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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Le Cancer de la prostate 
 

1.1.1 Epidémiologie 

Le cancer de la prostate se situe au 1er rang des cancers en terme d’incidence en France, avec environ 

62 000 nouveaux cas estimés en 2005, correspondant à un taux d’incidence standardisé de 121 

/100000. Il est responsable de plus de 9000 décès par an, le plaçant au 2e rang des décès par cancer 

chez l’homme après celui du poumon [1]. 

 

1.1.2 Anatomie 

La prostate est une glande exocrine faisant partie de l’appareil génital masculin, elle pèse environs 20-

25g chez l’homme jeune. Elle a la forme d’une châtaigne ou d’une pyramide et possède 4 faces, une 

base supérieure et un apex inférieur. Elle est située au niveau du petit bassin, en arrière de la symphyse 

pubienne, en avant du rectum, au-dessous de la vessie et au-dessus de l’aponévrose périnéale moyenne. 

Elle est traversée par l’urètre et par les deux canaux éjaculateurs (réunion des canaux déférents et des 

vésicules séminales), ces derniers se jettent au niveau de la face postérieure de l’urètre prostatique au 

niveau du veru montanum. 

Au sein de la prostate, on peut distinguer selon la conception zonale de Mc Neal, 5 zones [2] : 

- un stroma fibro-musculaire antérieur (représentant 25% du volume de la prostate), 

- une zone péri-urétrale, 

- trois zones glandulaires (représentant 75% du volume de la prostate) composées : 

o  d’une zone centrale (25% du volume glandulaire), 

o d’une zone de transition (5% du volume glandulaire), 

o d’une zone périphérique (70% du volume glandulaire). 

 

La zone transitionnelle est classiquement le siège de l’hyperplasie bénigne de la prostate et la zone 

périphérique le siège le plus fréquent du cancer de la prostate. 
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Figure 1: Conception zonale selon Mc Neal (adapté d’après Mc Neal [2]). 
SFMA= Stroma fibro-musculaire antérieur 
Uth=Zone des glandes péri-urétrales 
ZC= Zone centrale 
ZT= Zone transitionnelle 
ZP= Zone périphérique 
 

 

 

1.1.3 Histologie 

La prostate est constituée : 

- d’une composante glandulaire formée d’acini et de canaux excréteurs, 

- d’un stroma composé de cellules musculaires lisses, de fibroblastes, de cellules endothéliales et 

de cellules dendritiques. 

 

Au sein de la structure glandulaire, qui est constituée d’une double assise cellulaire, on distingue 3 

types cellulaires : 

- les cellules basales (CK903+, p63+) qui sont situées entre la membrane basale en-dessous et 

les cellules muco-sécrétantes au-dessus, 

- les cellules muco-sécrétantes (PSA+, PAP+) qui sont situées au-dessus des cellules basales sur 

le versant endoluminal et déversent leur sécrétion au niveau de la lumière glandulaire, 

- les cellules endocrines / paracrines (chromogranine A+) qui peuvent être identifiées au niveau 

des acini et des canaux excréteurs. 
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Figure 2: Histologie de la prostate (adapté d’après Bok et al. [3]) 
 

1.1.4 Physiologie [4] 

La prostate produit un liquide légèrement acide (pH 6,5) dont la fonction est de favoriser la viabilité et 

la mobilité des spermatozoïdes. Représentant 25% du volume du sperme, ce liquide est sécrété au 

niveau de l’urètre prostatique via les canaux excréteurs et est composé : 

- d’acide citrique utilisé par les spermatozoïdes pour produire de l’ATP, 

- de phosphatase acide, 

- d’enzymes protéolytiques comme l’antigène prostatique spécifique, le pepsinogène, le  

 lysozyme, l’amylase et la hyaluronidase dont la fonction est de fluidifier le sperme coagulé 

 déposé dans le tractus génital féminin. 
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1.1.5 Antigène prostatique spécifique (PSA) 

Protéine de 33 kDa de la famille des kallikréines, le PSA (hk3) a été identifié par Albin en 1970 au 

niveau prostatique [5] puis purifié et caractérisé par Wang en 1979 [6]. C’est une enzyme de type 

sérine protéase, qui a pour fonction connue de fluidifier le liquide spermatique après l’éjaculation via 

la digestion enzymatique des semenogelin-1 et -2 et de la fibronectine contenues dans le sperme. Le 

PSA est codé par un gène dont le locus se trouve sur le chromosome 19q13.3-13.4. Le PSA est utilisé 

comme marqueur sérique dans le cancer de la prostate depuis les années 1990 et fait partie avec le 

score de Gleason et l’extension tumorale, des facteurs pronostiques du cancer de la prostate selon la 

classification de d’Amico [7]. 
 

Age Dosage PSA sérique 

40-49 ans 2,5 ng/ml 

50-59 ans 3,5 ng/ml 

60-69 ans 4,5 ng/ml 

70-79 ans 6,5 ng/ml 
Tableau 1: Valeurs de référence du PSA corrigées en fonction de l’âge [8] 
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1.1.6 Classification et groupes pronostiques dans le cancer de la prostate  

La classification TNM 

La classification TNM est une classification internationale qui permet de classer les tumeurs 

selon leur extension locale (T), régionale (N) et à distance (M) en fonction des résultats de 

l’examen clinique et des examens radiologique et histologiques. Développée dans les années 

1940-1950 par le chirurgien français Pierre Denoix, la classification TNM permet aux 

cliniciens du monde entier de parler un langage commun en terme de stadification tumorale 

cancéreuse, d’établir un pronostic et de proposer une prise en charge thérapeutique spécifique. 

Chaque localisation tumorale possède une classification TNM qui lui est propre et fait l’objet 

de réactualisations fréquentes, les deux dernières datant de 2002 et 2010 

Tx Tumeur non évaluable 
T0 Pas de tumeur décelable 
T1a Tumeur de découverte histologique fortuite occupant 5% ou moins du tissu réséqué 
T1b Tumeur de découverte histologique fortuite occupant plus de 5% du tissu réséqué 
T1c Tumeur découverte par ponction biopsie à l’occasion d’une élévation du PSA 

T2a Tumeur limitée à la moitié d’un lobe 
T2b Tumeur intéressant plus de la moitié d’un lobe et limitée à un lobe 
T2c Tumeur intéressant les deux lobes 
T3a Extension extra capsulaire unilatérale ou bilatérale 

T3b Tumeur envahissant la ou les vésicules séminales 

T4 Tumeur fixée ou envahissant des structures autres que les vésicules séminales : col vésical, sphincter externe de la vessie, rectum, 
muscles élévateurs de l’anus et/ou paroi pelvienne 

Nx Ganglions pelviens non évalués 
N0 Absence d’atteinte ganglionnaire pelvienne  
N1 Métastase ganglionnaire régionale 
Mx Métastases non évaluables 
M0 Pas de métastase à distance 
M1 Métastase à distance 
M1a Métastases ganglionnaires extra pelviennes 
M1b Métastases osseuses 
M1c Métastases à d’autres sites 
Tableau 2 : Classification TNM 2010 [9]. 
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Le Score de Gleason 

Défini en 1966, le score de Gleason est le standard en matière de grading histologique prostatique, il 

permet d’évaluer l’agressivité tumorale et fait partie des facteurs pronostiques dans le cancer de la 

prostate. Basé sur la différenciation cellulaire tumorale, on distingue 5 grades allant de 1 

(correspondant à la forme la plus différenciée) à 5 (correspondant à la forme la moins bien 

différenciée) (Figure 3). Le Score de Gleason correspond à la somme des 2 contingents cellulaires 

malins prédominants au sein de la prostate, reflétant ainsi au mieux l'hétérogénéité de la tumeur [10]; 

il répond aux règles suivantes : 

- les grades de Gleason retenus sur un prélèvement sont ceux les plus largement représentés, 

- le score de Gleason correspond à la somme des deux grades les plus représentés, dans un ordre 

décroissant, 

- lorsqu’il existe 3 grades au sein de la tumeur, le plus haut grade et le grade le plus largement 

représenté doivent être pris en compte. 

Le score de Gleason varie de 2 à 10 où le score de 2 correspond à la tumeur la moins agressive et le 

score de 10 à la tumeur la plus agressive. Le score le plus fréquent est le score de 6 (3 + 3). 

 

Figure 3: Le score de Gleason repose sur un système de grading histologique. En fonction de leur 
aspect morphologique, les cellules tumorales se voient attribuées un grade de 1 à 5 en fonction de leur 
régularité et de leur sphéricité comme décrit sur la figure ci-dessus. 
 

 

 

 

 

 

http://www.laprp.com/patients_speak_detail.php?aid=51�
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Groupes pronostiques de d’Amico 

Parmi les patients atteints d’un cancer de la prostate, on peut individualiser trois groupes 

pronostiques en fonction du risque de récidive biologique après traitement à visée curative 

(prostatectomie radicale, radiothérapie externe, curiethérapie). La classification de d’Amico repose sur 

l’extension clinique du cancer de la prostate selon le T de la classification TNM, du score de 

différenciation cellulaire (Score de Gleason) et la concentration sérique du PSA [7]. 

 

- GROUPE FAVORABLE 

 Stade T1c-T2a (classification TNM 1992), score de Gleason inférieur ou égal à 6 et 

PSA inférieur ou égal 10 ng/ml. 

 

- GROUPE INTERMEDIAIRE  

T2b ou score de Gleason égal à 7 ou PSA supérieur à 10 ng/ml mais inférieur ou égal à 

20 ng/ml. 

 

- GROUPE DEFAVORABLE 

Stade T2c, score de Gleason supérieur ou égal à 8, PSA supérieur à 20 ng/ml. 

 

1.1.7 Prise en charge thérapeutique 

Le traitement du cancer de la prostate est fonction de son niveau d’extension selon la classification 

TNM et de sa classification pronostique selon d’Amico. 

 

Cancer de la prostate localisé (groupes de pronostic favorable et de pronostic intermédiaire) 

En cas d’atteinte confinée à la prostate avec un cancer de groupe pronostic favorable, il existe 

plusieurs options thérapeutiques : la prostatectomie totale, la radiothérapie externe, la curiethérapie ou 

la surveillance active. 

En cas de cancer de la prostate de groupe pronostic intermédiaire, les options thérapeutiques sont la 

prostatectomie totale, la radiothérapie externe avec escalade de dose et l’association radiothérapie-

hormonothérapie courte. 

 

Cancer de la prostate localement avancé (pronostic défavorable) 

En cas d’atteinte localement avancée (franchissement capsulaire (T3a), atteinte des vésicules 

séminales (T3b), atteinte des organes de voisinage (T4)) ou de cancer de groupe pronostic défavorable 

(T3/T4, Score de Gleason ≥8 et/ou PSA>20 ng/ml), le traitement repose sur une association 

radiothérapie externe et une hormonothérapie. 
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Plusieurs études randomisées ont montré une amélioration de la survie globale en faveur de 

l’association radiothérapie-hormonothérapie longue par rapport à une radiothérapie exclusive. 

L’étude de phase III RTOG 85-31 a comparé une radiothérapie seule à une association radiothérapie-

hormonothérapie longue par agoniste de la LH-RH (acétate de gosereline, Zoladex®). Le traitement 

par Zoladex® était débuté lors de la dernière semaine d’irradiation et était poursuivie jusqu’à 

progression de la maladie. Cet essai a montré une diminution significative de la mortalité spécifique à 

10 ans, celle-ci passant de 22% à 16%, en faveur du bras radiothérapie-hormonothérapie (p=0.005) 

[11] .  

L’essai EORTC 22863 a également montré un bénéfice significatif en survie spécifique à 5 ans de 

l’association radiothérapie-hormonothérapie par rapport à une radiothérapie seule (6% vs 21% , 

p=0.0001) [12]. Dans cet essai, l’hormonothérapie consistait en l’association d’un anti-androgène 

stéroïdien (acétate de cyproterone, Androcur®) et d’un agoniste de la LH-RH (acétate de gosereline, 

Zoladex®) pendant une durée de 1 mois suivie d’un traitement par agoniste de la LH-RH seul pour une 

durée de 3 ans. Le traitement hormonal était débuté le premier jour de la radiothérapie dans le bras 

associant la radiothérapie à l’hormonothérapie. 

L’essai RTOG 86-10 a montré une diminution de la mortalité spécifique de 8% à 10 ans en faveur du 

bras radiothérapie- hormonothérapie par rapport au bras radiothérapie seule (23% vs 31%, p=0.01) 

[13]. L’hormonothérapie était débutée 2 mois avant la radiothérapie et était prolongée pendant toute la 

durée de l’irradiation. Cette hormonothérapie associait un anti-androgène non stéroïdien (flutamide, 

Eulexine®) et un agoniste de la LH-RH (acétate de gosereline, Zoladex®).  

L’essai EORTC 22961 a montré un bénéfice significatif en terme de survie spécifique à 5 ans lorsque 

la radiothérapie était associée à une hormonothérapie longue d’une durée de 3 ans par rapport à une 

hormonothérapie courte d’une durée de 6 mois (3,2% vs 4,7%, p=0.002) [14]. L’hormonothérapie 

correspondait à l’association d’un anti-androgène (flutamide, Eulexine® ou bicalutamide, Casodex® et 

d’un agoniste de la LH-RH (acétate de triptorelin, Decapeptyl®). Dans le bras hormonothérapie courte, 

l’hormonothérapie était débutée une semaine avant l’irradiation et était prolongée pour une durée 

totale de 6 mois. Le bras hormonothérapie longue utilisait le même protocole que le bras court durant 

les 6 premier mois ; au-delà, seul le traitement par agoniste de la LH-RH était maintenu pour une 

durée supplémentaire de 2 ans ½. 

L’étude scandinave SPCG-7/SFUO-3 a comparé un traitement par association radiothérapie-

hormonothérapie à une hormonothérapie seule. Le traitement par hormonothérapie associait un 

blocage androgénique complet de 3 mois par agoniste de la LH-RH (acétate de leuproreline, 

Enantone®) et un anti-androgène (flutamide, Eulexine®), après 3 mois de blocage androgénique 

complet, seul l’anti-androgène était poursuivi, cela jusqu’à progression de la maladie. Pour les patients 

randomisés dans le bras comportant l’association radiothérapie-hormonothérapie, la radiothérapie était 

délivrée 3 mois après le début de l’hormonothérapie. Cette étude a montré un bénéfice en survie 
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spécifique à 10 ans de l’association radiothérapie-hormonothérapie par rapport à une hormonothérapie 

seule (11,9% vs 23,9%, p<0.001) [15]. L’étude scandinave est la première ayant comparé un 

traitement par radiothérapie-hormonothérapie à une hormonothérapie exclusive.  

Le programme d’étude EPC (early prostate cancer) regroupant 3 essais multicentriques internationaux 

a comparé, chez des patients atteint de cancer de la prostate de stades localisé ou localement avancé, 

traités par chirurgie (prostatectomie totale), par radiothérapie ou par surveillance active, un traitement 

adjuvant par bicalutamide, Casodex® à la dose de 150 mg/j par rapport à un placebo. Dans le sous-

groupe de patients ayant un cancer de la prostate localement avancé et traité par radiothérapie, 

l’association d’un traitement par bicalutamide à forte dose a montré, après un suivi médian de 7,4 ans, 

un bénéfice en terme de diminution de la mortalité globale (30,4% vs 42,4%, p=0.03) et de la mortalité 

spécifique (16,1% vs 24,3%) par rapport au placebo (Figures 4 et 5) [16]. 

 
 

Figure 4: Mortalité globale et spécifique chez les patients ayant un cancer de la prostate localement 
avancé dans l’étude EPC (d’après Mc Leod [16]). 
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 Bicalutamide 150 mg en association à la radiothérapie 

 Placebo en association à la Radiothérapie 

 

Rectangle plein= mortalité non spécifique 

Rectangle hachuré= mortalité par cancer de la prostate 

 

Figure 5: Mortalité globale et spécifique chez les patients ayant un cancer de la prostate localisé ou 
localement avancé dans le sous-groupe traité par radiothérapie seule ou en association au Bicalutamide 
à la dose de 150 mg/j (d’après See [17]).  

 

 

L’hormonothérapie 

Comme le cancer du sein, le cancer de la prostate est un cancer hormono-dépendant. Le principe du 

traitement des formes avancées et métastatiques du cancer de la prostate consiste à bloquer l’action de 

la dihydrotestostérone (DHT). La DHT est une hormone synthétisée au niveau du cytosol des cellules 

prostatiques à partir de la testostérone via l’enzyme 5α-réductase. La DHT est nécessaire à la 

prolifération de la plupart des cellules cancéreuses prostatiques et agit comme facteur de transcription 

nucléaire une fois associée au récepteur androgénique. 

Le blocage de l’action de la DHT induit un arrêt de la prolifération cellulaire; il peut conduire 

également à une régression du volume tumoral via l’induction d’une mort cellulaire de type apoptose. 

Dans la plupart des cas, l’hormonothérapie n’est pas un traitement curatif. En effet, après une première 

période d’hormono-sensibilité d’une durée de un à deux ans, on observe malheureusement une 

résistance au traitement appelée phase de résistance à la castration.  

La régulation de production de DHT est sous la dépendance d’un axe impliquant la prostate, les 

testicules, les glandes surrénales, l’hypophyse et l’hypothalamus. La DHT exerce un rétro-contrôle 

négatif sur l’axe hypothalamo-hypophysaire. De fait, une diminution du taux sanguin de DHT induit 

une augmentation de sécrétion de LH-RH au niveau de l’hypothalamus, qui provoque une 

augmentation de sécrétion de LH au niveau de l’hypophyse, qui induit en retour une augmentation de 

sécrétion de testostérone au niveau des cellules de Leydig testiculaires. Finalement, l’augmentation de 
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production de testostérone au niveau testiculaire et de déhydroépiandrostérone (DHEA) au niveau 

surrénalien, produit une augmentation de production de DHT au niveau prostatique qui a pour effet de 

corriger la baisse initiale de DHT (Figure 13). 

Le traitement hormonal ou hormonothérapie consiste à bloquer la production de DHT en agissant à 

n’importe quel niveau de cet axe. On peut ainsi distinguer différentes formes d’hormonothérapie : 

- La castration chirurgicale ou pulpectomie consiste à réaliser l’ablation des testicules à 

l’origine de la production de la testostérone. Comme environs 95% de la production de 

testostérone est réalisée au niveau testiculaire, le niveau de DHT chute.  

- La castration chimique par les agonistes de la LH-RH (acétate de goserelin, Zoladex®, de 

leuproréline, Enantone®, Eligard® de triptorelin, Decapeptyl® ou de buserelin, Suprefact®) 

produit un arrêt de production de LH au niveau hypophysaire après une phase initiale de 

stimulation de production de LH. La castration chimique est souvent préférée à la castration 

chirurgicale du fait d'un moindre impact physique et psychologique.  

- La castration chimique par les antagonistes des récepteurs de la LH-RH (abarelix, Plenaxis®, 

degarelix, Firmagon®), agit directement au niveau hypophysaire en bloquant la production de 

LH et de FSH.  

L’intérêt des antagonistes des récepteurs de la LH-RH réside principalement dans l’absence de 

survenue d’un pic de sécrétion de testostérone au moment de l’initiation (effet « flare-up ») et lors des 

réinjections (micropics). Toutefois, afin de contrebalancer l’effet du pic de sécrétion de testostérone 

lors de l’initiation d’un traitement par agoniste de la LH-RH, on y associe un anti-androgène en début 

de traitement. 

La castration, qu’elle soit chirurgicale ou chimique, peut entraîner entre autre des bouffées de chaleur, 

une gynécomastie, un syndrome métabolique, une prise de poids, une déminéralisation osseuse ainsi 

qu’une perte de masse musculaire. Elle entraîne systématiquement une baisse de la libido et une 

impuissance. 

