permettra de définir dans quel cas il est important de l’utiliser 

ainsi que le protocole permettant d’obtenir les meilleurs résultats. 

En ce qui concerne la correction de la diffusion, elle permettrait d’accéder également à une 

estimation de la surface ou du volume tumoral (acquisitions selon un ou plusieurs profils) ainsi 

qu’à une meilleure délimitation des foyers. Son utilité est dépendante du modèle, en effet il est 

par exemple peu intéressant de l’appliquer à une tumeur sous-cutanée où la tumeur est visible et 

le volume tumoral facilement accessible avec une mesure au pied à coulisse à moins de 

s’intéresser aux hétérogénéités de signal pouvant être signes d’hypoxie ou d’apoptose. 
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Partie II : 
 

MM II SSEE  AAUU  PPOOII NNTT  DDEE  MM OODDEELL EESS  

--  

EETTUUDDEESS  PPHHAARRMM AACCOOLL OOGGII QQUUEESS  
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L’évaluation pharmacologique de nouveaux agents anticancéreux nécessite le développement de 

modèles de tumeurs expérimentales qui soient le plus proche possible de la réalité clinique. 

L’utilisation de modèles de greffe sous cutanée de tumeurs murines ou humaines sur des souris 

permet une première évaluation de la capacité d’une nouvelle molécule à induire un effet 

antitumoral in vivo mais reste insuffisante pour sélectionner les molécules pouvant faire l’objet 

d’un développement clinique. En effet, ces modèles simples ne représentent pas suffisamment la 

situation clinique notamment la capacité d’une tumeur à produire des métastases. Afin d’obtenir 

des modèles plus pertinents, les greffes orthotopiques ont été développées pour implanter des 

tumeurs humaines à des souris immunodéprimées dans l’organe correspondant au site de 

développement naturel de la tumeur. Ces greffes ont permis d’obtenir des modèles plus proches 

de la clinique à la fois sur le plan de la capacité métastatique que sur le plan de la réponse 

thérapeutique [Hoffman, 1999]. Toutefois, ils peuvent être plus difficiles à mettre en œuvre car 

ils nécessitent fréquemment l’utilisation de techniques de chirurgie et d’autre part, si dans le cas 

d’une tumeur sous cutanée la prolifération tumorale peut être évaluée par une simple mesure au 

pied à coulisse, en général une tumeur greffée de manière orthotopique est difficilement 

accessible aux instruments classiques de mesure. Il est alors nécessaire de faire appel à des 

techniques adaptées et non invasives, telles que l’imagerie. Le suivi de l’évolution tumorale peut 

alors se faire par l’utilisation de traceurs (ex : 18F-fluorodéoxyglucose (18F-FDG) en TEP), par le 

marquage des cellules tumorales avant la greffe (ex : transfection avec le gène codant pour la 

luciférase pour une imagerie de bioluminescence, ou un gène codant pour une protéine 

fluorescente) ou encore par imagerie anatomique (TDM, Imagerie par Résonance Magnétique 

(IRM)). Une fois ces modèles établis ils peuvent être utilisés pour l’évaluation de l’activité de 

nouveaux agents thérapeutiques.  

Dans le cas présent il s’agissait d’établir sur souris immunodéprimées trois modèles 

expérimentaux : un glioblastome orthotopique (implanté dans le cerveau), un lymphome 

disséminé et un modèle métastatique de neuroblastome. Dans un premier temps, l’utilisation 

pharmacologique de ces modèles a été validée par la réponse à des agents anticancéreux de 

référence. L’activité antitumorale d’un nouvel agent anticancéreux développé par l’Institut de 

Recherche Pierre Fabre a ensuite été évaluée. Par ailleurs, les développements réalisés en 

bioluminescence ont été appliqués sur ces modèles afin de définir plus précisément leur champ 

d’application. 
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Etudes bibliographiques 

I. Les glioblastomes 

A. Les tumeurs cérébrales 

Ce sont soit des tumeurs primaires qui apparaissent dans le cerveau soit des métastases 

issues d’autres tumeurs. Il existe différents types de tumeurs primaires cérébrales mais les 

gliomes en représentent plus de la moitié dont les astrocytomes et les oligodendrogliomes 

constituent la majeure partie. Selon la classification de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS), les astrocytomes sont classés en quatre grades. Les grades I et II sont 

considérés comme des tumeurs de bas grade et les grades III et IV comme des grades de 

haute malignité. Les glioblastomes, de grade IV, sont les tumeurs cérébrales les plus 

fréquentes chez l’adulte. Ils surviennent à tout âge mais dans 70% des cas entre 45 et 70 

ans avec un pic à 58 ans. Ils représentent  la deuxième cause de mortalité des cancers 

chez l’enfant après la leucémie.  

B. Les traitements 

Les glioblastomes sont des tumeurs connues comme étant très agressives et 

particulièrement résistantes aux thérapies anticancéreuses à savoir la chimiothérapie et la 

radiothérapie. En effet, les glioblastomes ont la capacité de récidiver de façon fréquente 

dans les champs d’irradiation malgré un traitement bien conduit qui peut associer la 

chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie.  

Dans un premier temps, si la localisation de la tumeur le permet, une chirurgie d’exérèse 

est réalisée mais il est généralement impossible d’enlever la totalité de la tumeur du fait 

de sa nature infiltrante. En raison de l’envahissement microscopique, une radiothérapie 

post-opératoire est réalisée sur le site d’exérèse ainsi que sur une marge comprenant 

l’infiltration. Ce type tumoral est une indication privilégiée pour les stratégies 

d’irradiation focalisées multi-faisceaux en cours de développement.  

Enfin les chimiothérapies ne se révèlent pas toujours efficaces à cause des problèmes liés 

au franchissement de la barrière hémato-encéphalique, même si celle-ci est souvent 

altérée dans les tumeurs cérébrales et en particulier dans les glioblastomes. Toutefois, une 

molécule alkylant l’ADN, le témozolomide (ou Témodal®) est le premier agent 

chimiothérapeutique oral capable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Le 
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Témodal, associé à la radiothérapie, a permis d’obtenir une augmentation de survie 

moyenne de trois mois en particulier chez les patients opérés [Stupp et al, 2005].  

La carmustine est une autre chimiothérapie approuvée par la FDA pour le traitement des 

glioblastome. La carmustine a un effet alkylant sur l’ADN et l’ARN et il inhibe plusieurs 

enzymes par carbamoylation des acides aminés contenus dans les protéines. En raison de 

sa grande liposolubilité et de l’absence relative d’ionisation à un pH physiologique, la 

carmustine traverse facilement la barrière hémato-encéphalique.  
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II. Les lymphomes 

A. Définition 

Les lymphomes sont des maladies du sang, caractérisées par la prolifération maligne de 

cellules lymphoïdes et réticulaires qui s’infiltrent dans tout l’organisme. Il existe deux 

types de lymphome : la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens (LNH). 

1. La maladie de Hodgkin 

Ce lymphome est caractérisé par la présence dans les organes atteints de cellules 

réticulaires dystrophiques : les cellules de Sternberg. Cette maladie touche 

principalement l’adulte entre 15 et 60 ans. Le pronostic dépend du type 

histologique et du stade clinique et sous traitement il est généralement excellent. 

2. Les lymphomes non hodgkiniens    

Ces lymphomes, fréquents, ne contiennent pas de cellules de Sternberg. Parmi 

ceux-ci, il existe le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) dont les 

cellules malignes sont d’origine T [Falini, 2001]. Les LAGC sont peu fréquents 

chez l’adulte où ils ne représentent que 5% de tous les LNH, par contre c’est l’une 

des hémopathies malignes pédiatriques les plus fréquentes (35% des cas de LNH). 

B. Traitement des lymphomes anaplasiques à grandes 

cellules 

Il n’existe pas de traitement optimal pour les LAGC, qui sont traités à partir des 

protocoles développés pour les autres LNH. Les traitements actuels sont basés sur 

plusieurs cycles de chimiothérapies associant différents agents. Ces traitements 

présentent une forte toxicité et d’importants effets secondaires, qui sont d’autant plus 

délétères dans les cas pédiatriques [Coluccia et al, 2005].  

D’autres thérapies mieux tolérées se sont développées. En effet, il est maintenant 

clairement établi en oncologie clinique qu’une efficacité thérapeutique peut être obtenue 

avec des inhibiteurs dirigés contre des tyrosine kinases à caractère oncogène, 

génétiquement modifiées dans certaines pathologies tumorales [Blume-Jansen et Hunter, 

2001 ; Schlessinger, 2003]. Plus précisément, des translocations chromosomiques 

conduisant à la production de protéines kinase de fusion constitutivement activées sont la 

cause du développement de certaines hémopathies malignes [Kelly et Gilliland, 2002]. 
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L’efficacité de l’imatinib chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique et 

exprimant la translocation chromosomique t(9;22) qui conduit à la production de la 

protéine de fusion BCR-ABL est un exemple du succès clinique d’un inhibiteur de 

tyrosine kinase oncogène [Deininger et al, 2005].  

 Ce cas de figure est retrouvé dans les LAGC puisque environ 85% de ces tumeurs 

expriment une protéine chimérique aux propriétés oncogènes associant la partie 

cytoplasmique du récepteur ALK à des protéines de nature variable. Une dizaine de 

partenaires a été identifiée et présente le plus souvent un domaine de di(ou multi-

)mérisation dans la partie N-terminale. Leur expression constitutive dans les cellules 

lymphoïdes conduit à l’expression aberrante de ALK dans ces cellules. La protéine de 

fusion la plus fréquente est NPM-ALK, produit de la fusion de la nucléphosmine (NPM) 

avec la portion C-terminale intracellulaire du domaine kinase de ALK. Cette protéine 

NPM-ALK est produite par le gène chimérique NPM/ALK issu de la translocation t(2;5) 

(p23,q35) entre le gène ALK sur le chromosome 2p23 et NPM en 5q35 [Duyster et al, 

2001]. Parmi les LAGC exprimant une protéine de fusion impliquant ALK (LAGC 

ALK+), 72% sont associés à la translocation t(2;5) [Duyster et al, 2001]. La forme NPM-

ALK est donc la forme principale de la kinase NPM-ALK et de la kinase. 

Il existe un inhibiteur mixte de la kinase NMP-ALK et de c-Met, le PF-2341066 

(Crisotinib) [Christensen et al, 2007] qui est à l’heure actuelle en étude de phase III dans 

le cancer pulmonaire non-à-petites cellules et en phase I dans les lymphomes non 

Hodgkiniens, les sarcomes et les cancers du colon et du pancréas. Lors d’une étude 

clinique, ce nouveau médicament a été administré à des patients atteints d’un cancer du 

poumon incurable et résistant à la chimiothérapie classique ; 77% d’entre eux ont 

répondu au Crisotinib.  
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III.  Le neuroblastome 

A. Définition 

Le neuroblastome est une tumeur embryonnaire maligne ayant pour origine le tissu 

sympathique. Elle peut se développer partout dans l’organisme où il existe des structures 

nerveuses sympathiques, c’est-à-dire tout le long du rachis et au niveau de la surrénale. Il 

s’agit de la tumeur solide la plus fréquente chez l’enfant. Son pronostic a été amélioré 

mais reste sévère dans les formes métastatiques chez des enfants de plus de un an. Cette 

tumeur est également caractérisée par sa possibilité de maturation et parfois de régression 

spontanée. 

B. Les métastases 

Environ 50% des neuroblastomes sont métastatiques au diagnostic.  

 - Métastases ostéo-médullaires  

 - Métastases ganglionnaires 

 - Métastases sous-cutanées 

 - Métastases hépatiques  

C. Les traitements 

1. La chirurgie 

La première approche consiste en l’exérèse chirurgicale la plus complète possible 

avec un minimum de risque et de séquelle, ce qui dépend de la taille, de la 

localisation (plus grande facilité pour les tumeurs surrénaliennes que pré-

rachidiennes), et des rapports vasculaires et nerveux. Cette exérèse est parfois 

impossible complètement, souvent précédée d’une chimiothérapie de réduction 

tumorale, et non justifiée d’emblée dans les formes métastatiques. 

2. La chimiothérapie 

Il s’agit d’une tumeur très chimio-sensible. Les principaux intérêts de ce 

traitement sont : la réduction tumorale préopératoire, le traitement des métastases 

et le traitement des cellules tumorales résiduelles. 
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3. La radiothérapie 

Le neuroblastome est une tumeur radiosensible mais la radiothérapie est peu 

utilisée compte tenu de l’âge des enfants avec une indication très particulière qui 

est l’irradiation hépatique à faibles doses dans le syndrome de Pepper 

(envahissement métastatique du foie). 

4. Bilan 

Pour les tumeurs localisées, ces traitements permettent d’obtenir 70 à 90% de 

guérison. En présence de métastases, il est possible d’obtenir un taux de guérison 

de 70% chez l’enfant de moins d’un an mais seulement de 30% pour l’enfant de 

plus d’un an. 
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IV. Activité pharmacologique d’un composé 

A. Schéma d’administration 

Exemple : (q2d3)2/J10, i.p signifie 1 administration tous les 2 jours, 3 fois par semaine, 

pendant 2 semaines par voie intra péritonéale et démarrant 10 jours après la greffe 

tumorale. 

B. Toxicité 

La toxicité des composés est évaluée par la perte ou le gain de poids maximum, exprimés 

en pourcentage du poids initial des animaux. En accord avec le National Cancer Institute 

(NCI), une dose est considérée comme toxique si la perte de poids relative induite est 

supérieure à 20% du poids initial.   

C. Evaluation de l’activité 

L’activité d’un composé est évaluée en termes d’effet sur le signal bioluminescent ou sur 

le volume tumoral par rapport au groupe témoin. Deux critères d’évaluation sont 

utilisés (Figure 4):  

- L’inhibition de croissance est calculée comme le rapport du volume tumoral (ou 

bioluminescence) médian(e) du groupe traité versus le groupe témoin : T/C = (Volume 

tumoral (ou bioluminescence) médian(e) du groupe traité au jour x / Volume tumoral (ou 

bioluminescence) médian(e) du groupe témoin au jour x) x 100. La valeur optimale 

correspond au T/C minimal qui reflète l’inhibition de croissance maximale. [Teicher et 

al, 2002]. Le niveau d’activité anti-tumorale est déterminé en accord avec les critères 

NCI comme suit :  

- Activité modérée (M) : 10 < T/C ≤ 42% 

 - Forte activité (H) : T/C ≤ 10% 

 - Pas d’activité (0) : T/C > 42%  

 

- L’aire relative sous la courbe de croissance, rAUC (%), représentative de la courbe de 

croissance tumorale dans son entier, reflète l’effet global d’un composé dans le temps 

[Kruczynski et al, 1998]. rAUC = (aire sous la courbe médiane du groupe traité / aire 

sous la courbe médiane du groupe témoin) x 100. Plus le composé est actif, plus le rAUC 

est faible.   
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Figure 4 : Illustration des critères utilisés pour l’évaluation de l’activité des agents 
thérapeutiques 
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Partie expérimentale 

Les lignées cellulaires étudiées ont été obtenues auprès de l’ATCC puis transfectées avec le gène 

codant pour la luciférase par l’équipe de biologie moléculaire de l’Institut de Recherche Pierre 

Fabre. Les souris proviennent de Charles River (France). 

L’ensemble des images de bioluminescence a été acquis sur une caméra NightOWL II (Berthold, 

Allemagne)   

I. Modèle de tumeur primaire : glioblastome  U87-Lu c 
 
Le modèle U87 a été sélectionné car il est représentatif d’un glioblastome de grade IV radio et 

chimio résistant. Dans un premier temps, l’efficacité de deux agents anticancéreux de référence, 

le témozolomide et la carmustine, a été évaluée sur le modèle sous cutané, afin de valider 

l’utilisation pharmacologique de ce modèle. Le modèle orthotopique a ensuite été validé avec le 

témozolomide. 

A. Matériels et méthodes 

1. Modèle sous cutané : validation de la lignée U87 -Luc avec 

les traitements de référence, le témozolomide et la  carmustine 

a) Animaux 

5.106 cellules U87-Luc contenues dans un volume de 200µl ont été 

greffées par voie sous cutanée à 30 souris Swiss nude âgées de 6 semaines. 

Après 28 jours, les souris ont été réparties en 4 lots homogènes de 5 souris, 

en se basant sur le signal de bioluminescence émis.  

b) Traitements 

Un lot 1 a été traité par le témozolomide (TMZ) à la dose de 80mg/kg 

selon le schéma : (q2d3)2/J28,i.p. Le solvant était constitué de 20% 

DMSO, 5% Tween et 75% Glucose 5%. 

Un lot 2 a été traité avec de la carmustine (BiCNU) à la dose de 10mg/kg 

selon le schéma : (q2d3)2/J28,i.p.. Le solvant était le sérum physiologique  

NaCl 0,9%. 
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Les lots 3 et 4 ont reçu selon le même schéma les solvants du TMZ et du 

BiCNU, respectivement.  

c) Suivi des animaux 

Un suivi du volume tumoral a été réalisé par mesures au pied à coulisse et 

par imagerie de bioluminescence. 

2. Détermination du site de greffe orthotopique 

Deux sites de greffe ont été évalués afin de sélectionner le plus pertinent. 

a) Animaux 

1.105 cellules U87-Luc contenues dans un volume de 3µl ont été greffées 

dans le cerveau de 10 souris Swiss nude. Les cellules ont été injectées soit 

au niveau du bregma soit 1mm en antérieur et 2mm en latéral du bregma à 

3mm de profondeur (striatum). 

b) Suivi des animaux 

Les souris ont été suivies par imagerie de bioluminescence et à la fin de 

l’étude, une analyse histologique a été réalisée à partir de coupes de 

cerveau colorées par l’hématéine-éosine-safran.   

3. Le modèle orthotopique 

a) Animaux 

1.105 cellules U87-Luc contenues dans un volume de 3 µl ont été 

implantées dans le cerveau de 15 souris Swiss nude, au niveau du striatum.  

Les animaux ont ensuite été répartis en 2 lots homogènes de 5 souris en 

fonction de la bioluminescence. 

b) Traitements 

Un lot d’animaux a été traité avec du TMZ à une dose de 80mg/kg selon le 

schéma : (q2d3)2/J10, i.p. Le solvant était constitué de 20% DMSO, 5% 

Tween et 75% Glucose 5%. 

Le deuxième lot a reçu le solvant du TMZ selon le même schéma que le 

lot traité. 
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c) Suivi des animaux 

La progression tumorale a été évaluée par imagerie de bioluminescence à 

raison de deux imageries par semaine en utilisant la méthode de correction 

de l’absorption tissulaire décrite dans la première partie « Développements 

en imagerie de bioluminescence ».  

