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RESUME 

 

Nous avons mis en place au cours de ce travail de thèse différentes stratégies permettant 

d’améliorer l’efficacité thérapeutique des adénovirus (Ad) oncolytiques contre différents types de 

tumeurs.  

Une première stratégie a été de combiner un inhibiteur d’histone-désacétylase, l’acide 

valproique (VPA) avec un Ad oncolytique à capside sauvage E1Δ24 (CRAd) dans le traitement 

de carcinomes côliques. Nous avons dans un premier temps démontré que la combinaison du 

CRAd et du VPA permettait une diminution plus importante de la survie des cellules cancéreuses 

côliques comparé au simple traitement basé sur le CRAd ou le VPA in vitro mais aussi in vivo. 

De plus, nous avons observé que cet effet n’était pas lié à une meilleure réplication du CRAd par 

le VPA. En effet, le VPA provoquait un ralentissement de la réplication virale à des temps 

précoces mais ne modifiait pas la production virale. Nous avons également découvert que le co-

traitement CRAd+VPA conduisait à une forte inhibition de la croissance cellulaire mais aussi à 

une mort cellulaire non apoptotique. Par ailleurs, nous avons mis en évidence que les cellules co-

traitées par le CRAd et le VPA affichaient une forte polyploïdie accompagnée d’une 

augmentation de la phosphorylation de l’histone H2AX, un marqueur de dommages à l’ADN. 

 
 Une deuxième stratégie a été de fournir aux Ad oncolytiques de nouvelles voies d’entrée 

afin d’infecter et de détruire plus efficacement des cellules de carcinomes rénaux réfractaires à 

l’infection adénovirale. Nous avons démontré que les CRAd à hexon modifié porteurs d’un 

ligand CKS-17 (Ad-HCKS-17-E1Δβ4) ou à fibre modifiée de sérotype 3 (AdF3-E1Δβ4) étaient 

capables d’infecter et de tuer plus efficacement ces cellules qu’un CRAd à capside sauvage in 

vitro. Malheureusement in vivo, les modifications de capside n’ont permis ni d’améliorer l’entrée 

des CRAd dans les tumeurs rénales, ni d’améliorer leur efficacité anti-tumorale. Cependant, nous 

avons observé qu’après administration intra-tumorale, les Ad à capside modifiée présentaient un 

plus faible tropisme hépatique comparé à un Ad à capside sauvage.  

 

Mots clefs : adénovirus oncolytiques, cancer, HDACi, acide valproique, capside modifiée 
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ABSTRACT 

 

During this thesis, we investigated different strategies to increase the therapeutic effects of 

oncolytic adenovirus (CRAd) to fight several kinds of tumors. 

 

The first strategy seeks to evaluate in human colon carcinomas the association of a CRAd bearing 

Δ24 deletion in E1A with valproic acid (VPA), a histone deacetylase inhibitor. Interestingly, this 

combination led to a dramatic reduction of cell survival both in vitro and in vivo compared to 

single treatment with CRAd or VPA. This effect did not stem from a better CRAd replication and 

production in the presence of VPA. Inhibition of cell proliferation and a non-apoptotic cell death 

were shown to be two mechanisms mediating the effects of the combined treatment. Interestingly, 

whereas cells treated only with CRAd displayed a > 4N population and polyploidy, this 

phenotype was strongly increased in cells treated with both CRAd and VPA. In addition, the 

increase in polyploidy triggered by a combined treatment with CRAd and VPA was associated 

with the enhancement of H2AX phosphorylation (H2AX), a hallmark of DNA damage. 

 The second strategy developed aimed to find new entry pathways allowing CRAd to better infect 

and kill renal tumor cells, known to be refractory of Ad infection. We demonstrated that CRAd 

with capsid modified (Ad-HCKS-17-E1Δ24  and  AdF3-E1Δ24), containing respectively a ligand 

CKS-17 in hexon or a fiber of serotype 3, were more efficient to infect different renal cell 

carcinomas in vitro compared to a CRAd with a wild type capsid. However, these capsid-

modified oncolytic adenovirus provoked, neither increase of the infection level, nor a better 

efficacy of growth inhibition in renal tumor xenografts bearing by nude mice. Nevertheless, both 

types of modifications reduce Ad ability to transduce hepatocytes after intratumoral injection.  

 

 

Key words: oncolytic adenovirus, cancer, HDACi, valproic acid, modified-capsid 
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ABREVIATIONS 

 
 
Ad: adénovirus 
ADP: adenovirus death protein 
APC: adenomatous polyposis coli 
ASK: apoptosis signal regulating kinase 
bFGF: basic fibroblast growth factor 
BHD: Birt-Hogg-Dubé 
CAR: coxsackievirus and adenovirus receptor 
CDK: cyclin dependant kinase 
C-kit: stem cell receptor 
CMV: cytomégalovirus 
CRABP: cellular retinoic acid binding proteins 
CRAd: adénovirus à réplication conditionnelle / conditionally replicating adenovirus 
C4BP: complement factor-4 binding protein 
DBP: DNA binding protein 
EGF: epithelial growth factor 
EPO: erythropoïétine 
EPR: enhanced permeability and retention 
ESCC: esophageal squamous cell carcinoma (cancer oesophage) 
FAK: focal adhesion kinase 
FAP: polypose adénomateuse familiale 
FDA: food and drug administration 
FH: fumarate hydratase 
GM-CSF: granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 
HAT: histone acétyltransférase 
HCC: hepatocarcinoma (cancer foie) 
HDAC: histone-désacétylase 
HDACi: inhibiteur d’histone-désacétylase 
HGF: hepatocyte growth factor 
HIF: hypoxia-inducible factor 
HNPCC: hereditary nonpolyposis colorectal cancer 
HNSCC: head and neck squamous cell carcinomas (cancer de la tête et du cou) 
IFN: interféron 
IL: interleukine 
ISG15: interferon stimulated gene 15 
ITR: inverted terminal repeats 
LRP: low density lipoprotein receptor-related protein 
LTU: late transcription unit 
LV: leucovorine ou acide folinique 
MAP kinase: mitogen activated protein kinase 
MBP: mannose binding protein 
MCP-3: monocyte chemotactic protein-3 
MDC: mytomycine C- doxorubicine- cisplatine 
MDR: multidrug resistance 
MLP: major late promotor 
MMP: métalloproteinase 



 

 

MMR: mismatch repair 
MSC: cellule souche mésenchymateuse 
mTOR: mammalian target of rapamycin 
MxA: myxovirus resistance protein A 
NaBu: sodium butyrate 
NHEJ: non-homologous end joining 
NK: natural killer 
NSCLC: non-small-cell lung carcinoma (cancer du poumon) 
PAMP: pathogen-associated molecular pattern 
PDGF: platelet-derived growth factor 
PEG: polyéthylène glycol 
PFU: plaque forming unit 
p.i.: post infection 
pI3K: phosphatidylinositol-3 kinase 
PKR: proteine kinase ARNdb-dependante 
PPAR : peroxysome proliferator activated receptor  
PPR: pattern recognition receptor 
pRb: retinoblastoma protein/proteine du rétinoblastome 
pv: particules virales 
RAR: retinoic acid receptor 
RCA: replication competent adenovirus 
RCC: renal cell carcinoma (cancer du rein) 
RH: homologous recombinaison 
RID: receptor internalization and degradation 
ROS: reactive oxygen species 
RXR: retinoid X receptor 
SMAC: second mitochondria derived activator of caspase 
SOCS-3: suppressor of cytoking signaling-3 
TEM: transition épithélio-mésenchymateuse 
TGF- : transforming growth factor- 
TKI: inhibiteur de tyrosine kinase 
TLR: toll like receptor 
TMZ: témozolomide 
Tp: terminal protein 
TRAIL:  tumor-necrosis-factor related apoptosis inducing ligand 
TRX: thioredoxine 
TSA: trichostatine-A 
TSC: tuberous sclerosis complex 
VA-RNA: virus associated RNA 
VCAM: vascular cell adhesion molecule 
VEGF: vascular endothelial growth factor 
VHL: von Hippel-Lindau 
VPA: acide valproique 
XIAP: X-linked inhibitor of apoptosis protein 
5-FU: 5 fluoro-uracile 
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PREAMBULE 

 

En ce début de 21ième siècle, le cancer reste un problème majeur de santé publique. Selon 

l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS), γ66 000 cancers ont été recensés dans l’hexagone 

dont 147 500 décès pour la seule année 2011. Les traitements usuels proposés en clinique sont 

essentiellement basés sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Ces traitements ont 

permis de faire baisser considérablement le taux de mortalité associé au cancer sans pour autant 

éradiquer la maladie. Pour faire face à ce problème, des alternatives thérapeutiques ont été 

développées. Parmi celles-ci, la virothérapie s’appuie sur l’utilisation de virus génétiquement 

modifiés capables d’infecter et de détruire sélectivement les cellules tumorales humaines. 

Le but de ce travail de thèse a été d’investiguer de nouvelles voies pour améliorer 

l’efficacité thérapeutique d’un adénovirus oncolytique, d’une part dans le traitement de 

carcinomes côliques par le biais d’une association avec une nouvelle classe de drogue anti-

cancéreuse, les inhibiteurs d’histone-désacétylases, et d’autre part dans le traitement de 

carcinomes rénaux via des modifications de la capside virale. 

Dans l’introduction de ce manuscrit, je ferai tout d’abord une description des cancers du 

côlon et du rein, en évoquant leurs anomalies génétiques mais aussi les traitements usuels utilisés 

pour les combattre. δa seconde partie sera consacrée à l’étude d’une nouvelle classe d’agent 

thérapeutique basée sur des inhibiteurs d’histone-désacétylases (HDACi), capables de traiter 

divers types de cancers dont le cancer du côlon. Je m’intéresserai en particulier aux différentes 

classes d’HDACi existantes, et à leur utilisation en pré-clinique mais aussi en clinique. Je 

présenterai dans une troisième partie, le principe de la virothérapie anti-tumorale basée sur des 

adénovirus oncolytiques, son impact en cancérologie, mais aussi ses principales limites. La 

quatrième et dernière partie de l’introduction sera consacrée aux différents moyens d’améliorer 

l’efficacité anti-tumorale des adénovirus oncolytiques. 

Après avoir explicité mes objectifs, les résultats de mes recherches seront présentés en 

deux chapitres, avec pour première partie l’étude de la combinaison d’un adénovirus oncolytique 

et d’un HDACi, l’acide valproique, sur des tumeurs de côlon qui a notamment fait l’objet d’un 

brevet et d’un article soumis pour publication. δa seconde partie portera sur l’étude d’adénovirus 

oncolytiques portant des modifications de capside dans le cadre du traitement de carcinomes 

rénaux. Ce manuscrit est clos par une discussion des résultats où seront développées les 

perspectives ouvertes par ce travail.  
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CHAPITRE I. Les carcinomes côliques et rénaux 

I. Epidémiologie 

En 2011, le cancer du côlon représente le troisième cancer le plus fréquent avec un taux 

d’incidence de γ6,γ pour 100 000 hommes et de 24,7 pour 100 000 femmes. Les hommes sont 

plus touchés que les femmes et la survenue de ce cancer arrive en moyenne à l’âge de 70 ans. Ce 

dernier a provoqué le décès de 17 500 personnes l’année dernière en France. Plusieurs facteurs de 

risques ont été identifiés : le tabagisme, une alimentation excessive en viande rouge, riche en 

graisse animale ou pauvre en légumes verts ou encore des maladies inflammatoires de l’intestin 

(maladie de Crohn). Les cancers du côlon sont dans 90% des cas des adénocarcinomes, c'est-à-

dire des tumeurs malignes issues d’un épithélium glandulaire qui se sont développées à partir 

d’une tumeur bénigne (adénome). Ces tumeurs bénignes non invasives et localisées au niveau du 

côlon prennent habituellement la forme de polypes et constituent également un facteur de risque 

de l’apparition d’un cancer (Figure 1). Près de 90% des adénocarcinomes côliques sont 

sporadiques et seulement 10% proviennent d’un facteur génétique. En effet, des maladies 

génétiques à transmission autosomique dominante comme la polypose adénomateuse familiale 

(Half, et al., 2009) ou le syndrome de Lynch (Lynch, et al., 2009) peuvent provoquer l’apparition 

d’un cancer côlique avec une fréquence beaucoup plus importante que pour la population 

générale. Les cancers du côlon vont dans la plupart des cas évoluer en disséminant sous la forme 

de foyers tumoraux secondaires (métastases), responsables du décès des patients. Ces métastases 

vont dans la majorité des cas se localiser au niveau du foie ou du poumon. D’autres métastases 

moins fréquentes peuvent aussi cibler les os ou le cerveau (Rama, et al., 2009). 

Le deuxième type de cancer étudié au cours de ma thèse est le cancer du rein. Les cancers 

du rein sont classés au troisième rang des cancers urologiques après les cancers de la prostate et 

de la vessie. En β011, le taux d’incidence de ces cancers était de 14,β pour 100 000 hommes et de 

5,8 pour 100 000 femmes. Le cancer du rein a tendance lui aussi à toucher beaucoup plus 

d’hommes que de femmes provoquant le décès de γ840 personnes. δ’âge moyen de survenue de 

ce cancer est de 66 ans. δes facteurs de risques les plus importants sont le tabagisme, l’obésité, 

l’exposition à des toxiques professionnels (amiante, trichloréthylène, cadmium, pétrole), 

l’hypertension artérielle, la transplantation du rein ou encore l’infection due au virus du sida. 

Comme pour les cancers côliques, les cancers du rein sont, dans près de 80% des cas, des 

adénocarcinomes appelés aussi « adénocarcinomes à cellules claires ». Les autres cas 

correspondent à des cancers malins comme les tumeurs papillaires (15%), les tumeurs 
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chromophobes (5%) (Figure 2). Il est à noter également que, chez l’enfant, le cancer du rein le 

plus fréquent est le néphroblastome appelé aussi tumeur de Wilms. 

 

Figure 1. Etapes de développement d’un cancer côlique. A. 5 étapes aboutissant à la formation du cancer : 
1) Une cellule épithéliale de la paroi des villosités du côlon devient anormale à la suite d’événements génétiques 
provoqués par une substance exogène (alimentation, produits chimiques,…) ou endogène (stress oxydatif, 
inflammation,....). Au cours, de cette phase irréversible, certains gènes vont être affectés, en particulier ceux 
impliqués dans le contrôle de la prolifération cellulaire et conduire au phénomène d’immortalisation. 2) La seconde 
étape correspondant à l’hyperplasie va se caractériser par la prolifération anarchique et incontrôlée de la cellule 
anormale donnant naissance à des cellules filles surnuméraires encore plus anormales suite à l’accumulation 
d’aberrations génétiques. γ) δe troisième stade appelé dysplasie est le moment où les cellules tumorales 
immortalisées vont se transformer, c'est-à-dire acquérir de nouvelles propriétés modifiant leur morphologie et leur 
physiologie. Ces cellules vont donner naissance à un polype qui est une tumeur bénigne restant confinée dans le tissu 
sain. Ce troisième stade est aussi dénommé « cancer in situ ». 4) Ensuite, pour progresser, la tumeur bénigne devenue 
très importante va avoir besoin d’oxygène et de nutriments. Ce faisant, la quatrième étape de l’évolution du cancer 
côlique est marquée par l’échappement des cellules malignes hors du tissu d’origine où s’est formée la tumeur. δe 
polype va devenir invasif en développant de nouveaux vaisseaux sanguins. 5) Durant le dernier stade, la tumeur 
devenue très agressive, va coloniser les tissus avoisinants via le sang ou la lymphe pour former des foyers tumoraux 
secondaires appelés métastases. B. Image d’un polype et d’un cancer côlique provenant d’une coloscopie 
(http://www.cdc93.fr/colon-rectum/faq/cancer-colorectal.html). 
 
Des formes héréditaires des cancers du rein existent également mais sont très rares puisqu’ils ne 

correspondent qu’à 1% des cas. Ces derniers représentent cependant un intérêt majeur pour 

mieux comprendre la survenue et l’évolution des cancers du rein. δes formes familiales les plus 

fréquentes ont toutes une transmission autosomale dominante et sont classées en deux catégories: 

1) les cancers du rein associés à des syndromes tumoraux héréditaires familiaux comme la 

maladie de von Hippel-Lindau (VHL), le syndrome de Birt-Hogg-Dube, la léiomyomatose 

cutanée familiale ou encore la sclérose tubéreuse de Bourneville (Takahashi, et al., 2002, 

Coleman, et al., 2009); 2) les cancers héréditaires du rein qui ne sont associés à aucun syndrome 

particulier comme les cancers du rein familiaux à cellules claires et tubulo-papillaires. 

http://www.cdc93.fr/colon-rectum/faq/cancer-colorectal.html
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Généralement, les cancers avancés du rein vont évoluer chez les patients en développant des 

métastases au niveau du poumon et des os (Sahi, et al., 2010). 

 

 Figure 2. Histologie des principaux cancers du rein. A) Adénocarcinome rénal à cellules claires: le 
cytoplasme des cellules cancéreuses contient une grande quantité de lipides, phospholipides et du choléstérol. B) Les 
tumeurs papillaires se caractérisent par le fait qu’elles sont entourées par une capsule fibreuse et les cellules 
tumorales ont tendance à proliférer suivant un axe conjonctivo-vasculaire. C) Les tumeurs chromophobes quant à 
elles sont constituées de cellules contenant des microvésicules de mucopolysaccharides, en particulier près du noyau. 
δes images ont été réalisées à partir de coupes colorées à l’hématoxyline-éosine, à un grossissement de 200X 
(http://revue.medhyg.ch/print.php3?sid=32280). 

II . Anomalies moléculaires génétiques 

II .1. Carcinogénèse côlique  

δe développement d’un cancer du côlon survient à la suite d’événements génétiques dans 

le noyau des cellules épithéliales côliques. δ’accumulation au fil du temps de mutations au sein 

des gènes suppresseurs de tumeur,  des proto-oncogènes ou des gènes de réparation de l’ADN va 

induire l’apparition d’une véritable instabilité génétique. Celle-ci va provoquer de profonds 

dysfonctionnements dans la régulation de différents mécanismes cellulaires comme la 

prolifération, la différenciation, la migration, l’angiogénèse, la réparation de l’ADN ou encore la 

survie aboutissant à la carcinogénèse. 