Les anti-androgènes de première génération (flutamide, Eulexine®, bicalutamide, Casodex®, 

nilutamide, Anandron®, acétate de cyproterone, Androcur®) bloquent l’action de la testostérone et de 

la DHT au niveau des cellules prostatiques. 
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On distingue parmi ces anti-androgènes :  

o Les anti-androgènes stéroïdiens (acétate de cyproterone, Androcur®), qui ont une 

double action : centrale (diminution du taux de LH et de testostérone) et périphérique 

(blocage de l’action de la testostérone au niveau des cellules prostatiques). Ils ont 

l’inconvénient d’exposer les patients aux effets secondaires de la privation 

androgénique (bouffées de chaleur, ostéoporose...) 

o Les anti-androgènes non stéroïdiens (flutamide, Eulexine®, bicalutamide, Casodex®, 

nilutamide, Anandron®), qui n’agissent qu’au niveau périphérique chez l’homme : les 

taux de LH et de testostérone sont normaux. Chez l’animal, certains de ces anti-

androgènes ont montré une activité centrale avec augmentation de la LH et de la 

testostérone [18, 19]. 

Les anti-androgènes non stéroïdiens sont souvent mieux tolérés que la castration car ils ont un 

moindre impact sur le métabolisme osseux ainsi que sur la libido et l’érection. En revanche, le 

bicalutamide à forte dose (150 mg/j) peut produire une gynécomastie.  

Les inhibiteurs androgéniques surrénaliens (ketoconazole, aminoglutethimide). Les glandes surrénales 

étant seulement à l’origine de 5% de la production totale d’androgène au niveau de l’organisme, ce 

traitement est en général associé à un traitement par agoniste de la LH-RH afin de bloquer également 

la production de testostérone testiculaire représentant 95% de la production totale androgénique. Ce 

traitement combiné est appelé blocage androgénique complet. Un blocage androgénique complet peut 

également être réalisé en associant un traitement combinant un anti-androgène et un agoniste de la LH-

RH. 

Le kétoconazole peut provoquer des cytolyses hépatiques en cas d’utilisation prolongée et 

l’aminoglutethimide, Orimétène® des rashs cutanés. Les traitements par inhibiteurs androgéniques 

surrénaliens sont systématiquement associés à un traitement par hydrocortisone. 

 

Les œstrogènes 

Les œstrogènes ne sont plus guère utilisés du fait de puissants effets secondaires cardio-vasculaires. 

Nouvelles thérapeutiques  

L’abiraterone inhibe l’activité des enzymes 17α-hydroxylase et C17, 20 lyase du cytochrome p-450 

CYP17A1 bloquant la synthèse androgénique au niveau des glandes surrénales, du tissu adipeux et au 

niveau intra-tumoral. Dans une étude de phase 3 menée chez des patients ayant un cancer de la 
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prostate métastatique résistant à la castration et échappant au docetaxel, l’abiraterone en association à 

la prednisone a montré un bénéfice en survie globale par rapport à un traitement par prednisone + 

placebo (médiane de survie = 14,8 mois vs 10,5 mois, p<0,001) ainsi qu’un bénéfice en survie sans 

progression (10,2 mois vs 6,6 mois, p=0,001) et en taux de réponse sur le PSA (29% vs 6%, p<0,001) 

[20]. 

La geldanamycin bloque l’action de la protéine chaperonne Heat-shock Protein 90 (HSP90), dont la 

fonction est de participer au transport du récepteur aux androgènes, du cytosol vers le noyau, au 

niveau prostatique. 

Le MDV3100 est un anti-androgène de seconde génération ayant comme avantage d’être un 

antagoniste pur du récepteur aux androgènes, il ne possède pas d’activité agoniste partielle comme les 

anti-androgènes de première génération (bicalutamide, flutamide). Il agit en bloquant la liaison des 

androgènes au récepteur, la translocation nucléaire du récepteur aux androgènes, le recrutement des 

molécules co-activatrices associées au récepteur androgénique au niveau du site de fixation du 

récepteur à l’ADN et la liaison du récepteur à l’ADN. Dans une étude de phase 1-II portant sur 140 

patients résistant à la castration, le MDV3100 a montré un taux de réponse biologique encourageant de 

56%, ce taux de réponse était défini par une diminution de plus de 50% de la concentration sérique du 

PSA [21, 22]. 

 

1.2 Le récepteur aux androgènes 
Le récepteur aux androgènes (RA), aussi appelé récepteur de la dihydrotestostérone, est une protéine 

de 98,9 kDa composée de 919 acides aminés. Le RA agit comme facteur de transcription et son 

activité est dépendante des hormones stéroïdes. Il est principalement exprimé par les cellules 

prostatiques au niveau intra-cytoplasmique, mais également présent au niveau mammaire, testiculaire, 

musculaire et médullaire osseux. Il est codé par un gène de 186,6 Kb dont le locus se trouve sur le 

chromosome Xq11.2-q12. Physiologiquement, le récepteur aux androgènes s’associe principalement, 

mais non exclusivement, à son ligand, la dihydrotestostérone (DHT), au niveau cytosolique. 
 

Plusieurs maladies sont associées à des mutations du gène codant le récepteur aux androgènes : 

- L’atrophie musculaire spino-bulbaire ou syndrome de Kennedy, résultant de l’expansion de 

répétition de triplets nucléotidiques conduisant à l’expansion de glutamine au niveau du domaine 

amino-terminal de transactivation. 

- Le syndrome d’insensibilité aux androgènes (testicule féminisant), résultant également d’une 

mutation au niveau du récepteur aux androgènes. 
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- A noter que l’hyper-phosphorylation du récepteur aux androgènes a été décrite comme associée à la 

progression du cancer de la prostate. 

 

1.2.1 Structure 

Le récepteur aux androgènes appartient à la superfamille des récepteurs nucléaires hormonaux (NR3C) 

comme les récepteurs aux corticoïdes, aux minéralo-corticoïdes et à la progestérone. Comme tout 

facteur de transcription nucléaire, le RA est constitué de 4 domaines :  

- un domaine amino-terminal de transactivation, 

- un domaine central de liaison à l’ADN et d’homodimérisation, 

- un domaine charnière de localisation nucléaire, 

- un domaine carboxy-terminal de liaison à l’hormone, impliqué dans la transactivation du 

récepteur via les protéines de choc thermique HSP (Heat Shock Protein). Ce domaine participe 

également à la dimérisation du récepteur et à sa localisation nucléaire [23]. 

 

1.2.2 Mécanisme d’action 

Dans sa forme inactive, le récepteur aux androgènes est majoritairement localisé au niveau du cytosol 

et est lié aux protéines de choc thermique HSP70, HSP 90 et HSP56 ainsi qu’à d’autres protéines 

chaperonnes comme la HMGB et la FKBP52 [24]. Sous cette forme, le RA ne peut pas interagir avec 

l’ADN [25, 26]. 

Après liaison avec la DHT, son ligand naturel, le RA va changer de structure conformationnelle et se 

dissocier de ses protéines chaperonnes [27], dont il s'ensuit un démasquage du site de liaison au ligand 

ainsi que des sites de dimérisation et de la séquence de localisation nucléaire [28]. La liaison aux 

androgènes s'accompagne d'une hyperphosphorylation [29] ainsi que de la dimérisation du RA, forme 

que doit adopter le récepteur pour pouvoir se fixer à l’ADN nucléaire [28].  

Le complexe formé par l’association DHT-RA migre au niveau du noyau cellulaire prostatique puis se 

fixe sur des séquences spécifiques de l’ADN, les Androgen Response Element (ARE), composés de 

séquences palindromiques inversées de 15 nucléotides. Ces ARE sont localisés dans la région 

promotrice de certains gènes cibles permettant ainsi d’en moduler l’expression (induction ou 

répression). De nombreux gènes sont régulés positivement par le récepteur aux androgènes comme les 

gènes codant l’IGF-1, le PSA ainsi que les gènes impliqués dans les caractères sexuels primaires et 

secondaires, l’AR, le KGF (Keratinocyte Growth Factor), la probasin ainsi que le facteur anti-

apoptotique p21 [30]. L‘AR est également impliqué dans la prolifération et la différenciation cellulaire 

ainsi que dans la mortalité cellulaire par apoptose JNK kinase (MEKK1) dépendante. Certains gènes 

sont régulés négativement comme le gène suppresseur de tumeur maspin [31]. 

Afin de pouvoir interagir avec la machinerie transcriptionnelle, le RA doit s’associer à certaines 

protéines comme l’ARA70 (AR-Associated protein 70) [32, 33]. 
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Le récepteur aux androgènes interagit également avec d’autres facteurs de transcription comme AP1, 

NFκB et STAT afin de réguler l’expression de gènes cibles. 

En présence d’un anti-androgène pur, la structure spatiale du récepteur aux androgènes va se modifier 

conduisant à l’inhibition de la transcription des gènes cibles via la fixation préférentielle de molécules 

co-répressives au niveau du complexe de transcription (Figure 6). 

 

1.2.3 Régulation 

Au niveau post-traductionnel, l’activité trans-régulatrice du récepteur aux androgènes peut être 

modulée par phosphorylation, sumoylation, ubiquitination ou acétylation. 

La phosphorylation du RA, pro-activatrice, peut se faire au niveau des résidus Try223, Tyr267, 

Tyr307, Try346, Tyr357, Tyr362, Try363, Try393, Try543, Try551 et Try915. Cette phosphorylation 

est c-Scr kinase dépendante. La déphosphorylation est effectuée par une PKA AMPc dépendante.  

La Sumoylation au niveau des résidus Lys386 et Lys520, en association avec l’enzyme Ubc9, entraîne 

une diminution de l’activité trans-activatrice du récepteur aux androgènes.  

L’acétylation du récepteur aux androgènes est associée à la résistance à l’apoptose MEKK1 

dépendante et à la progression de certains cancers de la prostate. Cette acétylation peut se faire au 

niveau des résidus Lys630, Lys632 ou Lys633 via la fonction histone–acetylase du complexe 

enzymatique PCAF : p300 – CBP (CREB Binding Protein).  
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Figure 6 : Récepteur aux androgènes (structure du gène et de la protéine) 
Haut : Le locus du gène codant le récepteur aux androgènes est situé dans la région péri-centromérique 
du grand bras du chromosome X au niveau de la bande q11.2-12. 
Milieu : Le gène codant le RA mesure entre 75-90 kb, il est constitué de 8 exons (boites colorées) 
séparés par des régions introniques (zones situées entre les boites colorées) mesurant entre 0,7 kb et 
plus de 26 kb. 
L’ADN complémentaire issu de l’ARNm mesure 2760 bases. La longueur de chacun des 8 exons est 
reportée au-dessus du schéma. L’exon 1 code la région amino-terminale du récepteur, les exons 2 et 3 
codent le domaine de liaison à l’ADN, la région 5’ de l’exon 4 code la région charnière incluant le 
domaine de localisation nucléaire, la région 3’ de l’exon 4 ainsi que les exons 5 à 8 codent le domaine 
de liaison aux stéroïdes.  
Bas : représentation schématique de la protéique correspondant au récepteur androgénique. 
Les principaux domaines du récepteur sont de gauche à droite : la région amino-terminale, le domaine 
de régulation transcriptionnel, le domaine de liaison à l’ADN incluant un motif paire de doigts de zinc, 
la région charnière contenant la séquence de localisation nucléaire et le domaine de liaison aux 
stéroïdes (d’après Quigley et al. [34] et Gelmann et al. [35]). 
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1.2.4 Interactions 

Le récepteur aux androgènes interagit avec de nombreuses voies de signalisation impliquées dans la 

survie cellulaire et la prolifération. Ces interactions peuvent expliquer le mécanisme de résistance à la 

castration des cancers de la prostate traités par hormonothérapie. 

 

La famille des récepteurs ErbB 

La famille des récepteurs à activité tyrosine kinase Erbb est constituée de quatre membres : EGFR 

appelé aussi ErBB1 ou HER1, ErbB2 ou HER2/Neu, ErbB3 ou HER3 et ErbB4 ou HER4. Ces 

récepteurs ont pour point commun d’être impliqués la croissance cellulaire normale, l’organogénèse et 

la réparation [36-38]. EGFR, HER2 et HER3 sont tous trois impliqués dans la cancérogénèse. Le rôle 

de HER4 est moins clair. Il serait plutôt associé à l’inhibition de la croissance cellulaire plutôt qu’à la 

prolifération cellulaire. 

 

Figure 7 : Famille des récepteurs Erbb [39] 
 

Chaque récepteur possède un domaine extra cellulaire de liaison au ligand, une région 

transmembranaire en hélice alpha et un domaine intra cellulaire à activité tyrosine kinase. L’activation 

de ces récepteurs repose en partie sur leur association entre eux à la surface cellulaire en formant soit 

des homo-dimères lorsque deux même récepteurs Erbb s’associent, soit des hétéro-dimères lorsque 

deux récepteurs différents s’associent. A l’état basal, le récepteur Erbb est présent à la surface de la 

cellule à l’état de monomère inactif dans une conformation spatiale empêchant sa dimérisation.  

La liaison au niveau extra-cellulaire avec le ligand produit un changement de conformation 

tridimensionnelle du récepteur permettant la dimèrisation avec un autre récepteur.  

Quatre catégories de ligands sont capables de se fixer aux récepteurs ErbB. Ils possèdent tous un 

domaine de liaison au récepteur proche de celui de l’EGF qui leur confére une affinité suffisante pour 

se fixer aux récepteurs de la famille ErbB [40]. 
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La première catégorie de ligand se fixe spécifiquement au récepteur EGFR et comporte l’EGF, 

l’Amphyregulin et le TGFα.  

La deuxième catégorie de ligand est composée de la Betacellulin, de l’Heparin binding EGF et de 

l’Epiregulin, qui peut se fixer aux récepteurs EGFR et HER4.  

La troisième catégorie de ligand comprend la NRG-1 et la NRG-2 affines pour les récepteurs HER3 et 

HER4. 

La dernière catégorie de ligand se fixe spécifiquement au récepteur HER4 et comprend la NRG-3 et la 

NRG-4. 

 

Figure 8: Ligands aux récepteurs de la famille ErbB (d’après Olayioye [40]) 
 
 

 

 

 

Il n’y a pas de ligand connu pour le récepteur HER2. Celui-ci se trouve en permanence dans une 

conformation spatiale active qui le rend disponible pour une dimérisation. Il joue donc plutôt un rôle 

de co-récepteur. HER2 est préférentiellement associé aux autres récepteurs de la famille ErbB pour 

former des hétérodimères et renforcer l’activité du complexe ainsi formé. Les récepteurs associés en 

homodimères semblent être moins actifs [38]. La formation d'un hétérodimère avec HER3 correspond 

à un blocage du fait de l’absence d’activité tyrosine kinase au niveau du domaine intra -cellulaire de 

HER3. 
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Figure 9: Exemple de formation de dimères au sein de la famille des récepteurs ErbB (d’après 
Olayioye [40]). 
 
La configuration en dimère des récepteurs ErbB entraine une phosphorylation croisée du domaine 

intracellulaire de chacun des récepteurs permettant le recrutement et l’activation de molécules d’aval 

en cascade. 

 
 
Figure 10: Modification conformationnelle et activation du récepteur Erbb après liaison du ligand 
(d’après Baselga [39]). 
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La famille des récepteurs ErbB est impliquée principalement dans l’activation de deux voies de 

signalisation qui sont les voies MAPK et PI3K-Akt favorisant respectivement la prolifération et la 

survie cellulaire.  

 

La voie PI3K-Akt 

Après phosphorylation, le récepteur ErbB active la protéine PI3K (composée de 2 sous unités : p110 

(catalytique) et p85 (régulatrice)) en la faisant migrer au niveau de la membrane plasmique où elle va 

phosphoryler les phospholipides membranaires PIP2 en PIP3. Cette phosphorylation active à son tour 

les protéines PDK1 et Akt au niveau membranaire et s'accompagne de la phosphorylation d’Akt. 

Phospho-Akt va alors pouvoir activer mTOR qui à son tour active p70S6K ainsi que 4EBP1/eiF4e, 

régulant ainsi l’activité de certains gènes au niveau traductionnel comme HIF-1α [41]. D’autres 

protéines sont également activées par Akt comme NF-κB et GSK3β. Inversement, l'activation d'Akt 

réprime d'autres effecteurs tels que p27 et BAD. En définitive, en activant la voie PI3K/Akt, les 

récepteurs de la famille ErbB agissent sur le cycle cellulaire et la survie cellulaire par inhibition de 

l’apoptose. La voie PI3K/Akt est régulée négativement par la phosphatase PTEN via la 

déphosphorylation de PIP3 en PIP2 [39].  

 

 

La voie MAPK 

Après activation par dimérisation et phosphorylation, le récepteur ErbB recrute la protéine 

transductrice de signal Grb2, soit directement, soit via l’aide de la protéine shc qui aura été activée par 

phosphorylation par le récepteur. Grb2 recrute au niveau membranaire les facteurs d’échange de 

nucléotides guanine (GEF) comme SOS ou CDC25, permettant le passage de Ras de sa forme inactive 

Ras-GDP à sa forme active Ras-GTP via l’échange d’un résidu GDP en GTP. Une fois activé, Ras 

recrute Raf au niveau de la membrane plasmique qui va phosphoryler MEK au niveau cytoplasmique, 

qui à son tour active Erk par phosphorylation. Après activation Erk va migrer vers le noyau cellulaire 

où il active de nombreux gènes impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire, l’angiogenèse, la survie 

et la prolifération cellulaire. Cette voie de signalisation semble impliquée dans les mécanismes de 

résistance à la castration des cancers de la prostate comme la voie PI3K-Akt [42]. L’activation de la 

voie de signalisation PI3K/Akt pourrait être secondaire à la production de facteurs de croissances 

autocrines ou bien de mutations au niveau de PTEN qui sont retrouvées dans environs 30% des 

cancers de la prostate [43] [44]. 
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Le récepteur à l’EGF 

L’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) est une protéine réceptrice transmembranaire de la 

famille des récepteur ErbB qui se lie au facteur de croissance épidermique (EGF). L’activation 

d’EGFR provoque l’activation de la phosphoinositol 3 kinase (PI3K), d’Akt et de STAT3 et contrôle 

de ce fait la prolifération, la survie et la migration cellulaire [45]. 

Le gène codant l’EGFR appartient aux nombreux gènes dont l’expression est régulée par les 

androgènes via le récepteur aux androgènes. En effet, on a pu observer une diminution de l’expression 

génique de l’EGFR dans le tissu prostatique normal après exposition aux androgènes [46]. La voie de 

signalisation de l’EGFR peut activer le récepteur aux androgènes par phosphorylation en l’absence de 

ligand, favorisant ainsi la croissance cellulaire en l’absence d’androgène. Ce “cross-talk” entre les 

voies de signalisation de l’EGFR et du récepteur aux androgènes, observé aussi bien dans les cellules 

cancéreuses prostatiques sensibles à la castration que celle résistantes à la castration (Figure 11), est 

susceptible d'expliquer l'apparition d'une résistance à la castration [42].  

 

 

 
Figure 11: relation entre la voie du récepteur aux androgènes et le récepteur à l’EGF (d’après Traish 
[45]) 
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La voie Her2/neu 

Her2/Neu, est un récepteur transmembranaire de 185 kDa ayant une activité tyrosine kinase de type 1. 

Il appartient à la famille des récepteurs ErbB. Il est impliqué dans le contrôle de la prolifération 

cellulaire, de l’angiogénèse, du cycle cellulaire et de la survie cellulaire par inhibition de l’apoptose 

(Figure 12). Il est surexprimé dans certains cancers comme les cancers du sein, de l’ovaire et de 

l’estomac. Le niveau d’expression de Her2 est plus élevé chez des patients ayant un cancer de la 

prostate traité par hormonothérapie pré-opératoire que chez ceux n’ayant pas eu de traitement néo-

adjuvant. De plus, un niveau d’expression élevé de Her2 est également associé à une résistance à la 

castration, suggérant une possible implication de Her2 dans le mécanisme d’échappement hormonal 

[47-49]. 

En l’absence d’androgène, l’expression de la protéine Her2 est corrélée à la croissance des cellules 

cancéreuses prostatiques [50]. Her2 pourrait expliquer le phénomène de résistance à la castration des 

cancers de la prostate du fait de son implication dans l’activation de la voie de signalisation des 

récepteurs androgéniques. En effet, l’hyper-expression de Her2 peut induire la transactivation et la 

phosphorylation du récepteur aux androgènes [50-53] ainsi que l’activation des voies de signalisation 

PI3K/Akt et MAPK [53, 54]. Her2 est également susceptible d'augmenter l’expression de certains 

gènes régulés par les androgènes en favorisant la fixation du récepteur aux androgènes au niveau de 

régions promotrices cibles [54]. 