B. Résultats 

1. Modèle de glioblastome U87-Luc sous cutané 

Bioluminescence 
 
Le suivi par imagerie de bioluminescence indique une activité importante du 

TMZ et une activité modérée du BiCNU. Le T/C est inférieur à 42% à partir de 

J32 pour le TMZ et J46 pour le BiCNU ; puis il devient inférieur à 10% à partir 

de J42 pour le TMZ. Les aires relatives sous la courbe sont respectivement de 

11% et 59% pour l’anticorps et le TMZ, ce qui indique une inhibition globale de 

la prolifération tumorale de 89% et 41%, respectivement. 
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Volume tumoral 

Le suivi du volume tumoral indique une activité importante du TMZ et une 

activité modérée du BiCNU. Le T/C est inférieur à 42% à partir de J32 pour le 

TMZ et J42 pour le BiCNU ; puis il devient inférieur à 10% à partir de J39 pour 

le TMZ. Les aires relatives sous la courbe sont respectivement de 10% et 46% 

pour l’anticorps et le TMZ, ce qui indique une inhibition globale de la 

prolifération tumorale de 46% et 54%, respectivement. Ces résultats sont donc 

relativement proches de ceux obtenus en imagerie de bioluminescence. 
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Corrélation bioluminescence (p/s) / volume tumoral (mm3) 
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Une régression linéaire entre le signal de bioluminescence et le volume tumoral 

est obtenu pour des volumes compris entre 410 et 2550mm3, avec un R² de 0,97 et 

l’équation suivante : y=79206x. 

2. Site de greffe 
 

Lorsque les cellules sont implantées via le bregma, il peut arriver que des cellules 

soient injectées dans les ventricules et qu’elles migrent dans la moelle épinière via 

le liquide céphalo-rachidien, ce qui entraine des paralysies nécessitant le sacrifice 

de l’animal. Par ailleurs, la prise de greffe est non homogène. Au contraire, 

lorsque les cellules sont injectées dans le striatum, la prise de greffe est 

homogène, on ne constate pas de migration dans la moelle épinière (Figure 5) et 

l’analyse histologique révèle une  masse tumorale localisée (Figure 6). 

Par conséquent, le striatum a été retenu comme site d’implantation des cellules 

U87-Luc. 
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Figure 5 : Images de bioluminescence réalisées 10 jours post-greffe au niveau 

du bregma (a) ou du striatum (b) 
 
 
 

 
Figure 6 : Coupe histologique de l’hémisphère 
cérébrale gauche d’une souris 15 jours post-
greffe dans le striatum, colorée par 
l’hématéine-éosine-safran. La masse tumorale 
est indiquée par la flèche et contourée. 

 
 

 

3. Le modèle orthotopique 

a) Effets  du témozolomide sur le poids corporel des 

animaux 

L’administration du TMZ par voie intra péritonéale n’entraine pas de perte 

de poids significative, c’est-à-dire supérieure ou égale à 20%. Les pertes 

de poids maximales enregistrées sont de -4,1% avec le TMZ. 
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b) Bioluminescence sans correction de l’absorption  

Le suivi par imagerie de bioluminescence indique une activité importante 

du TMZ, l’effet tumoral étant visible dès le deuxième traitement. Le T/C 

est inférieur à 42% à partir de J17; puis il devient inférieur à 10% à partir 

de J24. Par ailleurs, l’aire relative sous la courbe est de 1,3%, ce qui 

indique une inhibition globale de la prolifération tumorale de 98,7%. A la 

fin du traitement, le signal de luminescence continue de décroître chez les 

souris traitées et une régression tumorale complète a été observée.  
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c) Bioluminescence avec correction de l’absorption 

Sont présentées ci-dessous les valeurs de bioluminescence après correction 

de l’absorption tissulaire. En valeur relative les données ne sont pas 

significativement différentes de celles obtenues sans la correction mais en 

valeur absolue, les données corrigées sont en moyenne 5 fois plus élevées. 
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4. Tableaux récapitulatifs 
 

Composé 
Voie 

d’admin. 
Dose 

Variation du poids 
médian maximal 

(%) 

Perte de poids 
relative supérieure 

à 20% (%) 

Décès présumés 
dus au composé 

(%) 

TMZ i.p. 80mg/kg -4,1 0 0 
 
Sans correction de l’absorption 

Inhibition de la croissance tumorale 
Composé 

Voie 
d’admin. 

Dose rAUC 
(%) 

T/C optimal 
(%) 

Activité  
CR (Nb/Nb 

Total)  
PR (Nb/Nb 

Total)  

TMZ i.p. 80mg/kg 1,3 0,1 H 1/5 4/5 
 
Avec correction de l’absorption 

Inhibition de la croissance tumorale 
Composé 

Voie 
d’admin. 

Dose rAUC 
(%) 

T/C optimal 
(%) 

Activité  
CR (Nb/Nb 

Total)  
PR (Nb/Nb 

Total)  

TMZ i.p. 80mg/kg 1,4 0,1 H 1/5 4/5 
 

C. Conclusions 

On constate que le modèle U87-Luc sous cutané répond aux traitements de référence 

(TMZ et BiCNU) comme décrit dans la littérature. Par ailleurs, le signal de 

bioluminescence détecté est corrélé de manière significative au volume tumoral 

déterminé par la méthode de référence : la mesure au pied à coulisse. Les cellules U87 

transfectées pour exprimer le gène de la luciférase peuvent donc être utilisées de manière 

pertinente pour étudier leur prolifération et leur réponse à un traitement. 

Le TMZ présente une forte activité antitumorale (T/C≤10% et rAUC≤50%) et n’est pas 

toxique à la dose de 80mg/kg administrée par voie intra-péritonéale (pas de perte de 

poids>20%). Ces résultats sont en accord avec ceux qui ont été publiés et permettent 

donc de conclure que le modèle orthotopique développé est pertinent pour l’évaluation de 

nouveaux agents anticancéreux.  

Dans le cas présent, on peut constater que la correction de l’absorption tissulaire 

n’apporte pas d’informations supplémentaires sur l’activité des produits testés.   
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II. Modèle de tumeur disséminé : lymphome anaplasiq ue à 
grandes cellules KARPAS299-Luc 

A. Matériels et méthodes 

1. Dissémination des cellules KARPAS299-Luc après 

injection par voie intraveineuse 

Le choix de la souche de souris est important pour la modélisation de la 

pathologie et va dépendre principalement de la nature de la tumeur. En effet, si la 

tumeur est d’origine humaine il est nécessaire de l’implanter sur des animaux plus 

ou moins immunodéprimés tels que les souris Nude, Scid, Nod Scid ou Scid 

beiges. Il faut aussi prendre en compte que le choix de la souche de souris peut 

impacter sur les effets secondaires des produits pharmaceutiques en fonction de la 

leur mode d’action. Pour ce modèle, la prolifération tumorale a été testée sur deux 

souches : la Nod Scid et la Scid beige.   

a) Animaux 

1.106, 5.106 ou 1.107 cellules Karpas299-Luc ont été greffées par voie i.v 

au niveau de la veine caudale à des femelles Nod scid, préalablement 

irradiées à 1,8Gy. 

1.106, 5.106 ou 1.107 cellules Karpas299-Luc ont été greffées par voie i.v 

au niveau de la veine caudale à des femelles Scid beiges. 

b) Suivi des animaux 

Les souris ont été suivies par imagerie de bioluminescence. 

2. Etude pharmacologique : Effet du PF-23410661  

a) Animaux 

5.106 cellules Karpas299-Luc ont été greffées par voie intra veineuse à 15 

femelles Scid beiges. 

Les animaux ont ensuite été répartis en 2 lots homogènes de 5 souris en 

fonction de la bioluminescence. 
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b) Traitements 

Un lot a été traité avec le composé PF-2341066 à la dose de 100mg/kg 

selon le schéma (q1d5)2/J10, p.o. Le solvant était constitué d’eau p.p.i. 

Le second lot a reçu le solvant du PF-2341066 selon le même schéma que 

le lot traité. 

c) Suivi des animaux 

La progression tumorale a été évaluée par imagerie de bioluminescence à 

raison de deux imageries par semaine. 

B. Résultats 

1. Dissémination des cellules KARPAS299-Luc 

a) Souris Nod Scid irradiées 

Une prise de greffe a été constatée chez la totalité des souris greffées avec 

5.106 et 1.107 cellules (Figure 7). Les souris ont présenté une perte de 

poids significative à partir de 30 jours post-greffe, liée à la progression de 

la maladie (jusqu’à -25% du poids initial). Seulement 50% des souris 

greffées avec 1.106 cellules ont développé un lymphome avec des 

proliférations et des variations de poids hétérogènes (à J29 variation de 

poids allant de +10% à -25% du poids initial). 

 
Figure 7 : Bioluminescence de souris Nod Scid greffées avec 5.106 

cellules KARPAS299-Luc 
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b) Souris Scid beiges 

Les souris greffées avec 1.106 cellules n’ont pas développé de lymphome, 

tandis qu’une prise de greffe a été constatée chez l’ensemble des animaux 

greffés avec 5.106 et 1.107 cellules. Le signal de bioluminescence est 

apparu entre 7 et 10 jours post-greffe (Figure 8) et a été suivi d’une perte 

de poids significative à J25. 

 

Figure 8 : Bioluminescence de souris Scid beiges greffées avec 5.106 
cellules KARPAS299-Luc 

 
Par ailleurs, l’autopsie des animaux a permis de valider la corrélation 

entre la localisation des foyers luminescents et les foyers tumoraux.  

Etant donné que les résultats obtenus avec les deux lignées sont 

relativement similaires mais que le modèle a été publié sur Scid beiges 

[Galkin et al, 2007], c’est cette souche de souris qui a été retenue pour les 

études pharmacologiques. 

2. Etude pharmacologique : Effet du PF-2341066 

a) Effets du PF-2341066 sur le poids corporel des 

animaux 

Les souris traitées n’ont pas présenté de perte de poids significative durant 

le traitement. La perte de poids médiane maximale enregistrée n’était que 

de 4% alors que la limite de toxicité fixée par le NCI est de -20% du poids 

initial.  
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b) Bioluminescence 

Toutes les souris témoin ont présenté une croissance tumorale 

exponentielle entre J17 et J28, tandis que la prolifération tumorale des 

souris du lot traité n’a débuté qu’à J28, reflétant alors une inhibition 

transitoire de la croissance tumorale. Cette activité antitumorale est 

reflétée par une valeur de T/C inférieure à 42% entre J13 et J17 puis 

inférieure à 10% à J20 pour aboutir à un T/C optimal de 1,3% à J28. La 

valeur de rAUC est de 5,9%, ce qui correspond à une inhibition globale de 

croissance tumorale de 94,1%.  
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c) Tableaux récapitulatifs 
 

Composé 
Voie 

d’admin. 
Dose  

(mg/kg/inj) 

Variation du poids 
médian maximale 

(%) 

Perte de poids 
relative supérieure 

à 20% (%) 

Décès présumés 
dus au composé 

(%) 

PF-2341066 p.o. 100 -4,0 0 0 
 
 

Inhibition de la croissance tumorale 
Composé 

Voie 
d’admin. 

Dose  
(mg/kg/inj) rAUC 

(%) 
T/C optimal 

(%) 
Activité  

CR (Nb/Nb 
Total)  

PR (Nb/Nb 
Total)  

PF-2341066 p.o. 100 5,9 1,3 H 0 5 
 

C. Conclusion 
 

Le composé PF-2341066 démontre une forte activité antitumorale (T/C≤10 et 

rAUC≤50%) sur le modèle KARPAS299-Luc comme décrit dans la littérature, sans 

entrainer de toxicité (pas de perte de poids > 20%). 
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III.  Modèle de métastases : neuroblastome SHSY5Y-L uc 

A. Matériels et méthodes 

1. Domiciliation des cellules SHSY5Y-Luc après inje ction par 

voie intraveineuse 

a) Animaux 

5.106 cellules SHSY5Y-Luc contenues dans un volume de 200 µl ont été 

greffées par voie intraveineuse dans la veine latérale de la queue à 8 

femelles Balb/c nude.  

b) Suivi des animaux 

Les souris ont été suivies par imagerie de  bioluminescence 30min post-

greffe puis à J1, J2, J3, J10 et J21. 

2. Courbe de croissance 

a) Animaux 

2,5.106 ou 5.106 cellules SHSY5Y-Luc #7 ont été greffées par voie intra 

veineuse à 18 femelles Balb/c nude, âgées de 6 semaines.  

b) Suivi des animaux 

La progression tumorale a été évaluée par imagerie de bioluminescence à 

raison d’une imagerie par semaine à partir de J7 post-greffe. Cette 

imagerie a été réalisée avec la méthode de correction de l’absorption 

tissulaire décrite dans la première partie « Développements en imagerie de 

bioluminescence ». 

3. Etude pharmacologique 

Pour des raisons de confidentialité liées à un dépôt de brevet le nom du produit et 

les valeurs des doses ne peuvent pas être mentionnées.  
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a) Animaux 

5 femelles Balb/c nude saines ont été utilisées pour la détermination de la 

dose maximale tolérée (DMT). 

2,5.106 cellules SHSY5Y-Luc #7 ont été greffées par voie intra veineuse à 

20 femelles Balb/c nude, âgées de 6 semaines. A J6 post-greffe, les souris 

ont été réparties en 3 lots de 5 souris en fonction de la bioluminescence. 

b) Détermination de la dose maximale tolérée 

Les souris ont été traitées par le produit X administré par voie 

intraveineuse aux doses suivantes : dose forte (n=2) – dose intermédiaire 

(n=1) et dose faible (n=2). Un suivi pondéral a été effectué pour 

l’ensemble des animaux. 

c) Traitements 

Deux lots d’animaux ont été traités avec le produit X avec une forte et une 

faible dose selon le schéma (q2d3)2/J14, iv. Le solvant était constitué de 

sérum physiologique NaCl 0,9%. Le troisième lot a été traité par le solvant 

du produit X selon le même schéma que les lots précédents. 

d) Suivi des animaux 

La progression tumorale a été évaluée par imagerie de bioluminescence à 

raison de 2 imageries par semaine.  

B. Résultats 

1. Domiciliation des cellules après injection par v oie 

intraveineuse 

30 minutes après l’injection des cellules SHSY5Y-Luc, la majorité du signal de 

bioluminescence se situe dans les poumons, puis à partir de 24h le signal est 

présent principalement dans le foie et disparaît progressivement ; 3 jours post-

greffe les souris n’émettent plus de bioluminescence. De nouveaux foyers 

tumoraux se développent ensuite au niveau du foie (J10) puis des os (tibias, 

mandibule)(Figure 9). 
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Figure 9 : Bioluminescence de souris Balb/c nude greffées avec 5.106 
cellules SHSY57-Luc 

 

2. Courbe de croissance 
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Une première phase de prolifération débute à J14, suivie d’une phase 

exponentielle à partir de J32. 

3. Etude pharmacologique  

a) Détermination de la dose maximale tolérée 

Les animaux ayant reçu les doses forte et intermédiaire ont présenté des 

convulsions et/ou des prostrations importantes dans les minutes qui ont 

suivi l’administration, ces doses ont donc été considérées comme étant 

toxiques. 

J10 J21 

J3 t30min J1 
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Les animaux ayant reçu la faible dose n’ont pas présenté de signes de 

toxicité et ont donc reçu une seconde administration 48h après la première, 

des pertes de poids modérées ont été observées.  

La DMT a donc été fixée à la faible dose pour les souris Balb/c nude. 

Cette dose a donc été utilisée pour l’étude de pharmacologie (dose forte) 

ainsi que la moitié de cette dose (dose faible). 

b) Suivi pondéral 

Les lots traités n’ont pas présenté de perte de poids significative. En effet, 

les lots traités avec le produit X par voie intraveineuse aux deux doses ont 

présenté une perte de poids relative médiane maximale de 1 et 8%, 

respectivement, or la limite de toxicité fixée par le NCI est de -20%.  
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c) Bioluminescence sans correction de l’absorption 

Toutes les souris témoin ont présenté une croissance tumorale 

exponentielle à partir de J27, tandis que la prolifération tumorale des 

souris des lots traités n’a débuté qu’à J40 (avec une pente plus faible pour 

le lot traité à la forte dose), reflétant alors une inhibition transitoire de 

croissance tumorale. Cette activité antitumorale est reflétée par des valeurs 

de T/C optimales  inférieures à 10%, et des rAUC de 40 et 7,4% 

correspondant à des inhibitions globales de la prolifération tumorale de 60 

et 92,6% pour les faible et forte doses respectivement.   
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d) Bioluminescence avec correction de l’absorption 
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e) Tableaux récapitulatifs 
 

Composé 
Voie 

d’admin. 
Dose  

(mg/kg/inj) 

Variation du poids 
médian maximale 

(%) 

Perte de poids 
relative supérieure 

à 20% (%) 

Décès présumés 
dus au composé 

(%) 

Produit X i.v. faible -1 0 0 
Produit X i.v. forte -5 0 0 

 

Sans correction de l’absorption 

Inhibition de la croissance tumorale 
Composé 

Voie 
d’admin. 

Dose  
(mg/kg/inj) rAUC 

(%) 
T/C optimal 

(%) 
Activité  

CR (Nb/Nb 
Total)  

PR (Nb/Nb 
Total)  

Produit X i.v. faible 40 7,5 H 0 0 
Produit X i.v. forte 7,4 5,2 H 0 0 
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Avec correction de l’absorption 

Inhibition de la croissance tumorale 
Composé 

Voie 
d’admin. 

Dose  
(mg/kg/inj) rAUC 

(%) 
T/C optimal 

(%) Activité  
CR (Nb/Nb 

Total)  
PR (Nb/Nb 

Total)  

Produit X i.v. faible 28,4 12,1 H 0 0 
Produit X i.v. forte 7,0 4,9 H 0 0 

 

C. Conclusions 

Après une injection intraveineuse, les cellules SHSY5Y-Luc se développent tout d’abord 

au niveau du foie puis des os (principalement dans les tibias). Les courbes de croissance 

obtenues après injection de 2,5 ou 5 millions de cellules par voie intraveineuse sont 

relativement similaires avec une phase de prolifération qui débute à J14 post-greffe. 

Cependant, la variabilité intragroupe est moins importante lorsque les souris sont greffées 

avec 2,5.106 cellules, c’est pourquoi ce taux cellulaire a été retenu pour les études 

pharmacologiques.   

Sur ce modèle, le produit X présente une forte activité antitumorale, en effet des valeurs 

de T/C optimales de 5,2 et 7,5% ont été obtenues avec les doses forte et faible 

respectivement, ainsi que des valeurs de rAUC inférieures à 50%. Or d’après les critères 

du NCI, un T/C inférieur à 10% signifie que le produit présente une activité 

pharmacologique de haut niveau. Par ailleurs, les pertes de poids relatives n’ayant pas 

dépassé les 5%, ce produit n’est pas considéré comme toxique (le seuil est fixé à -20% 

par le NCI). 