II .1.1. Inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs 

 TP53  

Le gène TP53, situé au niveau du bras court du chromosome 17, code pour une phosphoprotéine 

nucléaire p53 de 393 acides aminés. La protéine p53 agit comme un facteur de transcription qui a 

un rôle prépondérant dans le maintien de l’intégrité du génome. Elle contrôle notamment le cycle 

cellulaire en arrêtant les cellules en G1/S et G2/M via l’activation des gènes pβ1/WAF, 

GADD45, 14-3-3. Cette protéine p53 est également capable en cas de stress cellulaire (hypoxie, 

érosion des télomères, dommages de l’ADN…) d’activer des gènes impliqués dans la réparation 

http://revue.medhyg.ch/print.php3?sid=32280
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de l’ADN et l’induction de l’apoptose (Vousden, et al., 2009). Elle peut aussi restreindre 

l’angiogénèse en se fixant à la protéine HIF-1α pour promouvoir sa dégradation via la voie du 

protéasome (Teodoro, et al., 2007).  Il a été constaté depuis longtemps dans beaucoup de cancers 

du côlon, la présence de  mutations somatiques au niveau du gène suppresseur de tumeur TP53 

(Rodrigues, et al., 1990) aboutissant à une perte de fonction du gène et de sa protéine. Ces 

mutations apparaissant dans les cancers du côlon correspondent à des mutations faux-sens au 

niveau d’un allèle du gène TP53 accompagnée d’une perte du bras court du chromosome fonction 

(17p) au niveau de l’autre allèle du gène. Les mutations faux-sens sont des mutations ponctuelles 

qui se caractérisent par le remplacement d’un nucléotide par un autre entraînant un changement 

d’acide aminé qui empêche la protéine d’effectuer sa fonction (inhibition). δa majorité des 

mutations faux-sens se situe au niveau des codons 175, 245, 248, 249, 273 et 282 du domaine de 

liaison à l’ADN du gène TP53 (Wood, et al., 2007). Ces événements génétiques affectent 

généralement le repliement de la protéine p53 ou son interaction directe avec les sillons de la 

molécule d’ADN.  Ils conduisent bien souvent au passage d’un adénome à un carcinome 

caractérisé par une croissance tumorale importante et l’acquisition de propriétés invasives 

(Markowitz, et al., 2009, Fearon, 2011) (Figure 3). 

 

Figure 3. Localisation des principales mutations somatiques sur la protéine p53. La protéine p53 
comprend 393 acides aminés et contient 4 domaines fonctionnels : un domaine en N terminal de transactivation, un 
domaine de liaison à l’ADN, un domaine de tétramérisation et un domaine de régulation en C terminal 
(http://www.bioscience.org/2000/v5/d/somasund/fulltext.htm). 
  APC 

Le gène APC (adenomatous polyposis coli) a un rôle important au sein des cellules puisqu’il est 

impliqué dans les mécanismes de différenciation d’adhésion, de migration ou de polarité 

cellulaire mais aussi dans la ségrégation des chromosomes (Pino, et al., 2010). Ce gène intervient 

http://www.bioscience.org/2000/v5/d/somasund/fulltext.htm
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dans le contrôle de la voie Wnt/  caténine qui est une voie promouvant la cancérogénèse du 

côlon (Figure 4). 

 

Figure 4. Description de la voie Wnt/ caténine. a) En absence du ligand Wnt, la protéine APC forme dans le 
cytoplasme des cellules côliques un complexe avec GSKγ , CK1α et l’axine. Ce complexe phosphoryle la -caténine 
en N terminale et provoque ainsi son ubiquitination et sa dégradation via le protéasome. Ainsi la plupart du temps 
dans une cellule normale, le niveau de -caténine libre est hautement régulé ce qui empêche la transcription de gènes 
cibles par les facteurs de transcription (TCF/LEF) qui se voient inhibés par le répresseur TLE (transducin-like 
enhancer). b) Au contraire, lors de la fixation du ligand Wnt aux récepteurs de surface Frizzled (Flz) et LRP, le 
complexe APC-GSKγ -CK1α-axine devient incapable d’inhiber la -caténine. Cela est provoqué d’une part par le 
recrutement de l’axine et de la GSKγ  au niveau du récepteur δRP, et d’autre part par l’activation via le récepteur 
Frizzled de la protéine Dishvelled (dvl) qui réprime l’action de GSKγ . Le complexe APC-GSKγ -CK1α-axine ne 
pouvant plus être fonctionnel, la protéine -caténine va alors passer du cytoplasme au noyau où elle va activer les 
facteurs de transcription TCF/LEF qui vont transcrire des gènes cibles impliqués dans le processus de cancérogénèse 
(Fearon, 2011). 
 
Dans le cancer du côlon, le gène APC est très souvent muté, ce qui rend incapable les protéines 

kinases GSK3- et CK1α, formant un complexe avec les protéines APC et axine (APC-GSKγ -

CK1α-axine), de phosphoryler la -caténine et donc d’induire sa dégradation via le protéasome 

(Huang, et al., 2008). Dans la forme sporadique de ces cancers, il s’agit majoritairement de 

mutations non-sens ou de mutations provoquant un décalage du cadre de lecture (frameshift). Ces 

mutations provoquant l’apparition de codons stop, ont lieu généralement dans la partie N-

terminale de la protéine APC et touchent particulièrement les codons 1309 à 1450 (Figure 5). 

Ceci va aboutir à la synthèse d’une protéine APC tronquée immature et non fonctionnelle 

(Polakis, 1995, Polakis, 2007). Dans une minorité de cas, le gène APC peut ne pas être altéré, 

mais des mutations gain de fonction peuvent affecter la -caténine, la rendant insensible à la 
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phosphorylation par le complexe APC-GSKγ -CK1α-axine qui est alors incapable de déclencher 

sa dégradation. Dans une forme familiale de cancer du côlon appelée polypose adénomateuse 

familiale (FAP), des mutations germinales affectant le gène APC ont été identifiées (Galiatsatos, 

et al., 2006). Cette maladie génétique à transmission autosomale dominante est caractérisée par 

des mutations non-sens ou des mutations provoquant un décalage de cadre de lecture (frameshift) 

affectant systématiquement le gène APC au niveau des codons 1061 et 1309 (Figure 5) (Lynch, 

et al., 2003). 

 

Figure 5. Représentation des différentes mutations de la protéine APC dans les cancers du côlon.   
(a) La protéine APC est constituée de 2843 acides aminés. Cette protéine possède différents domaines fonctionnels 
dont un  domaine N terminal qui permet l’oligomérisation, un domaine contenant des séquences répétées conservées 
similaires à celles de la protéine Armadillo de la drosophile, un domaine de liaison à la -caténine et à l’axine, un 
domaine C terminale de liaison aux microtubules ainsi qu’à d’autres protéines comme EB1, hDlg. Distribution des 
mutations germinales (b) ou somatiques (c) touchant la protéine APC (Fearon, 2011). 
  TGF-  

La voie de signalisation du TGF- (transforming growth factor beta) s’avère importante 

puisqu’elle promeut l’apoptose et le contrôle de la prolifération cellulaire (Seoane, 2006). Il a été 

constaté que dans la plupart des cancers côliques, cette voie est inactivée par la perte de fonction 

des allèles des deux chromosomes 18q où des mutations somatiques faux-sens affectent le 

domaine kinase du récepteur II au TGF- (Markowitz, et al., 1995). Ce dernier peut devenir 

inactif également par des mutations  provoquant un décalage du cadre de lecture (frameshift) 

entraînant une répétition de nucléotides polyadénine dans la séquence codante de son gène. De 

plus, des délétions et des mutations somatiques touchent aussi les protéines SMAD2, SMAD3 et 

SMAD4 essentielles à la transduction du signal (Leary, et al., 2008). Ces  mutations interviennent 

comme pour le gène TP53 lors du passage de l’adénome en cancer malin (Figure 6). 
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Figure 6. Schématisation de la voie de signalisation du TGF-. Le ligand TGF-  va venir se fixer sur le 
récepteur de type II du TGF- (TGF- RII) présent à la surface des cellules côliques. Deux récepteurs aux TGF-RII 
possèdant une activité sérine thréonine vont permettre ensuite le recrutement de deux récepteurs de type I du TGF- 
(TGF- RI) pour former un complexe heterotétramérique. Les récepteurs aux TGF-RI vont être phosphorylés dans 
leur partie cytoplasmique et provoquer la phosphorylation et l’activation des protéines SεADβ et SεADγ.  SεADβ 
et SMAD3 phosphorylés vont ainsi former un complexe protéique avec SMAD4 et aller dans le noyau où ils vont 
activer la transcription de gènes cibles comme des gènes régulant la prolifération cellulaire ou l’apoptose 
(http://www.hindawi.com/journals/pri/2011/620601/fig5/). 
 

II .1.2. Activation des proto-oncogènes 

Le cancer du côlon est également provoqué par l’activation de gènes impliqués dans le 

développement d’un cancer. Ce sont les  proto-oncogènes. Ces derniers codent pour des facteurs 

de croissance, des récepteurs aux facteurs de croissance, des protéines de signalisation qui vont 

favoriser des mécanismes de prolifération anormale, de survie ou encore intervenir dans la 

différenciation cellulaire. 

 ERBB2 (HER-2) 

Les récepteurs  à tyrosine kinase, appartenant à la famille de l’EGF-R (epidermal growth factor 

receptor), et présents à la surface des cellules comme le récepteur aux facteurs de croissance 

ERBB2 (HER-2) sont largement impliqués dans les mécanismes de survie, de différenciation et 

de prolifération cellulaire en cancérologie (Tai, et al., 2010). Le récepteur ERBB2 présente une 

partie extracellulaire de fixation au ligand, une partie transmembranaire et une partie 

intracellulaire comprenant un domaine tyrosine kinase responsable de la transduction du signal 

dans la cellule. Après la fixation du ligand (non identifié à l’heure actuelle) au récepteur ERBBβ, 

celui-ci va se dimériser et s’autophosphoryler via les domaines tyrosines kinases afin d’activer 

http://www.hindawi.com/journals/pri/2011/620601/fig5/
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des voies de signalisation responsables de la progression tumorale comme les voies MAP kinases 

ou PI3kinase/AKT. Ce récepteur ERBB2 peut être la cible de mutations somatiques dans le cadre 

de cancer du côlon (Lee, et al., 2006b). En effet, 16 sites de mutations somatiques ont été 

observés dans le domaine tyrosine kinase du récepteur correspondant à des cancers du côlon 

avancés. Il s’agit de 15 sites de mutations faux-sens et d’un site de mutation entraînant une 

délétion (exon 18 (2 mutations), exon 19 (6 mutations), exon  20,  (2 mutations),  exon 21 (2 

mutations) et l’exon ββ (1 mutation)). Ces mutations vont engendrer  l’activation constitutive du 

domaine intracellulaire tyrosine kinase du récepteur qui va induire l’activation de différents 

effecteurs intervenant notamment dans les voies MAP kinases et PI3kinase/AKT. 

 PI3kinase/AKT 

La voie de signalisation PI3kinase/AKT est une voie de signalisation intracellulaire impliquée 

dans la survie, la prolifération et l’angiogénèse (Engelman, 2009, Coutte, et al., 2012). La PI3 

kinase (phosphatidyl-inositol-3-kinase) comprend une sous-unité régulatrice (p85) et une sous-

unité catalytique (p110) et appartient à une famille d’enzymes qui phosphorylent les 

phosphoinositides membranaires sur la position 3 du groupe inositol. En effet, cette PI3kinase,  

généralement activée par un récepteur membranaire, phosphoryle principalement le 

phosphatidylinositol (4,5) biphosphate (PIP2), générant ainsi du phosphatidylinositol (3,4,5) 

triphosphate (PIP3). Le PIP3 va ensuite recruter et activer le proto-oncogène AKT, codant une 

sérine thréonine kinase, pour engendrer la progression tumorale (Booth, 2007, Deschoolmeester, 

et al., 2010). Des mutations peuvent affecter le gène de la PI3kinase. Il s’agit généralement de 

mutations somatiques localisées au niveau de la sous-unité catalytique p110 de l’enzyme 

provoquant une surproduction de PIP3 (Figure 7). De plus, le gène PTEN, responsable de 

l’inhibition de la voie PIγK en déphosphorylant le PIPγ en PIPβ peut également être la cible de 

mutations ou d’une perte de ses 2 allèles dans les cancers du côlon (Lievre, et al., 2010, Kanthan, 

et al., 2012).  

 K-RAS/MAP kinase 

La voie de signalisation intracellulaire RAS/MAP kinase (Mitogen Activated Protein Kinase), 

étroitement connectée à la voie PI3kinase/AKT, participe également à la croissance tumorale en 

favorisant, l’angiogénèse, la survie, la différenciation, la prolifération et la migration cellulaire 

(Barault, et al., 2008). Les proto-oncogènes RAS appartiennent à une famille de GTPases 

comprenant 3 membres (HRAS, NRAS et KRAS) codant pour des protéines Ras localisées à la 

face interne de la membrane cytoplasmique. Ces protéines Ras se lient au GTP à l’état activé et 

au GDP à l’état inactivé. Une fois activées par un récepteur de surface membranaire, les protéines 
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Ras vont propager la transduction du signal jusqu’au noyau en activant différentes voies de 

signalisation comme la voie PI3kinase ou la voie des MAP kinases. Le déclenchement de la voie 

des εAP kinases débute par le recrutement d’une protéine appelée B-RAF, via Ras. B-RAF va 

alors provoquer la phosphorylation et l’activation d’une protéine kinase εEK. Enfin, cette 

dernière va à son tour phosphoryler et activer une autre protéine kinase ERK qui va être 

transloquée dans le noyau et permettre l’expression d’un grand nombre de gènes cibles favorisant 

le processus tumoral (c-FOS, c-MYC, c-JUN) (Lievre et al., 2010). 

Dans les cancers du côlon, des mutations somatiques sont la plupart retrouvées au niveau du gène 

K-RAS (Asghar, et al., 2010). Ces dernières touchent dans 80% des cas le codon 12, et dans 20% 

des cas le codon 13. Le codon 61 peut lui aussi être affecté par ce type de cancer. Ces mutations 

induisent l’activité GTPase des protéines K-Ras, provoquant l’activation constitutive de la voie 

des MAP kinases (Siena, et al., 2009). Ces mutations de K-RAS contribuent à la progression des 

adénomes colorectaux vers un cancer (Fearon, 2011). De plus, des mutations apportant un gain de 

fonction peuvent affecter le gène B-RAF, en modifiant son activité sérine thréonine kinase et ainsi 

conduire à la cascade de signalisation des MAP kinases (Figure 7). Dans 90% des cas, une 

thymine (T) est remplacée par une adénine (A) au niveau du nucléotide 1799. Ceci va aboutir à 

un changement d’acide aminé où la valine (V) va se voir remplacée  par un acide glutamique (E) 

au niveau du codon 600. Cette mutation de B-Raf dénommée V600E est retrouvée dans un grand 

nombre de cancers côliques (Fearon, 2011). 

 C-myc 

Le gène c-myc code pour une protéine jouant un rôle de facteur de transcription qui permet de 

promouvoir la progression du cycle cellulaire. En effet, la protéine c-myc va induire l’expression 

des gènes codant pour la cycline D1 mais aussi pour la CDK4 (cyclin dependant kinase-4) et la 

CDK-6 (cyclin dependant kinase-6). Le complexe cycline D1/CDK4-CDK6 va se former et 

provoquer l’entrée des cellules quiescentes en phase G1 du cycle cellulaire (Mateyak, et al., 

1999, Neganova, et al., 2008). Une amplification du nombre de copies du gène c-myc a été 

observée dans les cancers du côlon (Leary et al., 2008).  

 Cycline E 

Le gène de la cycline E est important pour le passage des cellules de la phase G1 à S. En effet, la 

transition G1/S s’effectue grâce à la synthèse de la protéine cycline E qui va s’associer à la 

protéine CDK-2 (cyclin dependant kinase-2) en fin de phase G1, favorisant le passage en phase S 

des cellules. 5% des cancers du côlon présentent des mutations somatiques du gène de la cycline 

E induisant une amplification du nombre de copies du gène (Bondi, et al., 2005). 
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Figure 7. Schématisation de l’altération des voies de signalisation PIγ Kinase/AKT, K-RAS/MAP 
kinase dans les cancers de côlon. δ’arrivée d’un ligand sur un récepteur du facteur de croissance épidermique 
(ex: ERBBβ) va dimériser le récepteur et l’activer par autophosphorylation. Ces récepteurs tyrosines kinases vont 
venir phosphoryler des protéines  effectrices engendrant diverses voies de signalisation. A gauche, le récepteur 
activé va induire l’activité de la PI3 kinase. Cette PI3 kinase va ensuite venir activer une sérine-thréonine kinase 
AKT qui va phosphoryler de nombreux gènes cibles comme mTOR. Ce dernier va réguler la traduction de la protéine 
cycline D1 et provoquer une augmentation de sa synthèse protéique.  La cycline D1est nécessaire pour permettre le 
passage des cellules de la phase G1 à S en formant un complexe avec des protéines CDK (CDK4/6) et provoquer une 
prolifération cellulaire. A droite, l’activation du récepteur tyrosine kinase va activer le proto-oncogène K-RAS 
engendrant la voie des MAP kinases (B-RAF/εEK/ERK) responsable de l’initiation et de la progression tumorale. 
D’après (Kurman, et al., 2011). 
  CDK8 (cyclin dependant kinase-8) 

Le proto-oncogène CDK8 (cyclin-dependant kinase-8) code pour une protéine appartenant à la 

famille des kinases cyclines-dépendantes et se couple à la cycline C pour former « le complexe 

médiateur ». Ce complexe permet de réguler la transcription des ARN messagers synthétisés par 

l’ARN polymérase II chez les eucaryotes. Le gène CDK8 a été retrouvé amplifié dans 10% des 

cancers côliques (Firestein, et al., 2008).  

 VEGF (vascular endothelial growth factor) 

Le proto-oncogène VEGF (vascular endothelial growth factor) code pour une glycoprotéine 

VEGF-A qui favorise la croissance et la diffusion des tumeurs. En effet, la protéine VEGF-A est 

capable, après s’être liée au récepteur tyrosine kinase VEGFR-1 ou VEGFR-2, d’activer la voie 

des εAP kinases et d’induire la prolifération des cellules. Elle peut également participer à 

l’invasion de la membrane basale par les cellules cancéreuses en remaniant la matrice 

extracellulaire par la production de métalloprotéinases dégradant ses constituants. Un autre rôle 
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important du VEGF est de permettre la production de nouveaux vaisseaux sanguins via un 

mécanisme d’angiogénèse. Pour cela, le VEGF engendre l’activation et la migration des cellules 

endothéliales par induction de la protéine FAK (focal adhesion kinase) et par surexpression des 

intégrines qui provoquent la réorganisation du cytosquelette. Le VEGF est aussi capable 

d’augmenter la perméabilisation vasculaire par un mécanisme actuellement mal compris (Bates, 

2010). Enfin, le VEGF peut promouvoir la survie cellulaire en provoquant la surexpression de 

protéines anti-apoptotiques comme Bcl-β ou de protéines inhibitrices d’apoptose comme XIAP 

(X-linked inhibitor of apoptosis protein) et la survivine (Bendardaf, et al., 2008). Le gène VEGF a 

été retrouvé amplifié dans les cancers du côlon (Uthoff, et al., 2002, de Krijger, et al., 2011). 

II .1.3. Synthèse de prostaglandines 

δes prostaglandines sont des médiateurs chimiques de l’inflammation dérivées de l’acide 

arachidonique. Une enzyme, la cyclo-oxygénase synthétise, à partir de cet acide gras poly-

insaturé, des intermédiaires, qui après action de prostaglandines synthases spécifiques produiront 

diverses prostaglandines. δ’une d’entre-elles, la prostaglandine E2 (PGE2), active différents 

récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G (EP1 à EP4) impliqués dans 

le développement tumoral (Wang, et al., 2006a). En effet, l’action de PGEβ engendre la 

surexpression de facteurs angiogéniques (VEGF et bFGF (basic fibroblast growth factor)). Elle 

favorise aussi la survie des cellules cancéreuses via l’activation des voies PI3K/AKT et la 

prolifération cellulaire via l’activation de la voie des εAP kinases. Enfin, la prostaglandine 

PGEβ est capable d’inhiber l’apoptose, soit par la surexpression de protéines anti-apoptotiques 

(Bcl-β), soit par l’activation du récepteur nucléaire PPAR  (peroxisome proliferator activated 

receptor δ). Ce dernier induit l’expression de la protéine 14-3-3, capable de séquestrer dans le 

cytosol le facteur pro-apoptotique Bad préalablement phosphorylé par la protéine AKT (Liou, et 

al., 2007). Par ailleurs, la perte d’expression de la protéine15-PGDH (déhydrogénase 

prostaglandine 15), responsable du catabolisme de la prostaglandine E2 peut aussi provoquer 

l’accumulation de PGE2. Dans les cancers du côlon, une augmentation de l’expression de 

l’enzyme COXβ a été constatée dans β/γ des cas et une perte de la protéine 15-PGDH dans 80% 

des cas (Cha, et al., 2007, Markowitz, 2007). De plus, beaucoup de cancers côliques présentent 

une surexpression de la protéine PPAR  (Liou et al., 2007). 