Un niveau élevé d’expression d’EGFR et de HER2 a été observé dans les cancers de la prostate, en 

particulier après hormonothérapie. Festuccia, dans une étude portant sur 150 patients traités par 

prostatectomie radicale pour un cancer de la prostate, dont 81 avaient été traités par bicalutamide 150 

mg/j néo-adjuvant pendant 4 mois, a observé que les patients traités par bicalutamide à forte dose 

présentent une augmentation significative de l’expression de pAkt, EGFR et HER2 et une diminution 

significative de l’expression de PTEN par rapport aux patients non traités par hormonothérapie néo-

adjuvante [55]. L’hyper expression de pAkt, EGFR, pEGFR, Her2 et pHer2, le traitement néo-

adjuvant par bicalutamide et la perte d’expression de PTEN étaient statistiquement associés à un stade 

tumoral histologique et à un score de Gleason plus élevé. La probabilité d’une augmentation 

d’expression de p-Akt, après traitement par bicalutamide, était 8 fois plus importante en présence 

d'une hyper-expression de Her2 qu'en cas d'hyper-expression de l'EGFR ou d'une perte d’expression 

de PTEN, suggérant aux auteurs un « switch » de la voie EGFR en faveur de la voie HER2 dans le 

phénomène de résistance à la castration. Dans un modèle de xénogreffe de cellules LnCaP-35 de 

cancer de la prostate, implantées chez des souris nude, les mêmes auteurs ont montré une diminution 

d’expression de pAkt, PTEN, EGFR 1 jour après castration chirurgicale (J1) et une expression 

biphasique de HER2 avec une diminution de son expression à J1 puis une élévation secondaire à J7. 

Les tumeurs xénogreffées résistantes à la castration étaient caractérisées par une expression élevée de 

p-Akt, EGFR, HER2 et une perte d’expression de PTEN. 
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HER2 est fréquemment hyper-exprimé dans les cancers de la prostate et peut concerner jusqu’à 50% 

des patients ayant un cancer de la prostate sensible à la castration. Cette hyper-expression est associée 

à un moins bon pronostic et au développement d’une résistance à la castration [47, 56]. Le mécanisme 

de cette hyper-expression n’est pas clairement identifié mais n’est pas dû à une amplification du gène 

codant HER2 comme dans les cancers du sein, de l’ovaire ou de l’estomac [48, 57, 58]. Les études 

testant l’efficacité, dans le cancer de la prostate, d’anticorps ciblant le récepteur HER2 comme la 

traztuzumab [59-61] et le pertuzumab [62], ou bien des molécules ciblant le récepteur à l’EGF comme 

le gefitinib [63] ou l’erlotinib [64] se sont toutes montrées négatives chez l’homme. Ces résultats 

suggèrent que les voies de signalisation EGFR et HER2 ne jouent pas individuellement un rôle central 

dans la physiopathologie du cancer de la prostate, et donc que le ciblage d’EGFR ou de HER2 ne 

suffit pas à inhiber la croissance cellulaire. En revanche, le ciblage de ces voies de signalisation 

associé à d’autres traitements peut s’avérer intéressant. En effet, l’activation de la voie de signalisation 

HER2 induit une activation constitutionnelle du récepteur aux androgènes, rendant ces cellules 

sensibles à de faibles concentrations d'androgène [50, 54]. L’hyper-expression de HER2 est un des 

mécanismes qui pourrait être impliqué dans le phénomène de résistance à la castration, via 

l’augmentation de la fixation du récepteur aux séquences ARE et l’inhibition de la dégradation des 

récepteurs aux androgènes par le protéasome [54]. D’autres mécanismes impliquant le récepteur aux 

androgènes dans la résistance à la castration ont été décrits, comme l’amplification du gène codant le 

récepteur aux androgènes qu'on observe dans 30% des tumeurs résistantes à la castration, les 

mutations activatrices du gène codant le récepteur aux androgènes, ou la modification d’activité de 

molécules co-activatrices du récepteur aux androgènes comme ARA70 [65]. L’inhibition de HER2 

pourrait restaurer la sensibilité aux androgènes, comme l’a suggéré de Bono pour expliquer l’échec du 

traitement par l’anticorps anti-HER2 pertuzumab chez des patients présentant un cancer de la prostate 

résistant à la castration, et non pré-traités par chimiothérapie [62], ce qui plaiderait en faveur de 

traitements associant un traitement anti-HER2 à un anti-androgène. Dans notre étude, nous avons 

montré que le bicalutamide à forte dose produisait à lui seul une baisse de l’expression de HER2 ainsi 

qu’une inhibition de la prolifération cellulaire, indépendamment de la présence du récepteur aux 

androgènes, ouvrant une piste de traitement intéressante chez les patients portant un cancer de la 

prostate exprimant HER2 en association ou non à un traitement ciblant le récepteur HER2. 
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Figure 12: mode d’action de ERBB2 (d’après Baselga [39]) 
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Figure 13 : Hormono-dépendance du cancer de la prostate : Physiologie des androgènes (adapté 

d’après Denmeade [66]). 

 

Les androgènes sont des hormones stéroïdes sécrétées par les testicules (testostérone) mais aussi par 

les glandes surrénales (androstènedione, DHEA…). Les androgènes surrénaliens (17 céto-stéroïdes) 

ont une activité androgénique moindre que la testostérone. Ils peuvent être convertis en testostérone ou 

en estradiol via l’action de certaines enzymes. La régulation positive de la synthèse androgénique se 

fait par le lobe antérieur de l’hypophyse via la sécrétion des hormones FSH et LH qui agissent au 

niveau testiculaire, et via l’ACTH qui agit au niveau surrénalien. Il existe un rétrocontrôle négatif de la 

sécrétion de FSH et de LH par la testostérone via son action au niveau de l’hypothalamus sur la 

sécrétion de LH-RH, la LH-RH ayant pour fonction de stimuler la sécrétion de FSH et de LH. Dans le 

sang, la testostérone est liée à une protéine : la TeBG (Testosterone Binding Globulin). Dans le cytosol 

de la cellule prostatique, la testostérone est transformée en DHT par l’enzyme 5α -réductase. 
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1.3 Le Bicalutamide 

Anti-androgène non stéroïdien ayant un bon profil de tolérance, le Bicalutamide (Casodex®, 

AstraZeneca©) représente une alternative thérapeutique à un traitement par castration [67, 68]. Le 

Bicalutamide à la dose de 50mg /jour est utilisé dans le cadre d’un blocage androgénique complet en 

association à un traitement par agonistes de la LH-RH. Cette dose correspond à une concentration 

plasmatique moyenne de 21,7 µΜ [69]. Un traitement par Bicalutamide en monothérapie à la dose 

quotidienne de 150 mg entraîne une concentration sérique moyenne de 50,2µM (30,9– 104,8) [70]. Le 

Bicalutamide à la dose de 150 mg/j a une efficacité comparable à la castration concernant la 

diminution du PSA. Des études pharmacocinétiques ont montré la possibilité d’augmenter la dose de 

Bicalutamide jusqu’à 600 mg/j sans majoration des effets secondaires [71]. 

Dans l’étude randomisée multicentrique EPC, le Bicalutamide à la dose de 150 mg en monothérapie, a 

montré un bénéfice en survie par rapport à un traitement par placebo dans les cancers de la prostate 

localisé ou localement avancé. Un bénéfice en survie globale et spécifique a également été observé 

avec le Bicalutamide à forte dose (150 mg) par rapport à un placebo en association à la radiothérapie 

dans le sous groupe de patients à haut risque de récidive. 

Le bicalutamide, comme les autres anti-androgènes non stéroïdiens, agit par inhibition compétitive 

avec la DHT au niveau du récepteur aux androgènes. Son affinité pour le RA est 50 fois moins 

importante que pour la DHT, son ligand naturel [18]. Après liaison du bicalutamide avec le RA, ce 

dernier devient inactif. Cependant, le mode d’action du bicalutamide est encore controversé. Certains 

auteurs pensent que le bicalutamide agit en antagoniste pur du récepteur en empêchant sa fixation au 

niveau de l’ADN [72-74], d’autres pensent que le RA, malgré sa liaison avec le bicalutamide, 

conserve sa capacité de translocation vers le noyau et de fixation à l’ADN [75]. La fixation du 

bicalutamide au niveau du RA, entraine une modification de la structure conformationnelle du 

récepteur, empêchant l’interaction de sa région N terminale porteuse d’un motif LXXLL de régulation, 

avec sa région C terminale de fixation au ligand (Figure 14). Du fait de cette modification 

conformationnelle, l’interaction entre la région N terminale du récepteur et les protéines co-

activatrices SRC-1, CREB binding protein/p300 et CARM1, ne peut plus se faire, conduisant à une 

perte d’activité transcriptionnelle du récepteur. Un autre mode d’action du bicalutamide pourrait être 

le recrutement parallèle de protéines co- répressives comme NCoR et SMRT par le complexe RA-

bicalutamide conduisant à l’inactivité transcriptionnelle du récepteur [76].  
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Figure 14: Schéma représentant l’interaction du récepteur aux androgènes avec les molécules co-
activatrices et co-répressives, en réponse à la DHT ou au bicalutamide. Le récepteur aux androgènes 
est représenté sous forme d’un homodimère fixé à l’ADN. Il est composé de trois domaines : le 
domaine amino-terminal de régulation (NTD), le domaine de liaison à l’ADN (DBD) et le domaine de 
liaison au ligand (LBD) (d’après Hodgson [76]). 
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Bicalutamide (Casodex®) Acétate de Cyproterone (Androcur®)  
 

         
 

 

 

Nilutamide (Anandron®) 2-Hydroxyflutamide (forme active du Flutamide 

(Eulexine®)) 
Figure 15: Les principaux anti-androgènes 
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1.4 L’hypoxie 
L'oxygène moléculaire O2 se trouve à l'équilibre dans un état triplet susceptible de réagir très 

rapidement avec les molécules qui se trouvent dans un état excité ou avec les radicaux libres, dont les 

radicaux produits sur l'ADN par les radiations ionisantes. Ces réactions “fixent” les dommages de 

l'ADN sous une forme irréversible, ce qui fait de l'oxygène l'agent radiosensibilisateur le plus puissant 

et le plus universel. Corrélativement, la radiorésistance d'une cellule ou d'un tissu augmente 

rapidement lorsque la pression partielle d'oxygène (pO2) devient inférieure à 15 Torr (dans un milieu 

en équilibre avec l'air pO2 est égale à 150 Torr). Or, les tumeurs cancéreuses présentent souvent des 

zones hypoxiques, où la concentration en oxygène est inférieure à cette limite. L'hypoxie est un facteur 

majeur de radiorésistance. Elle est classiquement associée à un moins bon contrôle local comme dans 

les cancers du col utérin [77] ou de la tête et du cou [78]. Pour des raisons que nous décrirons un peu 

plus loin, elle influe sur l’agressivité des tumeurs ainsi que sur la réponse aux chimiothérapies. 

Plusieurs études ont montré la présence de zones hypoxiques au sein de tumeurs prostatiques [79, 80]. 

Les tumeurs hypoxiques avaient un stade plus avancé [81], un score de Gleason plus élevé [82] et une 

moins bonne réponse aux traitements [83]. 

 

L'apport de l'oxygène aux tissus se fait par le réseau des capillaires sanguins. Au sein d’une tumeur 

comme d'un tissu sain, la diffusion de l’oxygène décroît rapidement avec l’augmentation de la distance 

aux vaisseaux sanguins. On observe ainsi au sein des tumeurs la présence de cellules tumorales 

proliférantes à proximité des vaisseaux et des cellules nécrotiques au centre de la tumeur, souvent non 

vascularisée. La baisse de pO2 en-dessous d'un certain seuil induit une stabilisation de la protéine HIF-

1α et une diminution du pH intracellulaire associée à une bascule du métabolisme oxydatif en faveur 

de la glycolyse (Figure 34). 

 

 
Figure 34 : Caractéristiques d’une tumeur hypoxique. 



41 

 

 

HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 α) est l'effecteur central de la réponse cellulaire à l’hypoxie. HIF-

1α est un facteur de transcription hétéro-dimèrique dont l'une des sous-unités (α) est sensible à 

l’oxygène, l'autre (β) non. 

En présence d’oxygène, HIF-1α subit trois hydroxylations sous l’action de deux enzymes dont 

l’activité dépend de l’oxygène, à savoir (i) PHD (Prolyl Hydroxylase Domain) qui hydroxyle HIF-1α 

au niveau des résidus proline 402 et 564 de son domaine ODDD (Oxygen Dependent Degradation 

Domain), et (ii) FIH (Factor Inhibiting HIF-1) qui hydroxyle HIF-1α au niveau du résidu aspa ragine 

803 de la région C-TAD (C-Terminal Activation Domain).  

 

L’hydroxylation du domaine ODDD par PHD permet l’ubiquitination de HIF-1α par la protéine VHL 

(von Hippel-Lindau E3 ubiquitin ligase). HIF-1α ubiquitinylée est reconnue par le protéasome, où elle 

est détruite. L’hydroxylation du domaine C-TAD par FIH empêche la fixation de co-facteurs comme 

p-300 nécessaires à la transcription de certains gènes cibles de HIF-1α (Figure 35). 

 
Figure 35 : Dégradation de HIF-1α en présence d’oxygène (d’après [84]). 

 

En condition d’hypoxie, les hydroxylases ne sont plus actives et la protéine HIF-1α n’est plus 

dégradée. Elle peut alors être transloquée au noyau par la protéine chaperonne hsp90 [85]. HIF-1α 

s’associe à HIF-1β pour former l’hétéro -dimère HIF, qui a la capacité de se fixer sur des séquences 

spécifiques de l’ADN : les Hypoxic Responsive Elements (HREs), afin de réguler l’expression de 
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nombreux gènes comme ceux codant des protéines impliquées dans l’angiogénèse, la survie cellulaire, 

la glycolyse, la régulation du pH et le potentiel métastatique (Figure 36). 

Deux autres membres de la famille HIF, HIF-2α et HIF-3, ont été identifiés. Tout comme HIF-1α, 

HIF-2α est actif à l'état d'hétérodimère. Associé à HIF -1β, il active la transcription de certains gènes 

communs ou non à la voie HIF-1α [86, 87]. 

En situation d’hypoxie, l’activité de glycolyse intra-cellulaire augmente via l’action de HIF-1, 

conduisant à la production d’ions lactate et H+. HIF-1 favorise l’import intra-cellulaire de glucose via 

l’induction de Glut-1, un gène codant un canal de transport du glucose. Afin de lutter contre 

l'acidification du milieu intra-cellulaire et maintenir un pH physiologique, la cellule mobilise des 

canaux d’échanges ioniques. L’acide lactique est excrété par le symport MCT4 Lactate-/H+. Les ions 

H+ sont évacués via l’antiport NHE-1 Na+/H+. CO2 diffuse à travers la membrane plasmique de la 

cellule et est converti en HCO3
- par une forme membranaire des anhydrases carboniques (CA) IX ou 

XII. L'ion HCO3
- ainsi formé est réabsorbé à l’intérieur de la cellule via l’antiport Cl-/ HCO3

- 

permettant ainsi l’alcalinisation du milieu intra-cellulaire. A l'inverse, dans le cytoplasme l'anhydrase 

carbonique II libère le CO2 à partir du HCO3
- et des ions H+ (Figure 37). 

 

 
Figure 36 : Gènes cibles de HIF et leurs fonctions (adapté de [88]). 
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Figure 37: Mécanismes de régulation du pH intracellulaire (pHi) et transports ioniques au sein des 
tumeurs (D’après [84]). 
 

 

D’autres mécanismes de réponse cellulaire à l’hypoxie, indépendants de HIF, ont été décrits [89]. Un 

de ces mécanismes intéresse la protéine kinase mTOR et ses effecteurs qui sont impliqués dans la 

survie et la croissance cellulaire, l’autophagie et l’apoptose [90]. Les auteurs ont montré que l’hypoxie 

empêchait l’activation du complexe mTOR 1 (mTORC1), complexe associant les protéines mTOR, 

Raptor et mLST8/GβL, ainsi que la phosphorylation des protéines effectrices de mTOR : p70S6K et 

4E-BP1 [91]. 

Un second mécanisme concerne l’activation de la voie UPR (Unfolded Protein Response). Cette voie 

réagit au stress engendré par l’hypoxie au niveau du reticulum endoplasmique, et conduit à une 

diminution rapide mais réversible de la synthèse protéique au sein de la cellule [92]. La mobilisation 

de la voie UPR conduit ensuite à l’activation de PERK puis du facteur d’initiation de la traduction 

eIF2a (Figure 38). 
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Figure 38: Voies de signalisations impliquées dans la tolérance à l’hypoxie. (D’après [84]). 
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1.5 Les microARNs 
Les microARNs appartiennent à la classe des petits ARN non codants dont la fonction est de réguler 

l’expression des gènes au niveau post-transcriptionnel chez certains eucaryotes. Ce sont de 

courtes séquences d’ARN simple-brin non-codantes de 18 à 25 nucléotides dont la séquence est 

complémentaire de la région 3’UTR de certains ARNm. Les microARN ont été identifiés pour la 

première fois chez le nématode Caenorhabditis elegans en 1993 par l’équipe de Victor Ambros; il 

s’agissait du microARN lin-4 [93]. Parallèlement, l’équipe de Gary Ruvkun identifia le premier gène 

cible d’un microARN, le gène lin-14 dont l’expression est régulée par le microARN lin-4 [94]. A 

l'heure actuelle, près d’un millier de microARN ont été identifiés chez l’homme. Ils sont répertoriés 

dans la base de l’Institut Sanger à l’université de Manchester [95]. 

Les microARN sont transcrits à partir de régions non codantes (intergéniques ou introniques) de 

l’ADN par l’ARN polymérase II. Les transcrits primaires, appelés pri-miR et dont la taille varie de 1 à 

3 kb, sont transformés par les ribonucléases Drosha et DGCR8 en structures en épingle à cheveux de 

70-120 nucléotides appelée pre-miR. Après exportation hors du noyau par l’exportin 5, le pre-miR 

subit une deuxième étape de maturation, cette fois au niveau du cytoplasme, en microARN mature 

double brin de 18-25 nucléotides de long par l’endonucléase Dicer. 

Après séparation des deux brins, le microARN mature simple-brin est incorporé au sein d’une 

structure appelée RISC, le brin complémentaire étant dégradé. Le RISC est un complexe 

multiprotéique composé notamment des protéines argonautes (argonaute 1, 2, 3 et 4) pouvant 

s’associer à un siARN simple-brin ou à un microARN simple-brin afin de cibler un ARNm spécifique. 

Au niveau de la région 5’ du microARN, une séquence nucléotidique appelée “seed”, comprise entre 

les nucléotides 2 et 8, permet au microARN de s’hybrider spécifiquement à la région 3’UTR de 

l’ARNm cible (voie canonique). Lorsque la complémentarité entre ces séquences nucléotidiques est 

parfaite, l'activité endonucléasique du complexe RISC est activée et induit la dégradation de l’ARNm 

cible. Si la complémentarité est imparfaite, la traduction de l’ARNm cible en protéine est bloquée. 

Au final, l’action du microARN sur l’ARNm cible conduit à la diminution de l’expression de la 

protéine correspondante. Chaque microARN a pour cible potentielle plusieurs centaines de gènes et 

environs 60% des ARNm possèdent au niveau de leur région 3’UTR des séquences d’interaction 

potentielle avec un microARN. Ceci suggère que différents microARN peuvent coopérer pour réguler 

l’expression de nombreux gènes. 

D’autres régions des ARNm peuvent s’hybrider avec les microARN, telle la région codante ou la 

région 5’UTR de l’ARNm (voie non canonique). Dans cette situation, les microARN pourraient avoir 

une action activatrice plutôt qu’inhibitrice sur l’expression du gène cible. 

L’expression des miRs est souvent modifiée dans certains contextes comme le cancer [96]. Ces 

variations d’expression peuvent résulter de la modification du nombre de copie de gènes codant 

certains microARNs [97] ou bien de modifications épigénétiques comme la méthylation de séquences 
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régulatrices au niveau de l’ADN [98]. Les miRs peuvent également modifier l’expression de certains 

gènes cibles par le biais de mécanismes épigénétiques [99]. D'autre part, des mutations au niveau des 

régions de fixation du complexe DGCR8-Drosha, qui intervient dans le processus de maturation des 

microARNs, affectent la maturation des microARNs ainsi que leur niveau d’expression. Autre 

mécanisme identifié, l'expression de l'enzyme Dicer, qui intervient dans le processus de maturation des 

microARNs, est augmentée dans les cancers de la prostate. Cette expression est corrélée au stade 

clinique de la maladie et au score de Gleason [100]. 