Par ailleurs, les résultats obtenus après correction de l’absorption tissulaire ne sont pas 

significativement différents de ceux obtenus sans cette correction.  
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IV. Conclusions 
 

Ces trois modèles illustrent l’intérêt que peut avoir l’imagerie de bioluminescence pour 

l’évaluation de l’activité d’agents pharmacologiques. En effet, cette technique d’imagerie non 

invasive permet de suivre la prolifération tumorale en présence ou non d’un agent anticancéreux 

chez un même animal, permettant ainsi la réduction du nombre d’animaux utilisés. Par ailleurs, il 

est possible de définir pour chaque modèle une valeur de bioluminescence comme critère d’arrêt 

et éviter ainsi à l’animal de souffrir comme c’est le cas, par exemple, avec les tumeurs sous 

cutanées pour lesquelles les animaux doivent être sacrifiés quand le volume tumoral atteint 

3000mm3. Avant l’utilisation du modèle en pharmacologie, il est important de le caractériser du 

point de vue de : 

 - la réponse aux traitements de référence, qui doit correspondre à ce qui a été décrit afin 

de pouvoir ensuite comparer avec l’activité de nouveaux agents thérapeutiques.  

-  la prolifération tumorale afin de savoir quand commencer le traitement (début de phase 

exponentielle ou tumeur déjà bien implantée, plus représentative des situations cliniques) 

- du nombre de cellules tumorales implantées et de la souche de souris pour avoir un 

modèle reproductible (l’idéal étant d’avoir un taux de prise de greffe de 100% et des animaux 

homogènes).       

Il ne faut cependant pas oublier qu’un gène codant pour la luciférase est inséré de manière 

aléatoire dans l’ADN des cellules tumorales et que cela peut avoir un impact sur le phénotype 

des cellules tumorales. Donc pour être rigoureux, il faudrait également vérifier que les 

caractéristiques tumorales ne sont pas modifiées (croissance, dissémination, potentiel 

métastatique, chimiorésistance…).  

L’application de la correction de l’absorption sur le modèle U87-Luc greffé dans le cerveau 

semble confirmer le fait que cette méthode n’apporte qu’un intérêt relatif dans le cas de tumeur 

localisée à un emplacement défini à moins de vouloir estimer le volume tumoral. Dans notre 

étude pharmacologique avec un produit de forte activité, sur un modèle disséminé, il n’est pas 

possible de conclure sur l’utilité de cette correction sur la base de ce simple jeu de données. 

Toutefois, il est probable que la correction de l’absorption ne soit vraiment bénéfique que dans 

les cas d’activité pharmacologique modérée où la différence de signal recherchée entre le lot 

traité et le lot contrôle est faible. En effet, dans le cas d’un produit à haute activité la différence 

recherchée est suffisamment importante pour être décelée malgré les différences d’absorption 

tissulaire du signal bioluminescent provenant des différents foyers tumoraux.    
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Partie III : 
 

 

 
DDEETTEECCTTII OONN  DDEESS  FFOOYYEERRSS  LL EEUUCCEEMM II QQUUEESS  EENN  

II MM AAGGEERRII EE  DDEE  FFLL UUOORREESSCCEENNCCEE  
 
 
 



 - 93 - 

De même que pour le glioblastome, il est important d’avoir un modèle de leucémie le plus 

proche possible de la pathologie humaine. C’est pourquoi il a été choisi d’implanter chez des 

souris immunodéprimées, des cellules leucémiques directement issues de patients. Celles-ci ne 

sont pas transfectées avec le gène codant pour la luciférase qui aurait permis un suivi du 

développement de la pathologie par imagerie de bioluminescence pour deux raisons majeures : 

trop peu de matériel biologique est disponible pour faire des tests de transfection et le risque 

d’altérer ces cellules au moment de la transfection ou de la culture cellulaire est trop important. Il 

a par ailleurs été observé que les souris greffées avec les cellules de patients ne présentaient pas 

de signes cliniques révélateurs de l’envahissement tumoral, il était donc difficile de savoir si la 

greffe était réussie et si tel était le cas de savoir quand débuter le traitement. L’objectif était donc 

de développer une sonde d’imagerie permettant de visualiser les cellules leucémiques chez la 

souris sans interférer avec le développement tumoral.   
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Etude bibliographique  

I. Les Leucémies Aiguës Myéloïdes  
 
Les leucémies sont des proliférations clonales et malignes de cellules immatures issues des 

différentes lignées de précurseurs hématopoïétiques myéloblastiques, érythroblastiques ou 

mégacaryocytaires. Ces cellules appelées blastes restent bloquées dans leur processus de 

différenciation, et ce, à tous les stades de la maturation. Elles finissent par prendre la place des 

cellules normales et envahir la moelle osseuse, le sang, puis de nombreux organes. Ce 

phénomène d’expansion s’accompagne d’une insuffisance médullaire quantitative. 

Les leucémies aiguës sont caractérisées par une évolution rapide et spontanée et sont classées en 

deux grandes catégories : 

- Les Leucémies Aiguës Lymphoïdes (LAL) touchant la lignée lymphocytaire. Les LAL 

ont une forte incidence dans la petite enfance et l’enfance puis cette incidence décroît avec l’âge, 

avec un pic au moment de l’adolescence. 

- Les Leucémies Aiguës Myéloïdes (LAM) touchant la lignée myéloïde. Les LAM ont 

une incidence qui augmente à partir de 40 ans, et se manifestent surtout par un pic entre 60 et 70 

ans (médiane de survenue à 65 ans). 

A. Classification 

La classification des LAM a d’abord utilisé les caractères morphologiques ou 

cytologiques des cellules malignes définis par la classification French-American-British (FAB), 

qui par la suite a fait l’objet de nombreuses révisions. L’European Group for the Immunological 

characterization of Leukemias (EGIL) a quant à elle proposé une classification basée sur les 

caractéristiques immunologiques. Plus récemment une classification utilisant les caractères 

cytogénétiques des cellules malignes a été proposée par l’OMS. La classification de l'OMS des 

pathologies hématologiques stratifie les tumeurs primitives selon leur lignée : tumeurs 

myéloïdes, tumeurs lymphoïdes, etc. … 

Dans chaque catégorie, les maladies sont définies selon la combinaison des critères suivants : la 

morphologie, l’immunophénotypage, les caractéristiques génétiques, les symptômes cliniques. 

Ainsi quatre groupes principaux de LAM sont reconnus (Tableau I) [Harris et al, 1999]. 
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LAM avec translocations cytogénétiques récurrentes 

LAM avec translocation t(8 ;21)(q22 ;q22) ou AML1(CBF-alpha)/ETO 

LAM avec translocation t(15 ;17)(q22 ;q11-12) et variants PML/RAR-alpha ou 

Leucémie Aiguë Promyélocytique 

LAM avec éosinophiles médullaires anormaux : inv(16)(p13q22) ou 

t(16 ;16)(p13 ;q11), CBF_ / MYH11X 

LAM avec anomalie 11q23 (MLL) 

LAM avec dysplasie multilignée 
LAM avec syndrome myélodysplasique majeur 

LAM sans syndrome myélodysplasique majeur 

LAM et syndromes myélodysplasiques induits par 

Agents alkylants 

Epipodophyllotoxines 

Autres 

LAM non différenciées 
LAM peu différenciées (M0-FAB) 

LAM sans maturation (M1-FAB) 

LAM avec maturation (M2-FAB) 

Leucémie Aiguë Myélomonocytique (M4-FAB) 

Leucémie Aiguë Monocytique (M5-FAB) 

Leucémie Aiguë Erythroblastique (M6-FAB) 

Leucémie Aiguë Mégacaryocytique (M7-FAB) 

Leucémie Aiguë Basophile 

Leucémie Aiguë Panmyéloïde avec myélofibrose 

Tableau 1 : Classification OMS des LAM 
 

B. Physiopathologie 

L’origine des LAM reste encore mal connue mais certains facteurs de risque ont été 

identifiés : 

 - facteurs génétiques : plusieurs affections constitutionnelles comme la trisomie 

21 ou l’anémie de Fanconi, 
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 - exposition à des toxiques : exposition chronique à du benzène, des solvants 

organiques ou des radiations ionisantes, 

 - traitements anticancéreux : chimiothérapies cytotoxiques à base d’agents 

alkylants ou inhibiteurs de la topoisomérase II, 

 - maladies pré-leucémiques : certaines hémopathies. 

C. Traitements 

Le but du traitement est dans un premier temps d’obtenir la rémission complète, soit la 

disparition de tous les signes cliniques et biologiques puis de maintenir cette rémission 

par des traitements dits « de consolidation » puis « d’entretien ». Dans un premier temps, 

la chimiothérapie repose classiquement sur l’association d’une anthracycline 

(daunorubicine ou idarubicine) et la cytosine arabinoside (ara-C). Le traitement de 

consolidation consiste ensuite en plusieurs cycles de chimiothérapie intensive et peut être 

suivie si nécessaire d’une greffe de cellules souches hématopoïétique.  

D. CD44 et CD45 

1. CD44 

L’antigène CD44 est une glycoprotéine transmembranaire ayant pour principal 

ligand l’acide hyaluronique, composant de la matrice extracellulaire secrété par 

les cellules hématopoïétiques, fibroblastiques et endothéliales. Il est impliqué dans 

l’activation des lymphocytes, l’adhésion à la matrice extracellulaire, 

l’angiogénèse, la prolifération, la différenciation et la migration cellulaire. 

[Adamia et al, 2005]. Une forte expression du CD44 est corrélée avec un mauvais 

pronostic de diverses pathologies telles que le cancer du poumon et de l’ovaire. Il 

semble également impliqué dans les pathologies hématologiques. [Khaldoyanidi 

et al, 2002 , Charrad et al, 1999] Le CD44 participe au contrôle de l’hématopoïèse 

normale et leucémique notamment en jouant sur l’apoptose et la prolifération. 

Dans les cellules leucémiques, la fixation d’un anticorps sur le CD44 a un effet 

pro-apoptotique et anti-prolifératif et inhibe les capacités des cellules souches 

leucémiques. 
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2. CD45 

Le CD45 ou « leukocyte common antigen » est une glycoprotéine de surface 

exprimée par 70% des cellules nucléées de la moelle osseuse et presque 100% des 

cellules lymphoïdes et granuleuses matures [Nakano et al, 1990]. Il est impliqué 

dans la régulation de la signalisation via les lymphocytes T. 85 à 90% des LAM et 

des LAL sont CD45+. Etant donné que cet antigène n’est pas exprimé par les 

tissus non hématopoïétiques, le CD45 est utilisé pour le traitement par radio-

immunothérapies des leucémies [Glatting et al, 2006 ; Jurcic, 2005 ; Pagel et al, 

2009]. 
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II. Détection de foyers tumoraux en imagerie 

A. Marqueurs cellulaires 

La première solution pour détecter des cellules tumorales consiste à marquer les cellules 

avant leur administration chez la souris. Ce marquage peut être permanent si l’on 

souhaite réaliser un suivi à long terme ou transitoire si l’on souhaite seulement étudier 

leur domiciliation sur un temps court. 

En termes de marquage permanent, la méthode la plus utilisée consiste à insérer par 

transfection un gène codant pour la luciférase [Isaza et al, 2008 ; Hawes et Reilly, 2010] 

ou une protéine fluorescente dans l’ADN des cellules telles que la Green Fluorescent 

Protein (GFP) [McCormak et al, 2007] ou la Katushka [Hoffman et al, 2008]. Ainsi les 

cellules peuvent être détectées soit en injectant le substrat de la luciférase : la luciférine, 

soit directement en excitant la protéine fluorescente. Il est cependant important de 

contrôler que l’insertion du gène n’a pas entrainé de modifications majeures des 

caractéristiques tumorales. 

Il existe aussi différentes manières de marquer les cellules temporairement. On peut 

utiliser des marqueurs membranaires fluorescents lipophiles tels que le DiD (1,1’-

dioctadecyl-3,3,3’,3’-tetramethylindotricarbocyanine) ou le DiR (1,1’-

dioctadecyltetramethyl indotricarbocyanine Iodide) [Kalchenko et al, 2006]. Ces 

marqueurs ne permettent de visualiser les cellules qu’à court terme car à chaque division 

cellulaire la quantité de marqueur est divisée par deux et finit par devenir insuffisante 

pour détecter un petit groupe de cellules. De plus, il existe le phénomène de trogocytose 

qui correspond à des échanges de membranes plasmiques entre les cellules qui fait que le 

fluorochrome peut se retrouver hors de la cellule d’intérêt. Les cellules peuvent 

également être marquées radioactivement avec de l’oxinate d’indium 111 [Leners et al, 

1991] (imagerie TEMP) avec un risque important d’induction de l’apoptose lié à la 

cytotoxicité de l’oxinate ou mieux avec du Cuivre 64 (imagerie TEP) via le 

pyruvaldehyde-bis(N4-methylthiosemicarbazone) (PTSM) [Adonai et al, 2002] qui ne 

présente aucune cytotoxicité. Dans ce cas le temps d’imagerie est conditionné par la 

demi-vie des isotopes : 67,3h et 12,7h, respectivement. 
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B. Marqueurs métaboliques 

Le principal marqueur métabolique en TEP est le FDG marqué au Fluor 18 [Kuenzle et 

al, 2002 ; Tomimaru et al, 2010]. Il s’agit d’un traceur du métabolisme glucidique, il ne 

possède pas de spécificité tumorale  et est concentré fortement par les macrophages 

associés aux tumeurs aussi bien que ceux de nombreuses réactions inflammatoires [De 

Prost et al, 2010 ; Galban et al, 2010]. Par ailleurs, des fixations physiologiques 

particulièrement intenses au niveau du cœur et du cerveau compliquent l’imagerie au 

niveau de ces territoires ou à proximité. Par ailleurs, certains types tumoraux tels que le 

cancer de la prostate l’incorporent peu. La prolifération est une autre cible biologique 

d’intérêt dans l’imagerie du cancer, d’où le développement d’un traceur : le 3’-deoxy-3’-

fluorothymidine (FLT) marqué au Fluor 18 [Weber et al, 2010 ; Yue et al, 2010].   

 

C. Sondes de ciblage moléculaire 

Ces sondes sont des agents d’imagerie dirigés contre des modifications fonctionnelles 

tissulaires associées à une pathologie ou un type cellulaire, comme par exemple le CD45 

qui est un marqueur des leucocytes. Le ciblage peut se faire via un anticorps, un peptide 

(ex : peptide RGD qui se lie aux intégrines) ou encore le ligand d’un récepteur.   

La sonde de ciblage la plus utilisée en médecine nucléaire est l’octréotide marqué à 

l’Indium 111 [Shi et al, 1998 ; Kwekkeboom et al, 2010]. L’octréotide est un octapeptide 

qui imite pharmacologiquement la somatostatine ainsi il peut être utilisé pour imager les 

récepteurs à la somatostatine exprimés par les tumeurs ayant une origine endocrine.   
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III. L’imagerie de fluorescence 
 

L'imagerie optique utilisant la fluorescence dans le proche infrarouge est une technique 

d'imagerie moléculaire qui permet de visualiser différents phénomènes physiologiques, 

métaboliques ou moléculaires principalement chez la souris et de manière non invasive. L’intérêt 

pour la fluorescence croit très rapidement car cette modalité lorsqu’elle aura atteint sa maturité  

pourrait se substituer aux techniques mettant en œuvre des radioéléments. En effet, ces dernières 

deviennent de plus en plus difficiles à utiliser du fait d’une législation sur la radioactivité très 

contraignante et des coûts d’exploitation relativement élevés.  

A. Principe physique 
  

Le diagramme de Jablonski (Figure 10) décrit les processus impliqués dans la création de 

doublets électroniques excités ainsi que  l’émission de fluorescence qui en résulte.  

 

Figure 10 : Diagramme de Jablonski 
 

Lors de la première étape, le fluorochrome absorbe un photon d'énergie hνEX émis par 

une source lumineuse (lumière blanche filtrée ou laser). Ce photon doit avoir une 

longueur d'onde définie pour permettre le passage à un état excité des électrons pi 

délocalisés (Etat S1’). 

L'état excité ne dure qu'un temps de l'ordre de la nanoseconde durant lequel le 

fluorochrome interagit fortement avec son environnement et subit des changements 

conformationnels. L'énergie de l'état excité S1’ est ensuite cédée en partie sous forme de 

chaleur ou bien par transfert d'énergie entre les fluorochromes. Le fluorochrome possède 

donc une énergie interne (S1) plus faible que l’énergie (S1’) initiale. 

Lors de la dernière étape, le fluorochrome retrouve son état énergétique initial en 

émettant un photon d'énergie hνEM inférieure au photon d'excitation. Cette différence 

d'énergie (le shift de Stokes hνEX-hνEM) est due à la dissipation d'énergie durant l'étape 2. 
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La longueur d'onde du photon réémis par le fluorochrome est donc toujours supérieure à 

la longueur d'onde du photon d'excitation. Ce paramètre est important pour le choix des 

filtres permettant la récupération des photons réémis. 

 

B. Interaction des photons avec les tissus biologiq ues 

Lors d'une imagerie de fluorescence, les photons d'excitation sont émis et doivent 

traverser les tissus jusqu'à atteindre la sonde fluorescente qui a été administrée. Ces 

photons subissent à ce moment la dispersion, l'anisotropie et les indices de réfraction des 

tissus traversés. Les photons émis par le fluorochrome après excitation subissent ensuite 

les mêmes contraintes. En fonction de leur longueur d'onde, les photons sont plus ou 

moins sensibles à ces phénomènes [Frangioni, 2003]. En effet, en dessous de 700nm, 

dans le visible, la lumière ne peut pas pénétrer profondément dans les tissus. Cela est dû à 

la présence de forts taux d'oxy et déoxyhémoglobine, de lipides et d'eau qui absorbent 

fortement à ces longueurs d'onde [Khohs et al, 2008] (Figure 11). Il apparaît donc que le 

proche infrarouge (700 à 900nm) est la fenêtre spectrale la mieux adaptée à l'imagerie in 

vivo si l'on considère l'interaction des photons avec les tissus biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Spectre d’absorption de l’oxy et déoxyhémoglobine 
 

En plus de l'absorption, l'autofluorescence des tissus peut dégrader le rapport signal sur 

bruit de manière importante. La Figure 12 montre la relation entre les longueurs d'onde 

d'émission/excitation et l'autofluorescence des tissus. Dans le vert, l'autofluorescence de 
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la peau, des viscères, et surtout de la vésicule biliaire, de l'intestin grêle et de l’urine est 

très importante. Dans le rouge, l'autofluorescence diminue notablement mais les intestins 

restent fluorescents principalement du fait de la chlorophylle présente dans 

l’alimentation. L'utilisation du proche infrarouge permet de s'affranchir presque 

totalement de l'autofluorescence des tissus [Fangioni, 2003]. Le proche infrarouge s'avère 

donc être la meilleure solution pour optimiser le rapport signal sur bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Autofluorescence des tissus en fonction des longueurs d’ondes 
d’émission/excitation  

 

C. Modalités d’imagerie de fluorescence  

La manière la plus classique de collecter la fluorescence à l'intérieur des tissus 

biologiques est d'illuminer le tissu avec un laser ou de la lumière blanche filtrée, et 

d'enregistrer la fluorescence émise grâce à une caméra. On distingue 2 modalités 

différentes : l’épi-illumination, la transillumination. 