II .1.4. Instabilité des séquences microsatellites 

Il existe dans nos chromosomes, de petites séquences d’ADN répétées en tandem 

composées de 1 à 6 paires de bases. Ces séquences microsatellites sont très abondantes dans notre 
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génome et se situent principalement dans des régions non codantes comme les introns et parfois 

dans les exons. Le polymorphisme des microsatellites fait que chaque individu possède ses 

propres séquences microsatellites. Ces séquences représentent d’excellents marqueurs génétiques 

utilisés pour détecter des cancers. En effet, il a été remarqué que dans 15% des cancers du côlon, 

ces séquences microsatellites présentaient une instabilité (Geiersbach, et al., 2011). Dans ce 

dernier cas, les séquences microsatellites devenaient anormalement longues ou courtes et 

présentaient un gain ou une perte de leurs répétitions. Cette conséquence est due majoritairement 

à l’inactivation des gènes intervenant dans le mécanisme de reconnaissance et de réparation des 

mésappariements de l’ADN appelé mismatch-repair (MMR) (Worthley, et al., 2010) (Figure 8). 

En effet, dans les régions du génome présentant de courtes séquences répétées, l’ADN 

polymérase responsable de la réplication de l’ADN est susceptible de faire des erreurs qui ne 

seront pas réparées si les gènes du mécanisme MMR sont inactivés. Ces erreurs vont toucher 

certains gènes impliqués dans le processus cancéreux. De façon générale, les gènes affectés par 

l’instabilité des microsatellites sont des régulateurs de la prolifération cellulaire (GRB1, TCF-4, 

WISP3), des régulateurs de l’apoptose (caspase 5, Fas, PTEN), ou des régulateurs de la 

réparation de l’ADN (RAD50, CHK1) (Boland, et al., 2010).  

 

Figure 8. Mécanisme du MMR. δa première étape consiste en la reconnaissance de la lésion sur l’ADN via un 
complexe protéique MutS formé par hMSH2 et hMSH6. Ce complexe va ensuite se fixer à cette lésion et comprend 
un site de fixation pour l’ATP. Une fois fixé à la lésion, le complexe εutS va hydrolyser l’ATP pour changer de 
conformation et former une sorte de pince coulissante sur l’ADN. Un autre complexe va alors se former, le complexe 
MutL-α composé des protéines hεδH1 et hPεSβ, et se fixer au complexe εutS. Suite à cela, l’excision du brin 
d’ADN contenant le mésappariement va être réalisé par une enzyme, l’exonucléase I, et la synthèse du nouveau brin 
se fera ensuite par l’ADN polymérase . Finalement, une ligase va intervenir en soudant les deux extrémités du brin 
d’ADN par une liaison phosphodiester  (Christmann, et al., 2003). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polymorphisme_(g%C3%A9n%C3%A9tique)
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Dans les formes familiales de cancers côliques comme le syndrome de Lynch appelé aussi cancer 

du côlon non polypeux héréditaire (HNPCC), il s’agit de mutations germinales affectant les gènes 

εδH1, εSHβ et εSH6 responsables de l’inactivation des gènes du mismatch repair (Bellizzi, et 

al., 2009). 

II .2. Carcinogénèse rénale 

II .2.1 Anomalies des cancers sporadiques 

Les cancers sporadiques du rein sont principalement classés en trois catégories: les 

adénocarcinomes à cellules claires, le cancer rénal papillaire et les cancers chromophobes. Ces 

cancers apparaissent dans 50% des cas suite à l’inactivation du gène suppresseur de tumeur VHδ 

(von Hippel-Lindau). Ce gène est généralement la cible d’un grand nombre de mutations 

localisées sur le chromosome 3p, précisément en 3p25-26 et a une importance capitale lors de la 

réponse des tissus à l’hypoxie. En effet, dans les cellules saines en normoxie, la protéine VHδ 

inhibe le facteur de l’hypoxie, HIF-1α (Richard, et al., 2007). Elle tient un rôle central dans 

l’homéostasie cellulaire en régulant l’expression de différentes molécules comme le VEGF, 

PDGF, TGF-α, EPO impliquées dans les processus d’angiogénèse, de prolifération, de 

différenciation et de survie des cellules (Latif, et al., 1993, Blankenship, et al., 1999) (Figure 9).  

Les adénocarcinomes à cellules claires présentent dans 50% des cas une mutation au 

niveau du gène VHδ. Il s’agit de délétions, de mutations non-sens ou faux-sens aboutissant à la 

synthèse d’une protéine non fonctionnelle incapable de dégrader HIF-1α en condition de 

normoxie (Cheng, et al., 2009). 

Le deuxième cancer  rénal sporadique le plus connu est le cancer rénal papillaire. Il se 

caractérise généralement par une mutation du proto-oncogène c-MET. Cet oncogène est situé sur 

le chromosome 7, précisément en position 7q31 (Koul, et al., 2011). Ce gène code pour le 

récepteur au facteur de croissance hépatocytaire (HGFR). Ce récepteur possède une activité 

tyrosine kinase qui s’active via la fixation du  ligand, le facteur de croissance hépatocytaire 

(HGF) provoquant ainsi la transduction du signal dans la cellule. δ’activation du gène c-MET 

favorise notamment la croissance cellulaire, la migration, l’angiogénèse, la prolifération en 

activant les voies de signalisation AKT/PI3 kinase, mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) et 

MAP kinases (RAF/MEK/ERK) (Jung, et al., 2012). La plupart des mutations touchant ce gène 

se situe dans la boucle d’activation de c-MET ou dans la poche de liaison à l’ATP, ce qui 

déclenche une activation constitutive du récepteur (Schmidt, et al., 1997).  
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Figure 9. Rôle de la protéine VHL dans les tissus en conditions de normoxie ou d’hypoxie. Le gène 
VHL code pour une protéine VHL comportant 213 acides aminés. En condition de normoxie, cette 
protéine forme avec les protéines élongines B, C et la culline-2 un complexe multiprotéique appelé E3 
ubiquitine ligase qui cible et polyubiquitine la sous-unité cytosolique (HIF-1α) du facteur de transcription 
HIF. En effet, HIF-1α, très instable en présence d’oxygène, va être hydroxylé sur deux résidus proline 
situés en position 402 et 564 par des prolyl-hydroxylases. HIF-1α se lie à la protéine pVHδ et va être 
dégradé via la voie du protéasome. Au contraire, en condition hypoxique, HIF-1α est stabilisé dans le 
cytoplasme, puis migre dans le noyau où il va s’associer à la sous-unité HIF-1 . δ’hétérodimère HIF-
1α/HIF-1  va jouer le rôle de facteur de transcription et se fixer sur des séquences d’ADN  spécifiques, les 
HRE (hypoxie response elements), entraînant l’expression d’un grand nombre de gènes cibles impliqués 
notamment dans les processus d’angiogénèse (VEGF, PDGF ), la croissance cellulaire (TGF-α), la 
production de globules rouges (EPO), la différenciation, et la survie cellulaire. D’après (Richard et al., 
2007). 
 

Les cancers chromophobes quant à eux présentent le plus souvent une perte des 

chromosomes 1, 2, 6, 10, 13, 17, 21 et Y. δes gènes affectés dans ce type de cancer n’ont pas 

encore été identifiés à ce jour (Koul et al., 2011) 

II .2.2. Anomalies des cancers héréditaires 

 Maladie de von Hippel-Lindau (VHL) 

La maladie de von Hippel-Lindau (VHL) est la principale cause de cancer du rein héréditaire. 

C’est une maladie autosomique dominante due à des mutations germinales du gène suppresseur 

de tumeur VHL  situées sur le chromosome 3p, précisément en 3p25-26 (Richard et al., 2007). 

Ces mutations germinales sont généralement des mutations ponctuelles (faux-sens, non sens, 

insertion, délétion) qui vont inactiver un des allèles du gène. Plus tard, les sujets porteurs de cette 

prédisposition peuvent subir des mutations somatiques conduisant à l’inactivation du deuxième 

allèle du gène VHL. La perte des deux allèles de ce gène va aboutir à la production d’une 
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protéine VHL non fonctionnelle et déclencher la tumorigénèse rénale à travers la stabilisation de 

la protéine HIF1-α (Cheng et al., 2009) (Figure 9).  

 Syndrome de Birt-Hogg-Dubé 

Ce syndrome prédispose les personnes à des cancers du rein multipliant par 7 la survenue de ce 

cancer comparé à la population générale. Ce syndrome est dû essentiellement à des mutations 

germinales dans le gène suppresseur de tumeur Birt-Hogg-Dubé (BHD) localisé en 17p11.2. 

Celui-ci code pour la folliculine. Son action est encore mal comprise mais elle interviendrait dans 

l’activation de la voie mTOR ainsi que dans la modification du métabolisme cellulaire. δes 

mutations correspondent à des insertions, des délétions ou des mutations non-sens conduisant à 

une protéine tronquée. Ces mutations se localisent dans l’exon 11 au niveau d’une séquence poly-

C. D’autres mutations provoquant un décalage du cadre de lecture (frameshift) ont aussi été 

observées (Menko, et al., 2009). 

 La léiomyomatose cutanée familiale 

Cette maladie génétique prédispose également au cancer du rein. Elle multiplie par 6.5 le risque 

d’avoir un cancer du rein. δe gène responsable de cette maladie est le gène FH (fumarate 

hydratase) localisé en 1q42-43 codant pour une enzyme mitochondriale du cycle de Krebs : la 

fumarate hydratase. Celle-ci transforme le fumarate en malate. Cette enzyme joue le rôle de gène 

suppresseur de tumeur. En effet, des pertes d’hétérozygotie et des mutations ont été observées 

tout le long de ce gène avec une préférence pour le codon 190. Ce gène muté donnera souvent 

une protéine tronquée. δ’inactivation des 2 copies du gène FH entraîne une accumulation 

intracellulaire de fumarate qui va agir comme un inhibiteur des enzymes prolyl-hydroxylases, ce 

qui va permettre au facteur HIF-1α d’être stabilisé en présence d’oxygène. Ceci conduit au même 

effet qu’une mutation du gène VHδ (Marque, et al., 2008) (Figure 9). 

 La sclérose tubéreuse de Bourneville 

La sclérose tubéreuse de Bourneville est une maladie génétique caractérisée par des mutations 

ponctuelles (non sens et faux sens) dans deux gènes suppresseurs de tumeur TSC (Tuberous 

sclerosis complex): TSC1 localisé en en position 9q34 et TSC2 en position 16p13.3 (Cheadle, et 

al., 2000). Les gènes TSC1 et TSC2 codent respectivement pour l’hamartine et pour la tubérine 

correspondant à des régulateurs clefs de la croissance et de la prolifération cellulaire. En effet, les 

protéines TSC1 et TSCβ interagissent l’une avec l’autre pour former un complexe TSC1/TSCβ 

capable d’inhiber, d’une part la voie de signalisation mTOR, responsable de l’accumulation du 

facteur HIF dans la cellule et d’autre part, le facteur pro-angiogénique VEGF. Des mutations 

ponctuelles vont donc empêcher le complexe TSC1/TSC2 de fonctionner et entraîner la 
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production massive du facteur pro-angiogénique HIF-1α et du facteur VEGF augmentant les 

chances de développer un cancer rénal (Brugarolas, et al., 2004). 

III .Traitements utilisés en clinique 

III .1. Cancer côlique 

La chirurgie est le principal traitement du cancer du côlon. δ’objectif de celle-ci est 

d’intervenir à des stades précoces du développement du cancer en réalisant l’ablation de la 

tumeur et des tissus avoisinants contaminés. La radiothérapie n’est pas préconisée pour traiter les 

cancers du côlon. En effet, la radiothérapie est généralement utilisée pour éviter qu’un cancer ne 

récidive au même endroit, or  les cancers du côlon ont tendance à se propager rapidement vers 

d’autres organes comme le foie ou les poumons rendant inefficace cette stratégie thérapeutique. 

En revanche, elle peut dans certains cas être indiquée pour soulager des symptômes causés par la 

tumeur lorsque cette dernière n’a pas pu être retirée (douleur, saignement). A côté de la chirurgie 

et de la radiothérapie, d’autres traitements basés sur la chimiothérapie et sur des thérapies ciblées 

ont été développés. 

I II .1.1. La chimiothérapie classique 

 Combinatoire 5-FU + acide folinique (LV) 

Analogue des pyrimidines, le 5 fluoro-uracile (5-FU) fait partie de la famille des anti-métabolites. 

Dans la cellule, celui-ci produit deux métabolites toxiques : Le premier appelé 5-FUTP (5 fluoro-

triphosphate) s’incorpore dans l’ARN en se substituant à la base azotée « uracile » provoquant le 

blocage de la synthèse des protéines cellulaires et l’arrêt de la prolifération cellulaire. Le 

deuxième nommé 5-FdUMP (5-fluoro-desoxyuracile monophosphate) stoppe la synthèse d’ADN 

en inhibant la thymidilate synthase, l’enzyme responsable de la synthèse de la thymine. δ’acide 

folinique ou leucovorine (δV) représentant le métabolite actif de l’acide folique est utilisé comme 

adjuvant au 5-FU. En effet, l’acide folinique intensifie le pouvoir du 5-FU en stabilisant le lien 

entre le métabolite du 5-FU et la thymidilate synthase (Pohl, et al., 2008). δ’administration de 5-

FU/acide folinique (LV) se fait de deux manières : soit en bolus  (régime Mayo) soit en perfusion 

continue (régime Gramont). Cette dernière vise à augmenter la dose tolérable délivrée au patient 

et à accroître l’exposition des cellules cancéreuses à cette molécule. δ’association 5-FU/ acide 

folinique a représenté la première chimiothérapie utilisée pour traiter les cancers du côlon. Cette 

combinaison a permis d’augmenter légèrement la survie des patients, en particulier dans des 

études de phase III (Carrato, 2008).  Elle est utilisée actuellement avec d’autres molécules plus 

efficaces comme l’oxaliplatine.  
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 La capécitabine (CPT) 

La capécitabine est une pro-drogue proche du 5-FU appartenant également à la classe des anti-

métabolites.  Ce médicament a  donc le même mécanisme anti-tumoral que le 5-FU, mais 

présente une plus grande tolérance pour le patient ainsi qu’une meilleure efficacité anti-tumorale 

notamment dans des études de phase III (Carrato, 2008). Ceci est essentiellement lié à une plus 

grande spécificité d’action au niveau de la tumeur.  En effet, la capécitabine est transformée dans 

la cellule tumorale en 5-FU selon trois étapes. δ’ultime étape implique une enzyme cellulaire,  la 

thymidine phosphorylase, présente massivement dans les tumeurs et de façon très faible dans les 

tissus sains. Ainsi, la production de 5-FU aura lieu principalement dans les foyers tumoraux, 

minimisant l’effet toxique au niveau des cellules normales (Schmoll, et al., 2006). 

 L’irinotecan 

Cet antinéoplasique, une fois converti en son métabolite actif, le SN-38 est un inhibiteur de 

topoisomérase I, enzyme nécessaire à la synthèse de l’ADN. Son inhibition provoque un arrêt de 

la réplication de l’ADN (O'Connell, 2009). δ’irinotecan a également été administré chez le 

patient en combinaison avec le 5-FU/acide folinique mais n’a pas montré une meilleure efficacité 

comparé au traitement 5-FU/acide folinique (régime FOLFIRI) (Carrato, 2008). De plus, de forts 

effets secondaires ont été observés (diarrhée, fatigue, alopécie, neutropénie, vomissement, 

nausée).  

 L’oxaliplatine 

Il correspond à un agent alkylant, dérivé du platinum créant des liens anormaux entre les bases 

adénine (A) et guanine (G) d’un même brin d’ADN ou entre deux brins d’ADN. δ’oxaliplatine 

créé des torsions au niveau de l’ADN, ce qui va engendrer l’arrêt de la réplication et la mort des 

cellules. Le régime FOLFOX (combinaison de l’oxaliplatine avec le 5-FU/acide folinique) a été 

un vrai succès puisqu’il a permis d’améliorer la survie des patients atteints de cancers côliques 

métastatiques comparé au régime FOLFIRI dans des études de phase II et III (O'Connell, 2009). 

εalgré son action bénéfique sur les tumeurs, ce régime provoque aussi un grand nombre d’effets 

secondaires (neutropénie, thrombocytopénie, neuropathie). D’autre part, le régime FOLFOXIRI 

(combinaison irinotecan-oxaliplatine-5-FU/acide folinique) a également permis de prolonger la 

survie des patients avec une diminution des métastases et a démontré une meilleure efficacité que 

le régime FOLFIRI dans une étude de phase III (Falcone, et al., 2007).  Cependant, même si les 

différents régimes FOLFOX et FOLFOXIRI présentent une meilleure efficacité anti-tumorale 

comparés au régime FOδFIRI, ce dernier est encore utilisé à l’heure actuelle. En effet, 

contrairement à l’irinotecan, l’oxaliplatine présente un coût très élevé limitant son usage. 
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III .1.2. Les thérapies ciblées 

A l’inverse de la chimiothérapie classique qui affecte à la fois les cellules cancéreuses et 

les cellules saines engendrant ainsi des effets secondaires difficilement tolérables pour les 

patients, des thérapies ciblées ont été développées. Celles-ci exercent leur effet thérapeutique sur 

une molécule donnée afin d’enrayer une voie de signalisation importante dans le processus 

cancéreux. Ces nouvelles thérapies vont par exemple cibler et inhiber des ligands ou des 

récepteurs impliqués dans le développement de l’angiogénèse et de la prolifération cellulaire 

(Figures 10 et 11).   

III .1.2.α. Les anticorps monoclonaux 

Les anticorps monoclonaux se regroupent en deux catégories: certains ciblent des récepteurs 

tyrosines kinases, et d’autres leurs ligands. 