 
Figure 39 : Biosynthèse et mode d’action des microARNs (D’après [101]). 
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Figure 40 : Action du complexe Drosha-DGCR8 dans le processus de maturation des microARNs : 
passage de la forme pri-miR à la forme pre-miR. Les sites de coupure sont représentés par les triangles 
jaunes, le microARN mature est représenté en bleu (d’après [102]). 
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2. OBJECTIFS DE LA THESE 
 

1ère partie  

Les objectifs de la première partie de cette thèse, dans notre modèle in vitro de lignées cellulaires 

humaines de cancer de la prostate, étaient de : 

 

• Définir les conditions d’utilisation du bicalutamide en terme de concentration dans le milieu de 

culture et de s’assurer de son activité sur sa cible moléculaire (récepteur aux androgènes). 

 

• Définir la nature de l’interaction entre rayonnement et bicalutamide (additive, supra-additive ou 

infra-additive). 

 

• Définir la séquence thérapeutique optimale de cette association: néo-adjuvante (avant irradiation), 

concomitante ou adjuvante (après irradiation). 

 

• Décrire les mécanismes moléculaires potentiels impliqués dans une éventuelle interaction 

rayonnement-bicalutamide. 

 

2ème partie 
Les objectifs de la deuxième partie de cette thèse, toujours dans un modèle in vitro de lignées 

cellulaires humaines de cancer de la prostate, étaient : 

 

• D’identifier à partir de la littérature un microARN dont l’expression était augmentée en hypoxie. 

 

• De valider ce microARN par rapport aux marqueurs d’hypoxie classique. 

 

• D’évaluer l’effet de l’inhibition de ce microARN sur la radiosensibilité des cellules prostatique en 

situation d’hypoxie. 
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3. MATERIELS ET METHODES 

3.1 Culture cellulaire et survie clonogénique 

3.1.1 Lignées cellulaires 

Trois lignées cellulaires de cancer prostatique humain ont été utilisées : la lignée LNCaP, qui exprime 

un récepteur aux androgènes muté mais fonctionnel, et les lignées DU145  

et PC3, qui n’expriment pas le récepteur.  

 

Lignée 
cellulaire Origine Caractéristiques moléculaires 

LNCaP 

ATCC (CRL-1740) 
Cette lignée a été établie en 1977 à partir d’une 
localisation métastatique ganglionnaire sus-
claviculaire gauche d’un adénocarcinome 
prostatique résistant à la castration chez un 
patient âgé de 50 ans. [103, 104]. 

Récepteur aux androgènes fonctionnel, 
mutation faux sens au niveau du domaine de 
liaison (affinité élargie au delà des 
androgènes, à l’œstradiol, à la progestérone, 
aux androgènes surrénaliens et à 
l’hydroxyflutamide) [25].  
p53 sauvage [105] 
pRb sauvage [106] 
P16 sauvage [105] 
ki-ras sauvage[107] 
PTEN muté [108, 109] 
Activité Akt élevée [108, 109] 
EGFR +++ [110] 
HER2 élevé [111] 
HIF-1α=Normal [112] 
 

DU145 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATCC (HTB-81)  
Cette lignée a été établie en 1975, à partir 
d’une métastase cérébrale 
d’un homme caucasien de 69 ans atteint d’un 
adénocarcinome prostatique métastatique [113] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récepteur aux androgènes non exprimé 
(méthylation du promoteur du gène) [114, 
115] 
p53 : mutations au niveau des codons 223 
(val > phe) et 274 (pro > leu) [116]. 
pRb mutée [117] 
p16 mutée [117] 
ki-ras sauvage [107] 
PTEN sauvage [108, 109] 
Activité Akt basse [108, 109] 
EGFR +++ [110] 
HER2 élevé [111] 
HIF-1α= normal [112] 
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PC3 

 
ATCC (CRL-1435)  
Cette lignée a été établie à partir d’une 
métastase osseuse au niveau d’une vertèbre 
lombaire d’un patient âgé de 62 ans présentant 
un adénocarcinome prostatique peu différencié 
[118] 

Récepteur aux androgènes non exprimé [115] 
p53 nulle : les cellules sont hémizygotes pour 
le petit bras chromosomique 17. La seule 
copie du gène p53 présente une mutation au 
niveau du codon 138 qui est responsable d’un 
décalage du cadre de lecture et de la survenue 
d’un codon stop précoce au niveau du codon 
169 [116]. 
pRb sauvage [117] 
p16 sauvage avec méthylation [105] 
ki-ras (codons 12-13) sauvage [107, 119] 
PTEN délété [108, 109, 119] 
Activité Akt élevée [108, 109] 
EGFR + + [110, 119] 
HER 2 bas [111] 
HIF-1α=amplification génique [112] 
 

Tableau 3 : Caractéristiques moléculaires et origine des lignées cellulaires utilisées. 

3.1.2 Culture cellulaire (1ère partie, Institut Curie) 

Toutes les lignées ont été cultivées en normoxie (37°C, 21% O2, 5% CO2), en monocouche dans des 

flacons de 25 cm² ventilés, dans un milieu RPMI 1640 supplémenté de 10% de SVF, 10 mM HEPES, 

1 mM de pyruvate de sodium, 105 UI/l de pénicilline et de 0,1 g/l de streptomycine.  

3.1.3 Culture cellulaire (2ème partie, Maastricht) 

Les lignées ont été cultivées en normoxie (37°C, 21% O2, 5% CO2) en monocouche dans des boîtes 

de Petri de 10 cm de diamètre, dans un milieu RPMI 1640 supplémenté de 10% de SVF, pour les 

LNCaP et les PC3. Les DU145 ont été cultivées dans un milieu de Mc Coy 5A avec glutamine 

supplémenté de 10% de SVF.  
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3.1.4 Anoxie (2ème partie, Maastricht) 

 

 
 

Figure 16: Pour les expériences en condition d’anoxie, les cellules ont été transférées dans une 
chambre de culture hypoxique (MACS VA500 microaerophilic workstation, Don Whitley Scientific®, 
Royaume-Uni). La composition gazeuse de la chambre était constituée de 95% N2, 5% CO2 et 0% O2. 
L’atmosphère de la chambre était humidifiée. 

3.1.5 Survie clonogénique 

Les tests basés sur la détermination du nombre de cellules clonogènes survivantes à différents 

traitements doivent être établis à partir de cellules isolées. Lorsque cette condition n'est pas remplie, 

par exemple lorsque les cellules ont été incubées longtemps (plusieurs heures à quelques jours) après 

ensemencement et forment des multiplets au lieu de cellules isolées, il faut apporter aux mesures une 

correction qui tient compte de la multiplicité au moment de l'irradiation, faute de quoi les résultats sont 

entachés d'une erreur systématique importante. 

 

Pour un multiplet contenant n cellules, la probabilité de survie Sn s'exprime par l'équation : 

Sn = (1 - p)n 

où p est la probabilité de mort cellulaire d'une cellule isolée. La survie réduite à la cellule isolée 

(SCSF, Single-Cell Surviving Fraction) peut être calculée à partir du nombre de colonies mesuré par 

comptage (Sexp) en résolvant par récurrence l'équation [120] : 

Sexp = 

 

an[1- (1-SCSF)n ]
1

n

∑  

où an est le taux de multiplets contenant n cellules, mesuré au moment de l'irradiation. 
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Les cellules en phase de croissance exponentielle sont isolées par trypsinisation, ensemencées 

à la densité requise (600 à 2000 cellules par flacon de 25 cm2) puis incubées pendant 3 à 4 h. Ce temps 

d’incubation, trop court pour permettre un cycle de division et modifier la multiplicité cellulaire, est 

suffisant pour obtenir l’adhésion des cellules viables au support. Après les diverses manipulations, les 

flacons sont replacés en incubateur durant le temps nécessaire pour permettre une dizaine de 

générations. Les colonies formées sont fixées au méthanol après rinçage au PBS, colorées au bleu de 

Coomassie et comptées soit manuellement sous loupe, soit à l'aide d'un compteur de colonies 

(ColCount, Oxford Optronix, Royaume-Uni). Chaque point expérimental représente la moyenne d’un 

minimum de 3 flacons. 

3.2 Traitements et irradiations 

3.2.1 Irradiation photons gamma (1ère partie, Institut Curie) 

La source de rayons γ est un irradiateur IBL-637 (Cis-Bio-international®, Figure 22). Les cellules ont 

été irradiées à température ambiante (21-24°C) dans le milieu de culture en condition de normoxie 

(21% O2). Le débit de dose utilisé était 1 Gy/min. 

 

 

 

 
Figure 17: Irradiateur IBL-637 (137Cs, rayonnement γ 660 keV)  
En jouant sur la distance à la source et en utilisant des atténuateurs en plomb antimonié ou en inox, il est possible 
d'ajuster le débit de dose entre 50 Gy/min et 1 Gy/h. 
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3.2.2 Irradiation photons X (2ème partie, Maastricht) 

Les cellules ont été irradiées à l’aide d’un appareil MCN 225 Philips® (Philips®, Eindhoven, Pays-Bas) 

délivrant des photons X de 200 KV (0.5 mm Cu). Le débit de dose était de 1 Gy/min.  

Pour l’irradiation, les cellules ont été ensemencées dans des boîtes de culture de 60 mm de diamètre, à 

70% de confluence, dans leur milieu d’origine. Les boîtes de culture ont ensuite été placées dans des 

chambres étanches permettant de contrôler la concentration en oxygène du milieu (normoxie ou 

anoxie). Le transfert des boîtes de culture dans les chambres étanches se fait par l’intermédiaire d’une 

boîte à gants pour les cellules en milieu hypoxique. Les chambres étanches sont ensuite sorties de la 

chambre de culture hypoxique par l’intermédiaire d’un sas. Que ce soit en condition de normoxie ou 

d’anoxie, l’irradiation des cellules a été réalisée à travers les chambres étanches placée sur un lit de 

glace. Une vérification dosimétrique a été effectuée afin de s’assurer de la valeur de la dose délivrée à 

l’intérieur des chambres étanches. 

 

 
Figure 18: Irradiateur MCN 225 Philips® délivrant des photons X de 200 KV (0.5 mm Cu).  
Le débit de dose utilisé était de 1 Gy/min. 
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Figure 19 : Chambres étanches en alliage permettant de maintenir constante la concentration en 

oxygène durant l’irradiation. 
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3.3 Composés 
3.3.1 N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-

methylpropanamide (bicalutamide). Formule brute : C18H14F4N2O4S.  

Le bicalutamide (masse moléculaire 430,374 g/mol) a été fourni gracieusement par le groupe 

pharmaceutique Astra-Zeneca® et livré sous forme de poudre blanche. 
Le bicalutamide a été utilisé à la concentration de 20, 40 ou 80µM à partir d’une solution mère à  

100 mM dans le DMSO, en faisant en sorte que la concentration de DMSO dans le milieu de culture 

soit constante (0.26%). En effet, le DMSO est susceptible de modifier la radiosensibilité des cellules 

en culture et peut aussi avoir une action cytotoxique. La solution mère a été conservée à -20°C. Le 

temps de contact des cellules avec le Bicalutamide ou le DMSO (témoin) était en général de 48 h : 

• Pour un traitement néo-adjuvant, drogue 48 h avant l’irradiation, élimination immédiatement après. 

• Pour un traitement concomitant, drogue 24 h avant et après l’irradiation. 

• Pour un traitement adjuvant, drogue immédiatement après l'irradiation, contact 48 h. 

Le Bicalutamide et le DMSO ont été éliminés par un double rinçage par du tampon HBSS. Les 

cellules contrôles ont été exposées à la même concentration de DMSO que celles exposées au 

Bicalutamide. 

 

3.3.2 Inhibiteur de miR 

 

Pour réaliser l’inhibition de l’expression hsa-miR-210, nous avons utilisé la technique miRCURY 

LNA™ microRNA Inhibitors (Exiqon®, Danemark). Ces inhibiteurs sont constitués de courtes 

séquences nucléotidiques complémentaires s’hybridant de manière irréversible sur le microARN cible. 

La technique Locked Nucleic Acid (LNA), développée par la société Exiqon®, consiste à incorporer 

dans l'ARN antisens correspondant à l’inhibiteur de miR, un nucléotide dont le cycle ribose est 

contraint par un pont méthylène entre 2'-O et 4'-C. Cette restriction de conformation confère à 

l’oligonucléotide une plus grande stabilité thermique, ce qui permet d’avoir une meilleure efficacité 

d’inhibition du microARN cible, compte tenu de sa faible longueur (22 nucléotides environs). 

L’inhibiteur hsa-miR-210 et le scramble miR (contrôle négatif) ont été synthétisés par la firme 

Exiqon®. A notre demande, un marquage à la fluorescéine (6-FAM) a été réalisé sur le contrôle négatif 

afin de s’assurer de la bonne efficacité de transfection. L’inhibiteur de miR et le scramble miR ont été 

livrés sous forme de lyophilisat contenant 53,43 nmol pour l’inhibiteur de miR-210 et 197,96 nmol 

pour le scramble miR. Les lyophilisats ont été resuspendus dans 53,4 µl d’H2O RNAse free pour 

l’inhibiteur de miR-210 et dans 198 µl d’H2O RNAse free pour le scramble miR, afin d’obtenir des 

solutions de stockage à 1 nmol/µl. Ces solutions ont été conservées à -20°C. 

Séquence inhibiteur hsa-miR-210 : 5’-TCAGCCGCTGTCACACGCACAG-3’ 

Séquence scramble miR : 5’-GTGTAACACGTCTATACGCCCA-3’ 
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3.3.3 Transfection de l’inhibiteur de miR-210 et du scramble miR 

 

La transfection a été réalisée au moyen du kit de transfection Lipofectamine 2000 Reagent 

(Invitrogen®, Cergy Pontoise, France). L’ensemble de la procédure a été réalisée sous hotte à flux 

laminaire. 

Deux tubes eppendorf contenant chacun 4 µl de Lipofectamine 2000 reçoivent 96 µl de medium  

Mc Coy sans sérum ni antibiotique. Deux autres tubes eppendorf contenant, soit 2 µl de l’inhibiteur de 

miR-210, soit le scramble miR, reçoivent 98 µl de medium Mc Coy sans sérum ni antibiotique. 

Après 5 minutes, le contenu des tubes contenant la lipofectamine et l’inhibiteur de miR-210 sont 

mélangés. On procède de même pour le tube contenant lipofectamine et scramble miR. 

Après 20 min d'incubation à température ambiante, la solution inhibiteur miR-210/lipofectamine 

(concentration finale d’inhibiteur de miR-210 10 pmol/µl) est déposée à la concentration souhaitée, 

dans des boites de culture de 60 mm de diamètre contenant 200.000 cellules et 5 ml de medium avec 

SVF 10% mais sans antibiotique. On procède de même pour la solution contenant le scramble miR et 

la lipofectamine. 

Afin de vérifier la bonne efficacité de la transfection, la quantité de cellules fluorescentes 24 h après 

transfection a été évaluée à l’aide d’un microscope confocal Carl Zeiss. 

 

3.4 Cytométrie en flux  

La répartition des populations cellulaires dans les différentes phases du cycle a été analysée par 

cytométrie en flux. 

Les cellules ont systématiquement été incubées avec la bromodésoxyuridine (BrdUrd, 10 µM, 15 min) 

à l'issue des traitements afin d'obtenir un marquage spécifique de l'ADN en phase S. Les cellules ont 

été récoltées par trypsinisation et centrifugation, et conservées à -20°C en milieu DMEM + 10% 

DMSO. 

Les cellules sont décongelées et fixées par l'éthanol à froid (70% final) sous agitation douce et 

préparées selon Demarcq et al. [121]. Les cellules fixées sont centrifugées (2800 rpm, 5 min, 4°C). Le 

surnageant est éliminé et les culots réhydratés (PBS, 10 min), centrifugés puis digérés avec 3 ml de 

solution de pepsine (0,5 mg/ml, 37°C, 20 min). On centrifuge et reprend le culot avec 0,5 ml d’HCl 

2N (20 min, température ambiante). On ajoute ensuite 5 ml de PBS et on centrifuge (2800 rpm, 10 

min). Le surnageant est aspiré et le culot repris dans 4 ml de tampon Bu (20 mM HEPES, 0,5% 

Tween-20, 0,5% sérum de chèvre). La solution est vortexée puis centrifugée. Le culot est une nouvelle 

fois repris dans 500 µl de tampon Bu. On ajoute 20 µl d’anticorps monoclonal de rat anti-BrdUrd 
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(CeraLab®). Après 1 h d'incubation à température ambiante, on rajoute 5 ml de PBS et on centrifuge. 

Le culot est resuspendu dans 200 µl d'une solution d’anticorps fluorescent (chèvre anti-rat FITC au 

1/50éme) puis incubé 30 min à l’obscurité. On rajoute ensuite 5 ml de PBS et on centrifuge. Le culot 

est repris avec 300 µl d'iodure de propidium au 1/40éme dans du PBS. Les cellules ont été conservées 

à 4°C à l’abri de la lumière en attendant la lecture par un cytomètre FACStarPlus (Becton-Dickinson®) 

au service de cytométrie de l’Institut Curie. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel ProCyt. 

 

3.5 Western Blot 

L’électrophorèse en gel de polyacrylamide SDS (SDS-PAGE) permet de séparer les protéines en 

fonction de leur masse moléculaire. En effet, le sulfate de lauryle (sodium dodécyl-sulfate, SDS) est 

un détergent anionique qui, en se liant aux polypeptides, leur confère une charge négative 

proportionnelle à leur masse. La position de chaque protéine après migration donne donc une bonne 

approximation de sa masse moléculaire et après coloration, l’intensité de la bande est proportionnelle à 

la quantité de protéine présente. Nous avons utilisé le système discontinu classique, qui permet une 

meilleure résolution, les protéines se concentrant sous forme d'une bande fine dans la première partie 

du gel (stacking gel, pH 6,8) avant de migrer dans le gel de séparation (separating gel, pH 8,0). Les 

gels de séparation utilisés avaient généralement une épaisseur de 1 mm. La concentration d'acrylamide 

variait, selon les protéines étudiées, entre 5 et 12,5%. 

 

3.5.1 Extraction, dosage des protéines 

Un nombre suffisant de cellules est ensemencé pour obtenir un minimum de 106 (jusqu'à 108) cellules 

par extrait. Pour la préparation d'extraits totaux, le milieu des cellules est éliminé, les cellules sont 

rincées avec du PBS froid (4°C), puis lysées avec une préparation commerciale (M-PER, Pierce) 

pendant 10 min en chambre froide. Les cellules sont ensuite récoltées par grattage et transférées dans 

un tube conique. Une centrifugation à froid (14.000 rpm, 15 min, 4°C) permet d'éliminer les débris 

cellulaires. Le surnageant, constituant l’extrait protéique total, est récupéré et stocké à -80°C. 

Le dosage des protéines a été effectué par la méthode de Bradford (BioRad protein assay). 
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3.5.2 Electrophorèse 

La quantité de protéine déposée dans chaque puits a été ajustée entre 5 et 50 µg selon les cas. Les 

électrophorèses ont été effectuées à l’aide des systèmes Mini-Protean II et III (Bio-Rad). Le tampon de 

migration était un tampon glycine classique (192 mM glycine, 25 mM Tris base, 1% SDS, pH 8,3). La 

migration a été réalisée à voltage constant (96 V, 25 mA par gel), pour une durée de 1 à 2 h. 

3.5.3 Transfert sur membrane 

A la fin de la migration le gel est extrait de la cassette d'électrophorèse et équilibré pendant 15 min 

dans le tampon de transfert (230 mM glycine, 30 mM Tris base, 24% v/v méthanol, 1% SDS). Le 

transfert sur membrane a été réalisé en transfert semi-sec sur membrane de nitrocellulose (Schleicher 

& Schuell) avec un courant constant de 72 mA/membrane et un voltage de 25 V maximum. Le temps 

de transfert varie de 1 à 2,5 h selon la masse moléculaire de la protéine, le transfert étant d'autant plus 

lent que la protéine est plus grosse. 