1. Epi-illumination 

Comme le montre la Figure 13, la technique d'épi-illumination consiste à 

illuminer la surface du tissu et à récolter la lumière émise avec la source de 

lumière et la caméra positionnées du même côté. Par analogie avec la 

microscopie, cette technique est également appelée fluorescence par réflectance. 

Comme les photons sont capables de diffuser dans les tissus, la lumière qui atteint 

la surface peut se propager sur quelques millimètres et peut exciter les 

fluorochromes situés sous la surface. La lumière réémise par le fluorochrome peut 

être collectée avec une caméra CCD munie de filtres appropriés. L'épi-

illumination est une technique simple à développer et à utiliser en routine pour du 

screening par exemple. Plusieurs animaux peuvent être imagés en même temps et 
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les acquisitions ne durent que quelques secondes. Des organes isolés peuvent 

également être imagés. Pour ces raisons, cette technique est très populaire et a 

permis de faire des avancées importantes dans l'imagerie moléculaire de 

fluorescence. Cependant, l'épi-illumination possède de sérieux défauts comme le 

fait de ne pas permettre de discrimination spatiale en profondeur. Bien que 

l'intensité de la fluorescence détectée dépende de manière linéaire de la 

concentration en fluorochrome ou de la quantité de fluorochrome présent dans un 

foyer (comme une tumeur par exemple), il y a une relation non linéaire avec la 

profondeur du foyer, ses propriétés optiques et les tissus environnants. Deux 

tumeurs ayant la même concentration en fluorochrome n'auront donc pas la même 

intensité de fluorescence en épi-illumination si elles sont à des profondeurs 

différentes, si elles ont des vascularisations différentes (plus ou moins 

d'hémoglobine) ou si elles sont dans deux tissus différents [Ntziachristos, 2006].  

 

 

Figure 13 : Principe de la fluorescence en épi-illumination 

2. Transillumination  

Cette technique d’imagerie planaire envoie la lumière excitatrice à travers le 

tissu : la source lumineuse et le détecteur sont donc disposés de chaque côté du 

tissu (Figure 14). Il est bien sûr possible de recueillir la fluorescence émise mais 

aussi de déterminer l’atténuation de la lumière dans le tissu en recueillant la 

lumière source. La transillumination possède pour avantage d’une part de limiter 

l’autofluorescence car la  surface où le signal est détecté n’est pas éclairée par la 

lumière excitatrice, et d’autre part d’exciter l’intégralité du volume d’intérêt en le 

traversant ce qui permettrait d’imager des foyers plus profonds qu’en épi-

illumination. Cette modalité est beaucoup moins utilisée en imagerie planaire que 
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l’épi-illumination mais elle est utilisée dans les systèmes récents de tomographie 

moléculaire de  fluorescence [Ntziachristos, 2006].  

 

 

Figure 14 : Principe de la fluorescence en transillumination 
 

D. Sondes fluorescentes et applications  

1. Caractéristiques des fluorochromes 

Un fluorochrome est caractérisé par quatre paramètres dont il faut tenir compte 

lors du choix du fluorochrome en fonction de l’application. 

- La longueur d'onde correspondant aux pics des spectres d'excitation et 

d'émission. Dans le cas de la fluorescence dans le proche infrarouge, les longueurs 

d'ondes sont comprises entre 700 et 900nm. 

- Le coefficient d'extinction (ou absorption molaire) qui relie la quantité de 

lumière absorbée à une longueur d'onde donnée à la concentration du 

fluorochrome en solution (M-1 cm-1).  

- Le rendement quantique qui correspond à l'efficacité relative de la fluorescence 

soit le nombre de photons émis sur le nombre de photons absorbés. 

- La durée de vie à l'état excité qui est le temps moyen où la molécule reste à l'état 

excité avant de retourner à son état basal (nsec). 

2. Types de sondes 

L’imagerie de fluorescence in vivo est associée à l’administration d’une sonde 

fluorescente qui cible spécifiquement un récepteur ou une enzyme. Deux types de 

sondes fluorescentes sont disponibles : les sondes actives et les sondes activables.  
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Les sondes actives sont généralement des ligands spécifiques d’une cible (comme 

les anticorps, un peptide…) sur lesquels est fixé un fluorochrome. L’élaboration 

de ces sondes est similaire à ce qui est fait pour l’imagerie nucléaire en 

remplaçant les radioisotopes par des fluorochromes. Cependant, le marquage par 

un fluorochrome est délicat puisqu’il peut modifier les propriétés de la molécule 

du fait de sa grande taille (encombrement stérique, changement de conformation). 

Il faut également veiller à purifier au maximum la molécule marquée. En effet, le 

fluorochrome seul est également fluorescent et peut engendrer un signal non 

spécifique dans l’animal [Ntziachristos, 2006 ; Rao et al, 2007]. Les types de 

molécules qui peuvent être marquées sont les anticorps monoclonaux, les 

fragments d’anticorps, les peptides modifiés ou de synthèses et enfin les petites 

molécules [Zilberman et al, 2008]. Il est également possible de marquer des 

cellules en utilisant des marqueurs lipophiles membranaires comme le DiR ou le 

DiD  [Kalchenko et al, 2006] ou en fixant des fluorochromes sur les fonctions 

NH2 présentes sur la membrane cellulaire.  

Les sondes activables sont quant à elles des molécules fixées à un fluorochrome 

dont la fluorescence est éteinte. Généralement, soit les fluorochromes sont 

disposés très proches les uns de autres et s’inhibent, soit ils sont placés à 

proximité d’une molécule appelée « quencher ». La présence de séquences 

peptidiques spécifiques d’enzymes sur ces sondes leur permet d’être clivées. Une 

fois clivées, le fluorochrome s’éloigne de son quencher et la sonde peut émettre de 

la fluorescence lorsqu’elle est excitée (Figure 15)[Funovics et al, 2003 ; 

Ntziachristos, 2006 ; Rao et al, 2007]. C’est le cas de certaines  sondes 

développées par la société Visen Medical [Bremer et al, 2001 ; Haller et al, 2008].  

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Principe de la sonde ProSense® (Visen Medical) activable par les 
cathepsines 

 

Cathepsine  -B, -L 
et -F 
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Les sondes activables permettent de minimiser le signal de bruit de fond car elles 

n’émettent pas de fluorescence tant qu’elles n’ont pas atteint leurs cibles. Elles 

permettent d’obtenir un meilleur contraste et une meilleure sensibilité de 

détection. 

E. Avantages et limites 
 

La fluorescence est une modalité d’imagerie émergente et il reste encore un certain 

nombre de limites à repousser pour que la technique devienne un outil opérationnel. Les 

principaux points à considérer sont : 

- La quantification : la démarche de quantification en fluorescence vise, comme 

en  radioactivité à exprimer une quantité de marqueur (fluorochrome) à partir de laquelle 

sera déterminée la quantité correspondante du traceur. 

- La résolution : comme pour la quantification, l’obtention d’une bonne résolution 

doit passer par l’utilisation de la tomographie en maîtrisant le principal facteur limitant de 

cette modalité d’imagerie qui est la diffusion des photons dans les tissus. 

- Les sondes fluorescentes : Le marquage de molécule par des fluorochromes est 

actuellement un grand défi. En effet, les fluorochromes sont des molécules relativement 

volumineuses (poids moléculaire compris entre 200 et 110 000) qui ne sont pas inertes 

vis-à-vis de la molécule à marquer. D’autre part, les fluorochromes sont fortement 

influencés par leur environnement et leurs propriétés peuvent changer facilement, ce qui 

d’ailleurs constitue une piste intéressante pour explorer me microenvironnement. 

Les techniques d’imagerie utilisant la fluorescence ont pour avantages d’utiliser des 

radiations non ionisantes, d’avoir une bonne sensibilité de détection et d’être peu 

onéreuses. Avec l’amélioration conjointe de l’instrumentation, des algorithmes de 

reconstruction et des sondes fluorescentes, ces techniques permettent déjà de visualiser 

des processus moléculaires dans de nombreux modèles de pathologies expérimentales 

[Haller et al, 2008 ; Khohs et al, 2008 ; Zilberman et al, 2008]. 
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Partie expérimentale 

Pour répondre à cette problématique il a été décidé de développer une sonde de ciblage 

moléculaire marquée avec un fluorochrome. Le marquage avec un radioisotope a été écarté du 

fait d’une mise en œuvre complexe (réglementation, infrastructures spécifiques…) et d’une 

incompatibilité avec des examens répétés à cause de la dosimétrie engendrée.     

Deux anticorps (Ac) ont été évalués, un étant dirigé contre le hCD44 et l’autre contre le hCD45. 

Pour palier le problème d’autofluorescence, un fluorochrome émettant dans le proche infra-rouge 

a été choisi pour marquer les Ac : l’Alexa Fluor 750. De manière à évaluer ces Ac, une lignée 

tumorale leucémique transfectée avec le gène codant pour la luciférase a été utilisée : HL60-Luc, 

ainsi il était possible de faire de la bimodalité bioluminescence/fluorescence pour étudier la co-

localisation des 2 signaux (cellules tumorales luminescentes et Ac fluorescents) 

I. Article 
 

Les travaux menés sur ce sujet ont permis la rédaction d’un article scientifique qui sera 

prochainement soumis dans Haematologica  et dont le draft est présenté ci-dessous.  

 

Cet article présente les résultats obtenus avec les anticorps anti-hCD44 et anti-hCD45 marqués 

avec de l’Alexa fluor 750 dans un modèle de leucémie disséminé luminescent : HL60-Luc. Dans 

les deux cas, une bonne corrélation est obtenue entre le signal de bioluminescence (foyers 

leucémiques) et le signal de fluorescence (Ac). Toutefois l’injection répétée d’Ac anti-hCD44 

fluorescent à très faible dose (1µg/injection)  possède un impact significatif sur la prolifération 

tumorale, ce qui rend inenvisageable son exploitation pour cette problématique. Cet Ac avait 

déjà été décrit comme ayant un effet thérapeutique dans les cas de leucémies mais à des doses 

beaucoup plus élevées (3mg/kg avec 3 administrations par semaine [Marangoni et al, 2009]). 

L’injection d’Ac anti-hCD45 ne semble pas interférer avec la prolifération tumorale.   
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ABSTRACT 
 
Background: The development and preclinical testing of novel anticancer agents to treat 

leukemia need to have animal models closed to the human pathology. This is why we implanted 

leukemic cells in mice directly from patient samples. Furthermore, the sensitive and early 

detection of human tumor cells in mouse models is a prerequisite for the monitoring of 

engraftment of leukemic cells and their dissemination and growth in immunodeficient mice. In 

that purpose, we have developed a fluorescent antibody to detect and to monitor leukemic foci 

using fluorescence imaging (FLI).   

Design and Methods: Two mouse anti-human mAb against the CD44 human myeloid marker or 

the CD45 human leukemic marker were labeled with Alexa Fluor 750 (AF750) and administered 

to leukemia-bearing mice after having checked the immunoreactivity in vitro. Cells from an 

established leukemic cell line were transfected with luciferase gene to compare the localization 

of the mAb with the bioluminescent signal. Then, mice received three weekly injections of the 

minimal dose of the AF750-mAb to determine the impact of the antibody on tumor progression. 

Results: The labeling did not modify the immunoreactivity of the mAb. There was a good 

correlation between bioluminescence imaging (BLI) and FLI and low doses of mAb (1 or 5µg) 

were sufficient to detect all leukemic foci. However CD44 mAb had a strong impact on the 

tumor proliferation which it was not the case with CD45 mAb.   

Conclusions: It is possible to detect leukemic foci with a mAb labeled with a near infrared 

fluorochrome but it is important to document its potential impact on tumor proliferation. 

 

Keywords: leukemia, fluorescence imaging, monoclonal antibody 
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INTRODUCTION  

  

Leukemia is a cancer of the bone marrow characterized by an abnormal increase of blood cells, 

usually leukocytes. Pre-clinical models that effectively recapitulate human disease are critical for 

expending our knowledge of cancer biology and response to therapeutic agents. In order to be 

the closest to the reality, we choose to implant leukemic cells directly from leukemic patient 

samples to mice. Due to the low available quantity of cells and to not take the risks to modify 

tumor cell properties, cells could not be genetically modified to express luciferase gene or 

fluorescent protein gene, which would have allowed to monitor the disease with direct in vivo 

imaging of bioluminescent tumor cells [Isaza, 2008] or fluorescent tumor cells [McCormak, 

2007]. So an alternative method consisted to use a monoclonal antibody (mAb) conjugated to a 

near-infrared probe which have better tissue penetration and less autofluorescence than visible 

fluorophore [Ghoroghchian PP, 2009 ; Leblond, 2010]. Leukemic cells were characterized by 

different markers, used in flow cytometry to detect them, such as the CD44 myeloid marker and 

the CD45 leukemic marker. CD44 is expressed by leukocytes, erythrocytes, epithelial cells and 

weakly by platelets; it has a functional role in cell migration, lymphocyte homing and adhesion 

during hematopoiesis and lymphocyte activation [Krause, 2010 ; Goodison, 1999]. CD45 or 

leukocyte common antigen is present on all human leukocytes [Omary, 1980] and on the surface 

of 85% to 95% of both B-cell lymphoma and leukemic cells [Press, 1989]. So we used mouse 

anti-human mAbs against these two markers. CD45 mAb is already used in clinic for 

radiotherapy to target radioisotope to tumor cells [Morris, 2009; Green, 2009; Kotzerke, 2005].   

This methodology was validated using an in vivo model of luminescent leukemia HL60-Luc 

which expresses both CD44 and CD45 to compare bioluminescent imaging (BLI, tumor cells) 

and fluorescence imaging (FLI, mAb). 
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DESIGN AND METHODS 

 

Reagents 

Antibody labeling kit containing AF750 dye (SAIVITM Rapid Antibody Labeling kits) was 

purchased from Invitrogen (Cergy-Pontoise, France). The following mAbs were used: purified 

NA/LE mouse IgG1 anti-human CD44, clone 515 (BD Biosciences, France) and NA/LE mouse 

IgG1 anti-human CD45, clone HI30 (BD Biosciences, France). 

 

Labeling of antibodies 

Antibodies (0.5mg, 1mg/ml) were mixed with 50µL sodium bicarbonate buffer (pH 8.3) and 

10µL regulator solution at room temperature. The mixtures were incubated with AF750 reactive 

dye at room temperature for 60 min protected from light. The mixtures were purified with a size 

exclusion column. The protein concentration and the degree of labeling were calculated with the 

absorptions at 280nm (protein) and 752nm (dye).  

 

Cell culture 

The human leukemia cell line HL60 purchased from the ATCC (Manassas, VA, USA) was 

stably transfected with the firefly luciferase reporter gene and clonally selected to generate the 

HL60-Luc cell line. This cell line was grown in RPMI 16410 supplemented with 20% foetal calf 

serum, 100 units/ml streptomycin and 100 units/ml penicillin. Immediately before implantation 

in NOD/SCID mice, cells were centrifugated and adjusted to a concentration of 25x106 cells per 

ml in PBS for intravenous injection. Cells were maintained in a 5% CO2 humidified atmosphere 

at 37°C. Materials for cell culture were obtained from Gibco (Cergy-Pontoise, France). 

The human colorectal carcinoma cell line HCT116-Luc was purchased from Caliper (USA). This 

cell line was grown in MEM supplemented with 20% foetal calf serum, glutamine 100 units/ml 

streptomycin and 100 units/ml penicillin. 

 

Cell binding 

Cell binding studies with the AF750-mAb at a single concentration of mAb (5µg/ml) were 

carried out in triplicate using HL60-Luc cells (1x106 cells per experiment) and HCT116-Luc 

cells (negative control, does not express CD45, 1x106 cells per experiment). Cells were 

incubated in the presence of the AF750-mAb for 2 h at room temperature. In control or 

nonspecific uptake experiments, the cells were first saturated by incubating them with an excess 

of mAb (100µg/ml) for 0.5 h. The total fluorescence emitted was measured, then samples were 
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centrifuged and washed twice in PBS. Student’s t test (p<0.05) was used to determine statistical 

differences in the cell binding of the fluorescent mAb. 

 

Animal tumor model 

Animals were handled and cared for in accordance with the Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals (National Research Council, 1996) and the European Directive EEC/86/609, 

under the supervision of authorized investigators. HL60-Luc cells (5x106 cells) were 

intravenously injected in the tail vein of female NOD/SCID mice (Charles River, Saint-Germain-

sur-L’Arbresle, France) irradiated with 3Gy 24h before. The experiments were performed 7 to 30 

days after cell injection.  

 

Bioluminescence imaging 

Luciferin potassium salt (Caliper Life Sciences, Roissy, France) was given at 125 mg/kg by the 

intraperitoneal route to animals before their anesthesia with 3% isoflurane (Aerrane®, Maurepas, 

France) in air, in an anesthesia induction box. Then 2% isoflurane in air/O2 was continuously 

delivered via a nose cone system in the dark box of a high sensitivity CCD camera cooled to -

90°C (IVIS Lumina II, Caliper, USA). BLI was performed 10 minutes after substrate injection. 

Acquisition setting (binning and duration) were set up depending upon tumor activity at the time 

of acquisition. 

 

Fluorescence imaging 

Fluorescent mAb was injected by the intravenous route to HL60-Luc tumor-bearing mice. 24h 

later, mice were anesthetized and fluorescent images were recorded (after fur removal) with the 

Lumina II (Caliper) using one filter set (excitation: 745nm, emission: 810nm). Acquisition 

settings (binning and duration) were set up depending upon tumor activity at the time of 

acquisition. 

 

Determination of the minimal mAb dose required to detect leukemic foci  

Several doses of mAbs, between 1 and 10µg were intravenously injected to the leukemia-bearing 

mice. Mice were imaged 24 and 48h after in BLI to locate the tumor foci, then in FLI and the 

images were compared to determine if all bioluminescent foci were revealed with the fluorescent 

mAb. 
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Influence of mAb on leukemic cell proliferation in vivo 

In a second time, mice received three weekly injections of either the minimal dose of the 

fluorescent mAb or PBS (control group) to assess the impact of the mAb on tumor growth. 