Anticorps monoclonaux ciblant des récepteurs tyrosine kinase 

 Le cétuximab (Erbitux) 

Les cellules cancéreuses côliques ont tendance à sur-exprimer des récepteurs aux facteurs de 

croissance. C’est le cas du récepteur au facteur de croissance épithélial EGF-R sur-exprimé dans 

60% des cancers côliques (Gullick, 1991, Chung, et al., 2005). Il s’agit d’un récepteur 

membranaire possédant une activité tyrosine kinase intrinsèque. Celui-ci s’active lors de la 

fixation de son ligand, l’EGF (epithelial growth factor) et provoque l’induction des voies de 

signalisation conduisant à la prolifération et la survie cellulaire. Pour empêcher le ligand de se 

fixer au récepteur, un anticorps monoclonal chimérique, le cétuximab, a été utilisé pour traiter les 

cancers du côlon. Cet anticorps chimérique est humain à 60%. Les parties constantes des chaînes 

lourdes et légères (CH et Cδ) d’anticorps humain sont greffées sur les parties variables 

respectives (VH et Vδ) d’anticorps murin (ou d’une autre espèce). Celui-ci agit comme un 

antagoniste se liant de façon compétitive au domaine extracellulaire de l’EGF-R afin de bloquer 

la fixation du ligand. De plus, la fixation du cétuximab provoque l’internalisation de l’EGF-R, ce 

qui va diminuer son expression à la surface des cellules. Ainsi, par son action, le cétuximab va 

empêcher l’activation du récepteur par son ligand naturel (Lenz, 2007, Sengupta, et al., 2008). 

Le cétuximab a montré son efficacité anti-tumorale dans différents essais cliniques, 

notamment de phase II, seul ou en combinaison avec d’autres molécules comme l’irinotecan, 

l’oxaliplatine et le 5-FU (Lenz, 2007). Cependant, cet anticorps chimérique pose des problèmes 

de tolérance chez les patients à cause de son immunogénicité déclenchée par son origine murine.  
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 L’EMD7β000 (Matuzumab) 

δ’anticorps monoclonal humanisé IgG1 EMD72000 présente le même mécanisme d’action que le 

cétuximab et a été développé dans le but d’être moins immunogène que ce dernier. Cet anticorps 

est également dirigé contre l’EGF-R afin de bloquer son activation (Alekshun, et al., 2005). Des 

essais cliniques de phase II ont cependant été décevants dans le cadre du traitement du cancer du 

côlon.  

 Le panitumumab (Vectibix, ABX-EGF) 

Il  correspond à un anticorps monoclonal 100% humain dirigé contre l’EGF-R. Il agit de la même 

façon que le cétuximab ou l’EεD 7β000, mais a l’avantage de ne pas être immunogène 

contrairement à ces derniers. En effet, le panitumumab 100% humain n’entraîne pas la production 

d’anticorps anti-souris, ce qui lui permet de ne pas être éliminé par le système immunitaire et de 

rester plus longtemps dans le sang. Cet avantage lui permet d’induire une meilleure efficacité 

anti-tumorale. Cet anticorps est une excellente arme thérapeutique pour traiter les cancers du 

côlon métastasés, en particulier dans les essais cliniques de phase III (Chua, et al., 2006, Giusti, 

et al., 2007). 

Anticorps monoclonaux ciblant les ligands des récepteurs tyrosine kinase 

 Le bévacizumab (Avastin) 

Le bévacizumab est un anticorps monoclonal IgG1 humanisé à 90%, dirigé contre le VEGF 

(vascular épithélial growth factor) (Winder, et al., 2010). Il va se fixer au VEGF et empêcher ce 

dernier de se lier à ses récepteurs VEGF-R1 et VEGF-R2 (vascular epithelial growth factor), afin 

de les activer. Par son action, le bévacizumab bloque l’angiogénèse induite par le VEGF. δes 

tumeurs seront incapables de créer de nouveau vaisseaux sanguins et ne  pourront plus continuer 

à croître. Cet anticorps a permis d’améliorer la survie des patients atteints de cancers du côlon 

métastasés dans des essais cliniques de phase III en combinaison avec l’irinotecan, le 5-FU/acide 

folinique (Hurwitz, et al., 2009). 

III .1.2. . Les molécules inhibant les récepteurs tyrosines kinases  

δ’utilisation d’anticorps monoclonaux permet d’éviter l’activation des récepteurs 

tyrosines kinases, soit de manière directe en bloquant la partie extracellulaire du récepteur, soit de 

manière indirecte en se fixant au ligand afin qu’il ne se lie pas à son récepteur. Cependant, 

certaines cellules cancéreuses peuvent via des mutations, perdre le domaine extracellulaire des 

récepteurs tyrosines kinases et présenter une activation constitutive du récepteur par le domaine 

tyrosine kinase présent dans la partie cytoplasmique. δ’action des anticorps monoclonaux est 
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donc rendue inefficace; ces derniers étant incapables de traverser la membrane plasmique des 

cellules. C’est pourquoi de petites molécules inhibitrices  hydrophobes, capables de traverser la 

membrane cellulaire, ont été développées dans le but d’inactiver le récepteur dans sa partie intra-

cytoplasmique (Gotink, et al., 2010). C’est le cas du vatalanib, de l’erlotinib ou encore du 

gefitinib (Figures 10 et 11). 

 Le vatalanib (PTK787, PTK/ZK) 

Le vatalanib correspond à un inhibiteur des récepteurs tyrosine kinases VEGF-R (VEGF-R1, 

VEGFR-2, VEGFR-3). Cette molécule se fixe de façon compétitive et réversible au niveau du 

site de fixation à l’ATP des tyrosines kinases du domaine intracellulaire des récepteurs VEGF-R. 

Par son action, le vatalanib empêche l’autophosphorylation des récepteurs afin qu’ils ne puissent 

pas activer des voies de signalisation impliquées dans l’angiogénèse (Arko, et al., 2010). De plus, 

à de fortes concentrations, le vatalanib peut devenir moins spécifique et inhiber d’autres 

récepteurs comme les récepteurs aux PDGF (Platelet-derived growth factor) et c-kit (stem cell 

receptor). Ce composé entraîne peu d’effets secondaires, ce qui le rend tolérable par les patients. 

Le vatalanib est une molécule administrée de façon orale qui a notamment été testée dans des 

essais cliniques de phase III avec d’autres molécules comme le 5-FU/acide folinique, oxaliplatine 

(régime FOδFOX). Il n’a malheureusement pas permis d’améliorer la survie des patients atteints 

de cancers côliques métastatiques (Los, et al., 2007, Sobrero, et al., 2011). 

 

Figure 10. Schéma d’activation d’un récepteur tyrosine kinase muté en absence de son ligand.  
A gauche, la fixation du ligand EGF sur la partie extra-cellulaire de son récepteur tyrosine kinase EGF-R provoque 
la dimérisation, puis l’activation du récepteur via une autophosphorylation de son domaine tyrosine kinase 
intracellulaire. Cette étape conduit ensuite à l’activation des voies de transduction nécessaires au processus 
cancéreux (prolifération, survie, angiogénèse). A droite , des mutations provoquant la délétion du domaine 
extracellulaire du récepteur, engendrent l’activation constitutive de ce dernier via la phosphorylation des tyrosines 
kinases de son domaine intracellulaire. Cela engendre une insensibilité au ligand et une activation permanente des 
voies de transduction (http://www.imgt.org/IMGTeducation/Tutorials/Cancer/_FR/Oncogene/recepteurEGF.html). 
 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=pdgf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlatelet-derived_growth_factor&ei=PA-FUOvUN6qx0QWCm4GYBQ&usg=AFQjCNEaPu_Z2iPXopMfSDBP9r4lqkS5Gg
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 L’erlotinib (Tarceva) et le gefitinib (Iressa) 

δ’erlotinib et le gefitinib vont inhiber le récepteur à l’EGF (EGF-R) et empêcher son activité. En 

effet, ces deux molécules vont se fixer sur le site ATP des domaines tyrosines kinases présentes 

dans la partie intracytoplasmique de l’EGF-R. Elles sont administrées par voie orale. Le gefitinib 

n’a pas montré d’efficacité dans les essais cliniques de phase II (Santoro, et al., 2008). Il n’a pas 

permis d’améliorer les effets du régime FOδFOX. δ’erlotinib, quant à lui, a permis d’augmenter 

la survie des patients dans des essais de phase II en combinaison avec la capécitabine (Kozuch, et 

al., 2009). Par ailleurs, dans d’autres essais de phase II, l’utilisation d’erlotinib a provoqué, en 

association avec le bévacizumab et le régime FOLFOX, une importante toxicité qui a contraint 

l’arrêt du traitement (Meyerhardt, et al., 2007).  

                   

Figure 11. Mécanisme d’action de différentes thérapies ciblées dans le traitement du cancer côlique 
(Alekshun et al., 2005). Sur ce schéma, les anticorps monoclonaux bloquant l’action des récepteurs tyrosines 
kinases (cétuximab, EMD72000, panitumumab) ou leurs ligands (bévacizumab) sont représentés. Les segments bleus 
représentent les parties humaines des anticorps, les segments rouges, les parties murines immunogènes). De plus,  
certaines molécules inhibitrices des récepteurs tyrosines kinases sont également présentées (gefitinib, vatalanib). 

 III .2. Cancer rénal  

Comme pour le côlon, la chirurgie reste le premier traitement contre le cancer du rein. 

Elle est appelée néphrectomie et correspond à une ablation partielle ou totale du rein pour enlever 

la masse tumorale. δors d’une néphrectomie totale d’un rein, le deuxième rein prend la relève et 

est capable d’assurer toutes les fonctions remplies auparavant par les deux organes. Cependant, 

celle-ci s’avère uniquement efficace pour traiter des stades tumoraux précoces. Par ailleurs, la 

radiothérapie n’est pas préconisée dans le traitement des cancers du rein car ces derniers sont 
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connus pour être radiorésistants. Cette résistance des cellules cancéreuses rénales est étroitement 

liée à l’hypoxie et, en particulier, à la surexpression du facteur HIF-βα (Bhatt, et al., 2008). 

Cependant, d’autres traitements sont préconisés pour lutter contre ce type de cancer. 

III .β.1. L’immunothérapie 

Après la chirurgie, le traitement standard des cancers du rein métastatiques reste 

l’immunothérapie via l’utilisation de deux cytokines : l’interféron α (IFNα) et l’interleukine β 

(IL-2). Cette stratégie a pour but d’utiliser des substances produites naturellement par 

l’organisme pour stimuler chez un patient l’activation des cellules immunitaires (comme les 

cellules NK (natural killer), les macrophages, les cellules dendritiques, les lymphocytes T ou 

encore les granulocytes) capables de détruire les cellules tumorales (Donskov, 2007, Ferrantini, et 

al., 2007). Le traitement à l’IFNα a été utilisé dans des études de phase III et permet d’améliorer 

la survie des patients de quelques mois seulement. Par ailleurs, d’autres études ont montré que 

l’association de l’IFNα avec le bévacizumab a permis d’améliorer très nettement l’efficacité anti-

tumorale et la survie des patients comparée à l’IFNα seul (Rini, et al., 2008). D’autre part, dans 

des essais de phase III, l’efficacité de l’Iδ-β n’a pas été convaincante. De plus, l’administration 

d’Iδ-2 est connue pour entraîner une forte toxicité (Koul et al., 2011). 

III.β.β. L’hormonothérapie 

  Un autre agent anti-cancéreux utilisé dans le traitement des cancers du rein est basé sur  

l’acide rétinoique, un métabolite actif de la vitamine A et en particulier sur deux isomères 

naturels: l’acide 13-cis-rétinoique et l’acide tout-trans-rétinoique. Ces composés vont venir se 

fixer sur des récepteurs nucléaires RAR (retinoic acid receptor) et RXR (retinoid X receptor) 

appartenant à la superfamille des récepteurs stéroidiens. Une fois activés, ces récepteurs vont se 

dimériser et agir sur des séquences spécifiques de l’ADN au sein de promoteur de gènes afin de 

moduler leur activité. Ainsi, l’acide rétinoique est capable d’une part, de provoquer l’apoptose en 

induisant la transcription du TGF- et en inhibant la protéine Bcl-β et d’autre part, d’induire un 

effet anti-prolifératif en arrêtant le cycle cellulaire en G0/G1 mais aussi en diminuant 

l’expression des protéines cycline B1 et ERK1 (Crowe, et al., 2003 , Vuletic, et al., 2010). Ce 

composé favorise également la différenciation cellulaire (Parisotto, et al., 2006). Cependant, 

l’utilisation clinique d’acide rétinoique reste limitée par le développement de résistances 

survenant dès les étapes précoces de la carcinogénèse. En effet, les cellules cancéreuses 

possèdent plusieurs mécanismes qui empêchent cet agent thérapeutique d’agir, réduisant très 

nettement son efficacité anti-tumorale. Un premier exemple est la présence dans ces cellules 
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d’anomalies au niveau des récepteurs nucléaires RAR les rendant non fonctionnels et insensibles 

à l’acide rétinoique (mutation, inactivation épigénétique). Un autre exemple de résistance est lié à 

la présence de grandes quantités de protéines CRABP (cellular retinoic acid binding proteins) 

qui vont séquestrer l’acide rétinoique ou encore à l’augmentation d’expression du cytochrome 

p450 qui a pour fonction de cataboliser l’acide rétinoique (Freemantle, et al., 2003).  

III .2.3. La chimiothérapie  

La chimiothérapie classique représente une stratégie inefficace contre le cancer du rein 

métastatique en raison de sa chimiorésistance. En effet, plusieurs agents cytotoxiques ont été 

utilisés comme des anti-métabolites ou des taxanes, mais ces derniers n’ont donné aucune 

réponse thérapeutique contre ce cancer. Cette inefficacité est liée à la surexpression du gène 

MDR1 (multidrug resistance) dans les cellules cancéreuses rénales. Ce gène code pour une 

protéine appelée glycoprotéine P présente à la surface des cellules. Elle agit comme une pompe 

ATPase et provoque l’expulsion de substrats spécifiques du cytoplasme vers la circulation 

sanguine. Ces substrats peuvent être des hormones, des molécules endogènes ou encore des 

agents de chimiothérapie (Walsh, et al., 2009). 

III .2.4. Les thérapies ciblées 

  En raison de l’inefficacité de la chimiothérapie et de la radiothérapie, des thérapies ciblées 

ont été mises au point pour traiter les cancers du rein métastatiques. Elles ont permis de rallonger 

l’espérance de vie des patients. Ces nouvelles thérapies ont pour principal objectif de cibler des 

protéines impliquées dans la voie de signalisation HIF qui conduit à l’angiogénèse et à la 

progression tumorale. Ainsi, plusieurs molécules ont été développées pour inhiber soit des 

protéines favorisant l’accumulation du facteur HIF (mTOR), soit des protéines activées par le 

facteur HIF lui-même (VEGF, PDGF) (Figure 12). 

III .2.4.α. Les anticorps monoclonaux 

 Le bévacizumab (Avastin) 

Le bévacizumab, anticorps monoclonal dirigé contre le VEGF, a été utilisé dans le traitement des 

cancers du rein. Il a notamment prolongé la survie des patients de 2 mois et empêcher la 

progression  tumorale  dans une étude de phase II  comparé à un placebo (Yang, et al., 2003). Il a 

aussi été utilisé dans deux études de phase III en association avec l’IFNα (Escudier, et al., 2007, 

Rini et al., 2008). Cette association bévacizumab/IFNα a permis d’améliorer de façon plus 
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importante la survie des patients comparée au simple traitement basé sur l’IFNα (McDermott, et 

al., 2010). 

 
Figure 12. Mécanismes de thérapies ciblées pour traiter les cancers du rein métastatiques (Powles, et 
al., 2011). Sur ce schéma, l’activation de la voie PIγK au sein des cellules cancéreuses engendre la synthèse de la 
protéine mTOR. Celle-ci va à son tour activer la traduction de certaines protéines essentielles à la prolifération 
cellulaire (Cycline D1) et au processus d’angiogénèse (HIF). Il est aussi important de rappeler que des mutations du 
gène suppresseur de tumeur VHδ peuvent engendrer l’accumulation et l’activation du facteur HIF. Ce dernier induit 
la transcription du VEGF et du PDGF qui vont venir se fixer sur leurs récepteurs respectifs et activer les cellules 
endothéliales. Ces cellules jouent un rôle clef dans la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Pour contrecarrer 
ces effets, des inhibiteurs de tyrosine kinases (TKI) (sunitinib, sorafenib, pazopanib), des anticorps monoclonaux 
(bévacizumab) et des inhibiteurs de mTOR (temsirolimus, everolimus) ont été utilisés. 
 
 

III .2.4. . Les molécules inhibant les récepteurs tyrosines kinases 

 Le sunitinib (Sutent) 

Le sunitinib correspond à un inhibiteur des récepteurs tyrosines kinases VEGF-R (1, 2 et 3),  

PDGF-R, c-kit et Flt-3 (fetal liver tyrosine kinase receptor-3). Cette molécule va se lier de façon 

compétitive au niveau du site de fixation à l’ATP du domaine intracellulaire tyrosine kinase des 

récepteurs (Powles et al., 2011). Elle va ainsi bloquer la phosphorylation des récepteurs qui ne 

pourront plus activer les voies de transduction angiogéniques en aval. Le sunitinib a été utilisé 

dans des essais de phase II et de phase III montrant une meilleure efficacité que l’utilisation 

d’IFN-α. Il peut provoquer chez le patient des nausées, des anémies et des neutropénies (Motzer, 

et al., 2007).  
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 Le sorafenib (Nexavar) 

Le sorafenib est un inhibiteur de tyrosine kinase qui a le même principe d’action que le sunitinib. 

Cependant, il va agir et bloquer l’activation des récepteurs VEGF-R de type 2, le PDGF-R, c-kit, 

FLT-3 et ainsi avoir une fonction anti-angiogénique. Cependant, outre son action sur les 

récepteurs tyrosines kinases, le sorafenib est capable d’inhiber certaines des tyrosines kinases 

cytoplasmiques. En effet, cette molécule peut inhiber la protéine RAF, intervenant dans la voie 

des MAP kinases, et avoir ainsi une activité anti-proliférante. Le sorafénib a été utilisé dans des 

essais cliniques de phase II et de phase III en monothérapie et a permis de rallonger la survie des 

patients par rapport à un traitement placebo (Escudier, et al., 2009a). Par ailleurs, le sorafenib n’a 

pas montré de bénéfice sur la survie comparé au traitement IFNα (Escudier, et al., 2009b). Les 

effets secondaires liés au sorafenib les plus souvent observés sont des problèmes cutanés, des 

diarrhées et de l’hypertension.  

 Le pazopanib (Votrient)  

Le pazopanib est une nouvelle molécule qui fait également partie des inhibiteurs de récepteurs 

tyrosines kinases. Il a le même principe d’action que le sunitinib et le sorafenib et agit sur les 

récepteurs VEGF-R (1, 2 et 3), PDGF et c-kit. Cet inhibiteur a montré dans des essais de phase 

III une amélioration de la survie comparée à l’utilisation d’un traitement placebo (Sternberg, et 

al., 2010). δe pazopanib s’active par voie orale et peut s’accompagner d’effets secondaires tels 

que des diarrhées, de l’hypertension ou des dysfonctionnements hépatiques. 

III .2.3. . Les inhibiteurs de la voie mTOR 

La protéine mTOR (mammalian target of rapamycin) est une enzyme à activité sérine-

thréonine kinase cytoplasmique activée par la voie de signalisation PI3kinase/AKT. La protéine 

mTOR engendre la régulation de divers mécanismes impliqués dans la prolifération des cellules 

tumorales et dans le processus d’angiogénèse, en promouvant la traduction de certaines protéines. 

Pour cela, la protéine mTOR va soit activer le facteur d’initiation de la traduction eIF4E, soit 

activer une protéine sérine thréonine kinase P70S6K, qui participe à la synthèse des ribosomes. 