3.5.4 Immunomarquage 

Après le transfert, la membrane est équilibrée en tampon TBS-T (15 mM Tris, pH 8, 150 mM NaCl, 

0.25% Tween-20) complété par 5% de BSA pendant 1 h. La membrane est alors incubée dans le même 

tampon avec l’anticorps primaire (Tableau 4) pendant une nuit à 4°C sous agitation (agitateur orbital). 

Après rinçage au TBS-T, la membrane est incubée avec l’anticorps secondaire (1 h à température 

ambiante). La réaction se termine par 3 lavages en tampon TBS-T. L'anticorps secondaire est révélé 

par chimioluminescence (Enhanced Chemo-Luminescence, Amersham Biosciences) au moyen d'un 

film BioMax MR1 (Kodak). 
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Antigène Masse Anticorps Anticorps secondaire 

HIF-1α 120 kDa BD transduction laboratories 
610958 Souris 

HIF-1β 95 kDa BD transduction laboratories 
611078 Chèvre 

CA9 54-58 kDa M75 [122] Souris 
β -Actin 42 kDa Sigma Aldrich Souris 

PSA 29 kDa Abcam 
Ab39326 Souris 

AR 110 kDa Cell Signaling 3202 Lapin 

Her2 185 kDa Cell Signaling 
2242 Lapin 

Phospho HER2 
(Tyr 1221/1222) - Cell Signaling 2249 Lapin 

Akt/PKB 60 kDa Cell Signaling 9272 Lapin 
Phospho Akt 

Ser473 - Cell signaling 9271 Lapin 

PTEN 54 kDa Cell Signaling 9552 Lapin 
mTOR 289 kDa Cell Signaling 2972 Lapin 

Phospho mTOR 
Ser2448 - Cell Signaling 2971 Lapin 

p70-S6K  
p85-S6K 70 et 85 kDa Cell Signaling 9202 Lapin 

Phospho p70 
Thr389 - Cell Signaling 9205 Lapin 

phospho-elF4B 
ser422 80 kDa Cell Signaling 3591 Lapin 

p27 kip1 27 kDa Cell Signaling 2552 Lapin 
α-tubulin 50 kDa Sigma Aldrich T9026 Souris 

 
Tableau 4: Liste et caractéristiques des anticorps primaires utilisés pendant l’étude. 
 

3.6 Extraction des ARN totaux 

La quasi totalité des extractions d’ARN totaux a fait appel à la technique associant le thiocyanate de 

guanidine, le phénol et le chloroforme décrite par Chomczynski et Sacchi [123]. 

Après traitement, le milieu de culture contenu dans les boîtes de cultures est éliminé puis les cellules 

lavées au PBS glacé à 2 reprises. Les boîtes de culture sont placées dans de la glace, puis les cellules 

récupérées par grattage dans du PBS glacé. Les cellules sont ensuite transférées dans un tube falcon 

puis centrifugées à 150 tours/min à 4°C. Après élimination du surnageant, le culot cellulaire est 

resuspendu dans du Trizol (Invitrogen®) et du chloroforme. Après incubation à température ambiante 

pendant 2 à 3 minutes, les échantillons sont centrifugés à 12000 g pendant  

15 min à 4°C. La phase superficielle aqueuse où se trouvent les ARN totaux est récupérée puis 

transférée dans un nouveau tube. Les ARN sont ensuite précipités en ajoutant de l’isopropanol 

(propan-2-ol), puis incubés à -20°C pendant toute une nuit. La solution est ensuite centrifugée  

(12000 g, 10 min, 4°C). Après élimination du surnageant, le culot d’ARN est lavé à l’éthanol 75% 

puis l’échantillon centrifugé à 7500 g pendant 5 min à 4°C. Le surnageant est à nouveau éliminé. Le 
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culot d’ARN est séché brièvement à l’air libre puis resuspendu dans de l’eau RNAse free. 

La pureté des ARN contenu dans les échantillons a été contrôlée par spectrophotomètre nanodrop®, 

(Thermo Fisher Scientific®) par l’analyse des pics d’absorption à 260nm, 280nm et 230nm (ratio 

260/280 et 260/230). Après analyse, les échantillons ont été stockés à -80°C. 

A noter qu’une partie des extractions d’ARN totaux a été réalisée en utilisant le kit NucleoSpin RNA 

II TM (Macherey-Nagel EURL®). Les ARN extraits par cette technique ont servi à la quantification des 

niveaux d’expression des gènes codant le récepteur aux androgènes, le PSA et la GAPDH lors de la 

première partie expérimentale réalisée à l’Institut Curie.  

3.7 RT-PCR quantitative TaqMan 

Transcription Inverse 

Transcription inverse des miRs 

Les miRs d’intérêt contenus dans chaque échantillon ont été rétro-transcrits en ADN complémentaires 

à l’aide de l’enzyme multiScribeTM reverse transcriptase (Applied Biosystems®) selon les instructions 

données par le fournisseur. 

La transcription inverse a été effectuée à l’aide d’un thermo-cycler VeritiTM 96-Well Fast Thermal 

Cycler (Applied Biosystems®) à l’Institut Curie et d’un Eppendorf MastercyclerTM (Eppendorf®) à 

Maastricht en utilisant le programme suivant : 30 min à 16°C, 30 min à 42°C puis 5 min à 85°C.  

 

Transcription inverse des ARN messagers 

L’ensemble des ARN messagers contenus dans chaque échantillon a été rétro-transcrit en ADN 

complémentaire à l’aide de l’enzyme i-scriptTM (Bio-Rad®) selon le protocole donnée par le 

fournisseur. 

La transcription inverse a été effectuée à l’aide d’un thermo-cycler Biorad® à l’Institut Curie et d’un 

Eppendorf Mastercycler TM (Eppendorf®) à Maastricht en utilisant le programme suivant : 30 min à 

16°C, 30 min à 42°C puis 5 min à 85°C.  

 

 

 

 

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=603667�
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=603667�
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Polymerase Chain Reaction quantitative (qPCR) 

qPCR des miR rétro-transcrits 

La PCR a été réalisée à l’aide du kit TaqMan Universal PCR Master Mix TM (Applied Biosystem®) 

selon les instructions données par le fournisseur. 

L’amplification a été réalisée à l’aide d’un thermo-cycleur StepOnePlus™ Real-Time PCR System 

(Applied Biosystem®) à l’Institut Curie et d’un ABI 7500 TM (Applied Biosystems®) à Maastricht selon 

le programme suivant : 

10 min à 95°C (activation de l’enzyme) puis 40 cycles comprenant 15 s à 95°C (phase de 

dénaturation) et 60 s à 60°C (phase d’hybridation et d’élongation). 

Le niveau d’expression relatif des microARN d’intérêt a été exprimé selon la formule 2-∆∆Ct [124] et 

normalisé par rapport au niveau d’expression du miR RNU 6B. L’ensemble des résultats correspond à 

la moyenne de 3 expériences indépendantes dont chaque mesure a été réalisée en triple. 

 

qPCR des ADN complémentaires 

La PCR a été faite à l’aide du kit iQ TM SYBR Green Supermix (Biorad®) à l’Institut Curie et du kit 

SYBR Green I TM (Applied Biosystems®) à Maastricht selon les instructions du fournisseur. 

L’amplification a été réalisée à l’aide d’un thermo-cycleur i-cycler iQ System TM (Bio-Rad®) à 

l’Institut Curie et d’un ABI 7500 TM (Applied Biosystems®) à Maastricht selon le programme suivant : 

10 min à 95°C (activation de l’enzyme) puis 40 cycles comprenant 15 s à 95°C (phase de 

dénaturation) et 60 s à 60°C (phase d’hybridation et d’élongation). 

Le niveau d’expression relatif des ARN d’intérêt a été exprimé selon la formule 2-∆∆Ct [124] et 

normalisé par rapport au niveau d’expression de GAPDH. L’ensemble des résultats correspond à la 

moyenne de 2 à 3 expériences indépendantes (Institut Curie / Maastricht) dont chaque mesure a été 

réalisée en triple. 

 

Séquences des primers utilisés : 

 

AR  

Forward 5’-GAGACTGCCAGGGACCAT-3’  

Reverse 5’-CCATAGTGACACCCAGAAGC-3’ 

 

PSA  

Forward 5’-AGTTTCCCTTCTCCCAGT-3’ 

Reverse 5’-GCCCAGACCATATCTTGAG-3’ 

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=604109�
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GAPDH (Institut Curie) 

Forward 5’-CCTCCCGCTTCGCTCTCT-3’  

Reverse 5’-CGACCTTCACCTTCCCCAT-3’ 

 

HIF-1α 

Forward 5’-ATCGCGGGGACCGATT-3’ 

Reverse 5’-CGACGTTCAGAACTTATCTTTTTCTT-3’ 

 

CA9 

Forward 5’-CATCCTAGCCCTGGTTTTTGG-3’  

Reverse 5’-GCTCACACCCCCTTTGGTT-3’ 

 

VEGF 

Forward 5’-GACTCCGGCGGAAGCAT-3’ 

Reverse 5’-TCCGGGCTCGGTGATTTA-3’ 

 

GAPDH (Maastricht) 

Forward 5’-GCACCACCAACTGCTTAGCA-3’     

Reverse 5’-TGGCAGTGATGGCATGGA-3’ 

 

18S rRNA  

Forward5’-AGTCCCTGCCCTTTGTACACA-3’  

Reverse 5’-RGATCCGAGGGCCTCACTAAAC-3’ 

  

hsa-miR-221(AGCUACAUUGUCUGCUGGGUUUC) 

ID Assay (Applied Biosystems) : 000524 

 

hsa-miR-222 (AGCUACAUCUGGCUACUGGGU) 

ID Assay (Applied Biosystems) : 002276 

 

RNU6B (CGCAAGGAUGACACGCAAAUUCGUGAAGCGUUCCAUAUUUUU) 

ID Assay (Applied Biosystems) : 001093 

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=000524&Fs=y&adv_phrase3=EXACT&adv_phrase2=EXACT&adv_phrase1=EXACT&assayType=mirna&catID=601803&adv_kw_filter3=ALL&srchType=keyword&adv_kw_filter2=ALL&SearchRequest.Common.QueryText=hsa-mir-221&kwdropdown=mirna&adv_kw_filter1=ALL&species=Human&adv_query_text3=&searchType=keyword&adv_query_text2=&adv_query_text1=&uploadType=ID+List&adv_boolean3=AND&adv_boolean2=AND&adv_boolean1=AND&chkBatchQueryText=false&kwfilter=ALL&SearchRequest.Common.PageNumber=1&msgType=ABmiRNAKeywordResults�
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=002276&Fs=y&adv_phrase3=EXACT&adv_phrase2=EXACT&adv_phrase1=EXACT&assayType=mirna&catID=601803&adv_kw_filter3=ALL&srchType=keyword&adv_kw_filter2=ALL&SearchRequest.Common.QueryText=hsa-mir-222&kwdropdown=mirna&adv_kw_filter1=ALL&adv_query_text3=&searchType=keyword&adv_query_text2=&adv_query_text1=&uploadType=ID+List&adv_boolean3=AND&adv_boolean2=AND&adv_boolean1=AND&chkBatchQueryText=false&kwfilter=ALL&SearchRequest.Common.PageNumber=1&msgType=ABmiRNAKeywordResults�
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=001093&Fs=y&adv_phrase3=EXACT&adv_phrase2=EXACT&adv_phrase1=EXACT&assayType=mirna&catID=601803&adv_kw_filter3=ALL&srchType=keyword&adv_kw_filter2=ALL&SearchRequest.Common.QueryText=rnu6b&kwdropdown=mirna&adv_kw_filter1=ALL&adv_query_text3=&searchType=keyword&adv_query_text2=&adv_query_text1=&uploadType=ID+List&adv_boolean3=AND&adv_boolean2=AND&adv_boolean1=AND&chkBatchQueryText=false&kwfilter=ALL&SearchRequest.Common.PageNumber=1&msgType=ABmiRNAKeywordResults�
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4. Première partie 

Association Radiothérapie-Bicalutamide 
 

4.1 RÉSULTATS  

Article n°1 

Antagonistic interaction between bicalutamideTM (casodex®) and 

radiation in androgen positive prostate cancer LNCaP cells 

 
Laurent Quéro, Nicole Giocanti, Christophe Hennequin, Vincent Favaudon  

 

 

 
The prostate 2010 ; 70(4) : 701-711 
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4.2 Résultats complémentaires 
4.2.1 Faible expression génique et protéique du récepteur aux androgènes  

dans la lignée PC3 

Nous avons observé dans la lignée PC3 - décrite dans la littérature comme n’exprimant pas le RA et 

« androgéno-indépendante » - une faible expression des gènes codant le RA ainsi que le PSA (Tableau 

5). Corrélativement, nous avons observé une expression très faible, mais néanmoins mesurable du RA. 

Cette expression n’était pas modifiée par le bicalutamide (Figure 20). 

PC3 

 PSA AR 

Control 0.14 (0.13–0.16) 0.13 (0.11–0.14) 

20 µM BCLT 0.00 (0.00–0.00) 0.00 (0.00–0.00) 

40 µM BCLT 0.00 (0.00–0.00) 0.00 (0.00–0.00) 

80 µM BCLT 0.05 (0.05–0.05) 0.06 (0.05–0.06) 

2 Gy 0.02 (0.02–0.02) 0.03 (0.02–0.03) 

20 µM BCLT + 2 Gy 0.00 (0.00–0.00) 0.00 (0.00–0.00) 

40 µM BCLT + 2 Gy 0.01 (0.01–0.01) 0.01 (0.01–0.01) 

80 µM BCLT + 2 Gy 0.03 (0.02–0.03) 0.02 (0.02–0.02) 

 

Tableau 5 : Expression de l’ARNm codant le PSA et le récepteur aux androgènes par RT-PCR 
quantitative dans la lignée de cancer de la prostate PC3. Les cellules PC3 ont été exposées à 
différentes doses de bicalutamide (BCLT), à une irradiation à la dose de 2 Gy ou bien à la 
combinaison de ces deux traitements. La durée d’exposition au bicalutamide était de 48 h. En cas de 
traitement combiné, associant une irradiation au bicalutamide, le bicalutamide était administré 24 h 
avant l’irradiation. En cas de traitement par irradiation exclusive, les cellules étaient collectées 24 h 
après l’irradiation. La concentration en DMSO dans le milieu était constante (0,26%). Les résultats ont 
été normalisés par rapport au niveau d’expression génique de GAPDH.  
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Figure 20: Expression de la protéine du récepteur aux androgènes (AR) par Western blot, dans les 
lignées «androgéno-dépendante » LNCaP et «androgéno-indépendante» PC3, après exposition (48 h) à 
différentes concentrations de bicalutamide (C). T= Témoin (cellules LNCaP non traitées), DMSO, 
C20, C40, C80 = cellules PC3 témoins (DMSO) et exposées au Bicalutamide à la concentration de 20, 
40 ou 80µM respectivement. Tub AR=Tubuline 

 

4.2.2 Absence d’effet du bicalutamide à forte dose sur la voie Akt/PI3K 

 

La protéine PTEN est uniquement exprimée de manière constitutive dans la lignée DU145 mais 

son expression n’est pas modifiée par le bicalutamide 

 

En accord avec ce qui a été rapporté dans la littérature, nous avons trouvé une forte expression de la 

protéine PTEN dans la lignée DU145. Le niveau d’expression de la protéine n’est pas modifié par le 

bicalutamide à forte dose, ni par l’irradiation à la dose de 2 Gy ou par la combinaison des deux 

traitements. Les lignées LNCaP et PC3 n’expriment pas PTEN, conséquence probable de la mutation 

du gène codant PTEN dans ces deux lignées. 

 
Figure 21 : Expression de la protéine PTEN (54 kDa) par Western blot dans les 3 lignées utilisées dans 
notre étude T, Témoin. C80, Bicalutamide 80µM. RT, radiothérapie 2Gy. RT+C80, association 
concomitante des deux traitements. 
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Le niveau d’expression d’Akt n’est pas modifié par le bicalutamide à forte dose 

Le niveau d’expression basal d’Akt est plus élevé dans les lignées LNCaP et DU145 que dans la 

lignée PC3. Ceci étant, nous avons trouvé que l’expression d’Akt n’est pas modifiée par le 

bicalutamide à forte dose. 

  
            Tub                   
Figure 22 : Expression de la protéine Akt dans les 3 lignées utilisées. T, Témoin. C40 ou C80, 
Bicalutamide 40 ou 80 µM. RT 2 Gy, irradiation 2Gy. 
 

Le niveau de phosphorylation de la protéine Akt n’est pas modifié par le bicalutamide à forte 

dose 

La kinase Akt est activée constitutivement dans les 3 lignées de cancer prostatique utilisées. Le 

bicalutamide à forte dose, l’irradiation à la dose de 2 Gy ou la combinaison des deux traitements, ne 

modifient pas cette situation. 

 
Figure 23: Expression de la protéine phospho-Ser473-Akt (60 kDa) dans les 3 lignées utilisées. T, 
Témoin. C80, Bicalutamide 80 µM. RT, irradiation 2Gy. RT+C80, association concomitante des deux 
traitements. 
 
mTOR est constitutivement phosphorylée dans les trois lignées prostatiques sans effet du 

bicalutamide sur son expression 

mTOR est constitutivement phosphorylée sur son résidu Ser2448 dans les 3 lignées de cancer 

prostatique utilisées. Cette phosphorylation n’est pas modifiée par le bicalutamide à forte dose ou par 

l’irradiation à la dose de 2Gy. 
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Figure 24 : Expression de la protéine phospho-Ser2448-mTOR (289 kDa).  
T, Témoin. C80, Bicalutamide 80 µM. RT, irradiation 2Gy. RT+C80, association concomitante des 
deux traitements. 
 

 

L'expression des protéines p70-S6K et p85-S6K n’est pas modifiée par le bicalutamide 

p70-S6K est exprimée à l’état basal dans les 3 lignées avec un niveau d’expression plus important 

dans les lignées DU145 et PC3. Le niveau d’expression n’est pas modifié par le bicalutamide à forte 

dose. 

p85-S6K est plus fortement exprimée à l’état basal dans la lignée PC3 que dans la lignée DU145, cette 

dernière étant à son tour plus exprimée dans la lignée LNCaP. Nous n'avons pas observé d’effet du 

bicalutamide à forte dose sur le niveau d’expression de la p85-S6K. 

 
Figure 25 : Expression des protéines p70-S6K et p85-S6K (70-85kDa)  
T, Témoin. C80, Bicalutamide 80 µM. RT, irradiation 2Gy. RT+C80, association concomitante des 
deux traitements. 
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Le bicalutamide ne modifie pas la phosphorylation d'EiF-4B dans les lignées DU145 et LNCaP 

 
Figure 26 : Expression de phospho-Ser422-EiF-4B (80 kDa),  
T, Témoin. C80, Bicalutamide 80 µM. RT, irradiation 2Gy. RT+C80, association concomitante des 
deux traitements. 
 
 

 4.2.3 L’expression de Her2 est diminuée après exposition au bicalutamide à forte dose  

L’expression basale de la protéine Her2 est plus importante dans les lignées LNCaP et DU145 que 

dans la lignée PC3. Le bicalutamide à faible dose (20 µM et 40 µM) ne modifie pas sensiblement 

l'expression de Her2. A forte dose (80 µM), le bicalutamide réprime significativement l'expression de 

Her2. Cette répression est plus marquée dans la lignée DU145. 

 
Figure 27 : Expression de la protéine HER2 (185 kDa. C0, Témoin. C20, 20 µM; C40, 40 µM; C80, 
80 µM de Bicalutamide. 
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Le niveau de phosphorylation de Her2 n’est pas modifié par le bicalutamide à forte dose 
Le niveau d’expression de phospho-Her2 augmente en présence de bicalutamide à faible concentration 

(20µM et 40µM) dans la lignée « androgéno-dépendante » LNCaP. Cet effet n'est pas observé dans les 

lignées DU145 et PC3. 

 
 
Figure 28 : Expression de la protéine phospho-Tyr1221/1222-HER2. C0, Témoin. C20, 20 µM; C40, 
40 µM; C80, 80 µM de bicalutamide. 
 