Tumor progression was monitored by BLI and life span was recorded. Survival distribution of 

treated and control groups of HL60-Luc-bearing mice were statically compared using the Log-

rank test. From BLI data, a growth inhibition value was calculated as the ratio of the median 

bioluminescent signal of mAb-treated versus control groups: T/C (%) = (median bioluminescent 

signal of mAb-treated group on day X / median bioluminescent signal of control group on day 

X) x 100. 
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RESULTS 

 

In vitro evaluation of the binding of AF750-labeled mAb to HL-60 leukemic cells 

Measurement of AF750-mAb binding to cells was done to check the specificity of the targeting 

of the AF750-labeled antibody to a leukemia cell receptor. The binding of A570-labeled mAb to 

HL60-Luc cells was detectable whereas it was negligible in the case of HCT116-Luc cells. The 

majority of the binding could be blocked by first incubating the cells with an excess of mAb. The 

percent of total AF750-mAb bound to HL60-Luc cells after 2 h was 61±11 and 35±7 for the 

AF750 labeled CD44 mAb and CD45 mAb, respectively. When the cells were first incubated 

with an excess of mAb to saturate the receptors, the percent of total AF750-mAb bound fell to 

<3% for each mAb. 

 

Determination of the minimal AF750-labeled mAb dose required to detect leukemic foci in 

vivo 

In the case of CD44 mAb, a dose of 1µg is sufficient to detect all bioluminescent leukemic foci 

in the mice. Therefore both technologies allow the detection of leukemic foci with a good 

concordance in terms of their localization (Figure 1). The maximal intensity of fluorescence was 

obtained 48h post-injection of the fluorescent mAb. 

For CD45 mAb, a dose of 5µg is required to detect all the foci with a good concordance between 

FLI and BLI (Figure 2). The optimal imaging point was recorded 24h post-injection of the 

fluorescent mAb. 

 

Impact of the AF750-labeled CD44 or CD45 mAbs on the tumor progression 

One week after the first injection of fluorescent CD44 mAb, a decrease of HL60 tumor 

progression was observed using BLI. The maximal leukemia growth inhibition achieved was 

98.8% (T/C=1.2%) on day 59 (Figure 3a). Furthermore, treatments with CD44 mAb resulted in 

significant increase of survival of leukemia-bearing mice, as assessed by the Log-rank test 

(p=0.009) (Figure 3b). 

In contrast, repeated injections of fluorescent CD45 mAb did not modified leukemia 

proliferation, as assessed using BLI (Figure 4a). Furthermore, treatment with CD45 mAb 

resulted in no modification of survival of leukemia-bearing mice, as assessed by the Log-rank 

test (p=0.411) (Figure 4b). 
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DISCUSSION 
 
 
Our aim was to develop a fluorescent probe to detect human leukemic foci in mice and monitor 

the tumor progression of mice treated with antitumor agents when cells cannot be transfected to 

express luciferase or fluorescent protein.   

Antibodies can be labeled with chelates that bind radioactive metals [Olafsen, 2010 ; Vosjan, 

2010]. However, radiolabeling exposes mice to ionizing radiations that can impact tumor 

progression in the case of repeated exams or radiosensitive tumors. Furthermore, nuclear 

imaging is difficult to use due to the regulation of radiation use. Optical labeling overcomes 

these disadvantages but suffers from poor tissue penetration. Among the fluorochromes, near-

infrared dyes have the greatest tissue penetration and a low autofluorescence, and so are the most 

used for in vivo imaging. It is the reason for which we have decided to use the fluorochrome 

Alexa fluor 750 that has an emission wavelength of 780nm and that can be used to label amine 

group notably present on antibodies.       

Cells studies confirmed that the immunoreactivity of the antibodies was not compromised and 

that each of the AF750-labeled mAb could selectively bind CD44 or CD45 expressing cells.   

Both fluorescent CD44 and CD45 mAb allowed to obtain a good concordance between BLI and 

FLI and this with low injected doses: 1µg and 5µg of CD44 and CD45 mAb, respectively. 

Optimizing labeling procedure, to increase the fluorescent signal intensity, could allow to 

decrease the injected dose but there is a risk to loose the immunoreactivity.  

However, although the required fluorescent CD44 mAb dose was very low, a strong impact was 

observed on leukemic cell proliferation. Indeed a marked leukemia growth inhibition was 

measured using BLI and the survival of leukemia-bearing mice was significantly increased. An 

antileukemic activity of CD44 mAb has been reported previously but at higher doses (3mg/kg 

injected three times per week versus 50µg/kg one time per week in your case) [Morris, 2009 ; 

Liu J, 2006]. 

In contrast, repeated administrations of fluorescent CD45 mAb did not modified tumor 

proliferation and the survival of leukemia-bearing mice was not modified. Therefore it can be 

used to detect leukemia foci.  

In conclusion, it is possible to detect human leukemic foci in mice with a low dose of mAb 

labeled with a near-infrared fluorochrome but it is important to document its potential impact on 

the tumor proliferation. Of course only CD45+ leukemia cells can be detected with this antibody 

but it is the case of 90% of AML.  
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Figure 1: Bioluminescent (a) and fluorescent (b) of HL60-Luc tumor-bearing mice 48h 
post-injection of 1µg fluorescent CD44 mAb.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Bioluminescent (a) and fluorescent (b) images of HL60-Luc tumor-bearing mice 
24h post-injection of 5µg fluorescent CD45 mAb.    
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Figure 3: Effects of fluorescent CD44 mAb intravenously administered over three weeks on 
the bioluminescence signal of HL60-luc tumor-bearing mice (a) and on life span (b). 
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Figure 4: Effects of fluorescent CD45 mAb intravenously administered over three weeks on 
the bioluminescence signal of HL60-luc tumor-bearing mice (a) and on life span (b). 
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II. Conclusion 

Pour répondre à l’objectif qui était de développer une sonde d’imagerie pour la détection des 

foyers leucémiques, il a été décidé d’utiliser un anticorps monoclonal dirigé contre un épitope 

présent sur les cellules leucémiques humaines.  Deux anticorps ont été testés : un Ac anti-hCD44 

et un Ac anti-hCD45. Ces anticorps ont été marqués avec un fluorochrome émettant dans le 

proche infrarouge : l’Alexa fluor 750 afin de pouvoir réaliser une imagerie de fluorescence 

performante. Après avoir démontré que le marquage n’avait pas d’impact sur l’immunoréactivité 

des Ac, ceux-ci ont été évalués in vivo sur un modèle de leucémie HL60 luminescent afin de 

pouvoir comparer la co-localisation des foyers leucémiques (bioluminescence) et de l’Ac 

(fluorescence). Dans les deux cas, une corrélation a été obtenue entre les deux imageries avec 

des doses très faibles d’Ac (1 et 5µg). Cependant, il a ensuite été montré que l’injection répétée 

d’une dose de 1µg d’Ac anti-hCD44 était suffisante pour ralentir significativement la 

prolifération tumorale, ce qui excluait d’office l’utilisation de cet Ac dans le cadre de cette 

problématique. L’injection répétée d’une dose de 5µg d’Ac anti-hCD45 n’avait quant à elle 

aucun effet sur la prolifération tumorale. C’est ainsi que la sonde retenue pour la détection des 

foyers leucémiques est un Ac anti-hCD45 couplé à un Alexa fluor 750. Bien entendu cette sonde 

n’est utilisable que dans le cas de leucémies exprimant le CD45, ce qui représente la grande 

majorité des LAL et LAM (85-90%). 

En clinique, des études pilotes pour l’imagerie de la leucémie avec le marqueur de prolifération 
18F-FLT [Buck et al, 2008] ont été réalisées et ont montré de bons résultats. Cependant, cette 

solution n’est pas envisageable pour le suivi de la prolifération tumorale à cause de la dosimétrie 

engendrée par l’administration répétée et du coût élevé de ce type d’examen.            
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Partie IV : 
 
 

DDEEVVEELL OOPPPPEEMM EENNTT  DD’’ UUNNEE  SSOONNDDEE  

SSCCII NNTTII GGRRAAPPHHII QQUUEE  PPRREEDDII CCTTII VVEE  DDEE  

LL ’’ EENNTTRREEEE  DD’’ UUNN  AANNTTII CCAANNCCEERREEUUXX  DDAANNSS  LL EESS  

CCEELL LL UULL EESS  TTUUMM OORRAALL EESS  
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Selon le NIH (National Institute of Health), le terme de biomarqueur désigne «  une 

caractéristique mesurée objectivement (c’est-à-dire avec une précision et une reproductibilité 

suffisantes) et évaluée comme indicateur de processus physiologique ou pathologique, ou de 

l’action des médicaments ».  Les biomarqueurs sont associés à différents objectifs : le diagnostic, 

le pronostic, l’efficacité d’un agent thérapeutique, la toxicité ou encore le stade de la maladie. 

Outre ces applications, de nouveaux biomarqueurs sont recherchés en biologie médicale afin de 

pouvoir sélectionner la population de patients qui sera le plus à même de répondre à un 

traitement (stratification des patients) et proposer ainsi une médecine personnalisée. Le 

biomarqueur peut être, par exemple, l’identification de la présence d’un oncogène (ex : HER2 est 

un marqueur prédictif de la réponse à l’Herceptine®) ou la mesure du taux d’expression d’un 

récepteur (ex : récepteur aux œstrogènes pour le traitement du cancer du sein avec le tamoxifène) 

au sein des tumeurs. Le développement de médicaments ciblés sur une pathologie se fait avec la 

découverte de biomarqueurs associés à celle-ci. Ainsi un médicament dont l’efficacité globale est 

faible ou moyenne sur l’ensemble des patients, peut s’avérer très efficace s’il est prescrit sur une 

population de patients sélectionnés sur un test diagnostique utilisant ces mêmes biomarqueurs.  

Dans le cas présent, l’agent cytotoxique ciblé F14512, développé par les Laboratoires Pierre 

Fabre Médicament entre préférentiellement dans les tumeurs ayant un système de transport des 

polyamines fortement activé. L’objectif est donc de développer une méthode permettant d’avoir 

une mesure de l’activité du système de transport des polyamines au sein des tumeurs afin de 

prédire l’entrée du F14512 dans les cellules cancéreuses (étape obligatoire pour qu’il soit 

potentiellement actif). 
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Etude bibliographique 

I. Les polyamines et le F14512 

A. Polyamines 

Les polyamines : spermine, spermidine et putrescine (Figure 16) sont des constituants 

naturels présents dans toutes les cellules eucaryotes et procaryotes. Elles ont une origine 

endogène (production par les cellules à partir de l’arginine) et exogène (alimentation, 

bactéries de la flore intestinale) 

 

Figure 16 : Structure des différentes polyamines 
 

Les polyamines sont associées à la croissance [Pegg et McCann, 1982] et à la 

prolifération cellulaire [Janne et al, 1978]. Des taux élevés de polyamines sont trouvés 

dans les cellules à forte croissance ainsi que dans les tumeurs, ce qui suggère que les 

polyamines peuvent être utilisées comme marqueurs biochimiques dans le diagnostic du 

cancer et dans le suivi thérapeutique [Horn et al, 1982]. Par conséquent, ces substances 

sont devenues une des cibles de la recherche en oncologie. 

 

B. F14512 : Structure 

Une stratégie consiste à exploiter le système de transport des polyamines (STP) afin 

d’acheminer et de cibler sélectivement des agents cytotoxiques vers les cellules 

cancéreuses. En effet, dans les cellules saines les concentrations intracellulaires en 

polyamines sont régulées très finement, tandis que les mécanismes régulant les 

concentrations endogènes en polyamines sont profondément perturbés dans les cellules 

tumorales, qui captent d’une façon plus importante les polyamines extracellulaires. 
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C’est dans ce contexte que les laboratoires Pierre Fabre ont développé un agent 

anticancéreux couplé à la spermine (molécule de ciblage) : le F14512 [Barret et al, 2008].  

Le F14512 est une molécule chimique qui présente un noyau de la podophyllotoxine 

dirigée contre la topoisomérase II et couplé à la spermine (Figure 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Structure du composé F14512 
 

Cette molécule a montré une forte activité anticancéreuse sur de nombreux modèles 

tumoraux in vivo. [Kruczynski et al, 2009] Cet agent anticancéreux agit en produisant des 

dommages à l’ADN via l’inhibition de la topoisomérase II.  
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II. L’imagerie scintigraphique 

La scintigraphie est une technique d’imagerie fonctionnelle 2D ou 3D (TEMP) non invasive qui 

permet de s’intéresser à l’activité métabolique des cellules. Elle permet ainsi l’étude de 

processus physiologiques dans de nombreux organes dont le foie, la thyroïde, les poumons, le 

cœur et le cerveau, et présente des applications en cancérologie. Cette technique permet 

également chez l’animal de s’assurer de la qualité d’un geste technique, donc de standardiser une 

méthode et d’aboutir à la production de lots d’animaux homogènes. 

A. Principe 

Cette technique d’imagerie est basée sur l’émission de photons γ produits lors de la 

désintégration d’un radioélément couplé à une molécule caractéristique de la fonction 

métabolique/physiologique à étudier. Les différentes étapes pour la réalisation d’un 

examen scintigraphique sont : 

 - La production d’isotopes émetteurs de photons γ 

 - Le marquage d’une molécule d’intérêt par le radioélément 

 - L’acquisition du signal avec la gamma caméra après administration du traceur 

 - La reconstruction de l’image scintigraphique 

1. Les radioéléments 

Les radioéléments utilisés pour l’imagerie doivent émettre des rayonnements 

détectables par des dispositifs externes et qui ne soient pas nocifs pour 

l’organisme. C’est pourquoi des émetteurs gamma à courte demi-vie sont utilisés 

(parcours important dans les tissus). (Tableau 2)  Par ailleurs, la période 

radioactive doit être compatible avec la cinétique du processus étudié.    

 

Isotopes Energie (KeV) Demi-vie (heures) Exemples d’application 

99mTc 140 6 Examen de la thyroïde, des os, des reins 

123I 159 et 285 13 Examen de la thyroïde 

131I 
360 

et β- (340-610) 
192 (8 jours) 

Examen de la thyroïde 
Curiethérapie 

201Tl 71 72 Cardiologie 

111In 171 et 245 67.3 (2,81 jours) Marquages cellulaires 

Tableau 2 : Principaux radioéléments utilisés en médecine nucléaire 
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Les radioéléments utilisés peuvent avoir quatre origines différentes : 

  - Générateurs de radio-isotopes 

  - Bombardement d’un atome « naturel » avec des particules chargées 

  - Capture de neutrons 

  - Extraction de produits de fission nucléaire 

2. Marquage d’une molécule avec un radioélément 

Cette étape n’est pas toujours nécessaire. En effet, dans certains cas un isotope 

radioactif de l’élément étudié peut être injecté seul. C’est notamment le cas de 

l’iode 131 dans l’étude des pathologies thyroïdiennes. Mais le plus souvent, le 

radioélément est fixé  sur un traceur dont le métabolisme correspond à celui que 

l’on souhaite étudier. Comme traceur, il est possible d’utiliser : une molécule 

simple, un médicament, une cellule, une hormone ou un anticorps. Il est ensuite 

important d’évaluer l’impact du marquage sur l’activité biologique de la molécule 

marquée. 

On peut également fixer le radioélément sur une molécule dont la forme physique 

a été modifiée pour devenir un colloïde, un ensemble de micro ou macro agrégats 

ou un gaz (étude ganglionnaire, scintigraphie pulmonaire). 

3. Acquisition du signal et reconstruction des imag es 

Pour recueillir le signal, l’installation nécessite une γ caméra. Celle-ci est 

composée principalement d’un collimateur, d’un cristal et d’un 

photomultiplicateur (PM) à localisation spatiale des photons permettant la 

détection des gammas émis par le radioélément (Figure 18). Le collimateur sert à 

sélectionner les photons γ arrivant selon une incidence particulière. Pour cela, il 

est fabriqué avec un matériau absorbant tel que le plomb. Le cristal, lui, est de 

l’iodure de sodium activé au Thalium (NaITl). Lorsqu’un photon γ va interagir 

avec le cristal, ce dernier va émettre plusieurs photons lumineux qui vont ensuite 

être détectées par le PM, puis localisés grâce à un circuit électronique. L’image 

finale obtenue représente l’accumulation des photons détectés en chaque point de 

la gamma caméra.  
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Figure 18 : Gamma caméra planaire utilisée au CIPA et principe de détection 
 

Pour réaliser sur un animal aussi petit qu’une souris de 20g des scintigraphies 

avec des performances identiques à celles d’une examen pratiqué chez l’homme, 

des ruptures technologiques majeures ont permis d’augmenter à la fois la 

résolution et la sensibilité. Pour les caméras 2D, l’évolution technologique 

consiste à passer d’une matrice de PM à un PM unique à anodes croisées qui 

permet une amélioration de la résolution de l’ordre  de 3mm à 1mm.  

Pour la TEMP, le développement de collimateurs multi-pinholes multiplexés est 

une avancée considérable permettant l’imagerie avec une résolution effective 

inférieure au millimètre. L’utilisation de multi-pinholes permet d’augmenter la 

résolution tout en conservant la sensibilité, en effet avec chaque collimateur on 

obtient autant d’images partiellement superposées qu’il y a de pinholes (9 par 

détecteur sur la nanoSPECT/CT Bioscan). Un algorithme permet ensuite d’obtenir 

des images non superposées (déconvolution) avant de pouvoir les additionner. 

Ainsi le temps d’une acquisition, on obtient la somme de  plusieurs images 

(Figure 19). 
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Figure 19 : Principe du collimateur multi-pinholes multiplexés  
(documentation Bioscan, USA) 

 

B. Radiomarquage de molécules par le Technétium 99m  

1. Le Technétium 99m 

Le Technétium 99m est un isotope radioactif émetteur gamma de période courte 

(6,03 heures). Sa demi-vie ainsi que son énergie d’émission photoélectrique 

(140KeV) font qu’il est bien adapté à la détection par scintillation solide par un 

cristal d’iodure de sodium (NaITl). 

Il est obtenu sous forme de pertechnétate de sodium (Na+TcO4
-) à partir de 

générateurs de molybdène (99Mo/99mTc) : la désintégration β- du Molybdène 99 

donne du Technétium 99m qui se trouve dans un état excité métastable. Par 

transition isomérique, le noyau passe d’un état instable à un niveau énergétique 

plus faible : l’énergie libérée au cours de cette transition se traduit par l’émission 

d’un photon gamma. 

Le Technétium 99m peut se présenter sous 8 états d’oxydation différents variant 

de +VII [TcO4
-] à -I [Tc(CO)5

-]. C’est aux états d’oxydation +VII et +IV qu’il est 

le plus stable en solution aqueuse et c’est à l’état d’oxydation +III qu’il est le plus 

susceptibles de former des chélates stables.  

2. Marquage de molécule par le Technétium 99m 
 

Deux grands types de marquages existent : le marquage direct quand l’atome de 

Technétium se lie directement à la molécule par l’intermédiaire de groupes 

fonctionnels endogènes et le marquage indirect quand un chélate exogène est 

utilisé pour faciliter la formation d’une liaison stable entre le Technétium et la 

molécule. 
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� Marquage direct : 

 

 

 

Pour ce type de marquage, l’agent réducteur le plus utilisé est l’étain stanneux 

(Sn2+) [Nowotnick et Verbruggen, 1999] car il permet : 

- la réduction du pertechnétate TcO4
- (+VII) en TcO2 (+IV) 

- la réduction partielle des ponts disulfures ce qui entraîne la production de 

groupements thiols -SH capables d’établir des liaisons chimiques avec des atomes 

métalliques 

- d’éviter la réoxydation des fonctions thiols et la reformation des ponts disulfures 

en établissant des liaisons de coordination avec les atomes de soufre. 