Ainsi, en boostant le mécanisme de traduction des protéines, la voie mTOR va  induire la 

traduction de la cycline D1, permettant aux cellules de passer de la phase G1 à la phase S du 

cycle cellulaire. Elle induit aussi la traduction du facteur angiogénique HIF (Advani, 2010). 

 Le temsirolimus (Torisel) et l’everolimus (RAD001) 

Ces deux molécules sont des inhibiteurs de mTOR. Le temsirolimus a été utilisé en essai clinique 

de phase III et a montré une nette augmentation de la survie des patients comparée au traitement 
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basé sur l’IFNα (Hudes, et al., 2007). Cependant, il n’y a pas eu de différence d’efficacité entre le 

temsirolimus et l’association temsirolmus/IFNα. Néanmoins, les effets secondaires engendrés par 

l’administration de temsirolimus étaient peu nombreux et bien tolérés par les patients. D’autre 

part, l’utilisation d’everolimus dans un essai clinique de phase III a montré que la survie des 

patients était doublée comparé à un traitement placebo (Motzer, et al., 2008). L’utilisation de la 

molécule everolimus peut provoquer chez les patients des pneumonites. 

  

Les thérapies ciblées utilisées dans le traitement des cancers du côlon et du rein ont été 

bénéfiques en permettant de prolonger la survie des patients. Cependant, leur efficacité n’est pas 

suffisante pour éradiquer les tumeurs et permettre une rémission complète. La mise en place de 

nouvelles thérapies s’avère donc necessaire. Certaines d’entre elles se basent sur des inhibiteurs 

d’histone-désacétylases et des adénovirus oncolytiques.  
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CHAPITRE II. Les inhibiteurs d’histone-désacétylases 

δ’expression des gènes d’une cellule va dépendre non seulement de la séquence primaire 

de l’ADN mais aussi de l’état de compaction de la chromatine contrôlé par des mécanismes 

épigénétiques. Parmi ces derniers, la méthylation de l’ADN ainsi que l’acétylation/méthylation 

des protéines histones jouent un rôle important, en régulant notamment l’accessibilité à l’ADN de 

différents facteurs de transcription et d’enzymes (Ellis, et al., 2009a). Au cours du processus 

cancéreux, en plus d’événements génétiques (mutations), des anomalies dans les mécanismes 

épigénétiques peuvent survenir et altérer l’expression de gènes intervenant dans la prolifération, 

la différenciation ou la survie cellulaire (Sharma, et al., 2010). Nous étudierons exclusivement 

dans ce chapitre les mécanismes épigénétiques liés à l’acétylation des histones et nous nous 

intéresserons à une famille d’enzyme appelée histone-désacétylase (HDAC), fréquemment 

dérégulée dans les cancers du côlon et du rein. Dans le but de contrecarrer leurs effets, une 

nouvelle classe d’agent anti-cancéreux basée sur des inhibiteurs d’histone-désacétylases 

(HDACi) a été développée. Nous ferons une description de ces drogues, puis détaillerons leur 

utilisation en clinique et leurs limites. 

I. L’acétylation des histones: une modification épigénétique majeure 

I.1. Les histones acétyltransférases (HAT) 

Les histones sont des protéines intervenant dans la compaction ou le relâchement des 

molécules d’ADN. Pour rappel, l’ADN est enroulé dans le noyau sous forme de chromatine 

autour de complexes appelés « octamères» comprenant l’association de β paires de chaque sous-

unité d’histone HβA, HβB, Hγ et H4 (Figure 13). δes nucléosomes formés par l’ADN enroulé 

autour de cet octamère sont reliés les uns aux autres par l’histone H1 pour permettre un degré de 

compaction encore plus important. Ces histones vont subir des modifications post- 

traductionnelles notamment par le biais d’acétylation ou de déacétylation qui vont conduire 

respectivement  à l’état relâché (euchromatine) ou compacté (hétérochromatine) de l’ADN. Ces 

modifications vont favoriser l’expression ou, au contraire, la répression de certains gènes. 

δ’acétylation des histones représente une modification épigénétique majeure qui s’avère être 

dérégulée dans de nombreux cancers (Glozak, et al., 2007). δ’acétylation est effectuée par des 

enzymes spécifiques, les histones acétyltransférases (HAT) qui assurent le transfert d’un 

groupement acétyle (COCH3) venant d’une molécule d’acétyle-coenzyme A sur le groupement  

amino de certaines lysines présent au niveau de la queue N-terminale des histones. Cet 

événement a pour conséquence de diminuer l’interaction physique entre l’ADN et l’octamère 
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d’histones par la neutralisation de la charge positive portée par le domaine amino terminal des 

lysines (NH3+) des histones avec la charge négative de la molécule d’ADN portée par l’acide 

phosphorique (H3PO4-). δ’ADN acétylé se retrouve dans un état beaucoup plus relâché qui lui 

permet de transcrire et d’exprimer ses gènes. Les HAT peuvent aussi agir sur des protéines non-

histones comme des facteurs de transcription et permettre l’activation de certains gènes (Dekker, 

et al., 2009). 

 
Figure 13. Représentation schématique des histones et de leur acétylation. A. Schématisation de 3 
nucléosomes autour desquels est enroulée la double hélice d’ADN. Chacun d’entre eux est constitué d’un octamère 
d’histones représenté avec deux paires de chaque histone H2A, H2B, H3 et H4. B. Les queues des histones avec 
leurs extrémités C et N- terminales sont représentées ici. Les queues N-terminales subissent des modifications 
épigénétiques comme des acétylations sur les résidus lysines, via des enzymes histones acétyltransférases (HAT), 
provoquant un relâchement de l’ADN. Ces acétylations sont réversibles et peuvent être supprimées par des enzymes 
antagonistes des HAT, appelées histone-désacétylases (HDAC). D’après (Marks, et al., 2001). 
 
Les HAT nucléaires sont principalement divisées en 3 grandes familles regroupées en fonction du 

type de motif structural conservé  (Dekker et al., 2009, Masumi, 2011). 

- La famille GNAT (Gcn5-related N-acétyl transférase) dont les membres sont GCN5 et PCAF se 

caractérise par un domaine catalytique HAT et un bromo-domaine. Elles vont acétyler 

préférentiellement l’histone Hγ et H4. Ce sont des co-activateurs de la transcription puisqu’elles 

ont la capacité d’acétyler des protéines non-histones comme p53, E2F, ainsi que les facteurs 

d’initiation de transcription TFIIE et TFIIF. 

- La famille MYST comprend MOZ (monocyte leukaemia zinc finger protein), SAS2, MORF et 

TIP60 qui possèdent un domaine catalytique HAT mais aussi un domaine riche en cystéines liant 

le zinc et un chromo-domaine en position N-terminale. Cette famille semble acétyler de façon 

préférentielle l’histone H4. 
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- La famille p300/CBP possède un domaine catalytique HAT, un bromo-domaine et 3 petits 

domaines riches en résidus cystéines et histidines. Elle acétyle les histones H2A, H2B, H3 et H4. 

Les protéines p300 et CBP jouent aussi le rôle de co-activateurs de la transcription. Elles sont 

capables d’activer l’expression de gènes spécifiques en acétylant des protéines non-histones 

comme CREB, c-Fos, c-Jun, c-Myc, NF-κB, p5γ, pRb, EβF, GATA1, c-myb, myoD, p73 (Singh, 

et al., 2010). 

Dans les cancers, il arrive quelquefois que les HAT se retrouvent altérées par des mutations ou 

par des translocations qui entraînent des acétylations aberrantes (Ionov, et al., 2004). Par exemple 

dans les cancers du côlon, des mutations somatiques affectant p300/CBP ont été observées. Elles 

correspondent principalement à des mutations faux-sens du gène p300 au niveau des exons 3 et 

β7, ainsi qu’à des mutations associées à une protéine p300 tronquée, notamment au niveau de 

l’exon γ1 (Iyer, et al., 2004). De plus, des mutations ciblant le gène CBP aboutissant à une 

protéine tronquée ont été constatées sur l’exon γ1. Dans les cancers du rein, des mutations faux-

sens et non-sens des gènes p300 et CBP ont également été constatées (Gui, et al., 2011). Dans ces 

cancers, ces différents types de mutations provoquent la perte des deux allèles du gène 

aboutissant à son inactivation et à la perte de fonction de la protéine CBP ou p300 (Iyer et al., 

2004). Par conséquent, les protéines CBP et p300 considérées comme des suppresseurs de 

tumeurs ne pourront plus activer la synthèse des effecteurs tels que p53, pRb dont le rôle est de 

contrôler le cycle cellulaire. 

I.2. Les histone-désacétylases (HDAC) 

Au contraire des HAT, il existe d’autres enzymes appelées histone-désacétylases 

(HDAC), antagonistes de l’action des HAT, qui enlèvent des groupements acétyles aux histones 

donnant lieu à une hypoacétylation des lysines présentes sur la queue des histones empêchant de 

ce fait la fixation des facteurs de transcription. Dans ces conditions, la transcription ne peut 

s’effectuer et l’expression des gènes est réprimée (Peixoto, et al., 2006) (Figure 14). Les HDAC 

sont des protéines réparties en 5 classes selon leurs propriétés (I, IIa, IIb, III et IV) (de Ruijter, et 

al., 2003, Pecuchet, et al., 2010, Wagner, et al., 2010). Les classes I, II et IV sont appelées 

HDAC « classiques » car elles possèdent dans leurs sites catalytiques du Zn2+. La classe III, 

appelée « sirtuin » (SIRT) nécessite quant à elle un cofacteur nicotinamide-adénine dinucléotide 

(NAD+) dans son site catalytique (Haigis, et al., 2006). De plus,  tout comme les HAT, les HDAC 

ont aussi la particularité d’agir sur des protéines non-histones (Figure 15).  
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Figure 14. Rôle antagoniste des histone-acétyltransférases (HAT) et des histone-désacétylases 
(HDAC) sur la compaction de l’ADN (Peixoto et al., 2006). 
 

 

Figure 15. Classification des HDAC (Pecuchet et al., 2010). 

 

- Les HDAC de classe I (HDAC 1, 2, 3 et 8) sont retrouvées localisées uniquement dans le noyau 

des cellules et tiennent un rôle dans la régulation de la prolifération cellulaire, de l’apoptose et de 

la différenciation. Les fonctions des HDAC1 et 2 sont les mieux connues. Tout d’abord,  HDAC1 

peut réprimer l’expression des gènes codant les inhibiteurs de CDK pβ1 et pβ7 et interagir avec le 

gène suppresseur de tumeur pRb. Celui-ci va être inhibé par l’HDAC1 et permettre la libération 
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du facteur de transcription E2F favorisant l’entrée en cycle des cellules et donc la prolifération 

cellulaire (Brehm, et al., 1998, Lagger, et al., 2002). Une surexpression de cette HDAC a été 

constatée dans beaucoup de cancers empêchant également les cellules de se différencier. 

δ’inhibition d’HDAC1 conduit au contraire à un arrêt du cycle cellulaire en phase G1 ou à la 

transition Gβ/ε. δ’HDAC2 réprime tout comme l’HDAC1, l’expression de pβ1 (= diminution de 

l’apoptose) et permet de garder le maintien d’un phénotype cellulaire indifférencié (Huang, et al., 

2005). Elle provoque à elle seule une augmentation de l’activité des récepteurs 

œstrogènes/progestérones qui entraîne la prolifération des cellules. 

- Les HDAC de classe II se répartissent en sous-classes IIa (HDAC 4, 5, 7 et 9) et IIb (HDAC 6 

et 10) et possèdent respectivement un et deux sites catalytiques. La sous-classe IIa affiche une 

localisation cytoplasmique et nucléaire et est largement impliquée dans l’état de différenciation 

des cellules comme par exemple l’HDAC 9 qui intervient dans la différenciation des 

cardiomyocytes. De plus, HDAC5 réprime la transcription de GATA-1, qui est un facteur de 

transcription important pour la différenciation des érythrocytes (Watamoto, et al., 2003). En 

inhibant GATA-1, HDAC5 bloque leur différenciation. Les HDAC de cette sous-classe comme 

l’HDAC 7 peuvent aussi induire la migration et la prolifération cellulaire en particulier celle des 

lymphocytes T (Dequiedt, et al., 2003, Verdin, et al., 2003). HDAC4  promeut l’angiogénèse en 

régulant et en stabilisant le facteur de transcription HIF1-α. Les HDAC II de la sous-classe IIb 

regroupent les HDAC 6 et 10. Ces HDAC ont une localisation exclusivement cytoplasmique et 

s’illustrent dans le remodelage du cytosquelette d’actine et des microtubules (Yang, et al., 2008). 

Ces HDAC vont en effet être capables soit de déacétyler des protéines de liaisons à l’actine soit 

de déacétyler l’α-tubuline. Par cette action sur le cytosquelette, elles jouent un rôle sur la 

migration des cellules. L’HDAC6  promeut l’angiogénèse en liant et stabilisant le facteur HIF1-α. 

HDAC6 et HDAC10 permettent aussi l’expression de VEGFR-1 et VEGFR-2. HDAC6 est aussi 

impliquée dans la transition épithélio-mésenchymateuse en modulant la voie de signalisation 

TGF -SMAD3 (Yoshikawa, et al., 2007). δ’HDAC6 permet aussi l’activation de différents 

effecteurs tels des récepteurs aux androgènes ou aux oestrogènes, la protéine de fusion bcr-abl, c-

RAF, AKT, HER2, HSP90 jouant un rôle important dans le processus de cancérogénèse (Qian, et 

al., 2006, Messaoudi, et al., 2008). Par ailleurs, les HDAC de cette classe et en particulier 

l’HDAC6 sont également capables de réguler la dégradation de protéines défectueuses. En effet, 

les protéines défectueuses qui ont un défaut de repliement peuvent ne pas être dégradées par le 

protéasome et s’accumuler sous formes d’aggrégats dans le cytoplasme. Ces protéines vont être 

polyubiquitinylées et se lier à l’HDAC6. δ’HDAC6 va ensuite s’associer aux dynéines et faciliter 
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le transport des aggrégats, le long des microtubules, vers un complexe appelé aggrésome situé à 

côté du centre organisateur des microtubules (ou centrosome) qui va les détruire (Kawaguchi, et 

al., 2003, Rodriguez-Gonzalez, et al., 2008).  

- Les HDAC de classe III (ou sirtuins) contenant les HDAC 1, 2, 3, 5, 6 et 7 vont déacétyler des 

protéines en présence d’un co-substrat NAD+. Elles possèdent une localisation nucléaire mais 

aussi cytoplasmique. Ces « sirtuins » promeuvent l’instabilité du génome. Elles agissent en 

particulier sur un grand nombre d’effecteurs tels p5γ, Ku70, EβF1, TGF- , -caténine importants 

pour le contrôle de la prolifération cellulaire (Pecuchet et al., 2010).  

La dernière classe de HDAC nommée classe IV jouerait plutôt un rôle de régulation de la 

tubuline. Ce sont des HDAC qui possèdent une localisation nucléaire et cytoplasmique comme 

δ’HDAC11 (Pecuchet et al., 2010). 

Dans l’ensemble, les HDAC jouent un rôle important  dans la régulation de différentes fonctions 

physiologiques de la cellule comme la prolifération cellulaire, la différenciation, l’angiogénèse ou 

encore la migration (Tableau 1).   

HDACs Activation/inhibition Fonction régulée Protéines affectées 
    
HDAC 6 activation Migration cellulaire 

(Transition epithélio-
mésenchymateuse) 

TGF /SεADγ 
pathway 

 
HDAC 4, 6, 7, 10 

 
activation 

 
angiogénèse 

 
HIF-1α, EGF, 
VEGFR1, VEGFR2 

 
HDAC 1,2, 3, 8  

 
activation 

 
prolifération 

 

 
STAT3, E2F1 

 
HDAC 1 
 
 
HDAC1, 2 

 
activation 

 
 

inhibition 

 
Résistance à la 
chimiothérapie 

 
apoptose 

 
HIF-1α 

 
 

p21, p27, p53, pRb  
    
HDAC 3,4,5,8 inhibition differenciation GATA-1, acide 

rétinoique 

Tableau 1. Caractérisation des HDAC et de leurs fonctions. D’après (Witt, et al., 2009). 

I.3. Dérégulation des HDAC dans les cancers du côlon et du rein 

Dans  les cancers du côlon, il a été constaté que les HDAC de classe I (1, 2, 3, et 8) 

présentaient une expression anormalement élevée (Mariadason, 2008). Comme nous venons de le 

voir, cette surexpression peut agir sur différents mécanismes cellulaires et promouvoir la 
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prolifération, la migration, l’angiogénèse et empêcher la différenciation des cellules. Ceci a pour 

conséquence la survenue d’un cancer agressif diminuant les chances de survie pour le patient. De 

façon marquante, la surexpression de l’HDACβ dans les cancers du côlon provoquerait 

l’activation de c-myc ou encore de la voie -caténine, fréquemment dérégulée dans ce type de 

cancer (Mariadason, 2008, Weichert, 2009, Witt et al., 2009). Dans le cancer du rein, la 

surexpression de l’histone H4 peut provoquer l’angiogénèse par stabilisation du facteur de 

l’hypoxie HIF-1α (Qian et al., 2006, Witt et al., 2009).   

II . Les inhibiteurs d’histone-désacétylases (HDACi) 

δes inhibiteurs d’histone-désacétylases (HDACi) sont devenus une nouvelle stratégie 

thérapeutique depuis que les processus épigénétiques ont été identifiés comme des éléments-clés 

de la cancérogénèse et de la progression tumorale (Jones, et al., 2007, Marks, et al., 2009). En 

effet, les HDACi vont agir au niveau du domaine catalytique des HDAC de classe I, II et IV, 

précisément dans leur site actif pour se fixer au zinc et le séquestrer. Par conséquent, les HDAC 

vont être inactivées et perdre leur fonction de déacétylation (Marks et al., 2001, Marks et al., 

2009, Bertrand, 2010). Ainsi, les HDACi vont supprimer la répression de la transcription 

entrainée par les HDAC pour permettre l’activation et l’expression de gènes spécifiques comme 

les gènes suppresseurs de tumeurs. Ils peuvent également aboutir à l’inactivation de certains 

oncogènes.  

II .1. Présentation des HDACi 

Les HDACi représentent de nouvelles drogues anti-cancéreuses et se répartissent selon 4 

classes qui diffèrent par leur structure: les acides hydroxamiques, les acides gras à courte chaîne 

aliphatique, les benzamides et les peptides cycliques (Tableau 2).  

 Les acides hydroxamiques 

La majorité des acides hydroxamiques sont appelés « pan-HDACi ». Ils ne sont pas spécifiques et 

peuvent agir sur toutes les classes d’HDAC notamment les classes I, IIa, IIb et IV. δa 

trichostatine-A (TSA), utilisée au préalable comme anti-fongique, correspond au premier acide 

hydroxamique naturel découvert pour inhiber des HDAC. Ce groupe contient également le 

vorinostat (SAHA) qui possède une structure similaire au TSA. Il a été en 2006, le premier 

HDACi approuvé en essai clinique par le FDA (Food and Drug Administration) pour le 

traitement de cancers, en particulier de lymphomes T cutanés (Dokmanovic, et al., 2007). 

D’autres molécules comme le panobinostat  (δBH589), le bélinostat (PXD-101), le givinostat 
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(ITF2357), le dacinostat (LAQ824), PCI-24781, R306465 et le SB939 appartiennent à cette 

classe d’inhibiteurs (Dickinson, et al., 2010, Kim, et al., 2011a). Par ailleurs, il existe un HDACi 

appelé tubacine qui agit exclusivement sur une HDAC de la classe IIb, l’HDAC6 (Wagner et al., 

2010). Les acides hydroxamiques sont généralement utilisés à des concentrations de l’ordre du 

nanomolaire. 