 

4.2.4 Le bicalutamide stimule l’expression de p27 KIP1 dans les 3 lignées utilisées 

Le bicalutamide induit une augmentation dose-dépendante de l’expression de la protéine p27 KIP1 dans 

les trois lignées utilisées. Cet effet est toutefois mineur, à la limite du significatif, dans la lignée PC3. 

 
Figure 29 : Expression de la protéine p27 KIP1 (27 kDa). C0, Témoin. C20, 20 µM; C40, 40µM; C80, 
80µM de bicalutamide. 
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Figure 30 : Expression basale de p27 KIP1 dans les 3 lignées utilisées. L’expression de p27 KIP1 est 

élevée à l’état basal dans la lignée « androgéno-dépendante » LNCaP. Elle est très faible dans les 

lignées « androgéno-indépendantes » DU145 et PC3. 
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4.2.5 L’expression de miR-221 et miR-222 est augmentée par le bicalutamide 
 à forte concentration dans les trois lignées utilisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 31 : Expression basale (normalisée par rapport à RNU6B) de miR-221 et miR-222. 
L’expression basale de miR-221 et miR-222 est considérablement plus élevée, respectivement 50 et 30 
fois, dans la lignée « androgéno-indépendante » PC3 que dans les lignées LNCaP et DU145 où leurs 
expression est très basse. 
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Figure 32 : Effet du bicalutamide 40 µM (C40) ou 80 µM (C80) sur l'expression de miR221 
(normalisée par rapport à RNU6B). 
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Figure 33 : Effet du bicalutamide 40 µM (C40) ou 80 µM (C80) sur l'expression de miR222 

(normalisée par rapport à RNU6B). 
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L’expression de miR221 et miR222 augmente dans les trois lignées prostatiques en présence de 

bicalutamide à forte dose (80µM) et dans la lignée DU145 après exposition au bicalutamide à dose 

intermédiaire (40µM). 

 

4.3 Discussion - Première partie 
 

4.3.1 Choix des conditions expérimentales 

Le choix de trois concentrations de bicalutamide s'échelonnant entre 20 et 80µM a été basé sur les 

données pharmacocinétiques obtenues in vivo chez les patients traités par bicalutamide à faible (50 

mg) et forte dose (150 mg). Ces concentrations se sont montrées adaptées à notre modèle in vitro. 

Nous avons ainsi observé, dans la lignée exprimant le récepteur aux androgènes (LNCaP), une baisse 

significative de l’expression du PSA (gène cible du récepteur aux androgènes), tant au niveau 

transcriptionnel qu’au niveau de la traduction en protéine. L'effet est lié à la concentration et, à la plus 

forte concentration utilisée (80 µM), l'expression du PSA est presque indétectable (Figure 5 et Tableau 

2 de l’article n°1). Cette observation est cohérente avec le mode d’action du bicalutamide puisque 

celui-ci agit par compétition avec la DHT au niveau du récepteur aux androgènes [125]. Toutefois, 

comme les autres anti-androgènes de première génération, le bicalutamide a une affinité plus faible 

pour le récepteur aux androgènes (IC50 ≈ 160-190 nM) que le ligand naturel du récepteur (5α -DHT, 

IC50 ≈ 3,8 nM) ou  la méthyltriènolone (R1881, IC50 ≈ 2 nM), un androgène synthétique [18]. 

Cependant le bicalutamide demeure l’anti-androgène de première génération qui possède la plus 

grande affinité pour le récepteur aux androgènes humain et se compare favorablement sur ce plan au 

2-hydroxyflutamide, un métabolite actif du flutamide (IC50 ≈ 700 nM) et au nilutamide (IC50 ≈ 500 

nM) [19]. A noter que le bicalutamide est délivré à l'état de mélange racémique de deux énantiomères, 

l’énantiomère S ayant une affinité 30 fois supérieure pour le récepteur aux androgènes que 

l’énantiomère R [126]. 

 

4.3.2 Effet antiprolifératif du bicalutamide 

Nous avons montré que le bicalutamide produit un effet cytostatique corrélé à une accumulation en G1 

et à une forte déplétion du taux de cellules en phase S, ainsi qu'un effet cytotoxique. Dans la lignée 

« androgéno-dépendante» LNCaP, l'inhibition de croissance est de 45% et 75% après une exposition 

de 48 h à 40µM et 80µM de bicalutamide, respectivement. En revanche, les deux lignées « androgéno-

indépendantes » DU145 et PC3 ne répondent qu'à la plus forte concentration de drogue (80µM) avec 

une inhibition de croissance de l'ordre de 50 à 55%. La lignée fibroblastique MRC5 est encore plus 

résistante (25% d'inhibition à 80 µM) (Figure 1 de l’article n°1), suggérant l'existence d'une cible 
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androgéno-indépendante du bicalutamide. L'inhibition de prolifération reste cependant plus prononcée 

dans les lignées de cancer de la prostate. 

L'effet létal du bicalutamide est très efficace dans la lignée LNCaP, avec une mortalité de 70% et 90% 

après 48 h de contact avec le bicalutamide 40 et 80 µM, respectivement. La lignée «androgéno-

indépendante» DU145 est considérablement plus résistante, la mortalité n'étant que de 30% à 80 µM 

de bicalutamide pour le même temps de contact. 

La sensibilité relative de la lignée LNCaP s'explique rationnellement par le fait que cette lignée est la 

seule à exprimer le récepteur aux androgènes, cible privilégiée du bicalutamide. Toutefois, 

l’observation d’un effet du bicalutamide à forte dose sur la prolifération et la mortalité cellulaire des 

deux autres lignées, qui n’expriment pas le récepteur aux androgènes en quantité significative, soulève 

la possibilité d’un effet du bicalutamide via des voies de signalisation autres que celle qui dépend du 

récepteur aux androgènes. La voie de signalisation PI3K → Akt semblait une candidate intéressante au 

vu de l’action du bicalutamide sur la prolifération cellulaire. Nous verrons plus loin (§ 4.3.5) que les 

résultats ne sont pas en faveur de cette hypothèse. 

 

4.3.3 Effet du bicalutamide sur l'expression du récepteur aux androgènes (AR)  

         et du PSA 

Nous avons observé dans la lignée LNCaP une augmentation paradoxale du niveau d’expression du 

récepteur aux androgènes après exposition au bicalutamide à faible concentration, tant au niveau de la 

synthèse protéique (20 µM) qu’au niveau transcriptionnel (20 µM et 40 µM). En revanche, après 

exposition au bicalutamide à forte concentration (80 µM), le niveau d’expression génique et protéique 

du récepteur aux androgènes diminue de moitié par rapport au témoin  

L'augmentation paradoxale de l’expression du récepteur aux androgènes observée aux faibles 

concentrations de bicalutamide dans la lignée LNCaP, suggère que le récepteur ne régule pas 

directement l’expression du gène qui le code, contrairement au gène codant le PSA. Il faut une forte 

dose de bicalutamide (80 µM) pour que l’expression du récepteur diminue, ce qui plaiderait également 

pour un effet non spécifique du récepteur aux androgènes sur sa propre régulation au niveau 

transcriptionnel. 

Nous avons observé une expression faible mais non nulle du récepteur aux androgènes, tant au niveau 

génique que protéique, dans la lignée PC3 réputée ne pas exprimer le récepteur, ainsi qu'un faible 

niveau de transcription du gène psa mais sans traduction protéique. D’autres auteurs avaient également 

rapporté une faible synthèse de l’ARNm du récepteur aux androgènes dans la lignée PC3 [127-129]. 

Une expression résiduelle de la protéine a aussi été décrite, mais celle-ci n’était pas fonctionnelle, 

confirmant la nature « androgéno-indépendante» de la lignée [130]. 

Le bicalutamide possède également une activité agoniste sur la lignée cellulaire LNCaP-abl, dérivant 

d’une lignée LNCaP parentale exposée de façon chronique à un milieu déplété en androgène. 
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L’expression protéique du récepteur aux androgènes dans cette lignée est 4 fois plus élevée que celui 

de la lignée parentale, l’activité du récepteur aux androgènes étant pour sa part 30 fois plus élevée 

[131]. Cette augmentation ne peut a priori pas être expliquée par un effet agoniste des faibles doses de 

bicalutamide sur le récepteur aux androgènes. Au contraire, nous avons observé un effet antagoniste 

avec une diminution du niveau d’expression du PSA et de la prolifération cellulaire (Figure 1 de 

l’article n°1).  

 

4.3.4 Le bicalutamide influe-t-il sur la voie Her2 ? 

Jusqu’à 50% des tumeurs de patients présentant un cancer de la prostate montrent une surexpression 

de Her2. Cette surexpression est associée à un moins bon pronostic et au développement d’une 

résistance à la castration [47, 56]. Le mécanisme de cette surexpression n’est pas clairement identifié. 

On sait cependant qu'il n’est pas dû à une amplification du gène codant Her2 comme dans les cancers 

du sein, de l’ovaire ou de l’estomac [48, 57, 58]. Les tests d'efficacité, dans le cancer de la prostate, 

d’anticorps ciblant le récepteur Her2 comme le traztuzumab [59-61] ou le pertuzumab [62], ou 

d'inhibiteurs dirigés contre l’EGFR comme le gefitinib [63] ou l’erlotinib [64], se sont tous avérés 

négatifs chez l’homme. Ces résultats suggèrent que les voies de signalisation EGFR et Her2 ne jouent 

pas individuellement un rôle central dans la physiopathologie du cancer de la prostate. Le ciblage de 

ces voies de signalisation en association à d’autres traitements pourrait cependant s’avérer intéressant. 

En effet, l’activation de la voie de signalisation Her2 s'accompagne d'une activation constitutive du 

récepteur aux androgènes qui rend ces cellules sensibles à de faibles concentrations en androgène [50, 

54]. 

Mellinghoff et al. ont proposé que la résistance à la castration liée à la surexpression de Her2 découle 

de l’augmentation de l'affinité du récepteur aux androgènes pour ses ligands au niveau des séquences 

ARE, s'accompagnant d'une inhibition de la voie de dégradation du récepteur par le protéasome [54]. 

D’autres mécanismes ont été décrits, comme l’amplification du gène codant le récepteur aux 

androgènes, identifiée dans 30% des tumeurs résistantes à la castration, les mutations activatrices du 

gène codant le récepteur, ou la modification de la réponse à des molécules co-activatrices du récepteur 

aux androgènes comme ARA70 [65]. En tout état de cause l’échec du traitement par l’anticorps anti-

Her2 pertuzumab chez des patients présentant un cancer de la prostate résistant à la castration, non 

pré-traité par chimiothérapie [62], plaide pour l'association d'un anti-androgène aux traitements ciblant 

Her2. 

Nous montrons dans notre étude que le bicalutamide affecte l'expression de Her2 dans la lignée 

«androgéno-dépendante » LNCaP. L'effet dépend au premier chef de la concentration de bicalutamide. 

A faible dose de bicalutamide (20 et 40µM), nous observons une stabilisation, voire une légère 

augmentation de l'expression de la protéine Her2 associée à une augmentation de sa phosphorylation 

(Figure 27). Ce résultat est en accord avec ceux de Berger et al. [132], qui montraient également que 



88 

 

l'effet est réversible par exposition à de fortes concentrations de testostérone dans la lignée LNCaP, 

mais pas dans la lignée PC3, suggérant que la régulation de Her2 est médiée par les androgènes. 

Nous n’avons pas observé de modification du niveau de phosphorylation (Tyr 1221/1222) de Her2 

après exposition au bicalutamide 80 µM par rapport au témoin dans les trois lignées (Figure 28). 

Cependant, nous montrons qu'une forte dose de bicalutamide (80 µM) diminue fortement l’expression 

de la protéine Her2 dans les trois lignées (Figure 27). La protéine Her2 étant impliquée dans la 

prolifération cellulaire (Figure 11), une telle baisse de son expression peut expliquer l'inhibition de la 

prolifération cellulaire observée après exposition au bicalutamide à forte concentration (Figure 1 de 

l’article n°1). Il faut noter que cette baisse s'accompagne d'une augmentation de l'expression de p27KIP1 

(Figure 29) alors qu'à plus faible concentration de bicalutamide (40 µM), on observe une diminution 

de l’expression de la protéine p27 KIP1 dans la lignée DU145 et plus encore dans la lignée LNCaP. 

Nous avons observé, en accord avec d'autres auteurs [133, 134], que le niveau basal d’expression de 

p27 KIP1 est élevé dans la lignée LNCaP alors qu’il est très faible dans les lignées DU145 et PC3, ce qui 

est en accord avec le temps de doublement plus faible de la lignée LNCaP par rapport aux deux autres 

lignées cellulaires. 

 

4.3.5 Voie de signalisation PI3K → Akt/PKB 

Dans une série de patients suivis pour un cancer de la prostate, Guo et al. ont observé que les cellules 

épithéliales glandulaires normales expriment fortement la protéine p27 au niveau nucléaire. Cette 

expression diminue en cas d’hyperplasie bénigne. Elle est hétérogène dans les cancers de la prostate, et 

peut même être négative dans 68% des prélèvements, mais demeure inversement corrélée à la 

prolifération cellulaire ainsi qu’au grade de différenciation tumoral [135]. D’autres études ont montré 

que p27 est un facteur pronostique important dans le cancer de la prostate et que la perte de son 

expression est associée à une diminution de la survie sans récidive [136, 137] ainsi que de la survie 

globale [137]. Or, l'expression de p27KIP1 dépend de l'activation de la voie Akt/PKB. 

Festuccia et al. dans une étude portant sur 150 patients traités par prostatectomie radicale pour un 

cancer de la prostate, dont 81 avaient été traités par bicalutamide 150 mg/j de façon néo-adjuvante 

pendant 4 mois, ont montré que les patients traités par bicalutamide à forte dose présentaient une 

augmentation significative de l’expression de pAkt, EGFR et Her2 et une diminution significative de 

l’expression de PTEN par rapport aux patients non traités par hormonothérapie néo-adjuvante [55]. La 

surexpression de pAkt, EGFR, pEGFR, Her2 et pHer2, le traitement néo-adjuvant par bicalutamide, et 

la perte d’expression de PTEN étaient statistiquement associés à un stade tumoral histologique et à un 

score de Gleason plus élevé. La probabilité pour qu'une augmentation d’expression de p-Akt se 

produise après exposition au bicalutamide, était 8 fois plus importante en cas de surexpression de Her2 

que s'il existait une surexpression de l'EGFR ou une perte d’expression de PTEN, suggérant aux 

auteurs un « switch » de la voie EGFR en faveur de la voie Her2 dans le phénomène de résistance à la 
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castration. Dans un modèle de xénogreffe de cellules LnCaP-35 implantées dans des souris 

immunodéficientes, les mêmes auteurs ont montré une diminution d’expression de pAkt, PTEN et 

EGFR dès le jour suivant une castration chirurgicale (J1), et une expression biphasique de Her2 avec 

une diminution de son expression à J1 puis une élévation secondaire à J7. Les tumeurs xénogreffées 

résistantes à la castration présentaient une expression élevée de p-Akt, EGFR et Her2 et une perte 

d’expression de PTEN. 

En définitive, l’activation de la voie de signalisation PI3K/Akt dans les cancers de la prostate pourrait 

contribuer au mécanisme de résistance à la castration. Cette activation pourrait être liée à la production 

de facteurs de croissances autocrines ou bien à des mutations au niveau de PTEN qui ont été mises en 

évidence dans environ 30% des cancers de la prostate [43, 44], en particulier après hormonothérapie. 

Cependant, dans notre étude nous n’avons observé aucun effet du bicalutamide à forte dose sur les 

différentes protéines effectrices de la voie de signalisation PI3K → Akt/PKB. 

4.3.6 Résultats sur les miR-221 et miR-222 

Une recherche bibliographique nous apprend que les miR-221 et miR-222 ont pour cible p27. Ces 

deux microARNs font partie de la famille des oncomiRs et sont impliqués dans la régulation de la 

prolifération cellulaire. De fait, une expression de miR-221 et miR-222 a été mise en évidence dans de 

nombreux cancers comme les glioblastomes [138], les cancers de la prostate [139], les cancers 

bronchiques non à petites cellules [140], les carcinomes hépato-cellulaires [141] et les cancers du 

pancréas [142]. Ces miRs présentent un site de fixation au niveau 3’ UTR de l’ARNm de p27 et il 

existe une corrélation inverse entre l’expression de miR-221/miR-222 et l’expression de p27KIP1 dans 

les lignées de cancer prostatique LNCaP, 22Rv1 et PC3 [139]. 

Nous avons observé un niveau d’expression basal faible de miR-221 et miR-222 dans la lignée LNCaP 

et un niveau élevé dans la lignée dérivée de tumeur agressive PC3 (Figure 31). Dans notre étude, ce 

niveau d’expression est inversement corrélé au niveau d’expression de la protéine p27 (Figure 30). 

Ces résultats sont en accord avec ceux décrits par Galardi et al. pour les lignées LNCaP et PC3 [139]. 

En revanche, nous n’avons pas trouvé de corrélation inverse entre l’expression basale de miR-

221/miR-222 et p27KIP1 dans la lignée DU145, leur expression étant diminuée pour tous les deux 

(Figures 30 et 31). Une possible explication pourrait se trouver dans l’absence de site de fixation au 

niveau de la région 3’ UTR de l’ARNm de p27KIP1 dans la lignée DU145 [143]. De même, après 

exposition au bicalutamide, nous avons observé une augmentation de l’expression de p27KIP1 mais 

aussi de miR-221/miR-222 (Figures 29 et 33). L’augmentation bicalutamide-dépendante de 

l’expression de certaines protéines qui se fixent à l’ARN, par exemple DND1, contrecarrant l’action 

des microARNs sur l’ARNm [144], pourrait rendre compte de cette observation paradoxale. 
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4.4 Conclusions et perspectives - Première partie 
Nous montrons que le bicalutamide en association concomitante avec les rayonnements induit un effet 

radioprotecteur marqué dans la lignée LNCaP. L'interaction est additive dans les lignées DU145 et 

PC3. Ces données suggèrent qu'il peut y avoir un désavantage majeur à associer de manière 

strictement concomitante les deux modalités sur des tumeurs exprimant le récepteur aux androgènes. 

Ce résultat n'était pas prédit par les études randomisées réalisées chez l’homme, lesquelles ont montré 

une amélioration de la survie globale après une radiothérapie suivie d’un traitement adjuvant par anti-

androgène par rapport à une radiothérapie seule, chez des patients ayant un cancer de la prostate 

localement avancé. Cet effet radioprotecteur a également été observé in vitro dans le cancer du sein 

avec l’anti-œstrogène tamoxifène, alors qu’il a été montré un bénéfice en survie sans récidive et en 

survie globale, chez les patientes ayant un cancer du sein exprimant des récepteurs hormonaux traitées 

par hormonothérapie adjuvante tamoxifene. L'explication tient dans le timing de l'association (cf. 

article n°1), une exposition prolongée au bicalutamide en adjuvant ne pouvant être modélisée par un 

modèle in vitro. 

Pour mieux modéliser l’effet du bicalutamide en association à une radiothérapie, il faudrait mettre en 

œuvre des xénogreffes tumorales de cancer de prostate implantées chez la souris Swiss nude. Cette 

approche permettrait d’étudier l’effet du bicalutamide sur des durées d’exposition longues en 

protocole adjuvant ou néo-adjuvant. Les modèles animaux permettraient également d’étudier l’effet du 

bicalutamide au niveau des tissus péri-tumoraux. 

Un autre point majeur de notre étude, est la mise en évidence d’un effet cytostatique et cytotoxique du 

bicalutamide à concentration cliniquement représentative sur des cellules n'exprimant pas le récepteur 

aux androgènes. Cette observation soulève la question d’un effet du bicalutamide au niveau de voies 

de signalisation qui n’impliquent pas le récepteur aux androgènes, comme la voie de signalisation 

Her2. Le bicalutamide à forte dose pourrait être une option thérapeutique intéressante chez les patients 

présentant un cancer de la prostate résistant à la castration et surexprimant Her2.  

L’étude de l’action du bicalutamide sur la régulation de l’expression des microARNs semble une voie 

d’investigation intéressante, mais au demeurant complexe, comme le montre les résultats paradoxaux 

observés dans notre étude avec miR-221 et miR-222. 