 

  Les inconvénients de ce type de marquage sont les suivants : 

- du fait de la faible affinité des sites accepteurs in vivo, la liaison ligand-

Technétium est souvent relativement labile. Ceci peut entraîner une transchélation 

du Technétium sur des molécules acceptrices de forte affinité, telle que 

l’albumine, ou la libération de Technétium libre. Le Technétium ainsi libéré se 

trouve sous forme réduite et hydrolysée qui va être éliminée par l’urine avec 

possibilité d’une oxydation jusqu’au pertechnétate conduisant à une accumulation 

de radioactivité dans la thyroïde, l’estomac et les glandes salivaires. Cette fixation 

est due au fait que le rayon ionique de l’anion pertechnétate est identique à celui 

des iodures entrainant de ce fait la concentration du pertechnétate dans les cellules 

exprimant des pompes à iode. 

- les ions stanneux peuvent être à l’origine de la formation de colloïdes d’étain 

eux-mêmes radiomarqués qui vont s’accumuler dans le foie et la moelle osseuse et 

constituer un bruit de fond artéfactuel. 

 

� Marquage indirect : 

 

 

 

Molécule Isotope Radiopharmaceutique 

Molécule Isotope Radiopharmaceutique Chélate 
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Dans ce type de marquage, les groupes accepteurs de Technétium sont introduits 

par l’intermédiaire de chélates bifonctionnels ayant la capacité de se fixer à la fois 

à la molécule à marquer et au Technétium. 

Parmi ces chélates, on peut citer l’acide diéthylène triamine pentaacétique 

(DTPA), les anhydrides cycliques et mixtes, le groupement HYNIC (2-

hydrazinonicotinamide), le groupement carbonyl. 

Ce type de marquage présente l’avantage de former un complexe de meilleure 

stabilité. Cependant, cette méthode de marquage peut avoir un effet important sur 

la biodistribution notamment pour les petits peptides. En effet, chaque chélate 

possède ses propres caractéristiques qui peuvent modifier les propriétés physico-

chimiques et biologiques des molécules marquées. [Rusckowski et al, 2001] 
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Partie expérimentale 

De manière à sélectionner les patients susceptibles de répondre au traitement par le F14512, 

c’est-à-dire ceux dont la tumeur exprime le STP fonctionnel, une sonde fluorescente a été 

initialement développée. Cette sonde est le résultat d’un couplage entre la spermine et un 

fluorochrome : le 7-nitrobenzoxadiazole (NBD) [Guminski et al, 2009]. L’utilisation de la 

fluorescence implique que cette sonde ne peut pas être utilisée chez l’homme mais seulement in 

vitro, soit sur des prélèvements de sang dans le cas de tumeurs liquides telles que les leucémies 

[Barret et al, 2009 et Annereau et al, 2010], soit sur des biopsies dans le cas de tumeurs solides. 

Or les tumeurs solides ne sont pas toujours facilement accessibles et une biopsie est un acte 

invasif. L’objectif était de développer une sonde qui puisse être utilisée chez l’homme de 

manière non invasive. Il a donc été décidé de coupler une spermine à du Technétium 99m 

(isotope le plus utilisé en médecine nucléaire) afin de pouvoir réaliser une imagerie 

scintigraphique. 

 

I. Article 
 

Les travaux menés sur ce sujet ont permis la rédaction d’un article scientifique qui sera soumis à 

Journal of Nuclear Medicine  et dont le draft est présenté ci-dessous.  

 

Cet article présente une sonde composée d’une spermine couplée à un groupement HYNIC qui 

permet la fixation de Technétium 99m, et qui est représentée sur la Figure 20. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 : Structure de la sonde Spermine-HYNIC 

 

Il est montré in vitro et in vivo que cette sonde pénètre dans les cellules tumorales via le STP et 

qu’elle possède une bonne stabilité plasmatique. 
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ABSTRACT 

Recently, a novel spermine-podophyllotoxin conjugate exploiting the polyamine transport 

system (PTS) for tumor cells delivery: F14512 has been described as a potent antitumor agent. 

So, it was important to develop a probe to identify tumor cells expressing a highly active PTS 

that therefore might be more sensitive to treatment with a polyamine conjugate. The aim of this 

research was to synthesize a scintigraphic probe and to assess in vitro and in vivo its uptake in 

cancer cells expressing PTS.  

Method: A spermine-hydrazinonicotinamide (HYNIC) compound was synthesized, labeled with 
99mTc. Stability studies were carried out by HPLC analyses. In vitro internalization was testing 

using murine melanoma B16/F10 cells and human lung carcinoma A549 cells. Biodistribution 

was determined in healthy mice and tumor uptake was evaluated in B16/F10 tumor-bearing 

mice.  

Results: 99mTc-HYNIC-spermine had a radiochemical purity of 99% and was stable in blood. In 

vitro studies demonstrated that the probe was internalized via the PTS. The tumor-to-muscle 

ratio was 5.  

Conclusions: This scintigraphic probe is potentially useful to characterize PTS activity of 

tumors.    

 

Keywords: F14512, spermine, cancer, scintigraphic imaging 
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INTRODUCTION  

In oncology, new tumor-targeted therapies are developed thanks to the discovery and validation 

of new oncology biomarkers. The National Institutes of Health, stated that a biomarker is a 

characteristic that is objectively measured and evaluated as an indicator of normal biological 

processes, pathogenic processes, or pharmacologic responses to a therapeutic intervention.[1]  

The biomarker can correspond to the detection of the presence of an oncogene such as HER2 

which is a predictive marker of the Herceptine® response, or the measurement of a gene 

expression level (for example, oestrogen receptor for the treatment of breast cancer with the 

tamoxifene). New imaging biomarkers have been developed to follow disease progression and 

detect therapeutic response [2, 3, 4]. For example, in the Alzheimer disease, two imaging 

biomarkers were identified to asses the evolution of the disease: measurement of global and 

hippocampal volume with MRI [5] and visualization of the hypometabolism with PET-FGD [6]. 

Furthermore, imaging biomarkers can be used to select appropriate patient groups for novel 

targeted therapies. 

Recently, a novel spermine-epipodophyllotoxin conjugate exploiting the polyamine transport 

system for tumor cells delivery: F14512 has been described as a potent antitumor agent [6, 7]. 

Indeed, several studies showed that polyamines conjugated with active molecules such as 

chlorambucil-polyamine [1], anthracene-polyamine [2], acridine-polyamine [3] and 

nitroimidazole-polyamine [4] can improve the selectivity of anticancer agents. The polyamines: 

spermine, spermidine and putrescine are natural compounds present into all eukaryotic cells and 

they are essential for the processes of cellular growth and differentiation. They are internalized in 

cells via specific plasma-membrane transport system [5]. An up regulated polyamine transport 

system (PTS) had shown for the highly proliferative cells, such as tumor cells, so they can 

accumulate more polyamines than normal cells.  
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A fluorescent polyamine probe was associated with this compound and developed to identify 

tumor cells expressing a highly active PTS that therefore might be more sensitive to treatment 

with a polyamine conjugate [8]. This fluorescent probe is convenient to use for malignant 

hemopathies but in the case of solid tumors, a biopsy should be performed, which is not always 

feasible. Therefore, in order to determine the PTS status of solid tumors, a scintigraphic probe 

was synthesized to allow a non-invasive imaging of its uptake by the tumors. The polyamine 

chain of F14152 being a spermine, it was chosen to radiolabel spermine with Technetium 99m. 

The aim of this study was to label spermine with Technetium 99m via the hydrazinonicotinamide 

group (HYNIC), to evaluate its ability to penetrate in the tumor cells via the PTS in vitro and in 

vivo and to determine its imaging potential and biodistribution in an animal model.  
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MATERIALS AND METHODS  

Synthesis of HYNIC-conjugated spermine: N-{3-[4-(3-amino-propylamino)-butylamino]-

propyl}-6-hydrazino-nicotinamide  

The reaction sequence for the synthesis of this compound is summarized in Figure 1. This 

synthesis was based on the method of Abrams et al [9] with any modifications to decrease the 

number of steps. 

Compound reference numbers refer to Figure 1. 

(3-tert-Butoxycarbonylamino-propyl)-[4-(tert-butoxycarbonyl-{3-[(6-chloro-pyridine-3-

carbonyl)-amino]-propyl}-amino)-butyl]-carbamic acid tert-butyl ester (2). To a solution of 6-

chloronicotinic acid 1 (0.31g; 2mmol), tri-BOC-spermine, hydrochloride (1g; 2mmol) and 

triethylamine (0.33ml; 2.3 mmol), in acetonitrile (40ml), O-(benzotriazol-1-yl)-N, N, N’, N’-

tetramethyluronium tetrafluoroborate -TBTU (0.84g; 1.5mmol) was added at room temperature. 

The mixture was stirred 30 minutes at room temperature. The reaction mixture was hydrolyzed 

with an aqueous solution 0.5M of hydrochloric acid (100ml). After extraction of the aqueous 

phase with ethyl acetate (3 x 50ml), the organic layer was evaporated to dryness under reduced 

pressure. The residue was purified by flash chromatography on silica gel using a gradient: 100% 

heptane to 100% ethyl acetate to give oily compound (0.79g; 62%). 

TLC SiO2: CH2Cl2/CH3OH/NH4OH (90/10/1). Rf: 0.56 

(3-tert-Butoxycarbonylamino-propyl)-(4-(tert-butoxycarbonyl-{3-[(6-hydrazino-pyridine-3-

carbonyl)-amino]-propyl}-amino)-butyl]-carbamic acid tert-butyl ester (3). A solution of the 

compound 2 (0.79g, 1.2 mmol) in hydrazine hydrate (30mL, 79mmol) was refluxed for 6 h. The 

reaction mixture was diluted with water (500mL) and the product was extracted with ethyl 

acetate (3 x 100 ml).The combined organic layers were washed with water, dried over Na2SO4 

and the solvent was evaporated to dryness to give an oily compound (0.74g, 94%). 
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N-{3-[4-(3-amino-propylamino)-butylamino]-propyl}-6-hydrazino-nicotinamide (4). The 

compound 3 (0.74g) was dissolved in dioxane/HCl 4M (20ml) and the reaction mixture was 

stirred at room temperature for 7 h. The precipitate of tetra hydrochloride was filtered and 

washed with diethyl ether and the white solid obtained (0.45g, 87%) was dried under vacuum. 

mp: 282°C. 

The chemical purity was checked on analytical HPLC (C8- Waters HILIC column, 5µ, 

4.6x150mm, acetonitrile/water/HCOONH4 (700/300/0.63g, pH: 2.5), flow: 1ml/min, λ: 220 nm, 

retention time: 11.35min.: Analytical purity: 99%.  

TLC SiO2: CH2Cl2/CH3OH/NH4OH (40/40/20). Rf: 0.16 

C16H31N7O: 337.472, salt: C16H31N7O, 4 HCl: 483.332.  

MS: 338.2 (M+H) ESI +400°C. 

 

Labeling and analysis of HYNIC-Spermine 

In a sealed vial, 1 mg HYNIC-Spermine was incubated with 16 mg tricine, 80 µg stannous 

fluoride, 0.5 mg ascorbic acid and 0.5ml 99mTcO4
- solution (370 – 555 MBq) for 30 minutes at 

room temperature. The labeling is controlled by high-performance liquid chromatography 

(HPLC) using a XBridge C8 column (Waters, USA) eluted at 1 ml/min with the following 

solvent system: water (55%), acetonitrile (45%) and trifluoroacetic acid (0.1%). 

 

In vitro measurement of cellular accumulation of the 99mTc-HYNIC-Spermine 

A549 human lung carcinoma and B16 murine melanoma cells were seeded into a 24-well plate 

(2 x 105 cells per well) and incubated for 24 h to form a monolayer. Cells were incubated for 30 

minutes at 37°C with 0.2µM of 99mTc-HYNIC-Spermine in the presence or not of increasing 

concentration of spermine (added to assess competition with the probe), in minimum essential 

medium supplemented with ascorbic acid to preserve 99mTc-HYNIC-Spermine stability. After 
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incubation, the plates were placed on ice and the cells were washed with cold 0.9% NaCl plus 

1mM spermine, to displace any radiolabeled spermine still attached to the cell surface. Cells 

were trypsinized and resuspended in phosphate buffer saline (Gibco, Cergy Pontoise, France). 

The level of cellular radioactivity was then measured using a gamma counter. 

 

Animals 

For all studies, C57Bl/6 6- to 8-week-old male mice from CDTA (CNRS, Orleans, France) were 

used. Animals were handled and cared for in accordance with the Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals (National Research Council, 1996) and the European Directive EEC/86/609, 

under the supervision of authorized investigators. 

 

In vivo stability of 99mTc-HYNIC-Spermine in plasma 

15 MBq 99mTc-HYNIC-Spermine (50µg) was intravenously injected into the tail vein of normal 

C57Bl/6. Blood samples were performed 30 min then 1, 2, and 3 h post-injection. These samples 

were centrifuged 5 min to obtain at least 100 µL of serum. A part of the serum was used to 

realize an exclusion-diffusion HPLC with TSK SW2000 (Tosohaas, Japan) column eluted at 1 

ml/min with NaCl 0.9%. The column was monitored by a Berthold radioactivity flow detector 

using a 50µl cell.  99mTc-serum albumin from macaca fascicularis was used to control the 

retention time of albumin. On the other part of the injected mouse serum, after protein removal 

using acetonitrile, supernatant was submitted to radio-HPLC using XBridge C8 column (Waters, 

USA) eluted at 1 ml/min with the following solvent system: water (55%), acetonitrile (45%) and 

trifluoroacetic acid (0.1%). 
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Biodistribution in normal mice 

In healthy C57Bl/6 mice (16 females and 16 males), 2.96 MBq 99mTc-HYNIC-Spermine were 

intravenously injected in 50µL. Groups of four mice were humanly sacrificed at different time 

points after probe injection (30 min and 2, 5 and 24 h). Major organs and tissues were removed, 

weighed and counted for radioactivity in a gamma counter. Results were expressed as percentage 

of injected dose per gram of tissue (%ID/g).  

 

In vivo tumor uptake study 

B16/F10 murine melanoma tumor cells (2.5 x 105 cells) were injected subcutaneously in the right 

paw of mice. Ten days later, tumors had grown to a size of 150mm3. In a first study, 3MBq 

99mTc-HYNIC-Spermine were intravenously injected in 60µL. Groups of four mice were 

humanly sacrificed at different time points after probe injection (30 min and 2, 5 and 24 h). 

Pieces of tumor and muscle were removed, weighed and counted for radioactivity in a gamma 

counter. Results were expressed as percentage of injected dose per gram of tissue (%DI/g) and as 

tumor to muscle ratios. In a second study, eighteen animals were studied simultaneously; eight of 

them received intravenously 400 µg spermine 5 min before injection of the radiopharmaceutical. 

Whole body scintigraphies were done 30 min and 2 h after 14.8 MBq 99mTc-HYNIC-Spermine 

was injected into the tail vein.  

 

Scintigraphic imaging 

Animals were anaesthetized with 3% isoflurane (Aerrane®, Maurepas, France) in air in an 

anesthesia induction box. Then during imaging, 2% isoflurane in air was continuously delivered 

via a nose cone system. Scintigraphic imaging was performed using a gamma camera (γ Imager, 

Biospace Mesures, France) and the software IRIS (Aries Nucleaire, France) with the following 

parameters: spectral windows 15% centered on the 140 KeV photoelectric peak, acquisition time 
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of 5 min and matrix 256 x 256 using a 1.3mm parallel collimator. Some acquisitions were 

equally performed in Single Photon Computed Tomography (nanoSPECT/CT, Bioscan, USA) 

using 0.7mm multipinholes. For all images, a region of interest (ROI) was drawn around the 

tumor and another ROI with the same size was defined on the muscle of the controlateral paw to 

determine tumor to muscle ratio. Specific uptake was determined by comparison of blocked and 

unblocked animals using Student t test (Sigma plot software was used). 
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RESULTS 

Determination of 99mTc-HYNIC-Spermine radiochemical purity and stability 

The results obtained by HPLC showed a radiochemical purity for 99mTc-HYNIC-Spermine of 

99% which remains stable up to 5h without post-labeling purification. HPLC profiles of 99mTc-

HYNIC-Spermine were realized on mice serum obtained 30min, 1h, 2h and 3h after injection of 

the radiopharmaceutical. They demonstrated that a major part of injected compound (38%) was 

rapidly cleared together with 25% of 99mTc transchelation to serum albumin 30 minutes after 

intravenous injection although the remaining part of the compound was stable up to 5h. 

 

In vitro measurement of cellular accumulation of the 99mTc-HYNIC-Spermine 

The in vitro tests showed an uptake in the two cancer cell lines B16/F10 and A549. This uptake 

was related to an active transport by PTS since an excess of spermine, when co-incubated with 

99mTc-HYNIC-Spermine, prevented the accumulation of the probe in both B16/F10 and A549 

cells, in a concentration dependent manner (Figure 2). 

 

Biodistribution and tumor uptake 

The distribution data of 99mTc-HYNIC-Spermine in healthy female C57BL/6 mice at time 

intervals from 30 minutes to 24h are summarized in Table 1. The probe was distributed in the 

entire organism and a renal excretion was predominantly observed after intravenous 

administration. We have shown that the compound is rapidly eliminated in the urine during the 

first hours in the non–degraded form (controlled by reverse phase HPLC). Kidneys and liver 

showed high uptake that persisted with 2.31% and 2.83% percent of injected dose respectively 

24h post-injection in female. No significant differences were observed between female and male 

(data not shown). The tumor to muscle ratio was optimal 2 h post-injection of the probe. Indeed 

the ratio was 3.5±1.4, 7.9±2.8, 3.5±1.8, 1.1±0.1 30 min, 2 h, 5 h and 24 h respectively.  
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Scintigraphic imaging showed an uptake in the B16 subcutaneous tumor implanted in C57BL6 

mice (Figure 3); the tumor-to-muscle scintigraphic ratios were about 5. In addition, significant 

differences (t test, P<=0,001) in tumor uptake between blocked and unblocked animals were 

found (Table 2), injection of an excess of spermine resulted in about 48% inhibition of 99mTc-

HYNIC-Spermine uptake by the tumor.  

 

 



 - 141 - 

DISCUSSION 

Our aim was to develop a 99mTc-labeled spermine to image tumors expressing a highly active 

PTS in vivo in order to predict the F14512 uptake by the tumor and so determine if the F14512 

can potentially have an antitumor activity. Preliminary studies were realized with spermine 

directly labeled on amino group with 99mTc using the so called pretinning procedure, but we 

observed a rapid uptake by the liver and not by tumor (data not shown). So, the bifunctional 

chelating agent, HYNIC, was used and it has allowed to obtain a stable complex. In vitro tests 

showed the ability of the 99mTc-HYNIC-Spermine to penetrate in B16/F10 and A549 tumor cells. 