 Les acides gras à courte chaîne aliphatique 

Les HDACi appartenant à cette classe sont composés de petits acides gras. Ils ont la capacité 

d’agir sur les HDAC de classe I et IIa et sont un peu plus spécifiques que les acides 

hydroxamiques. Les acides gras à courte chaîne aliphatique comprennent  notamment l’acide 

valproique, le phénylbutyrate, le butyrate de sodium et le composé AN-9 (pivanex) (Dokmanovic 

et al., 2007, Kim et al., 2011a). Avant de connaître leur fonction d’HDACi, l’acide valproique et 

le phenylbutyrate étaient respectivement utilisés comme anti-épileptique et comme médicament 

pour traiter des troubles du cycle de l’urée. Tous les HDACi de cette famille sont actifs à des 

concentrations de l’ordre du millimolaire.  

  Les peptides cycliques 

Ils constituent la classe la plus complexe au niveau structural et regroupent la romidepsine 

(depsipeptide), l’apicidine et la trapoxine. Ces trois composés agissent spécifiquement sur les 

HDAC de classe I.  La romidepsine est un HDACi naturel issu de la  bactérie Chromobacterium 

violaceum. Il s’agit d’une pro-drogue qui va directement être convertie en drogue dans le 

cytoplasme grâce au glutathion. En effet, la pro-drogue va être transformée en une forme réduite 

contenant un groupement sulfydryl qui va être capable d’interagir avec le zinc situé dans la poche 

du site actif des HDAC (Furumai, et al., 2002). La romidepsine a été le second HDACi après le 

vorinostat à être approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) fin 2009 (Kim et al., 

2011a). La trapoxine a la capacité d’inhiber irréversiblement les HDAC en se liant via une liaison 

covalente au site actif de l’enzyme. δes peptides cycliques agissent à des concentrations de 

l’ordre du nanomolaire. 

 Les benzamides 

δes benzamides comptent comme principaux membres l’entinostat (εS-275) et le CI-994, tous 

deux spécifiques des HDAC de classe I ainsi que le mocétinostat (MGCD0103) spécifique des 

HDAC de classe I et IV. δes concentrations de benzamides utilisées sont de l’ordre du 

micromolaire (Marks et al., 2009, Kim et al., 2011a).  
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Tableau 2. HDACi les plus courants utilisés en pré-cliniques et cliniques. La spécificité des HDACi pour 
les HDAC est représentée en gris (Dickinson et al., 2010).  

II .β. Mécanismes d’action cellulaires des HDACi 

II .2.1. Induction de la mort  

δes HDACi sont capables d’engendrer la mort des cellules cancéreuses par différents 

mécanismes (Figure 16) (Ma, et al., 2009). 

 Arrêt du cycle cellulaire 

Les HDACi entraînent tout d’abord un arrêt de la croissance tumorale. Ils provoquent un effet 

cytostatique sur les cellules tumorales en arrêtant le cycle cellulaire en phase G1 ou lors de la 

transition en G2/M (Ungerstedt, et al., 2005, Xu, et al., 2007). Cet effet anti-prolifératif est du à 

une augmentation de l’expression des gènes suppresseurs de tumeurs p16, pRb, p27 et surtout de 

p21. La protéine p21 joue un rôle important en inhibant les complexes Cycline E-CDK2 et 

cyclines A-CDK2 responsables du passage en phase S de la cellule. De plus, les HDACi peuvent 

indirectement agir sur pRb et E2F. En acétylant pRb, ils provoquent le maintien de sa 

transcription. Le facteur pRb, une fois exprimé, séquestre E2F et évite sa libération à l’origine de 

l’entrée des cellules en phase S. Par ailleurs, les HDACi sont également connus pour affecter la 

réplication des cellules en ralentissant fortement les fourches de réplication, et en activant les 

origines dormantes (Conti, et al., 2010). 

 Apoptose 

Les HDACi sont aussi connus pour avoir un rôle pro-apoptotique dans les cellules cancéreuses. 

Premièrement, Les HDACi peuvent toucher  la voie extrinsèque faisant intervenir les récepteurs 
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de mort cellulaire. En effet, les HDACi peuvent induire l’expression de Fas et Fas ligand mais 

aussi la protéine TRAIL et son récepteur DR-5 ainsi que le TNFα (Nebbioso, et al., 2005). Par 

ailleurs, les HDACi vont également agir et inhiber des protéines comme c-flip, considérée 

comme un inhibiteur de la voie des récepteurs de mort (Shankar, et al., 2008). Deuxièmement, les 

HDACi peuvent atteindre la voie intrinsèque de l’apoptose passant par les mitochondries. Ils 

provoquent notamment la libération du cytochrome-c de la mitochondrie qui forme le complexe 

de l’apoptosome (avec APAF-1 et la procaspase 9) aboutissant à l’activation de la caspase 9. δes 

HDACi peuvent aussi provoquer la surexpression des protéines pro-apoptotiques comme Bim, 

Bid, Bax, Bak, Bik et diminuer l’expression des protéines anti-apoptotiques Bcl2, Bclxl, Xiap et 

survivine (Rosato, et al., 2006, Xu et al., 2007). 

 Autophagie 

Dans nos cellules, l’autophagie est un processus au cours duquel des composants du cytoplasme 

sont séquestrés dans des vacuoles (autophagosomes) pour être ensuite dégradés ou recyclés par la 

machinerie lysosomale. Les HDACi via l’inhibition d’HDAC peuvent provoquer de l’autophagie 

(Oh, et al., 2008, Yamamoto, et al., 2008). En effet, il a été démontré que l’inhibition d’HDAC1 

induisait l’autophagie via la conversion de la protéine LC3-I en LC-3II, LC3-II étant nécessaire à 

la nucléation des autophagosomes.  

   

 Figure 16. Induction de la mort cellulaire par les HDACi (Carew, et al., 2008). 

 Formation de ROS 

δes HDACi peuvent favoriser la formation d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) (Petruccelli, 

et al., 2011, Wang, et al., 2012). Le stress oxydative entraîne généralement l’apoptose via la voie 
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extrinsèque. δes HDACi provoquent une augmentation de l’expression TBPβ qui va inhiber la 

thioredoxine (TRX), un facteur inhibant ASK1 (apoptosis signal regulating kinase 1). TBP2 va 

donc permettre l’activation d’ASK1 promouvant l’apoptose (Ungerstedt et al., 2005). Les 

HDACi diminuent l’expression de la thioredoxine réductase, une enzyme anti-oxydante, ce qui 

va générer l’accumulation de ROS et augmenter les dommages à l’ADN. 

 Angiogénèse 

Plusieurs HDACi contribuent à une inhibition de l’angiogénèse en diminuant en particulier 

l’expression du VEGF (vascular endothelial growth factor) et des facteurs HIF1-α et bFGF 

(Deroanne, et al., 2003, Qian et al., 2006, Chen, et al., 2010). Par exemple, les HDAC vont 

provoquer en condition d’hypoxie la déacétylation du facteur HIF-1α et sa stabilisation, 

engendrant le processus d’angiogénèse. Au contraire, les HDACi vont inhiber l’action des 

HDAC, provoquant une acétylation et une dégradation du facteur HIF-1α via le 

protéasome (Figure 17). 

 

Figure 17. Schéma démontrant la régulation de l’activité transcriptionnelle de HIF-1α par les 
HDACi . En haut, horizontalement. En condition de normoxie, le facteur HIF-1α est hydroxylé, acétylé et se lie à 
la protéine pVHL qui va induire sa polyubiquitination puis sa dégradation via le protéasome. En bas, 
horizontalement. En condition hypoxique, HIF-1α n’est plus acétylée, ni hydroxylée et n’interagit plus avec la 
protéine pVHL. La protéine HIF-1α stabilisée va alors se diriger dans le noyau  et se lier au facteur HIF-1, mais 
aussi à CBP/p300 permettant la transcription de gènes cibles. Au milieu, horizontalement. δ’hypoxie induit 
également l’expression des HDAC qui vont déacétyler le facteur HIF-1α pour augmenter son activité 
transcriptionnelle. Par conséquent, l’utilisation d’inhibiteurs d’histone-désacétylases (HDACi) va contrecarrer 
l’action des HDAC en empêchant la déacétylation d’HIF-1α et provoquer sa dégradation (Ellis, et al., 2009b). 
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II .2.2. Stimulation de la réponse immunitaire anti-cancéreuse 

δes HDACi ont également la capacité de favoriser le déclenchement d’une réponse 

immunitaire anti-tumorale. En effet, les HDACi activent la transcription des gènes du complexe 

majeur d’histocompatibilité de classe 1 et β (CεH1 et CεHβ) ainsi que des molécules de co-

stimulation CD40, CD80, CD86 et d’adhésion (ICAε-1) (Dickinson et al., 2010). Ces drogues 

agissent sur l’activation des cellules NK (Natural Killer). En effet, les cellules NK expriment à 

leur surface des récepteurs NKGβD qui vont s’activer suite à la fixation de ligands stimulateurs 

comme MICA, MICB et ULBP. Les HDACi vont ainsi surexprimer au niveau des tumeurs les 

ligands des récepteurs NKG2D et engendrer la mort des cellules cancéreuses par les cellules NK 

activées (Armeanu, et al., 2005, Diermayr, et al., 2008).  

II .2.3. Inducteur de la différenciation des cellules 

Un autre rôle des HDACi va être d’induire la différenciation des cellules cancéreuses. Par 

exemple, dans des leucémies aigües myéloblastiques de type γ (δAεγ), l’expression des 

protéines de fusion PML-RARα et PLFZ-RARα recrutent anormalement des HDAC pour agir 

comme des répresseurs de la différenciation des cellules myéloides. Inversement, l’utilisation des 

HDACi va aboutir à l’abolissement de cette répression et permettre à nouveau la continuité du 

programme de différenciation cellulaire (Botrugno, et al., 2009, Kretsovali, et al., 2012). 

II.2.4. Perturbation des mécanismes de réparation de l’ADN 

  Les HDACi peuvent en agissant provoquer des perturbations dans les mécanismes de 

réparation des cassures double brin de l’ADN, à savoir la NHEJ (Non Homologue End-Joining) 

et la RH (Homologous Recombinaison) (Lee, et al., 2010, Rajendran, et al., 2011). En effet, les 

HDACi entraînent une inhibition de ces systèmes empêchant la cellule de réparer rapidement et 

efficacement ses cassures double brin. Ces drogues sensibilisent donc les cellules à des agents 

anti-cancéreux pour détruire ces cellules. Pour provoquer l’inhibition de la NHEJ et de la RH, les 

HDACi vont inhiber l’expression de certaines des protéines intervenant dans ces systèmes de 

réparation. Dans la NHEJ, les HDACi vont essentiellement inhiber l’expression de Ku70. Dans la 

RH, les HDACi vont plutôt inhiber l’expression des protéines RAD51, Rad5β, ctIP, ATR. 

BRCA1, BRCA2, CHK2, Burb1, en particulier via une baisse d’expression du facteur de 

transcription E2F1 (Kachhap, et al., 2010, Rajendran et al., 2011, Robert, et al., 2011). Par 

ailleurs, les HDACi peuvent aussi inhiber les protéines du complexe RMN telles, NBS1 et 

εRE11, intervenant dans le processus d’initiation précédant l’activation des mécanismes de 
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réparations NHEJ et RH (Adimoolam, et al., 2007, Lee et al., 2010, Petruccelli et al., 2011) 

(Figure 18). 

 

Figure 18. Rôle des HDACi dans les mécanismes de réparation des cassures double brin de l’ADN. 
Les cassures double brin de l’ADN vont provoquer le recrutement et l’activation des PIγ kinases (ATε, 
ATR et DNA-PK) ainsi que de la protéine 53BP1 et du complexe MRN (MRE11-RAD50-NBS1). ATM 
va ensuite provoquer la phosphorylation des histones H2AX sur la sérine 139. Ceci est suivi par le 
recrutement d’un complexe SWI/SNF et par l’ouverture de la chromatine et l’acétylation des histones Hγ 
et H4 via les HAT (Tip60, GCN5 et CBP/γ00). Ces événements vont ensuite provoquer l’entrée en jeu des 
mécanismes de réparation de l’ADN comme la NHEJ faisant intervenir les protéines DNA-PK, DNA 
LIG4, KU70 et XRCC4 et la RH faisant intervenir Ctip, BRCA1, BRCA2, RAD51/52 et XRCC2/3. La 
restauration de la chromatine après réparation implique la dephosphorylation de HβAX par les 
phosphatases PP4 et PP2A et par la déacétylation des lysines H3 et H4 par les HDACS. Les HDACi vont 
empêcher la cellule de réparer les cassures double brin en inhibant les protéines Ku70, NBS1, MRE11, 
mais aussi d’autres protéines clefs comme RAD51, Rad52, CtIP, ATR. BRCA1, BRCA2, CHK2 
(Rajendran et al., 2011). 

III . Utilisation des HDACi dans le traitement des cancers du côlon et du rein 

Depuis leur découverte, les HDACi ont fait l’objet de nombreux tests pré-cliniques, suivis de 

quelques essais cliniques chez les patients atteints de cancers de côlon ou du rein. 
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III .1. Côlon  

 Etudes pré-cliniques 

Les acides hydroxamiques ont été testés en monothérapie ou en combinaison avec des 

chimiothérapies sur différentes lignées cancéreuses côliques. Tout d’abord, le vorinostat (SAHA) 

a montré in vitro sur les cellules Caco-2, HCT-116, et SW-480 une efficacité anti-cancéreuse en 

provoquant l’apoptose via l’induction d’une enzyme, la 15-lipoxygenase-1 (Hsi, et al., 2004, 

Kim, et al., 2005). Le vorinostat a également permis de sensibiliser différentes cellules tumorales 

côliques (HT29, HCT116, SW620 et KM20L) aux radiations en condition hypoxique (Saelen, et 

al., 2012). Un autre exemple d’acide hydroxamique étudié en pré-clinique est le composé SB939. 

Il a été capable d’inhiber la croissance de xénogreffe tumorale HCT116 avec un effet deux fois 

supérieur à celui du vorinostat (Novotny-Diermayr, et al., 2010). Cet effet inhibiteur du composé 

SB939 se caractérise par une augmentation de l’expression de p21 et par l’apparition d’une 

population de cellules HCT116 polyploides possédant une quantité d’ADN >4N. Le vorinostat et 

d’autres acides hydroxamiques comme le panobinostat (LBH589) ou le bélinostat (PXD101) ont 

aussi été combinés avec des fluoropyrimidines, tel le 5 fluorouracile (5-FU) ou la capécitabine, 

montrant un effet synergique sur les cellules côliques HT29, HCT116 et SW620 in vitro et in 

vivo. Cet effet synergique se caractérise par une forte inhibition de la croissance cellulaire 

accompagnée par une baisse d’expression de la thymidilate synthase généralement surexprimée 

dans les cancers provoquant la résistance au 5-FU (Tumber, et al., 2007, Fazzone, et al., 2009, Di 

Gennaro, et al., 2010). Le vorinostat a également été combiné avec d’autres types d’agents 

thérapeutiques. Son association avec le sorafenib, un inhibiteur de tyrosine kinase, a permis de 

tuer efficacement les cellules HCT116, SW480, SW620 par apoptose via la surexpression et 

l’activation des récepteurs de mort Fas (Walker, et al., 2009). Par ce même mécanisme, la 

combinaison du vorinostat avec la décitabine, un inhibiteur d’ADN méthyltransférase, a permis 

d’augmenter la mort des cellules de carcinomes côliques CT26 in vitro mais aussi in vivo (Yang, 

et al., 2012). Par ailleurs, le vorinostat a été combiné à un inhibiteur du protéasome, le 

bortezomib, dont la fonction principale est d’empêcher la dégradation des protéines comme p21 

nécessaires à la régulation du cycle cellulaire. Cette combinaison a montré des effets synergiques 

anti-prolifératifs et pro-apoptotiques in vitro sur les lignées HT29 et HCT116 (Pitts, et al., 2009).  

A côté des acides hydroxamiques, un HDACi de la classe des peptides cycliques, la romidepsine 

(depsipeptide), a été utilisé dans des essais pré-cliniques. Son effet anti-tumoral a été démontré in 
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vitro et in vivo sur différentes lignées cancéreuses côliques (Colo201, SW480) en induisant la 

mort apoptotique et l’arrêt des cellules en G1 (Ueda, et al., 1994). 

D’autres HDACi appartenant à la classe des acides gras à courte chaîne aliphatique ont été testés. 

δ’acide vaproique (VPA) a permis de radiosensibiliser des xénogreffes HCT116 déficientes pour 

la protéine p53 (Chen, et al., 2009b). Ce même VPA a aussi été combiné avec le bosutinib, un 

inhibiteur de la protéine kinase c-Src. δe bosutinib permet d’inhiber la -caténine nucléaire, 

impliquée dans la progression tumorale côlique en la relocalisant vers la membrane plasmique 

des cellules. La combinaison acide vaproique/bosutinib a montré une amélioration des effets 

cytotoxiques sur les cellules de côlon comparé au mono-traitement sur les lignées LS174T, 

DLD1, HT29, HCT116 et SW480, notamment en augmentant l’apoptose. Cette association a 

permis de réduire la croissance des tumeurs LS174T xénogreffées chez la souris nude de façon 

plus importante que l’acide valproique ou le bosutinib (Mologni, et al., 2009). Enfin, le sodium 

butyrate  a présenté en monothérapie un effet anti-angiogénique en inhibant le facteur HIF-1α 

dans les cellules HT29 (Pellizzaro, et al., 2002). 

 Essais cliniques 

Le vorinostat (SAHA) a été utilisé en monothérapie dans des essais de phase II sur des cancers 

réfractaires chez les patients. Cette drogue a été administrée par voie orale et tolérée à la dose de 

β00 mg deux fois par jour durant 1 jour tous les β1 jours. Cependant, la dose n’était pas tolérée 

pour les patients recevant 300 ou 400 mg de vorinostat deux fois par jour durant 2 ou 3 semaines. 

δes effets secondaires engendrés par le vorinostat étaient principalement de l’anorexie, des 

nausées, des vomissements, des diarrhées, des thrombocytopénies, de la fatigue et une perte de 

poids. εalheureusement,  ce traitement n’a apporté aucun bénéfice aux patients (Vansteenkiste, 

et al., 2008). 

Le vorinostat a également été combiné avec 2 types de chimiothérapies: 

- Premièrement,  le vorinostat a été utilisé en association avec le 5-FU/Acide folinique (LV) dans 

des essais de phase I/II sur des patients atteints de cancers métastatiques réfractaires au 5-FU. 

Dans un premier essai, tous les patients reçurent quotidiennement une administration orale de 

vorinostat 400mg puis le 5-FU/Acide folinique (LV) en intra-veineux. Dans un second essai, les 

patients reçurent une dose de 800mg ou de 1400mg de vorinostat en même temps que 

l’administration intra-veineuse de 5FU/Acide folinique (LV). Pour ces deux essais, les 

traitements étaient relativement bien tolérés par les patients mais les résultats thérapeutiques ont 
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été décevants; les doses de vorinostat n’ayant pas surmonté la résistance de ces cancers au 5-FU 

(Wilson, et al., 2010, Fakih, et al., 2012).  