Afin d’identifier les voies de signalisations et les microARNs potentiellement impliqués dans la 

réponse au bicalutamide à forte dose, on pourrait étudier les gènes / microARNs différentiellement 

exprimés après traitement par bicalutamide à faible et forte dose dans la lignée exprimant le récepteur 

aux androgènes et dans des lignées « androgéno-indépendantes », par la technique des puces à ADNc 

ou par qRT-PCR multiplex. 
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Les données cliniques du nouvel inhibiteur du récepteur aux androgènes MDV-3100, développé par 

les laboratoires Astellas®, semblent prometteuses chez les patients atteints d’un cancer de la prostate 

résistant à la castration [21, 22]. Ce nouvel inhibiteur est annoncé pour être beaucoup plus spécifique 

du récepteur aux androgènes que le bicalutamide. Ce point devrait être vérifié par comparaison de 

lignées « androgéno-dépendantes et –indépendantes », comme nous l'avons fait. Dans l'affirmative il 

serait important de comparer l'effet de ce nouvel inhibiteur en association à la radiothérapie à celui du 

bicalutamide à forte dose. 
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5. Deuxième partie  

Association Radiothérapie - inhibiteur de miR 
 

5.1. Résultats  

article n°2  

miR-210 as a marker of chronic hypoxia, but not a therapeutic 

target in prostate cancer 
 

Laurent Quéro, Ludwig Dubois, Natasja G Lieuwes, Christophe Hennequin, Philippe Lambin 
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5.2 Résultats complémentaires 

 
5.2.1 Caractérisation des lignées cellulaires en conditions d’anoxie 

• Le niveau d’expression des gènes codant HIF-1α et CA9 est élevé à l’état basal en normoxie. 

Nous montrons qu'en normoxie, l’expression du gène codant HIF-1α est 5 à 10 fois plus élevée dans la 

lignée PC3 que dans les lignées LNCaP et DU145 (Figure 41). Saramäki et al. avaient également 

montré que PC3 surexprime HIF-1α et avaient mis en évidence par FISH, un haut niveau 

d’amplification du gène HIF-1α. Une telle amplification semble très rare, car elle n’a pas été retrouvée 

sur 5 autres lignées cellulaires de cancer de la prostate (LNCaP, DU-145, NCI-H660, Tsu-Pr, JCA-1) 

ni dans 117 tumeurs prostatiques qu’elles soient primitives, métastatiques, ou résistantes ou non à la 

castration [112]. A noter que les auteurs avaient montré que les lignées LNCaP et DU145 possèdent 

chacune 4 copies du gène codant HIF-1α mais que cette duplication ne se traduit pas par une 

amplification de l'expression. 

Le niveau d’expression de CA9 en normoxie suit un profil analogue à celui de HIF-1α. Il est en effet 

35 fois plus élevé dans la lignée PC3 que dans les lignées LNCaP et DU145 (Figure 42). Ce niveau 

élevé de CA 9 peut être expliqué par le fait que le gène codant la protéine CA IX est régulé par HIF-1. 

En effet, une séquence HRE HIF-1 dépendante, est située en 5’ du gène codant la protéine CA IX 

[145]. 
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Figure 41 : Expression du gène HIF-1α en condition de normoxie pour trois lignées de cancer 
prostatique (niveau relatif d’expression par rapport à GAPDH). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : Expression du gène CA9 en condition de normoxie pour trois lignées de cancer prostatique 
(niveau relatif d’expression par rapport à GAPDH). 
 

 

• L’anoxie augmente l'expression de la protéine HIF-1α dans les trois lignées de cancer 

prostatique 

Contrairement à ce qui a été observé au niveau de l’expression génique, l’expression de la protéine 

HIF-1α augmente nettement dans les trois lignées prostatiques que nous avons utilisées après 4 h 

d’exposition à l’anoxie. Comme en normoxie, et pour la même raison, l'expression de HIF-1α est 

beaucoup plus élevée dans la lignée PC3 que dans les deux autres (Figure 43). L’expression de la 

protéine CA-IX ne varie pas avec l'hypoxie. Cette protéine n'est donc pas un bon marqueur d’hypoxie 

dans notre modèle cellulaire. 
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Figure 43 : Expression des protéines HIF-1α et CA IX évaluée par Western blot avant et après 
exposition à l’anoxie (4h). HIF-1β sert ici de témoin de chargement. 
 

 

• L’expression des microARN miR-210 et miR-373 est augmentée sous hypoxie dans plusieurs 

lignées 

L'analyse bibliographique nous avait permis d'identifier plusieurs microARNs dont l’expression est 

communément décrite comme sensible à l’hypoxie : miR-210, miR-30b, miR-93, miR-181b et miR-

373 [146-148]. Parmi ces microARNs, deux nous ont paru plus particulièrement intéressant, à savoir 

les miR-210 et miR-373. 

Crosby a identifié par la technique des puces à microARNs, 2 microARNs : miR-210 et miR-373, dont 

l’expression augmente significativement dans la lignée de cancer du col utérin HeLa, après exposition 

(24 h) des cellules en condition d’hypoxie (0,01% O2). Ce résultat a été confirmé par RT-PCR 

quantitative dans la lignée HeLa initiale ainsi que dans une lignée de carcinome mammaire MCF7. Les 

auteurs ont également montré que l’expression de ces deux microARNs était induite par la protéine 

HIF-1α en condition d’hypoxie [149]. D’autres études ont également montré que l’expression de miR-

210 augmente en hypoxie dans un grand nombre d’autres lignées : lignées de carcinome ovarien, et de 

col utérin (SKOV3 et 2008, HeLa [150]), lignée de carcinome mammaire (MCF7 [146, 148, 151, 

152]), lignées de carcinome colique (HT29, HCT116, RKO [146, 152]), de carcinome épidermoïde 

(SCC-4, SCC-9, UMB-10B [147]), de carcinome nasopharyngé (CNE), de leucémie aiguë 
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promyélocytaire (HL60) et de leucémie myéloïde chronique transformée (K562 [148]), et une lignée 

d’adénocarcinome de l’œsophage (BE3 [152]). En revanche, à notre connaissance, personne n’avait 

recherché si l’expression de miR-210 ou miR-373 était affectée par l’hypoxie dans des lignées de 

cancer de la prostate. 

 

• miR-373 n’est pas significativement exprimé dans les lignées de cancer de la prostate en 

condition d’anoxie 

Nous n’avons pas trouvé une expression significative de miR-373 dans les lignées LNCaP, DU145 et 

PC3, aussi bien en normoxie qu'en anoxie (Ct>39). Une étude cherchant à identifier des microARNs 

associés soit au diagnostic de cancer de la prostate, soit à la récidive après prostatectomie, avait conclu 

au même résultat. Le miR-373, identifié par analyse bibliographique comme un miR candidat 

potentiellement intéressant dans le cancer de la prostate, a été invalidé par les résultats de RT-PCR 

quantitative (Applied Biosystems®) du fait d’un Ct>35 [153]. 

 

5.2.2 Inhibition de l’expression de miR-210 par LNA miR-210 inhibitor  

         dans la lignée PC3 

De nombreuses stratégies ont été mises en œuvre pour tenter de pallier la radiorésistance tumorale liée 

à l’hypoxie : soit la modification des modalités d’irradiation, en particulier hyperfractionnement, en 

vue de favoriser la ré-oxygénation des tissus; soit l'association d'agents radiosensibilisateurs à la 

radiothérapie (tirapazamine, mitomycine C, nicotinamide, dérivés nitro-imidazolés); soit encore 

l'augmentation de la concentration sanguine en oxygène (transfusion sanguine, oxygénothérapie 

hyperbare, carbogène) [154]. 

Dans une méta-analyse comportant plus de 10000 patients inclus dans 83 essais cliniques randomisés, 

Overgaard a montré un bénéfice en contrôle local de 4,6% (p=0,00001) et en survie de 2,8% (p=0.005) 

suite à l’ajout d’un traitement modifiant l’hypoxie à la radiothérapie par rapport à un traitement par  

radiothérapie seule. L’oxygénothérapie hyperbare et les molécules radiosensibilisantes (mizonidazole, 

nimorazole, nicotinamide) étaient les thérapeutiques donnant les meilleurs résultats, avec une 

amélioration du contrôle local de la maladie de 6,6% (p=0.003) et 3,9% (p=0.004) respectivement 

[155] [156]. Après analyse multivariée, seuls les cancers de la sphère ORL et dans une moindre 

mesure ceux de la vessie bénéficiaient de l’apport d’un traitement modifiant l’hypoxie en termes de 

contrôle local (amélioration de 5,1% (p=0,003) et 10,3% (p=0.05) respectivement) et de survie 

(amélioration de 4,4% (p=0,007) et 13,9% (p=0,05) respectivement). Les résultats de cette méta-

analyse montrent un impact limité du ciblage de l’hypoxie en association à la radiothérapie. La 

réponse tumorale à la radiothérapie implique d’autres paramètres que l’hypoxie, comme la cinétique 

de la prolifération cellulaire, le nombre de cellules clonogénique et la radiosensibilité intrinsèque [157]. 

L’essai de phase 2 ARCON (Accelerated Radiotherapy plus CarbOgen and Nicotinamide) a testé 
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l’intérêt d’un traitement ciblant non seulement l’hypoxie (carbogène, nicotinamide) mais aussi la 

cinétique de la prolifération cellulaire (radiothérapie accélérée). Cet essai a inclus 215 patients ayant 

un cancer de la sphère ORL et a montré des résultats encourageant avec un taux de contrôle local de 

87% et 80% à 3 ans pour les cancers T3-T4 de l’oropharynx et du larynx respectivement [158]. Suite à 

ces résultats, un essai clinique de phase 3 a été entrepris. Il a inclus 345 patients atteints d’un cancer du 

larynx T2-T4 et a comparé un traitement par radiothérapie standard normofractionnée délivrant une 

dose de 68 Gy à un traitement par ARCON. Les résultats préliminaires ont montré une tolérance aigue 

acceptable ainsi qu’une bonne faisabilité du protocole [159]. Les résultats de la tolérance à long terme 

ainsi que de l’efficacité sont en attente.  

Afin d’adapter au mieux les traitements, il est primordial de caractériser les tumeurs sur le plan 

biologique en identifiant des marqueurs et en développant des techniques d’imagerie. 

La découverte du rôle de HIF1 dans la réponse à l'hypoxie permet d'imaginer des stratégies à caractère 

de thérapie moléculaire ciblée. Cependant, dans une étude in vivo portant sur une lignée de gliome 

xénogreffée, l’inhibition de l’expression de HIF-1α par RNAi n’a montré qu’un effet temporaire initial 

sur l’inhibition de la croissance tumorale [160]. 

Le ciblage de miR-210 en vue de contrer la radiorésistance des cellules liée à l'hypoxie paraissait 

d'emblée séduisante du fait que miR-210 augmente en condition d’hypoxie.  

 

• L’inhibition de miR-210 diminue la prolifération cellulaire en milieu anoxique des deux lignées 

cellulaires prostatiques DU145 et PC3 

Après 24 et 48 heures d’exposition en milieu anoxique, nous avons observé que la prolifération 

cellulaire des cellules DU145 et PC3 diminue en présence de l’inhibiteur de miR-210. Cette 

diminution est plus marquée après 48 heures d’exposition et pour la lignée PC3 (Figure 44). 

L’implication de miR-210 dans la prolifération cellulaire a déjà été décrite dans la littérature. Dans un 

modèle de lignées cellulaires mammaires exprimant ou non le récepteur aux œstrogènes (MCF7 et 

MDA-MB-231), Rothé et al. ont montré que miR-210 est impliqué dans la prolifération cellulaire, son 

hyper-expression dans la lignée MCF7 obtenue par transfection d’une séquence précurseur de miR-

210 via un vecteur lentivirus, entrainait une augmentation de la prolifération cellulaire que ces cellules 

soient traitées ou non par tamoxifene; l’inhibition de son expression via la transfection d’une séquence 

complémentaire de miR-210 grâce au même vecteur dans la lignée MDA-MB-231 entrainait une 

diminution significative de la prolifération cellulaire [161].  
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Figure 44 : Prolifération cellulaire (lignées DU145 et PC3) en fonction du temps d’exposition en 
milieu anoxique en présence d’un inhibiteur de miR210 ou d’un scramble miR (témoin). 
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5.3 Discussion - Deuxième partie 
 

5.3.1 Spécificité de miR-210 dans la réponse à l'hypoxie 

De nombreux microARNs sont impliqués dans la régulation de la voie de signalisation de HIF. Le 

cluster miR17-92, miR-20b et miR-199a contrôle l’expression de HIF-1α lui-même, en situation 

d’hypoxie [162-164]. A l'inverse, d’autres microARNs comme les miR-23, miR-24, miR-26, miR-107, 

miR-210 et miR-373 sont induits par HIF [146, 149, 165]. 

miR-210 est le microARN associé à l’hypoxie le plus fréquemment décrit. Dans notre étude, nous 

avons montré que l’expression de miR-210 est constitutivement élevée dans la lignée PC3 en 

normoxie. Cette observation est en accord avec le fait que l’expression de miR-210 est induite par 

HIF-1α, sachant que les cellules PC3 surexpriment HIF-1α à l’état basal en normoxie, en raison d’une 

amplification du gène codant HIF-1α (Figures 41 et 43). Nous montrons par ailleurs que l’expression 

de miR-210 augmente après 24 h d'anoxie dans l’ensemble des lignées de cancer de prostate testées, 

quel que soit leur statut androgénique. Cette augmentation d’expression perdure jusqu’à 72 h en 

anoxie et est corrélée à l’expression de marqueurs d’hypoxie validés comme CA9 et VEGF [146, 165]. 

En revanche, nous n’avons pas vu de modification du niveau d’expression de miR-373 sous anoxie, 

alors que miR-373 avait était décrit comme étant sensible à l'hypoxie dans un modèle de lignée 

cellulaire mammaire (MCF7) et de cancer du col utérin (HeLa) [149]. Ces résultats sont à interpréter 

avec précaution en raison du très faible niveau d’expression de miR-373 dans nos lignées cellulaires 

(Ct>34). Ce faible niveau d’expression paraît constitutif des échantillons tissulaires de cancer de la 

prostate [153]. 

 

5.3.2 Rôle physiologique de miR-210 

Le gène codant le miR-210 (pri-miR210) est localisé dans une région intronique située sur le 

chromosome 11p15.5 et mesure 2927 paires de bases. Ce gène est régulé par HIF-1α [149, 151, 165, 

166] via la présence, 40 paires de base en amont, de la séquence régulatrice HRE (Hypoxia Responsive 

Element) sur laquelle HIF-1α se fixe spécifiquement. miR-210 est également régulé par HIF-2α [167]. 

L'une des particularités de miR-210 est d’avoir une demi-vie longue. Ainsi, l'augmentation hypoxie-

induite de l'expression de miR-210 peut persister jusqu’à 24 h après retour à un environnement 

normoxique [168]. Cette particularité est compatible avec le fait que miR-210 soit impliqué dans la 

régulation de nombreuses fonctions cellulaires qui permettent à la cellule de s’adapter à l’hypoxie, 

comme la résistance à l’apoptose en général [146], l'activation de l’angiogénèse via EFNA3 [168], la 

régulation du cycle cellulaire via E2F3 [150] et MNT [167], la protection des cellules souches via 

Casp8ap2 (protection contre l’apoptose) [169] et AcvR1b (différenciation des ostéoblastes) [170], la 

réparation des dommages à l’ADN via RAD52 (recombinaison homologue) [149], le métabolisme 

mitochondrial via ISCU 1/2 [171] et la croissance cellulaire via HOXA1 et FGFRL1 [165]. 
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miR-210 est également impliqué dans le contrôle du cycle cellulaire via une baisse de l’expression de 

MNT (Max binding protein) [167] qui a pour résultat une répression de l’expression des gènes régulés 

positivement par Myc [172, 173]. Ces données sont en accord avec nos observations qui montrent une 

inhibition de la prolifération cellulaire en anoxie après inhibition de miR-210 par rapport au témoin 

(scramble miR) (Figure 44). Il ne faut cependant pas oublier que miR-210 régule l’expression de 

E2F3a et E2F3b, eux aussi impliqués dans l’arrêt du cycle cellulaire en conditions d’hypoxie. L’arrêt 

ou la progression dans le cycle cellulaire dépend en définitive de la balance des effets de miR-210 au 

niveau de MNT et des deux isoformes d’E2F3. 

Parallèlement à l’inhibition des nombreuses fonctions cellulaires décrites ci-dessus, HIF-1α contrôle 

l’expression d'un grand nombre de gènes du métabolisme concernant le transport du glucose (GLUT1, 

Glucose Transport 1), la glycolyse (PGK1, Phosphoglycerate Kinase 1), l'équilibre acido-basique du 

milieu (CA9 Carbonic Anhydrase 9), l'induction de l'angiogenèse (VEGF, Vascular Endothelial 

Growth Factor) et le développement des métastases (LOX, Lysyl Oxidase; CXCR4, Chemokine C-X-C 

motif receptor 4; OPN (Osteopontin). Ainsi, un certain nombre des gènes induits par l’hypoxie et 

contribuant à l’effet Warburg [174], du nom du biochimiste allemand qui a constaté, il y a plus de 50 

ans, que les cellules cancéreuses consommaient du glucose et produisaient de l’acide lactique,  sont 

régulés par HIF-1α ou miR-210. Toutes ces données font de miR-210 un marqueur d'hypoxie tumorale. 

 

5.3.3 Expression de miR-210 dans diverses localisations : un nouveau biomarqueur ? 

L’expression de miR-210 est fréquemment élevée dans le glioblastome [175], le mélanome [167, 176], 

le cancer du rein à cellules claires, le cancer du poumon [177-179], le cancer du pancréas [180] et le 

cancer du sein [151, 181, 182]. Chez des patients suivis pour un carcinome de la tête et du cou, 

l’expression de miR-210 est corrélée à l’expression de gènes classiquement induits par l’hypoxie [165]. 

Dans une étude portant sur des patientes atteintes d’un cancer du sein, une corrélation a été prouvée 

entre l’expression de miR-210 et l’hypoxie, l’angiogénèse ainsi que l’expression de VEGF [181]. 

Toujours chez des patientes suivies pour un cancer du sein, un niveau d’expression élevé de miR-210 

est associé à une moins bonne survie globale et survie sans récidive [151]. De même, chez les patients 

suivis pour un carcinome du pancréas, un niveau d’expression élevé de miR-210 est associé à un 

moins bon pronostic [180]. Chez des patients suivis pour un lymphome B à grandes cellules [183] 

ainsi que chez des patients atteints de cancer du pancréas [184, 185], le taux de miR-210 circulant est 

significativement plus élevé que chez les témoins sains. Ces observations plaident en faveur de 

l’utilisation de miR-210, non seulement comme marqueur de l'hypoxie tumorale, mais également 

comme marqueur pronostique et/ou prédictif des réponses aux traitements. 

L’utilisation des miRs comme biomarqueurs est devenue possible grâce au développement de 

techniques d’analyse d’expression à haut débit dotées d'une très grande sensibilité, et permettant 

d’effectuer une analyse à partir d’un échantillon sanguin contenant 1 pg d’ARN [186]. Avec de telles 
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méthodes, des auteurs ont décrit une augmentation de l'expression des miR-125b et miR-141 de 6,35 

et 65 fois, respectivement, dans le sérum de patients ayant un cancer de la prostate métastatique par 

rapport à des témoins en bonne santé [187]. Un autre avantage des microARNs par rapport aux ARNm 

est leur grande stabilité tant au niveau du sérum que de tissus conservés dans la paraffine. Ces 

observations ouvrent des perspectives intéressantes dans l’utilisation des microARNs comme 

biomarqueurs dans l’aide au diagnostic, au pronostic et dans le suivi thérapeutique dans le cancer de la 

prostate. 

 

 

5.3.4 MicroARNs et cancers de la prostate 

Une cinquantaine de microARNs sont dérégulés dans le cancer de la prostate. Certains de ces miRs 

ont une fonction oncogénique (oncomiRs) comme miR-125b, miR-21 et miR-221/miR-222, d’autres 

au contraire ont une fonction suppressive de tumeur comme le cluster miR-34, miR-101, miR-126*, 

miR-146a, la famille des miR-200 et miR-330. Nous allons les passer en revue. 