The B16/F10 was selected due to its sensitivity to F14512 [6], and A549 because it was 

described as expressing PTS [4]. An excess of spermine blocked the accumulation of the 

compound in these two models, so this penetration was due to PTS activity. Such a competition 

was equally observed using in vivo subcutaneous B16 melanoma. 

This compound exhibited a homogeneous biodistribution in all the organs but its uptake persisted 

in liver and kidneys. This uptake into the kidneys is likely to be mediated via initial glomerular 

filtration and subsequent re-uptake through high capacity / low specificity transport, via Megalin 

receptors present in the luminal membrane of proximal tubular epithelial cells [10]. In an attempt 

to decrease this uptake, another labeling procedures have been tested replacing tricine by others 

coligands such as EDDA or nicotinic acid [11, 12]. However these strategies have led to similar 

tumor to muscle ratios but without significant improvement for liver and kidneys uptake. 

Such an accumulation in kidneys could be a limitation if this scintigraphy modality was used to 

detect small foci in the abdomen but it is not the goal of this probe that is devoted to characterize 

PTS activity of tumors previously detected by suitable methods. 

Recent application of this strategy was done using HL60-luc leukemia cells that are sensitive to 

F14512. Combining bioluminescence imaging to localize the tumor foci to SPECT with 99mTc-
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HYNIC-Spermine allowed us to confirm the ability of the probe to explore PTS function in bone 

marrow infiltrations and abdominal lymph nodes. 

 

CONCLUSION  

This scintigraphic probe is useful to characterize PTS activity of tumors. So, the use of this probe 

in clinic could allow to select patients, with a non invasive method, who would respond the best 

to the F14512 (i.e. patients with tumors expressing a highly active PTS). Thus, this could allow 

to direct the others patients directly to a well-suited treatment. 
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TABLE 1: Biodistribution in female C57Bl6 mice 
 

 Time after injection of 99mTc-HYNIC-Spermine 

Site 30 min 2 h 5 h 24 h 
Heart 1.11 ± 0.24 0.75 ± 0.71 0.18 ± 0.31 0.27 ± 0.19 
Lungs 3.34 ± 0.59 1.69 ± 0.73 0.91 ± 0.29 0.58 ± 0.47 
Liver 4.85 ± 0.79 4.30 ± 0.47 4.30 ± 0.77 3.59 ± 0.32 

Spleen 3.55 ± 0.39 2.84 ± 0.83 1.83 ± 1.03 0.52 ± 1.04 
Pancreas 1.38 ± 0.39 0.83 ± 0.40 0.01 ± 0.02 0.52 ± 0.60 
Kidneys 18.16 ± 2.72 13.95 ± 3.23 14.75 ± 1.34 12.42 ± 2.66 

Duodenum 1.39 ± 0.26 1.54 ± 1.35 0.02 ± 0.04 0.43 ± 0.47 
Small intestine 1.42 ± 0.32 1.20 ± 0.64 0.26 ± 0.18 0.10 ± 0.12 

Colon 0.72 ± 0.05 0.75 ± 0.20 0.64 ± 0.29 0.94 ± 0.60 
Muscle 1.31 ± 0.11 0.75 ± 0.12 0.01 ± 0.03 0.01 ± 0.03 

Stomach 1.24 ± 0.30 2.39 ± 1.23 0.10 ± 0.13 0.62 ± 0.67 
Ovary 3.23 ± 1.16 1.01 ± 1.26 1.13 ± 1.85 1.90 ± 2.52 
Brain 0.19 ± 0.05 0.15 ± 0.02 0.01 ± 0.02 0.06 ± 0.07 

Thymus gland 1.20 ± 0.26 1.28 ± 0.16 0.00 ± 0.00 0.83 ± 0.69 
Salivary gland 1.73 ± 0.23 0.60 ± 0.35 0.20 ± 0.20 0.29 ± 0.58 

Sternum 4.92 ± 2.48 2.52 ± 0.78 1.28 ± 0.65 0.91 ± 1.05 
Tibia 3.94 ± 0.97 2.88 ± 0.85 0.45 ± 0.68 1.13 ± 1.06 
Blood 2.76 ± 0.52 1.37 ± 0.27 1.36 ± 0.06 0.46 ± 0.38 

Values are %ID/g 30min, 2h, 5h and 24h after injection of 99mTc-HYNIC-
Spermine 
 
 
 
 
TABLE 2: Ratio tumor/muscle in B16 tumor-bearing C57BL6 mice 

 
 

Time post-injection of  
99mTc-HYNIC-

Spermine 
30 min 2 h 

 Unblocked Blocked Unblocked Blocked 
Tumor to muscle ratio 

(mean ± STD) 
3.97 ± 1.01* 2.31 ± 0.50 5.26 ± 1.40* 2.93 ± 1.12 

Inhibition (%) 45.0 47.7 

*Significant difference (P<=0.001) between blocked and unblocked animals 
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FIGURE 1: Reaction sequence for the preparation of HYNIC-Spermine 
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FIGURE 2 : Percent of 99mTc-HYNIC-Spermine measured in vitro in B16/F10 and A549 cells. 

Tumor cells seeded in well plate were incubated with 0.2 µM of the probe in presence or not of 

spermine added at indicated concentrations for competiotn study. Results from two independent 

experiments are means with the associated standard deviations. 
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FIGURE 3 : SPECT/CT image acquires 2h post-injection of 99mTc-

HYNIC-Spermine in a B16 turmor bearing C57BL6 mice. The 

arrow indicates the tumor. 
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II. Matériels et méthodes complémentaires 
Afin d’essayer d’améliorer la fixation tumorale, deux autres sondes ont été synthétisées et testées 

in vivo. De plus, afin de réduire la fixation hépatique et rénale de la sonde spermine-HYNIC, le 

marquage a été réalisé avec d’autres co-ligands. Enfin cette sonde a été testée sur un modèle 

disséminé de LAM exprimant le STP. 

A. Sondes putrescine (98618) et spermine avec linke r (98619) 

1. Sondes 

Deux autres sondes HYNIC ont été synthétisées : le F98619 qui est composée 
d’une spermine couplée à un groupement HYNIC via un spacer (chaine 

carbonée) ( 
Figure 21), et le F98618 qui est composée d’une putrescine couplée à un 

groupement HYNIC ( 
Figure 22).   

 

 
 

Figure 21 : Structure de la sonde F98619 (Spermine-spacer-HYNIC) 
 

 
 

 
 

Figure 22 : Structure de la sonde F98618 (Putrescine-HYNIC) 
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2. Animaux 

2,5.105 cellules de mélanome B16/F10 ont été greffées par voie sous cutanée au 

niveau de la patte postérieure de 15 mâles C57BL/6 âgées de 6 semaines. A J11 

post-greffe, les animaux ont été répartis en 2 lots homogènes de 6 souris en 

fonction du volume tumoral. 

3. Radiomarquage des sondes HYNIC 

Les composés HYNIC (F98618 ou F98619, 1,5mg) et de la tricine (24mg ; 

89µmol) sont dissous dans du NaCl 0,9% (1,5ml), puis 1ml de la solution obtenue 

est placée dans un flacon sous vide. Du fluorure d’étain (80µg ; 0,51µmol) et de 

l’acide ascorbique (0,5mg ; 2,8µmol) sont ajoutés comme agents réducteurs. On 

laisse ensuite incuber pendant 3 minutes à TA, avant d’ajouter le pertechnétate de 

sodium (0,5ml ; 370MBq). Celui-ci, réduit extemporanément du degré 

d’oxydation +VII au degré +III, est alors complexé sous forme de monodentate. 

Après incubation de 30 minutes, du PBS 10x est ajouté (0,5ml) puis le volume est 

ajusté à 5ml avec du NaCl 0,9%. 

4. Contrôle du radiomarquage 

Une radio HPLC en phase inverse a été réalisée sur une colonne XBridge C8 

4,6*250mm 5µ (Waters, USA) avec une phase mobile (débit de 1ml/min à TA) 

composée d’eau (55%), d’acétonitrile (45%) et de TFA (0,1%). 

5. Imagerie scintigraphique 
 

11 jours post-implantation, 14,8MBq de 99mTc-F98618 ou de 99mTc-F98619 ont 

été injectés par voie intraveineuse. Suite à l’injection (correspond au temps t0 de 

l’étude) les souris, anesthésiées par voie gazeuse avec de l’isoflurane, ont été 

positionnées en décubitus ventral sur une gamma caméra (γ Imager, Biospace 

Mesures). Des scintigraphies corps entier ont ensuite été réalisées à t30min et t5h 

avec le logiciel Iris (Ariès nucléaire, Paris) en utilisant les paramètres suivants : 

 - Fenêtre spectrale : 114 – 145 KeV 

 - Temps d’acquisition : 5min 

 - Matrice : 256*256 
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Afin de déterminer le rapport tumeur/muscle, deux régions d’intérêt de même 

taille ont été tracées sur la tumeur et sur le muscle de la patte controlatéral. 

B. Marquage de la sonde spermine-HYNIC avec d’autre s co-

ligands 

Il a déjà été décrit que l’utilisation de deux tricines comme co-ligand pouvait être 

responsable de fixations hépatique et rénale, c’est pourquoi deux autres co-ligands ont été 

testés : l’acide éthylène-diamine-diacétique (EDDA) et l’acide nicotinique. Ces tests ont 

été réalisés sur la sonde Spermine-HYNIC décrite dans l’article (Figure 20) 

1. Animaux 

2,5.105 cellules de mélanome B16/F10 ont été greffées par voie sous cutanée au 

niveau de la patte postérieure de 20 mâles C57BL/6 âgées de 8 semaines. A J10 

post-greffe, les animaux ont été répartis en 3 lots homogènes de 5 souris en 

fonction du volume tumoral. 

2. Radiomarquage des sondes HYNIC 

a) Co-ligand : tricine 

Le composé Spermine-HYNIC (1,5mg) et de la tricine (24mg ; 89µmol) 

sont dissous dans du NaCl 0,9% (1,5ml), puis 1ml de la solution obtenue 

est placée dans un flacon sous vide. Du fluorure d’étain (80µg ; 0,51µmol) 

et de l’acide ascorbique (0,5mg ; 2,8µmol) sont ajoutés comme agents 

réducteurs. On laisse ensuite incuber pendant 3 minutes à TA, avant 

d’ajouter le pertechnétate de sodium (0,5ml ; 370MBq). Après une 

incubation de 30 minutes à TA, du PBS 10x est ajouté (0,5ml) puis le 

volume est ajusté à 5ml avec du NaCl 0,9%. 

b) Co-ligand : EDDA 

Le composé Spermine-HYNIC (1mg) et de l’EDDA (3mg ; 17µmol) sont 

dissous dans du NaCl 0,9% (1ml), puis la solution obtenue est placée dans 

un flacon sous vide. Du fluorure d’étain (80µg ; 0,51µmol) et de l’acide 

ascorbique (0,5mg ; 2,8µmol) sont ajoutés comme agents réducteurs. On 

laisse ensuite incuber pendant 3 minutes à TA, avant d’ajouter le 
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pertechnétate de sodium (0,5ml ; 370MBq). Après une incubation de 60 

minutes à TA, du PBS 10x est ajouté (0,5ml) puis le volume est ajusté à 

5ml avec du NaCl 0,9%. 

c) Co-ligand : Tricine / Acide nicotinique 

Le composé Spermine-HYNIC (1mg), de la tricine (24mg ; 17µmol) et de 

l’acide nicotinique (2mg ; 14µmol)  sont dissous dans du NaCl 0,9% 

(1ml), puis la solution obtenue est placée dans un flacon sous vide. Du 

fluorure d’étain (80µg ; 0,51µmol) et de l’acide ascorbique (0,5mg ; 

2,8µmol) sont ajoutés comme agents réducteurs. On laisse ensuite incuber 

pendant 3 minutes à TA, avant d’ajouter le pertechnétate de sodium 

(0,5ml ; 370MBq). Après une incubation de 15 minutes à 100°C, du PBS 

10x est ajouté (0,5ml) puis le volume est ajusté à 5ml avec du NaCl 0,9%. 

3. Contrôle du radiomarquage 

Une radio HPLC en phase inverse a été réalisée sur une colonne XBridge C8 

4,6*250mm 5µ (Waters, USA) avec une phase mobile (débit de 1ml/min à TA) 

composée d’eau (55%), d’acétonitrile (45%) et de TFA (0,1%). 

4. Imagerie scintigraphique 
 

10 jours post-implantation, 15MBq de 99mTc-HYNIC-Spermine marqués avec les 

différents co-ligands ont été injectés par voie intraveineuse (5 souris/marquage). 

Suite à l’injection (correspond au temps t0 de l’étude) les souris, anesthésiées par 

voie gazeuse avec de l’isoflurane, ont été positionnées en décubitus ventral sur 

une gamma caméra (γ Imager, Biospace Mesures). Des scintigraphies corps entier 

ont ensuite été réalisées à t30min et t2h avec le logiciel Iris (Ariès nucléaire, 

Paris) en utilisant les paramètres suivants : 

 - Fenêtre spectrale : 114 – 145 KeV 

 - Temps d’acquisition : 5min 

 - Matrice : 256*256 

Afin de déterminer le rapport tumeur/muscle, deux régions d’intérêt de même 

taille ont été tracées sur la tumeur et sur le muscle de la patte controlatéral. 

Les animaux ont ensuite été imagés en TEMP (nanoSPECT/CT, Bioscan) afin de 

pouvoir quantifier la quantité de sonde injectée présente dans le foie et les reins. 
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C. Utilisation de la sonde Spermine-HYNIC sur un mo dèle de 

leucémie disséminé 

1. Animaux 

5.106 cellules de leucémies humaines HL60-Luc ont été greffées par voie 

intraveineuse à 10 femelles Nod Scid irradiées 24h auparavant à 3Gy. Les souris 

ont été imagées en bioluminescence afin de sélectionner celles ayant développées 

une leucémie et afin de pouvoir localiser les foyers tumoraux. 

2. Radiomarquage des sondes HYNIC 

Le composé Spermine-HYNIC (1,5mg) et de la tricine (24mg ; 89µmol) sont 

dissous dans du NaCl 0,9% (1,5ml), puis 1ml de la solution obtenue est placée 

dans un flacon sous vide. Du fluorure d’étain (80µg ; 0,51µmol) et de l’acide 

ascorbique (0,5mg ; 2,8µmol) sont ajoutés comme agents réducteurs. On laisse 

ensuite incuber pendant 3 minutes à TA, avant d’ajouter le pertechnétate de 

sodium (0,5ml ; 370MBq). Après incubation de 30 minutes, du PBS 10x est ajouté 

(0,5ml) puis le volume est ajusté à 5ml avec du NaCl 0,9%. 

3. Imagerie TEMP 

30 jours post-implantation, 18MBq de 99mTc-HYNIC-Spermine ont été injectés 

par voie intraveineuse. Puis 30 minutes et 2 heures post-injection,  les souris, 

anesthésiées par voie gazeuse avec de l’isoflurane, ont été imagées en TEMP 

(nanoSPECT/CT, Bioscan). 
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III.  Résultats complémentaires 

A. Sondes putrescine (98618) et spermine avec space r (98619) 

1. Contrôle des radiomarquages 

Pour le composé F98618 (putrescine), en radio-HPLC en phase inverse, un seul 

pic avec un temps de rétention de 2 minutes 57 a été obtenu. La pureté 

radiochimique est de 98,5%. 

Pour le composé F98619 (spermine), en radio-HPLC en phase inverse, un seul pic 

avec un temps de rétention de 2 minutes 46 a été obtenu. La pureté radiochimique 

est de 98%. 

2. Imagerie scintigraphique 

Pour le composé F98618, on observe une fixation tumorale dès 30 minutes mais 

qui se dégrade rapidement ensuite. On observe également une fixation rénale 

(Figure 23 c). Le rapport tumeur/muscle moyen obtenu est de 2,6. 

Pour le composé F98619, on constate une fixation tumorale dés 30 minutes post-

injection de la sonde technétiée et qui perdure jusqu’à t5h. On peut également 

noter une fixation hépatique et rénale (Figure 23 a, b). Le rapport tumeur/muscle 

moyen obtenu est de 3,2. 

Dans les deux cas, les rapports tumeur/muscle sont inférieurs à ceux obtenus avec 

la sonde Spermine-HYNIC décrite dans l’article. 

 

 

Figure 23 : Images scintigraphiques et TEMP de 2 souris imagées en face 
ventrale ayant une tumeur B16 en s.c. (indiquée par les flèches) à t5h post-

injection de 99mTc-F98619 (a, b) ou de 99mTc-F98618 (c). 
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B. Marquage de la sonde spermine-HYNIC avec d’autre s co-
ligands 

1. Contrôle des radiomarquages 
 

Co-ligands Pureté radiochimique (%) Temps de rétention 
EDDA 99 2min 36 

Tricine / Acide nicotinique 98,5 2min29 
Tricine 99 2min33 

 

2. Rapport tumeur/muscle 

Les rapports tumeur/muscle déterminés sur les images scintigraphiques sont les 

suivants : 

Tumeur/muscle Co-ligands 
t30min t2h 

EDDA 4,0±1,3 4,5±1,5 
Tricine / Acide nicotinique 4,9±1,2 5,1±1,7 

Tricine 3,5±0,6 5,5±0,8 
 

Les complexes formés via ces co-ligands possèdent une fixation tumorale 

équivalente à celle du complexe formé avec la tricine.  