- Deuxièmement, le vorinostat a également été utilisé en combinaison avec le régime FOLFOX 

associant le 5-FU/Acide folinique(Leu)/oxaliplatine dans des essais de phase I sur des cancers 

réfractaires. Les doses de vorinostat administrées étaient de 100 à 400 mg deux fois par jour, une 

semaine sur deux. Le régime FOLFOX était appliqué les 4ième et 5ième jours de vorinostat. δ’étude 

a montré que la dose maximale tolérée était de 300 mg de vorinostat donnée en association avec 

le régime FOLFOX. Les thrombocytopénies et les neutropénies étaient les effets secondaires les 

plus prédominants avec les diarrhées et la fatigue. Là encore, aucune réponse thérapeutique 

objective n’a été constaté (Fakih, et al., 2009).  

La romidepsine a aussi été utilisée en monothérapie dans des essais de phase II pour le traitement 

des cancers côliques avancés. Elle a été administrée par dispositif intra-veineux à la dose de 

13mg/m2 durant 4h au 1er, 8ième, et 15ième jour sur un cycle de 28 jours. Les principaux effets 

secondaires étaient des vomissements, des diarrhées, de la fatigue, une deshydratation, une perte 

de poids, de l’anorexie ou encore une thrombocytopénie. εalheureusement, aucune efficacité 

anti-tumorale n’a été observée (Whitehead, et al., 2009). 

Enfin, un essai clinique de phase II associant l’entinostat  à un anti-métabolite, l’azacitidine, est 
en cours dans le traitement de patients atteints de cancers du côlon métastatiques 

(n°NCT01105377). 

III .2. Rein 

 Etudes pré-cliniques 

 Les HDACi de la famille des benzamides ont fait l’objet de plusieurs études pré-cliniques dans 

le cadre des cancers du rein. Premièrement, l’entinostat (εS-275) a été testé en monothérapie sur 

des cellules de carcinomes rénaux RCC1.1, RCC1.4, RCC.3 RCC1.11, RCC1.18, RCC1.24 et 

RCC1.26. Cet HDACi a permis de supprimer la résistance du récepteur à l’acide rétinoique 

(RAR β) induite par les HDAC dans ces cellules et d’inhiber la croissance tumorale in vivo sur 

des xénogreffes RCC1.18. δ’entinostat a également été combiné avec le 1γ-cis-acide rétinoique 

(CRA) et permis in vivo d’augmenter l’efficacité de l’entinostat seul à long terme, toujours sur les 

xénogreffes RCC1.18 (Wang, et al., 2005). De plus, l’entinostat a aussi été utilisé avec de 

l’interleukine-2 dans le modèle murin de carcinome rénal RENCA. Cette association 

thérapeutique a montré une activité synergique et a permis d’inhiber in vivo plus efficacement la 
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croissance tumorale que l’entinostat ou l’interleukine-2 seule (Kato, et al., 2007). Cette efficacité 

s’explique par une diminution des lymphocytes T régulateurs et par une augmentation de la 

cytotoxicité des splénocytes. 

Les acides hydroxamiques ont été utilisés dans certaines études. Par exemple, l’acide valproique 

(VPA)  a engendré une forte diminution de la croissance des cellules rénales Caki-1, KTC-26 or 

A498 in vitro ainsi qu’une inhibition de la croissance des xénogreffes CAKI-1 in vivo notamment 

via l’augmentation de la protéine p21 (Jones, et al., 2009). Le panobinotat a aussi été associé à 

des inhibiteurs de la voie mTOR comme le temsirolimus. En effet, le panobinostat augmente 

l’efficacité anti-tumorale du temsirolimus in vitro mais aussi  in vivo sur différentes tumeurs 

rénales xénogreffées chez la souris comme 786-O and Caki-1, d’un côté en diminuant 

l’angiogénèse par une baisse d’expression de la survivine et de l’autre côté en augmentant la mort 

par apoptose (Mahalingam, et al., 2010). La trichostatine A (TSA) a démontré en combinaison 

avec l’acide trans-rétinoique une plus grande efficacité anti-tumorale in vitro et in vivo sur des 

xénogreffes rénales SK-RC-γ9 comparé au TSA seul ou à l’acide trans-rétinoique (Touma, et al., 

2005). Enfin, le vorinostat et le bélinostat (PX101), utilisés en combinaison avec le sorafénib ont 

amélioré de façon synergique l’effet anti-prolifératif du sorafénib (Kim, et al., 2012).   

 Essais cliniques 

Un test de phase I a été réalisé en combinant le vorinostat au sorafenib. Le vorinostat a été 

administrée par voie orale à une dose de 200, 300 ou 400 mg/jour durant 14 jours seulement et le 

sorafenib a été administré en parallèle par voie intra-veineuse à 400 mg/jour durant 21 jours. Les 

principaux effets secondaires dûs au traitement étaient des rougeurs, de la fatigue, des diarrhées, 

des nausées et des vomissements ainsi que des anorexies. Malheureusement, aucune réponse 

thérapeutique partielle ou totale n’as été observée (Dasari, et al., 2012). 

Un essai de phase II utilisant la romidepsine (depsipeptide) dans des cancers du rein métastatique 

a aussi été effectué.  Les patients ont reçu 13mg/m2 de romidepsine par intra-veineux au jour 1, 8 

et 15 sur un cycle de 28 jours. Les principaux symptômes développés étaient de la fatigue, des 

nausées, des vomissements, une anémie (Stadler, et al., 2006). Sur 29 patients évalués, deux 

patients ont eu une réponse complète donnant une réponse thérapeutique moyenne de 7%. En 

conclusion de cet essai, la romidepsine présente une efficacité insuffisante pour traiter les patients 

atteints de cancer métastatiques du rein. 
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Un essai clinique de phase I a été réalisé en combinant l’entinostat (MS-β75) avec l’acide 1γ-cis-

rétinoique, un composé ayant démontré des effets anti-prolifératifs sur des cellules cancéreuses 

rénales in vitro (Hoffman, et al., 1996). δ’entinostat (4mg/m2) a été administré par voie orale 

avec l’acide 1γ-cis-rétinoique (1mg/kg) durant 21 jours, suivi d’une semaine de repos. 

δ’ensemble du traitement formant un cycle de 28 jours. Les effets secondaires (nausée, fatigue, 

anémie, hypoalbuminémie) étaient relativement modérés. Le traitement a  cependant permis de 

stabiliser l’évolution de la maladie chez les patients (Pili, et al., 2012). 

Enfin, un essai de phase II basé sur l’utilisation en monothérapie du panobinostat (δBH589) a été 

réalisé. Tous les patients reçurent 45 mg de panobinostat par voie orale deux fois par semaine 

durant huit semaines. Le traitement était bien toléré par les patients. Malheureusement, le 

panobinostat n’a pas eu d’effet sur les cancers du rein métastatiques (Hainsworth, et al., 2011). 

 
En résumé, les HDACi ont été jusqu’à présent inefficaces pour enrayer l’évolution des cancers du 

rein métastatiques dans les essais cliniques. Cependant, d’autres essais sont actuellement en 

cours, mettant en jeu des HDACi combinés à diverses molécules thérapeutiques 

(clinicaltrials.gov) (Tableau 3).   

 

 
Classe d’HDACi Nom de l’HDACi Combinaison thérapeutique Phase clinique 
    
Benzamides entinostat  

(MS-275) 
interleukine -2 Phase I/II 

 
Peptides cycliques 

 
romidépsine 
(depsipeptide) 

 
monothérapie 

 
Phase II 

 
Acide hydroxamique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acide gras à  
courte chaine aliphatique 

 
vorinostat (SAHA) 

 
 
 
 
 

panobinostat 
 
 

acide valproique 
 

 
monothérapie 
bévacizumab 
acide 13-cis rétinoique 
SB-715992 
ridaforolimus 

 
sorafénib 
evérolimus 

 
monothérapie 

 
Phase II 
Phase I/II 
Phase I/II 
Phase I 
Phase I 

 
Phase I 
Phase I/II 

 
Phase I 

Tableau 3. Essais cliniques en cours utilisant des HDACi (clinicaltrials.gov). D’après (Brilli , et al., 2012). 
La molécule SB-715992 (ispinesib) est un inhibiteur de la superfamille des kinésines, protéine motrice associée aux 
microtubules. La molécule ridaforolimus est un inhibiteur de mTOR. 
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IV . Limites des HDACi 

Malgré des résultats thérapeutiques prometteurs dans différentes études pré-cliniques, les 

HDACi présentent un vrai manque d’efficacité en clinique sur divers tumeurs côliques ou 

rénales. Différentes causes peuvent expliquer cela.   

IV .1. Mécanismes de résistance aux HDACi 

Des mécanismes de résistance aux HDACi peuvent apparaître. Un premier exemple est la 

résistance des cellules cancéreuses aux stress oxydatif. En effet, il a été vu précédemment que les 

HDACi peuvent tuer les cellules cancéreuses en augmentant leur production en ROS. Or pour 

contrecarrer ce phénomène, les cellules cancéreuses vont élever le niveau d’expression de leur 

enzyme anti-oxydante comme la peroxiredoxine, qui va réduire le péroxyde afin qu’il 

n’endommage pas les cellules. Ce phénomène a été observé dans certains cancers chimio- ou 

radio-résistants (Fantin, et al., 2007). De plus, il a été constaté que l’utilisation de différents 

HDACi (vorinostat, bélinostat, AN9, et romidepsine) sur diverses lignées cellulaires cancéreuses 

provoquait une augmentation de l’expression de la glycoprotéine-P, produit du gène MDR-1 

(multidrug-resistance-1). Cette protéine transmembranaire est impliquée dans l’efflux de drogue 

du cytoplasme vers le milieu extracellulaire (Xiao, et al., 2005).                

Deuxièmement, l’action des HDACi qui consiste à inhiber la déacétylation des histones n’est pas 

toujours suffisante pour permettre la décompaction de la chromatine et la transcription de gènes 

cibles comme les gènes suppresseurs de tumeurs. En effet, il peut se produire dans les cellules 

d’autres phénomènes épi-génétiques comme une hyper-méthylation de l’ADN qui va empêcher 

son relâchement et provoquer une compaction de la chromatine. δ’hyper-méthylation de l’ADN 

va donc contrecarrer  et neutraliser l’action des HDACi (Fantin et al., 2007). 

Troisièmement, l’altération dans la structure ou l’expression de certains HDAC sont aussi la 

cause de phénomène de résistance aux HDACi. Par exemple la surexpression de l’HDAC1 dans 

certains cancers suffit pour induire la résistance au sodium butyrate. Une mutation de l’HDACβ a 

été identifiée dans certains cancers du côlon associée à la résistance aux HDACi (Ropero, et al., 

2006). 

Quatrièmement, les polyamines de type spermidine ou spermine, qui sont des molécules 

cationiques de l’organisme ont également un impact sur la régulation de l’expression de gène en 

provoquant la compaction de la chromatine. Les polyamines peuvent moduler la réponse aux 
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HDACi. Une déplétion en polyamine est associée à la résistance à l’apoptose induite par les 

HDACi (Fantin et al., 2007). 

IV .2. Toxicité des HDACi 

Le manque de spécificité des HDACi pour les tissus cancéreux peut générer l’apparition 

d’une toxicité au niveau des tissus sains. A faible dose, les HDACi sont cependant bien tolérés 

par les patients. Les principaux effets secondaires provoqués étaient une fatigue accompagnée de 

nausées et de vomissements. Mais à des doses très élevées, les HDACi engendrent souvent des 

problèmes cardiaques et des effets immunologiques comme une thrombocytopénie et une 

myelosuppression sévère (aplasie médullaire) (Minucci, et al., 2006, Marks, et al., 2007 ). 

Certains HDACi comme l’acide valproique (VPA) peuvent aussi engendrer une hépatotoxicité et 

des troubles du système nerveux (Chateauvieux, et al., 2010). En outre, à cause de leur manque 

de spécificité pour les cellules tumorales, les HDACi contribuent également à augmenter le 

nombre d’une sous-population de lymphocytes T CD4+ appelées lymphocytes T régulateurs (T-

reg). Les T-reg participent à la tolérance immunitaire en régulant les lymphocytes T effecteurs 

par leur action immunosuppressive. Ces T-reg diminuent les réponses immunitaires anti-

tumorales, favorisant ainsi le développement des cancers (les HDACi augmentent l’expression 

d’un facteur de transcription Foxpγ qui est exprimé par les T-reg) (Wang, et al., 2009, van 

Loosdregt, et al., 2010).  Les HDACi peuvent avoir des effets potentiellement dangereux chez les 

femmes enceintes sur le développement de l’embryon. En effet, il a été démontré que l’acide 

valproique (VPA) est tératogène à forte dose sur la formation tube neural et peut engendrer des 

malformations (Ornoy, 2009). Par ailleurs, certains HDACi, comme le vorinostat, génèrent la 

production de ROS via notamment la surexpression de la protéine anti-oxydante TBP-2 

(Thioredoxin Binding Protein-2) et peuvent affecter les cellules saines. Par exemple, le vorinostat 

a induit l’apoptose dans γ5% des cellules saines tubulaires proximales rénales (Dong, et al., 

2008). δ’utilisation d’HDACi comme la TSA peuvent également provoquer la surexpression 

d’une protéine adaptatrice mitochondriale p66sch étroitement impliquée à la production de ROS 

(Arany, et al., 2011). D’autre part, les acides hydroxamiques comme le vorinostat ou la 

trichostatine-A (TSA) peuvent subir des modifications chimiques comme des sulfatations au 

niveau de leur groupement hydroxy qui vont aboutir à la production et à l’accumulation 

d’espèces hautement réactives et toxiques dérivées du sulfate (Mulder, et al., 1983). Pour cette 

raison, l’utilisation thérapeutique de la TSA reste limitée. Enfin, malgré les effets anti-

prolifératifs des HDACi, ces derniers peuvent induire des signaux de prolifération dans les 
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cellules saines. Par exemple, la TSA promeut le développement de cellules progénitrices qui 

interviennent au cours de l’organogénèse du rein (de Groh, et al., 2010). 

En conclusion, la plupart des HDACi utilisés dans les essais cliniques pour traiter des 

cancers du côlon ou du rein sont basés sur des acides hydroxamiques comme le vorinostat. Ce 

dernier, considéré comme un pan-HDACi, peu spécifique des différentes classes d’HDAC, 

provoque de nombreux effets secondaires plus ou moins tolérables pour les patients. C’est 

pourquoi, récemment, des HDACi appartenant à d’autres classes comme les benzamides, les 

peptides cycliques ou les acides gras à courte chaîne aliphatique ont été développés pour cibler 

plus spécifiquement les HDAC. Malheureusement, ces derniers ont montré une efficacité anti-

tumorale limitée dans les essais cliniques. 
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CHAPITRE III. Adénovirus, vecteur adénoviraux et adénovirus oncolytiques 

Parallèlement aux HDACi, d’autres stratégies thérapeutiques basées sur des adénovirus 

(Ad) ont été mises au point dans le traitement des cancers du côlon et du rein. Dans cette 

troisième partie d’introduction, je ferai une description des adénovirus et décrirai notamment les 

interactions des protéines virales avec les protéines cellulaires. J’évoquerai ensuite l’utilisation 

des adénovirus en tant que vecteur recombinant, capables de transférer un gène d’interêt 

thérapeutique. Enfin, je me focaliserai sur la virothérapie anti-tumorale basée sur les adénovirus 

oncolytiques, capables de lyser les cellules cancéreuses. Je m’intéresserai tout particulièrement à 

l’utilisation de ces virus oncolytiques pour le traitement des cancers du côlon et du rein. Pour 

terminer, je mettrai en évidence leurs principales limites. 

I . L’adénovirus 

I.1. Nomenclature 

Parmi tous les virus génétiquement modifiés, les adénovirus sont de loin les virus les plus 

largement étudiés. δ’utilisation des Ads comme traitement contre le cancer remonte aux années 

1950. En effet, à cette période, Rowe isole pour la première fois, à partir de biopsies d’amygdales 

et de végétations, un virus appelé plus tard « adénovirus ». Ce virus à ADN double brin non 

enveloppé, contient une capside icosaédrique et appartient à la famille des Adenoviridae. Cette 

famille comprend aujourd’hui 5 genres retrouvés au sein des 5 principales classes de vertébrés. 

Ainsi, on distingue les Mastadenovirus (hommes, singes, bovins, ovins, porcs, équidés), les 

Aviadenovirus (oiseaux), les Atadenovirus (oiseaux, reptiles, mammifères ruminants et 

marsupiaux), les Siadenovirus (oiseaux et amphibiens) et les Ichtadenovirus (poissons) (Figure 

19). δ’Ad a donc évolué conjointement avec ses hôtes vertébrés et partage un ancêtre commun 

avec les entérobactériophages de la famille des Tectiviridae (PRD1) (Benko, et al., 2003, Kovacs, 

et al., 2011). Le genre des Mastadenovirus infectant les humains comprend 7 sous-groupes (A à 

G), subdivisées en 57 sérotypes (Reddy, et al., 2006, Sharma, et al., 2009, Tong, et al., 2010 , 

Walsh, et al., 2011) classés selon des critères biochimiques, biologiques et pathologiques 

(Tableau 4). Ces critères prennent en compte : 

- la taille et le contenu en bases G + C du génome 

- les données antigéniques (groupes d’hémagglutination) 

- la longueur de la protéine de capside fibre 

- le degré d’homologie de l’ADN 

- le pouvoir oncogène chez le hamster nouveau-né 
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Figure 19. Arbre phylogénétique de la famille des Adenoviridae. δa construction de l’arbre se base sur la 
séquence complète (900 acides aminés) de la principale protéine de capside, l’hexon (Kovacs et al., 2011). 

Sous groupe Sérotype %G-C Profil 
d’hémagglutination 

Taille 
de la 
fibre 
(nm) 

Pouvoir 
oncogène 
chez le 
rongeur 

      
A 12,18,31 

 
48 IV  28-31 

 
Elevé 

B BI :3,7,16,17 
BII :11,14,34,35,50,55 

51 
 

I 
 

    9-11 Modéré 

 
C 
 

 
1, 2, 5,6,57 

 
58 

 

 
III 

 

 
23-31 

 
Faible/nul 

D 
 
 
 
E 
 
F 
 
G 

8-10,13,15, 17, 19, 20,        
22-30,32,33,36-39,               
42-49,51,53,54,56 

 
4 

 
40,41 

 
52 

58 
 
 
 

58 
 

49 
 

55 

II  
 
 
 

III 
 

IV  
 

- 

12-13 
 
 
 

17 
 

36 et 23 
 

- 

Faible/nul 
sauf Ad9 

 
 

Nul 
 

Nul 
 

- 
                                                             
Tableau 4. Classification des sérotypes adénoviraux au sein de différents sous-groupes. D’après 
(Nicklin, et al., 2005).  