• Une augmentation de l’expression des miR-221/-222 a été décrite dans de nombreux cancers, dont le 

cancer de la prostate. En particulier, et comme nous l'avons déjà indiqué, l’expression de miR-221/-

222 est plus importante dans les cancers «androgéno-indépendants » que dans les cancers «androgéno-

dépendants», et ceci aussi bien in vitro qu'in vivo [188-190]. En accord avec ces données, nous 

montrons que le taux d’expression basal de miR-221/-222 est plus haut dans la lignée PC3 (AR-) que 

dans la lignée LNCaP (AR+). En revanche, le taux basal d’expression de miR-221/-222 est 

étonnamment bas dans la lignée DU145 (AR-) (Figure 31). 

miR-221/-222 sont probablement impliqués dans le développement et la maintenance du processus de 

résistance à la castration via son action au niveau de la voie de signalisation du récepteur aux 

androgènes dans des cellules de cancer de la prostate « androgéno-indépendantes » [189]. 

Selon certains auteurs, l'exposition aux androgènes produit paradoxalement une baisse de l’expression 

de miR-221/-222 dans les cellules de cancer de la prostate [191]. Cette observation concorde avec nos 

résultats. Nous avons en effet observé une augmentation paradoxale du niveau d’expression de miR-

221/-222 sous traitement par bicalutamide faible et forte dose dans la lignée LNCaP (Figure 32). 

• miR-21 est impliqué dans la mobilité cellulaire, l’invasion et la résistance à l’apoptose dans les 

cellules de cancer de la prostate via son action au niveau de MARCKS, PDCD4 et TPM1.  

Li et al. ont observé que le niveau d’expression de miR-21 est augmenté dans les lignées « androgéno-

indépendantes » DU145 et PC3 contrairement à la lignée « androgéno-dépendante » LNCaP. Les 

auteurs de cette étude ont montré que l’inhibition de miR-21 augmente la sensibilité à l’apoptose, rend 

les cellules moins invasives et diminue leur mobilité [192]. miR-21 pourrait donc constituer une cible 

thérapeutique intéressante. 
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• L’expression de miR-125b, impliqué dans la prolifération cellulaire via son action au niveau de 

BAK1 [193] et de EIF4EBP1[194], est également augmentée dans le cancer de la prostate. 

• Certains microARNs voient leur niveau d’expression diminué dans le cancer de la prostate, 

notamment les miRs suppresseurs de tumeur comme miR-101. Une baisse d’expression de miR-101 

résultant d’une délétion de la région porteuse du gène codant miR-101, a été décrite dans près de 40% 

des cancers localisés de la prostate et dans près de 65% des cancers de la prostate métastatiques. miR-

101 est impliqué dans l’inhibition de la croissance cellulaire et l’invasion via son action sur l’histone 

methyltransférase EZH2 [195]. 

• L’expression de miR-146a est également diminuée dans les lignées cellulaires  «androgéno-

indépendantes» alors qu’elle est fortement augmentée dans les lignées «androgéno-dépendantes». 

miR-146a inhibe la migration, l’invasion et la prolifération, il agit en augmentant la mortalité par 

apoptose et diminue le pouvoir métastatique via son action au niveau de la voie HA/ROCK1[196]. 

• miR-126* est essentiellement produit par les cellules endothéliales et a été le premier inhibiteur 

identifié des cellules de la paroi vasculaire (péricytes, cellules musculaires lisses). Il n'est pas exprimé 

par les cellules prostatiques. Le locus du gène codant miR126* est situé dans un intron du gène codant 

Egfl7 qui est absent dans les cellules prostatiques à l’état basal, expliquant l’absence d’expression de 

miR-126*. Cette absence permet de maintenir une expression élevée de prostéine (Figure 45), une 

protéine androgéno-dépendante spécifiquement exprimée par la prostate [197]. Corrélativement, 

Musiyenko et al. ont observé une diminution importante du niveau d’expression de la prostéine 

associée à une diminution de la migration et du potentiel invasif des cellules après transfection de 

miR-126* dans des cellules LNCaP [198]. De ce fait, la restauration de l’expression de miR-126* 

semble une piste thérapeutique intéressante dans les cancers de la prostate. 

 

Figure 45 :  

Schéma représentant 

l’interaction entre 

Egfl7, miR-126* et la 

prostéine au niveau des 

cellules endothéliales et 

au niveau des cellules 

prostatiques (d’après 

[198]) 

• Les familles miR-200 et miR-141 sont impliquées dans le phénomène de transition épithélio-

mésenchymateuse (EMT) médiée par PDGF-D [199]. Dans la lignée PC3, une perte d’expression de 
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miR-200c et de miR-141 confère un phénotype mésenchymateux favorisant l’invasion et le pouvoir 

métastatique des cellules. Cette perte d’expression est consécutive à la méthylation aberrante d’ilots 

CpG situés à proximité des gènes codant ces miRs [200]. 

• Certains microARNs jouent un rôle dans la régulation de l’apoptose dans les cellules de cancer de la 

prostate. Ainsi, le niveau d’expression de miR-330 est inversement corrélé a celui de E2F1 et peut 

jouer un rôle dans le déclenchement de l’apoptose via la répression de la voie Akt/PKB [201]. La 

famille miR-34 est pour sa part impliquée dans l’apoptose p53-dépendante médiée par le récepteur aux 

androgènes dans la lignée LNCaP [202]. 

• Au total, beaucoup de microARNs sont impliqués dans les différents mécanismes carcinologiques 

qui mènent au cancer de la prostate, notamment à travers la progression métastatique et la résistance à 

la castration. 

 

5.3.5 MicroARNs et réponse au rayonnement 

Selon certains auteurs, la modulation de l'expression de certains miRs pourrait altérer la 

radiosensibilité de cellules tumorales. Nous n’avons pas observé de telle modification après inhibition 

de l’expression de miR-210 en conditions d’anoxie ou de normoxie dans la lignée PC3. Qu'en est-il 

d'autres miRs ? 

L’association d’un inhibiteur de miR et d’une irradiation a déjà été testée sur des lignées cellulaires de 

cancers bronchique et pancréatique in vitro. Une équipe de l’université de Yale a ainsi montré qu'une 

altération de l'expression des miRs de la famille let-7 modifie la radiosensibilité dans la lignée de 

carcinome bronchique A549 [203]. 

La famille let-7 comporte 8 membres chez l’homme (let-7a à let7-h). Une inhibition de leur expression 

est fréquemment observée dans les cancers bronchiques [204] et est associée à un plus mauvais 

pronostic [205]. Les miRs de la famille let-7 sont des oncomiRs régulant négativement l’expression de 

l’oncogène RAS [204]. Ras est une protéine membranaire douée d'une activité GTPasique impliquée 

dans la croissance et la différenciation cellulaire. La présence d’une mutation activatrice au niveau de 

RAS est fréquente dans certaines localisations tumorales comme dans les cancers bronchiques et 

pancréatiques, et est associée à un mauvais pronostic [206, 207]. RAS est impliqué dans la résistance à 

l’irradiation via une action protectrice contre la mortalité cellulaire radio-induite [208]. L’inhibition de 

l’expression de RAS est ainsi associée à une augmentation de la radiosensibilité [209, 210]. 

Weidhass et al. ont montré qu’une inhibition de l'expression de l’oncomiR let-7g par un anti-miR 

spécifique induisait un effet radiosensibilisateur dans la lignée A549 alors qu’une inhibition de let-7b 

aboutissait à une augmentation de la radiorésistance. Inversement, une augmentation de l’expression 

de let-7g par transfection d’un pre-miR spécifique aboutissait à un effet radioprotecteur, tandis qu'une 

augmentation de l’expression de let-7b induisait un effet radiosensibilisateur [203]. Cette étude est à 

notre connaissance, la première à décrire une modulation de la radiosensibilité par altération de 
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l’expression d’un miR. Face à l’échec des stratégies de ciblage de la voie de signalisation impliquant 

RAS dans un cadre de radiothérapie in vivo [211], le ciblage de certains miR de la famille let-7 semble 

une piste intéressante du fait de leur action régulatrice non seulement de RAS mais aussi de centaines 

d’autres gènes [212]. En revanche, les mécanismes moléculaires pouvant expliquer l’effet antagoniste 

de let-7b et let-7g sur la radiosensibilité, ne sont pas compris. Les auteurs ont observé que 8 h et 24 h 

après une exposition à 2,5 Gy, l’expression de let-7g augmentait tandis que celle de let-7a et de let-7b 

baissait dans trois lignées cellulaires de carcinome bronchique A549, A427 et H441. L’effet observé 

de ces miRs sur la radiosensibilité pourrait être dû à une action antagoniste au niveau de la régulation 

de mêmes ARNm cibles. Une seconde hypothèse serait que ces miRs agissent sur la régulation 

d’ARNm cibles différents ayant des fonctions antagonistes.  

Une équipe coréenne a également montré que l'inhibition de l’expression de let-7 au moyen d'une 

technique d'ARN interférent ciblant Lin28, un inhibiteur post-transcriptionnel de la biosynthèse de let-

7 [213], s'accompagne d'une augmentation de la radiosensibilité de lignées de cancers pulmonaire 

A549 et pancréatique ASPC1 présentant toutes deux une mutation de K-RAS [214]. Dans cette même 

étude, l’hyperexpression de let-7a, obtenue par transfection d’un pre-miR let-7a dans des cellules 

A549, produit parallèlement une diminution de l’expression de la protéine K-Ras et une augmentation 

de la radiosensibilité cellulaire. 

L'interprétation de ces résultats nécessite une certaine maturation, sachant que les miRs de la famille 

let-7 affectent non seulement l'expression du gène RAS mais aussi celle de gènes impliqués dans la 

réponse aux dommages de l’ADN [204]. Ceci pourrait rendre le ciblage de let-7 particulièrement 

prometteur en vue d'augmenter la radiosensibilité de cancers réputés de mauvais pronostic. 
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5.4 Conclusion et perspectives - Deuxième partie 

Le but initial de notre étude était de déterminer si l'expression de miR-201 et miR-373 dans trois 

lignées de cancer de prostate (LNCaP, PC3, DU145) pouvait ou non modifier la réponse de ces 

cellules à l'hypoxie et au rayonnement. A cet effet, nous avons corrélé l'expression des deux miRs avec 

plusieurs marqueurs d'hypoxie, et mesuré la survie au rayonnement en présence de LNA-miR, un 

inhibiteur de miR-210. Les résultats montrent : 

(i) Que l'hypoxie stabilise HIF-1α, comme on s'y attendait, dans les lignées LNCaP et DU145. En 

revanche, la lignée PC3 surexprime constitutivement HIF-1α, indépendamment de la présence 

d'oxygène. 

(ii) Que miR-210, mais non miR-373 est un bon marqueur d'hypoxie chronique. L'expression de miR-

373 reste faible dans tous les cas. 

(iii) Que l'inhibition de miR-210 par LNA-miR dans la lignée PC3, diminue la tolérance à l'hypoxie - 

ce qui se traduit par un effet cytotoxique - mais n'impacte pas significativement la radiosensibilité. 

L'étude de la réponse aux mêmes traitements des deux autres lignées cellulaires, LNCaP et DU145 est 

en projet. 

 

Nous projetons de valider ces résultats in vivo, par immunohistochimie pour comparer le niveau 

d’expression de HIF-1α, HIF-2α, CAIX et VEGF, ainsi que par qRT-PCR, par exemple pour évaluer 

l'effet du pimonidazole et de l'hypoxie sur l’expression de miR-210. Un modèle de xénogreffe de 

carcinome prostatique chez la souris Swiss nude, pourrait convenir à cette étude. Parallèlement, il est 

important de déterminer si le niveau d’expression de miR-210 a une valeur pronostique chez des 

patients présentant un carcinome de la prostate à haut risque. Une telle étude promet d'être difficile en 

raison de la faible quantité de matériel tumoral disponible dans des carottes biopsiques non 

nécessairement envahies par du tissu tumoral sur toute leur longueur. 

Une autre voie de recherche prometteuse est de corréler le niveau d’expression de miR-210 à la survie 

sans récidive et/ou à la survie dans différents protocoles thérapeutiques. Nous espérons identifier ici 

une signature microARN prédictive de la résistance aux traitements. L’étude, réalisée par qRT-PCR 

multiplex, partirait d’échantillons sanguins de patients. Cette étude permettrait par exemple de 

confirmer si miR-210 est un bon marqueur pronostique et/ou prédictif de la réponse au traitement par 

radiothérapie-hormonothérapie chez des patients présentant un carcinome de la prostate à haut risque. 
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RESUME 
 

Notre étude a porté, d'une part sur l'effet du bicalutamide, un inhibiteur du récepteur aux androgènes, 

sur la réponse de trois lignées de cancer de prostate en association avec les rayonnements ionisants, 

d'autre part sur la recherche d'une corrélation entre l'expression des microARN miR-210 et miR-373 

sur la tolérance à l'hypoxie et la réponse au rayonnement. 

 

Nous montrons que le bicalutamide induit un effet cytostatique et cytotoxique dans la lignée LNCaP, 

qui exprime le récepteur aux androgènes. Les lignées DU145 et PC3, qui n’expriment pas ou peu le 

récepteur, sont sensiblement plus résistantes mais sont cependant affectées par les concentrations 

élevées de bicalutamide. Cette sensibilité résiduelle suggère l'existence d'un mécanisme secondaire, 

indépendant de la voie de signalisation du récepteur aux androgènes. L'inhibition de la prolifération 

produite par le bicalutamide s'accompagne d'un blocage du cycle cellulaire en phase G1 avec une 

augmentation de l’expression de la protéine p27 et une diminution de l’expression de la protéine 

HER2. L'association concomitante au bicalutamide se traduit par un effet radioprotecteur dans la 

lignée LNCaP. Cette observation nous conduit à déconseiller l’association concomitante du 

bicalutamide avec la radiothérapie, notamment en cas d’irradiation hypofractionnée. 

 

Facteur bien connu de radiorésistance dans les tumeurs solides, l'hypoxie est associée à un mauvais 

pronostic dans les cancers de la prostate. Nos données montrent qu'en sus de l'induction de marqueurs 

classiques comme HIF-1α, CA9 et VEGF, l'hypoxie promeut l’expression du microARN miR-210, 

(mais non de miR-373) indépendamment de l’expression du récepteur aux androgènes. Les données 

suggèrent que miR-210, dont l'expression apparaît corrélée à la résistance à l'hypoxie, pourrait 

constituer un bon biomarqueur pronostique dans le cancer de la prostate. En revanche, l’inhibition de 

l’expression de miR-210 n'a aucun effet sur la radiosensibilité des cellules en condition d’hypoxie. 

 

 

 

Mots clés : prostate; bicalutamide; miR-210; hypoxie; radiosensibilité 

 

 

 

 

 

 


	L’hormonothérapie Comme le cancer du sein, le cancer de la prostate est un cancer hormono-dépendant. Le principe du traitement des formes avancées et métastatiques du cancer de la prostate consiste à bloquer l’action de la dihydrotestostérone (DHT). L...
	Le blocage de l’action de la DHT induit un arrêt de la prolifération cellulaire; il peut conduire également à une régression du volume tumoral via l’induction d’une mort cellulaire de type apoptose. Dans la plupart des cas, l’hormonothérapie n’est pas...
	La régulation de production de DHT est sous la dépendance d’un axe impliquant la prostate, les testicules, les glandes surrénales, l’hypophyse et l’hypothalamus. La DHT exerce un rétro-contrôle négatif sur l’axe hypothalamo-hypophysaire. De fait, une ...
	Le traitement hormonal ou hormonothérapie consiste à bloquer la production de DHT en agissant à n’importe quel niveau de cet axe. On peut ainsi distinguer différentes formes d’hormonothérapie :
	- La castration chirurgicale ou pulpectomie consiste à réaliser l’ablation des testicules à l’origine de la production de la testostérone. Comme environs 95% de la production de testostérone est réalisée au niveau testiculaire, le niveau de DHT chute.
	- La castration chimique par les agonistes de la LH-RH (acétate de goserelin, Zoladex®, de leuproréline, Enantone®, Eligard® de triptorelin, Decapeptyl® ou de buserelin, Suprefact®) produit un arrêt de production de LH au niveau hypophysaire après une phas�
	- La castration chimique par les antagonistes des récepteurs de la LH-RH (abarelix, Plenaxis®, degarelix, Firmagon®), agit directement au niveau hypophysaire en bloquant la production de LH et de FSH.
	L’intérêt des antagonistes des récepteurs de la LH-RH réside principalement dans l’absence de survenue d’un pic de sécrétion de testostérone au moment de l’initiation (effet « flare-up ») et lors des réinjections (micropics). Toutefois, afin de contre...
	La castration, qu’elle soit chirurgicale ou chimique, peut entraîner entre autre des bouffées de chaleur, une gynécomastie, un syndrome métabolique, une prise de poids, une déminéralisation osseuse ainsi qu’une perte de masse musculaire. Elle entraîne...
	Les anti-androgènes de première génération (flutamide, Eulexine®, bicalutamide, Casodex®, nilutamide, Anandron®, acétate de cyproterone, Androcur®) bloquent l’action de la testostérone et de la DHT au niveau des cellules prostatiques.
	On distingue parmi ces anti-androgènes :
	o Les anti-androgènes stéroïdiens (acétate de cyproterone, Androcur®), qui ont une double action : centrale (diminution du taux de LH et de testostérone) et périphérique (blocage de l’action de la testostérone au niveau des cellules prostatiques). Ils ont �
	o Les anti-androgènes non stéroïdiens (flutamide, Eulexine®, bicalutamide, Casodex®, nilutamide, Anandron®), qui n’agissent qu’au niveau périphérique chez l’homme : les taux de LH et de testostérone sont normaux. Chez l’animal, certains de ces anti-androgè�
	Les anti-androgènes non stéroïdiens sont souvent mieux tolérés que la castration car ils ont un moindre impact sur le métabolisme osseux ainsi que sur la libido et l’érection. En revanche, le bicalutamide à forte dose (150 mg/j) peut produire une gyné...
	Les inhibiteurs androgéniques surrénaliens (ketoconazole, aminoglutethimide). Les glandes surrénales étant seulement à l’origine de 5% de la production totale d’androgène au niveau de l’organisme, ce traitement est en général associé à un traitement p...
	Les œstrogènes
	Les œstrogènes ne sont plus guère utilisés du fait de puissants effets secondaires cardio-vasculaires.
	Nouvelles thérapeutiques
	L’abiraterone inhibe l’activité des enzymes 17α-hydroxylase et C17, 20 lyase du cytochrome p-450 CYP17A1 bloquant la synthèse androgénique au niveau des glandes surrénales, du tissu adipeux et au niveau intra-tumoral. Dans une étude de phase 3 menée c...
	La geldanamycin bloque l’action de la protéine chaperonne Heat-shock Protein 90 (HSP90), dont la fonction est de participer au transport du récepteur aux androgènes, du cytosol vers le noyau, au niveau prostatique.
	Le MDV3100 est un anti-androgène de seconde génération ayant comme avantage d’être un antagoniste pur du récepteur aux androgènes, il ne possède pas d’activité agoniste partielle comme les anti-androgènes de première génération (bicalutamide, flutamid...
	1.3 Le Bicalutamide
	Anti-androgène non stéroïdien ayant un bon profil de tolérance, le Bicalutamide (Casodex®, AstraZeneca©) représente une alternative thérapeutique à un traitement par castration [67, 68]. Le Bicalutamide à la dose de 50mg /jour est utilisé dans le cadr...
	Dans l’étude randomisée multicentrique EPC, le Bicalutamide à la dose de 150 mg en monothérapie, a montré un bénéfice en survie par rapport à un traitement par placebo dans les cancers de la prostate localisé ou localement avancé. Un bénéfice en survi...
	Le bicalutamide, comme les autres anti-androgènes non stéroïdiens, agit par inhibition compétitive avec la DHT au niveau du récepteur aux androgènes. Son affinité pour le RA est 50 fois moins importante que pour la DHT, son ligand naturel [18]. Après ...
	Figure 14: Schéma représentant l’interaction du récepteur aux androgènes avec les molécules co-activatrices et co-répressives, en réponse à la DHT ou au bicalutamide. Le récepteur aux androgènes est représenté sous forme d’un homodimère fixé à l’ADN....
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