3. Fixations rénale et hépatique 

L’activité présente dans le foie et les reins rapportée à l’activité totale injectée est 

présentée dans le tableau ci-dessous :  

Pourcentage de la dose injectée 
t30min t2h Co-ligands 

Foie Reins Foie Reins 
EDDA 3,4±0,6 6,0±0,2 4,3±0,7 4,7±0,9 

Tricine / Acide nicotinique 4,8±1,1 6,2±2,4 4,8±0,7 8,6±0,9 
Tricine 1,7±0,3 3,8±0,7 3,7±0,1 5,1±0,5 

 

Les complexes formés via ces co-ligands possèdent une fixation hépatique et 

rénale plus importante qu’avec la tricine.    

a c 
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C. Utilisation de la sonde Spermine-HYNIC sur un mo dèle de 

leucémie disséminé 

L’injection par voie intraveineuse de F98523-99mTc permet la visualisation de fixations 

osseuses compatibles avec le motif de dissémination observé avec les cellules HL60-Luc 

(Figure 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 24 : Imagerie scintigraphique après injection de F98523-99mTc et imagerie de 
bioluminescence d’une souris induite avec des cellules HL60-Luc injectées par voie 

intraveineuse.  
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IV. Discussion et conclusion 

Pour répondre à l’objectif qui était de développer une sonde scintigraphique prédictive de 

l’entrée d’un agent anticancéreux dans les cellules tumorales, trois molécules ont été 

synthétisées. La première consistait en une spermine (agent de ciblage de l’agent anticancéreux) 

avec un groupement HYNIC utilisé pour fixer du Technétium 99m. Une des amines de la 

spermine étant utilisée pour le couplage avec HYNIC et dans l’éventualité où cela aurait un 

impact sur la reconnaissance de la polyamine par le STP, une seconde sonde a été synthétisée en 

incorporant une chaine carbonée entre HYNIC et la spermine. Enfin une troisième sonde 

couplant HYNIC avec la putrescine a été également synthétisée de manière à obtenir une sonde 

de plus petite taille et donc plus facilement incorporée par les cellules. La sonde Spermine-

HYNIC s’est avérée être la plus performante en terme de fixation tumorale in vivo et c’est donc 

celle-ci qui a été retenue. Des tests in vitro et in vivo ont permis de mettre en évidence qu’elle 

était incorporée dans les cellules tumorales via le STP et qu’elle possédait une bonne stabilité 

plasmatique. Elle présente néanmoins le désavantage de se fixe de manière non spécifique dans 

le foie et les reins, ce qui peut compliquer l’examen s’il faut caractériser une tumeur proche de 

l’un de ces deux organes. Cette complication est modérée du fait que les emplacements exacts 

des foyers ont été préalablement établis par une autre méthode.     

L’exploitation en clinique pour une médecine personnalisée via la sélection de patients 

potentiellement répondeurs au F14512 grâce à une scintigraphie par la spermine-HYNIC 

implique la préparation d’un dossier de sécurité préclinique incluant une dosimétrie prédictive et 

des études de toxicologie. A partir de l’exploitation des données de pharmacocinétique et de 

biodistribution chez la souris, une modélisation MIRD (Medical Internal Radiation Dose ; 

estimation de la dose à l’échelle de l’organe dans des fantômes anthropomorphiques décrits par 

âge et par sexe) permettra l’obtention d’une dosimétrie prédictive chez l’homme. Un niveau de 

fixation rénale évoluant de 3,4 à 2,3% de la dose injectée entre 30 minutes et 24 heures n’est pas 

susceptible d’entrainer une irradiation critique au niveau des gonades compte tenu d’une dose 

prévisible à injecter chez l’homme de 500MBq. Sur la plan des études de toxicologie, deux 

points sont susceptibles de complexifier le dossier : 

 - les caractéristiques analytiques associées à un composé HYNIC qui présente, malgré 

une pureté de 98% confirmée par RMN, deux pics en HPLC en phase inverse vraisemblablement 

liés à la formation de diastéréoisomères dès la solubilisation du produit. 
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 - la composition du kit de marquage, mettant en œuvre principalement 1mg de spermine-

HYNIC et 16mg de tricine, n’est pas compatible avec la possibilité d’un dossier de toxicologie 

simplifié du type médicament micro-dose avec administration occasionnelle.  

De ce fait, la réalisation d’une étude de toxicologie complète incluant chacun des 

diastéréoisomères constitue un investissement majeur pour disposer de la sonde d’imagerie 

utilisable en clinique. La mise en œuvre d’une sonde d’imagerie marquée au Fluor 18 permettant 

de s’affranchir des contraintes de doses injectées pourrait constituer une alternative, au moins au 

stade de la recherche clinique dans un nombre limité de centres.    

 

Le marquage au Technétium 99m de la sonde spermine-HYNIC a donc été une stratégie 

pertinente pour mener nos travaux en recherche préclinique. Les résultats obtenus attestent de la 

captation de la sonde par les tumeurs exprimant le STP et valident ainsi le concept.  
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Au cours de mon travail de thèse réalisée dans le cadre d’une convention CIFRE en partenariat 

entre l’Institut de Recherche Pierre Fabre et le Centre d’Imagerie du Petit Animal (CNRS), j’ai 

été à l’interface de deux domaines de compétences : l’imagerie et la pharmacologie. Durant cette 

période, je me suis intéressée : 

 

 1/ A l’optimisation de l’imagerie de bioluminescence avec pour objectif d’obtenir une 

quantification plus proche de la quantification absolue. Ceci a été réalisé via le développement 

de deux méthodes visant à corriger l’absorption et la diffusion tissulaire des photons émis in 

vivo. En effet, ces deux phénomènes sont la principale origine de la dégradation du signal détecté 

en entrainant une quantification plus ou moins sous estimée et une perte de résolution spatiale. 

La bioluminescence étant très utilisée dans le domaine pharmaceutique pour évaluer de 

nouveaux agents thérapeutiques il est important qu’elle soit la plus fiable possible. La méthode 

de correction de l’absorption, basée sur les modifications spectrales des photons lumineux 

détectés, a été validée et exploitée sur différents modèles tumoraux localisés dans un endroit 

précis ou disséminés. Les premiers résultats semblent indiquer que cette correction n’est pas 

indispensable dans les cas de tumeurs implantés de manière reproductible chez l’ensemble des 

souris si l’on ne s’intéresse qu’à l’évolution du signal de bioluminescence dans le temps car les 

tumeurs étant toutes localisés au même endroit on peut considérer que le coefficient d’absorption 

est le même. Par contre, cette approche permet d’obtenir des valeurs plus représentatives de la 

bioluminescence réellement émise au sein de la tumeur avec la possibilité, par exemple, 

d’estimer le volume tumoral (corrélation linéaire entre le signal bioluminescent et le volume) ou 

de comparer les valeurs avec celles obtenues pour des tumeurs implantées dans d’autres sites. 

Dans le cas de foyers disséminés, cette correction s’impose pour comparer des foyers localisés 

dans différents organes de différentes souris et lorsqu’il est nécessaire de déterminer la 

prolifération totale au sein d’un animal. Si un produit s’avère très actif, la contribution de cette 

correction devient évidemment mineure car la différence observée est suffisamment grande pour 

ne pas être significativement impactée par des variations d’absorption ; c’était le cas de l’étude 

pharmacologique menée sur le modèle de neuroblastome SHSY5Y-Luc. On peut cependant 

émettre l’hypothèse que dans le cas d’activités thérapeutiques modérées cette correction apporte 

un réel bénéfice. Ceci sera vérifié en appliquant cette méthodologie à un très grand nombre de 

modèles afin de sélectionner dans quelles situations elle apporte une plus-value importante. La 

méthode de correction de la diffusion, quant à elle, fait appel à une méthode de traitement 

d’images : la restauration. Elle est basée sur l’application d’un filtre mathématique sur une image 

afin d’en restaurer les caractéristiques dégradées dans le cas présent par la diffusion et par le 
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système imageur. Ce filtre peut être de différentes natures selon le but recherché, par exemple, 

un filtre moyenneur va lisser l’image et un filtre médian va corriger le bruit impulsionnel. Les 

premiers tests ont permis de caractériser les dégradations subies par le signal entre son émission 

et sa restitution sous forme d’image afin de sélectionner ensuite la méthode de restauration la 

plus adaptée ; dans le cas présent les méthodes aveugles. L’application de cette méthodologie à 

trois types tumoraux différents à permis de mettre en évidence que les images restaurées étaient 

beaucoup plus proches de la réalité en terme de taille des foyers grâce à une meilleure netteté de 

l’image. Cette approche permet donc de mieux distinguer des foyers proches les uns des autres et 

donc de pouvoir réaliser un suivi individuel de la prolifération de chacun d’entre eux. Elle 

permet également une meilleure évaluation de l’hétérogénéité de la tumeur. Cette méthode reste 

encore à être appliquée à de nombreux modèles afin de préciser ses indications et connaître ses 

limites d’exploitation. 

          

2/ A la mise de point de modèles tumoraux nécessitant de l’imagerie pour l’évaluation de 

l’activité d’agents anticancéreux développés par l’Institut de Recherche Pierre Fabre. Dans le cas 

de tumeurs implantées par voie sous-cutanées il est possible de suivre la prolifération tumorale 

en utilisant des mesures au pied à coulisse ; c’est un acte non invasif et facile à mettre en œuvre. 

Cependant, dans le cas de tumeurs se développant à l’intérieur de la souris, il est nécessaire de 

disposer d’autres outils pour évaluer la prolifération tumorale et l’imagerie offre l’avantage 

d’être non invasive et de plus en plus quantitative. La technique d’imagerie déjà implantée sur le 

site étant la bioluminescence, les lignées cellulaires ont été transfectées avec le gène codant pour 

la luciférase. La mise au point de ces modèles s’est fait par la détermination du site de greffe, du 

nombre de cellules à implanter, de la croissance tumorale et la réponse aux traitements de 

référence. Une fois les modèles validés, ils ont été utilisés pour déterminer l’activité 

anticancéreuse de nouveaux agents thérapeutiques développés par l’Institut de Recherche Pierre 

Fabre en intégrant les développements précédemment décrits. Dans ce type de modèle, 

l’imagerie a un grand intérêt car elle permet le suivi de la prolifération tumorale sans le sacrifice 

des animaux et également de définir des points limites satisfaisant les considérations éthiques 

(ex : sacrifice des animaux lorsque le signal de bioluminescence atteint une certaine valeur).     

 

 3/ Au développement d’un outil de détection des foyers leucémiques. Afin de modéliser 

une pathologie proche de celle développée par les patients atteints de leucémie, des cellules 

leucémiques de patients ont directement été implantées chez des souris immunodéprimées sans 

subir de modifications. Ainsi ces cellules n’ont pas pu être transfectées pour exprimer un gène 
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codant pour la luciférase ou pour une protéine fluorescente, ce qui aurait permis d’étudier leur 

devenir une fois administrées à la souris. Les souris ne développant pas de symptômes lors de la 

progression de la maladie, un outil devait être mis au point pour détecter la présence des foyers 

leucémiques et suivre leur progression. Cet outil devant pouvoir être utilisé de manière régulière 

il était exclut d’utiliser une technique d’imagerie faisant appel à des rayonnements ionisants 

(radioactivité et rayons X) pouvant délivrer des doses susceptibles d’impacter la prolifération 

tumorale ou d’artefacter les études en établissant notamment des synergies avec l’activité des 

produits testés. Finalement la sonde développée est constituée d’un anticorps monoclonal anti 

CD45 humain couplé à un fluorochrome émettant dans le proche infrarouge. Cette sonde permet 

de détecter les foyers leucémiques, à condition cependant qu’ils soient CD45+, sans impacter sur 

la prolifération tumorale.  

 

 4/ Au développement d’une sonde permettant de sélectionner les patients dont les 

tumeurs expriment le système de transport des polyamines. L’Institut de Recherche Pierre Fabre 

a développé un agent anticancéreux : le F14512 qui est conjugué à la spermine afin qu’il puisse 

rentrer dans les cellules tumorales via le système de transport des polyamines. Etant donné que 

l’expression de ce transporteur conditionne l’activité potentielle du médicament, l’objectif était 

de développer une sonde permettant de sélectionner les patients exprimant ce transporteur et 

d’orienter ainsi les autres patients directement vers un autre traitement. Une sonde pour 

l’imagerie scintigraphique a été développée car c’est la technique d’imagerie fonctionnelle la 

plus couramment employée chez l’homme et qui est accessible dans de nombreux centres 

hospitaliers. Plusieurs sondes ont été synthétisées et testées in vivo ; la plus performante en terme 

de fixation tumorale est composée d’une spermine et d’un groupement HYNIC permettant de 

fixer le radioisotope, en l’occurrence du Technétium 99m (le plus utilisé en médecine nucléaire).  

 

A travers ces quelques applications de l’imagerie à la pharmacologie, on peut déjà percevoir 

l’intérêt majeur que peut avoir l’imagerie dans le développement de nouveaux médicaments. Elle 

permet, en outre, de suivre des processus physiologiques in vivo en accord avec les règles 

d’éthiques de l’expérimentation animale. L’imagerie donne accès à de nouvelles informations, 

concernant par exemple le processus métastatique ou le micro-environnement tumoral, 

permettant ainsi d’établir de nouveaux critères de sélection des molécules et d’accélérer le choix 

du candidat médicament.       
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Le processus métastastatique est difficile à modaliser par des méthodes non invasives. Or ce 

phénomène est à prendre en compte pour la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques 

car il est important de pouvoir traiter aussi bien la tumeur primaire que les métastases. En effet, 

l’apparition de métastases est un facteur aggravant du processus cancéreux. En l’absence 

d’imagerie, une autopsie terminale est nécessaire pour visualiser les métastases et les dénombrer 

soit directement sur l’organe prélevé soit sur des coupes histologiques. Dans les deux cas, il ne 

s’agit que d’une estimation semi-quantitative. La cinétique d’apparition des métastases peut 

également être étudiée, mais il est alors nécesssaire d’utiliser un nombre important d’animaux 

qui seront sacrifier à différents temps. L’imagerie étant non invasive, elle permet le suivi des 

animaux au cours du temps et ainsi d’obtenir une cinétique d’apparition sur un nombre restreint 

d’animaux [Deng et al, 2006 ; Miretti et al, 2008]. De plus, les techniques étant de plus en plus 

performantes du point de vue quantitatif et qualitatif, elles permettent une analyse quantitative du 

phénomène étudié. 

Le micro-environnement, quant-à-lui, joue un rôle important dans le développement tumoral, 

c’est pourquoi il est plus pertinent d’évaluer les nouvelles molécules thérapeutiques sur des 

modèles de tumeurs orthotopiques [Hoffman, 1999]. Le problème de ce type de modèle est que, 

généralement, la tumeur se situe à l’intérieur de l’animal interdisant un suivi par simple mesure 

au pied à coulisse. L’imagerie permet d’évaluer in vivo la prolifération tumorale de manière 

directe (imagerie anatomique) ou indirecte via un traceur ou l’expression d’un gène (luciférase 

ou protéine fluorescente) [Hoyt et al, 2010 ; Zhong et al, 2009]. Par ailleurs, une meilleure 

compréhension du micro-environnement tumoral est cruciale pour la mise au point de nouvelles 

thérapeutiques. La présence de certaines cellules telles que les astrocytes au niveau des 

métastases cérébrales peuvent rendre par exemple les cellules tumorales résistantes aux 

chimiothérapies [Lin et al, 2010]. Il est donc important de pouvoir documenter cet aspect afin de 

choisir un traitement adapté. De nouvelles sondes permettent d’étudier ce micro-environnement. 

Elles rendent possible l’étude de l’expression de certaines enzymes, comme par exemple les 

métalloprotéinases matricielles (ex : sonde fluorescente MMPsense, Visen) mais aussi de 

processus tel que l’angiogénèse grâce à l’utilisation de sondes ciblant les intégrines telles que le 

RGD-Cy5.5 [Hsu et al, 2006].  

 

Par ailleurs, les modalités d’imagerie utilisées chez le petit animal sont les mêmes que celles 

utilisées chez l’homme, hormis l’imagerie optique. Ainsi il est possible de développer des 

stratégies d’imagerie préclinique pour l’identification de biomarqueurs tumoraux qui sont 

directement transposables chez l’homme. Ceci permet de sélectionner les patients susceptibles de 
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répondre au traitement de référence ou de les orienter directement vers un traitement spécifique. 

Des examens d’imagerie peuvent ensuite être réalisés afin d’évaluer l’efficacité d’un traitement 

(chimiothérapie, exérèse chirurgicale…).   
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Sabrina PESNEL 
 

Développement de modalités d’imagerie in vivo pour l’oncologie 
expérimentale  

 
L’imagerie in vivo du petit animal est de plus en plus utilisée en pharmacologie pour identifier et 
caractériser l’activité de nouveaux agents anticancéreux.  
La première partie de ma thèse a consisté à développer des outils pour améliorer la quantification en 
bioluminescence. Une méthode, basée sur les caractéristiques spectrales des photons émis, a été établie 
pour corriger l’absorption tissulaire. La seconde, faisant appel aux méthodes de restauration d’images, 
avait pour but de corriger la diffusion pour augmenter la résolution. Dans un second temps, j’ai mis en 
place des modèles in vivo de tumeurs expérimentales bioluminescentes (un glioblastome intracérébral, un 
lymphome anaplasique à grandes cellules et un neuroblastome métastatique) en utilisant les méthodes 
d’imagerie décrites précédemment. Ces études ont permis d’étendre la caractérisation de l’activité 
préclinique d’un nouvel agent anticancéreux. L’objectif de la dernière partie de mon travail était de 
développer des sondes d’imagerie. La première sonde, un anticorps monoclonal anti-CD45 marqué avec 
un fluorochrome a permis la détection  de cellules leucémiques humaines implantées chez la souris en 
utilisant l’imagerie de fluorescence. La seconde a été développée pour prédire l’entrée d’un agent 
anticancéreux, un conjugué spermine-podophyllotoxin, dans les cellules tumorales via les transporteurs 
des polyamines. La sonde synthétisée est une spermine à laquelle un groupement HYNIC a été ajouté afin 
de pouvoir lier un radioisotope : le Technétium 99m et ainsi réaliser un examen scintigraphique. Les 
résultats ont démontré la faisabilité d’une application préclinique de cette sonde. 
Ainsi à l’issu de cette thèse, les méthodes de traitement des signaux de bioluminescence développées 
sont disponibles pour améliorer l’application de l’imagerie optique en pharmacologie. Bien sûr des études 
supplémentaires sont encore nécessaires pour définir précisément dans quel contexte ces corrections 
seront les plus appropriées.  

Mots clés : imagerie du petit animal, cancérologie, pharmacologie, sondes d’imagerie 

Development of in vivo imaging modalities for experimental oncology 
 

Small animal imaging is more and more used in pharmacology to identify and to characterize the activities 
of new antitumor agents. 
The first part of my thesis consisted in the development of new tools to improve the quantitation in 
bioluminescence. A method, based on spectral characteristics of emitted photons, has been established to 
correct tissue absorption. The second, using methods of image restoration had for objective to correct 
tissue scattering to increase the resolution. In a second part, I developed in vivo models of bioluminescent 
tumors (intracranial glioblastoma, a large cell anaplastic lymphoma and a metastatic neuroblastoma) using 
the imaging methods described previously. These studies allowed the characterization of the activity of a 
new antitumor agent. The aim of the last part was to develop imaging probes. The first, a monoclonal 
antibody antiCD45 labeled with a fluorochrome allowed the detection of human leukemic cells implanted in 
the mice using fluorescence imaging. The second was developed to predict the uptake of a antitumor 
agent, a spermine-podophyllotoxin conjugate, in tumor cells via the polyamine transport system. The 
synthesized probe is a spermine conjugated to a HYNIC group to bind a radioisotope: the Technetium 99m 
and to realize a scintigraphic examination. The results showed the feasibility of a preclinical use of this 
probe. 
So, at this end of this thesis, the developed methods of bioluminescent signal processing are available to 
improve the use of optical imaging in pharmacology. Of course, supplementary studies are necessary to 
define precisely in which context these corrections will be the most appropriate.    
 
Keywords: small animal imaging, oncology, pharmacology, imaging probes 
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