51 

 

Il est intéressant de noter que tous les sérotypes présents au sein d’un même sous-groupe 

adénoviral présentent de fortes homologies de séquences (supérieures à 70%) indiquant une très 

forte conservation au cours de l’évolution. Ces sérotypes adénoviraux vont être classés et définis 

par leur aptitude à être neutralisés par un antisérum spécifique. Ce processus de neutralisation 

passe par la liaison des anticorps avec des protéines de la capside adénovirale comme l’hexon et 

la fibre (Toogood, et al., 1992). Par ailleurs, les sérotypes vont être ordonnés selon 4 profils 

d’hémagglutination en fonction de leur capacité à agglutiner les érythrocytes de différentes 

espèces. En effet, on distingue ceux provoquant une agglutination complète des érythrocytes de 

singe (I) ou de rat (II), de ceux ne provoquant qu’une agglutination partielle (III) ou nulle (IV) 

des érythrocytes de rat (Tableau 4).  

De plus, les différents sous-groupes adénoviraux vont pouvoir être classés en fonction de leur 

pouvoir oncogène chez le rongeur. Celui-ci se caractérise par son aptitude à promouvoir la 

transformation cellulaire, c'est-à-dire le passage d’une cellule normale à une cellule cancéreuse. 

En effet, les Ad les plus oncogènes appartiennent surtout aux sous-groupes A et B. Au contraire, 

les Ad des sous-groupes C, D, E, F, ne sont pas connus pour avoir un pouvoir oncogène 

important chez le rongeur (Tableau 4). Aucune étude, à ce jour, n’a été réalisée pour connaître le 

pouvoir oncogène des Ad du sous-groupe G.  

δa plupart des sérotypes adénoviraux ne sont pas oncogènes pour l’Homme. Ils peuvent 

néanmoins engendrer chez un individu immunocompétent des infections bénignes comme des 

pharyngites, des conjonctivites, des trachéobronchites ou encore des broncho-pneumopathies et 

des adénites mésentériques (Zhang, et al., 2005a). En revanche, chez les sujets immunodéprimés 

ou chez les enfants, l’Ad peut entraîner plus de complications et provoquer par exemple des 

pneumonies sévères, pouvant mener à la mort. 

δes différents sérotypes adénoviraux sont capables d’infecter de manière préférentielle des tissus 

cellulaires donnés. Par exemple les Ad des sous-groupes B, C, E  infectent les voies respiratoires, 

ceux du sous-groupe D le système oculaire, ou ceux des sous-groupes F et G le système gastro-

intestinal. Afin d’utiliser les Ad en thérapie humaine, il est donc essentiel de sélectionner des 

sérotypes peu pathogènes et de tenir compte du tropisme viral.  

I .β. Structure de l’adénovirus 

Les adénovirus sont des virus à ADN double brin linéaire de 28 à 48 kb, non enveloppés, 

à capside icosaédrique dont les 20 faces triangulaires forment 12 sommets. Ces virus présentent 

une taille de l’ordre de 70 à 100 nm et sont constitués d’une capside externe qui entoure le 
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« core » (appelé aussi nucléoide viral). δe core des adénovirus se compose de l’ADN viral mais 

également des protéines de structure V, VII, X (ou µ) (Campos, et al., 2007), d’une protéine 

terminale (Tp) située à chaque extrémité 5’ du génome qui initie la réplication du virus au niveau 

des origines de réplication (Inversed Terminal Repeat, ITR). Ce core possède également une 

protéase virale indispensable à la maturation des virions (Russell, 2000). Par ailleurs, il existe 

dans la région 5’ du génome adénoviral une séquence d’encapsidation (psi, Ψ) permettant au 

virus d’encapsider son génome (Russell, 2000) (Figure 20). δ’absence d’enveloppe explique que 

les adénovirus résistent aux solvants lipidiques, ainsi qu’au changement de température ou de pH.    

 

Figure 20. Structure de l’adénovirus. δ’ADN viral ainsi que les principales protéines de capside (base du 
penton, hexon, fibre, protéine IX) et du core adénoviral (protéase, protéines Tp, V, VII et µ) sont représentés 
(http://viralzone.expasy.org/all_by_species/183.html). 

I.3. Composition de la capside 

La capside du virus se constitue de protéines majeures (base du penton, hexon, fibre) 

organisées en 252 capsomères : 12 pentons (base du penton + fibre) situés aux 12 sommets de la 

capside et β40 hexons constituant les β0 faces de l’Ad (Ginsberg, et al., 1966). La capside virale 

se compose également de protéines mineures (IIIa, VI, VIII, et IX) qui participent à sa 

stabilisation. 

I.3.1. La base du penton 

La base du penton, composée de cinq sous-unités de la protéine III se situe au niveau des 

douzes sommets de la capside. Elle possède une structure polygonale due à la répétition de 

structures en tonneaux  (jellyroll) à la base de chacune des sous-unités qui lui donnent une 

structure dense et stable. δa partie supérieure du polygone contient pour l’essentiel des hélices α 
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et des boucles.  Une propriété surprenante de la base du penton est qu’elle a la capacité de s’auto-

assembler par 12, de façon symétrique pour former des dodécaèdres. Deux fonctions principales 

sont associées à la base du penton. Elle sert à l’encrage de la fibre mais aussi à l’internalisation 

du virus dans les cellules humaines grâce à son interaction avec les intégrines cellulaires (Figure 

21). Plus précisément, une boucle présente dans chaque monomère de la base du penton, appelée 

boucle RGD, est responsable de cette liaison avec les intégrines de la famille αV. δ’interaction se 

fait dans la boucle via un motif RGD (arginine-acide aspartique-glycine) très conservé, présent 

dans la majorité des sérotypes adénoviraux humains (Zubieta, et al., 2005, Silvestry, et al., 2009). 

 

 
Figure 21. Interaction de la base du penton avec les intégrines αV. A. Cristallographie de la liaison des 
intégrines avec le motif RGD de la base du penton (en vert). Les chaînes α et  des intégrines sont respectivement 
représentées en bleu et en rouge, un monomère de la base du penton est également représenté en jaune et les 4 autres 
en gris. Les larges rubans noirs sont des peptides de la fibre. B. Représentation vue de profil (gauche) et du dessus 
(droite) de 4 monomères de la base du penton (jaune) arrimées via leur motif RGD à 4 hétérodimères d’intégrines α . 
(Le 5ième monomère n’est pas montré ici). D’après (Silvestry et al., 2009).    

I.3.2. La fibre 

δa fibre correspond à une protéine clef pour l’adénovirus puisqu’elle permet 

l’attachement du virus à la cellule hôte. Elle se compose de trois parties. Tout d’abord, la fibre 

présente une queue N-terminale flexible (Tail), attachée de manière non covalente à la base du 

penton via un motif (FNPVYPY) conservé chez la majorité des adénovirus (Zubieta et al., 2005). 
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Figure 22. Représentation schématique des différentes parties du penton de l’Ad5 (Xu, et al., 2005). 
 
La fibre se  prolonge ensuite par une tige centrale (Shaft) rigide, constituée d’un trimère de la 

protéine IV, organisé en une répétition de motifs « triple spirale bêta » comprenant 15 acides 

aminés chacun. La longueur de la tige peut varier en fonction des sérotypes viraux. Cette 

variation de la longueur est liée au nombre de répétitions de ces motifs (Darr, et al., 2009). Par 

exemple, le nombre de répétitions de l’Ad de sérotype γ est de six, ce qui lui confère une très 

petite tige. Au contraire, le nombre de répétitions est le plus important pour les Ad de sérotype 5 

et 2 avec 22 répétitions leur conférant une tige très longue (Wu, et al., 2004). La tige se finit par 

un domaine globulaire à son extrémité C-terminale appelé tête ou bouton (knob). Ce domaine est 

responsable de l’interaction  avec le récepteur primaire de l’Ad  (Figure 22). 

I .γ.γ. L’hexon 

Le capsomère hexon est considéré comme le complexe protéique le plus abondant du 

virus puisqu’il regroupe 7β0 copies (van Oostrum, et al., 1985). Il est constitué de trois sous-

unités de la protéine II. δa trimérisation de l’hexon, qui permet la formation de β40 capsomères, 

nécessite la présence d’une protéine chaperonne virale (δ4-100K) (Hong, et al., 2005). Chaque 

monomère d’hexon possède une base hexagonale et un sommet triangulaire. Structuralement, 

chaque sous-unité qui constitue l’hexon comprend 2 motifs « sandwich » composés d’hélices 

alpha et de feuillets . δ’ensemble des 6 « sandwichs » forme dans le trimère une structure très 

stable appelée tonneau , correspondant à la base hexagonale de l’hexon (Cusack, 2005). La 

présence des protéines mineures de capside VI, VIII et IX permettent de stabiliser les capsomères 

d’hexon. Outre cette structure stable, des boucles appelées L1 et L2 se projettent au sommet des 
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monomères d’hexon. Celles-ci interagissent avec les trois monomères d’hexon pour former des 

« tours » à leurs sommets. Ces boucles contiennent 9 régions hypervariables (HVR) qui diffèrent 

d’un sérotype à l’autre et présentent les déterminants antigéniques spécifiques de sérotypes 

(Mizuta, et al., 2009). De plus, certaines régions HVR sont capables, en interagissant avec leurs 

voisines, de relier les différents trimères d’hexon entre eux, ce qui permet une meilleure stabilité 

de la capside virale (Figure 23). 

 

Figure 23. Représentation cristallographique de l’hexon. A. Les quatre hexagones colorés représentent l2 
trimères d’hexon parmi les 240 présents dans la capside. Les bases du penton sont représentées en magenta à chacun 
des 12 sommets de la capside. B. δ’interaction des régions HVR4 et HVR6 stabilise la capside en maintenant les 
différents trimères d’hexons associés (Nemerow, et al., 2012). 

I.4. Le cycle viral 

δ’adénovirus infecte la cellule hôte en interagissant avec un certain nombre de récepteurs 

présents à la surface de celle-ci via ses protéines de capside. Une fois dans la cellule, le virus va 

arrêter la synthèse protéique de son hôte et détourner la machinerie cellulaire pour permettre la 

réplication de son génome. Deux classes de gènes adénoviraux ont été décrites en fonction du 

moment de leur expression au cours du cycle viral. Les gènes précoces (« Early » ou E) 

s’expriment avant la réplication du virus. Il s’agit des gènes E1A, E1B, E2, E3 et E4 dont le rôle 

va être de préparer le mieux possible la réplication du virus. Ils contrecarrent la réponse anti-

virale de la cellule, d’une part par des mécanismes inhibant l’apoptose et d’autre part en 
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empêchant la mise en place d’une réponse immunitaire contre le virus. Après la réplication du 

génome adénoviral, une unique région tardive (« Late » ou L) va s’exprimer sous le contrôle du 

promoteur MLP (Major Late promotor), produisant différents transcrits tardifs (L1, L2, L3, L4 et 

L5) (Russell, 2000) (Figure 24). Ces transcrits tardifs  permettront la synthèse des protéines de la 

capside virale pour aboutir à la formation de néo-virions infectieux.  

δe cycle de l’adénovirus est un cycle lytique, c'est-à-dire qu’à la fin du cycle viral, les 

néo-virions, synthétisés et pré-assemblés dans le cytoplasme des cellules infectées, vont 

provoquer la mort de ces dernières par un mécanisme de lyse et être relargués dans le milieu 

extra-cellulaire. Le cycle viral dure entre 24-36h  et peut produire en moyenne 10 000 virions par 

cellule infectée (Kay, et al., 2001).   

 

Figure 24. Régions codantes du génome adénoviral. Les produits des gènes précoces (E) sont indiqués en 
vert et les produits de l’unique gène tardif (δ) sont indiqués en orange. δes ITR servant d’origine de réplication et 
présents à chaque extrémité du génome, ainsi que la séquence d’encapsidation psi (Ψ) ne sont pas précisés. Les 
séquences codantes de gènes qui se trouvent sur le brin sens sont représentées au dessus du génome, et celles se 
trouvant sur le brin anti-sens en dessous du génome (http://viralzone.expasy.org/all_by_species/183.html). 

I.4.1. Attachement et entrée du virus dans la cellule hôte 

 δ’entrée du virus dans la cellule hôte conditionne la première étape du cycle viral. Cette 

entrée se déroule en deux étapes. Une première étape consiste pour les Ad à s’attacher à la 

surface des cellules. Cet attachement, pour les Ad du sous-groupe C est médié par l’interaction de 

la tête de la fibre avec le récepteur primaire CAR (Coxsackievirus and Adenovirus Receptor) 

(Tamanini, et al., 2006, Patzke, et al., 2010). δa seconde étape nécessaire à l’entrée du virus va 

être la liaison du motif peptidique RGD, présent dans la boucle externe de la base du penton avec 

les intégrines cellulaires (αv 1, αv 3, αv 5, α3 1 et α5 1) (Lyle, et al., 2010). Le recrutement 

des intégrines active alors l’endocytose des virions principalement par la voie des vésicules à 

http://viralzone.expasy.org/all_by_species/183.html
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manteau de clathrine (Mercer, et al., 2010). Par ailleurs, il a été montré qu’un motif KKTK 

(résidus Lys-Lys-Thr-δys), présent dans la tige de la fibre, permettait l’attachement et l’entrée 

des Ad dans les cellules à la suite d’une interaction avec les glycosaminoglycanes de type 

héparanes sulfates, dont l’expression est quasiment ubiquitaire à la surface des cellules.  

 
Figure 25. Infection de cellules épithéliales par les Ad du sous-groupe C. La fibre interagit avec le 
récepteur CAR, puis avec les intégrines αV entraînant l’endocytose par la voie des vésicules à manteau de clathrine. 
δ’Ad se retrouve ensuite dans les endosomes. δ’acidification dans ces derniers va provoquer le déshabillage de la 
capside virale et l’activation de la protéine VI déclenchant l’échappement du virus dans le cytoplasme. Les protéines 
dynéine/dynactine recrutées par l’hexon, vont ensuite transporter le reste de la particule virale le long des 
microtubules vers le noyau. δe virus s’attache finalement aux complexes des pores nucléaires formés par 
CAN/Nupβ14 et se désassemble en recrutant l’histone nucléaire H1 et ses facteurs d’import (importine  et 7) 
(Coughlan, et al., 2010). 
 

Puis, le processus d’endocytose va amener le virus à l’intérieur de la cellule, dans les endosomes 

(Tsai, 2007). δ’acidité présente dans les endosomes va induire le désassemblage des protéines 

mineures chargées de stabiliser la capside, et provoquer le déshabillage de cette dernière (Greber, 

et al., 1993). δ’acidité des endosomes, la liaison de la base du  penton avec les intégrines 

cellulaires ainsi que la présence de protéines virales en solution vont provoquer l’échappement de 

l’Ad des endosomes vers le cytoplasme (Maier, et al., 2012). Une fois dans le cytoplasme, les 

protéines hexons vont recruter des protéines motrices des microtubules, les dynéines, et  

transporter ce qui reste de la capside virale vers le noyau cellulaire à proximité des pores 

nucléaires (Bremner, et al., 2009). La disparition totale de la capside virale va s’effectuer au 
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niveau de ces pores nucléaires et l’ADN viral va être transloqué dans le noyau grâce à des voies 

d’import nucléaire utilisant des protéines chaperonnes, en particulier HSP70 (heat shock protein). 

Ainsi, grâce à ces protéines chaperonnes et à la nucléoporine CAN/Nupβ14,  l’ADN viral associé 

aux protéines Tp, V, et VII traverse la membrane nucléaire et est pris en charge par l’histone 

cellulaire H1 et des facteurs d’import associés. δe processus allant de la fixation des virus à la 

surface des cellules à l’import du génome dans le noyau dure entre γ0 et 60 minutes en fonction 

du type cellulaire (Figure 25). 

I.4.2. Transcription des gènes précoces 
 

Les différents gènes précoces (E1A, E1B, E2, E3 et E4) sont transcrits et traduits lors de 

l’entrée du génome viral dans le noyau avant que la réplication ne débute. Ils ont pour fonction de 

mettre en œuvre un environnement propice à la réplication du virus en modulant l’expression de 

gènes viraux et cellulaires. 

Le gène E1A est le premier à s’exprimer juste après l’entrée du virus dans le noyau. Ce 

gène va subir un épissage alternatif et produire cinq ARN messagers: 13S, 12S, 11S, 10S et 9S. 

Ces différents transcrits codent pour des protéines respectives constituées d’un certain nombre de 

résidus (R): 289R, 243R, 217R, 171R et 55R (Figure 26) (Flinterman, et al., 2007). Parmi les 

protéines du gène E1A, les protéines 289R et 243R vont avoir les fonctions les plus importantes. 

D’une part, elles vont permettre d’activer les promoteurs des autres gènes viraux de la région 

précoce (E1B, E2, E3 et E4) pour qu’ils puissent démarrer leur transcription. D’autre part, elles 

vont réguler la transcription de certains gènes cellulaires afin de produire un environnement 

favorable à la réplication virale en forçant les cellules à rentrer en phase S. Les protéines 289R et 

β4γR d’E1A sont constituées de 4 domaines CR1, CRβ, CRγ et CR4 très conservés entre les 

différents Ad (Figure 26) (Avvakumov, et al., 2004). Les protéines E1A, par leurs domaines 

CR1 et CR2, vont provoquer l’entrée des cellules en phase S.  

δe domaine CR1 interagit d’abord avec la protéine CBP/p300 pour l’inhiber (Ferreon, et al., 

2009). En effet, CBP/p300 est un co-activateur transcriptionnel considéré comme un gène 

suppresseur de tumeur. CBP/p300 peut acétyler le gène p53 via son domaine HAT (histone 

acétyltransférase) et induire la décompaction de la chromatine et l’expression de la protéine p53 

qui entraîne un blocage du cycle cellulaire, voire même l’apoptose de la cellule. δ’activité 

provoquée par cette décompaction de l’ADN engendre l’expression de gènes impliqués dans la 

différenciation cellulaire et permet également le maintien en phase G0. Cependant les protéines 

289R et 243R sont capables de bloquer la protéine CBP/p300 qui ne pourra pas jouer son rôle 



59 

 

d’activateur de p5γ. δa cellule perdra alors la capacité de contrôler sa prolifération et donc ne 

pourra pas éviter le passage en phase S (Berk, 2005). 

 

Figure 26. Isoformes de la région E1A. A. Les différents ARNm issus du gène E1A sont représentés. Les 
rectangles noirs indiquent les régions codantes. δe rectangle blanc correspond à une séquence codante d’E1A 9S, 
située dans un autre cadre de lecture que les séquences codantes représentées par les rectangles noirs. B. Les 
protéines respectives des différents ARNm de la région E1A sont représentées. Le nombre de résidus amino-acides 
(R) ainsi que la position des différentes régions conservées (CR1, CR2, CR3 et CR4) sont précisés (Flinterman et al., 
2007). 
 
Le domaine CR2 des protéines E1A 289R et 243R participe aussi au passage de la cellule en 

phase S en interagissant  directement avec la protéine du gène du rétinoblastome (pRb) qui est un 

gène suppresseur de tumeur. La protéine pRb, en association avec des protéines homologues 

telles que p107 et p130, est capable de réguler le passage de la cellule en phase S en liant le 

facteur de transcription E2F qui est alors inactif. δe facteur EβF peut se lier à l’ADN et permettre 

la transcription de gènes impliqués dans la division cellulaire comme le gène de la cycline E. Il 

est à noter que l’activité de ce facteur est régulée par l’état de phosphorylation de pRb. Ainsi, 

lorsque la protéine pRb est phosphorylée par le complexe cycline D/CDK4, elle est retrouvée 

dans un état inactivé et libère le facteur E2F, permettant une entrée des cellules en phase S. 

Inversement, lorsque pRb est déphosphorylée, elle séquestre EβF, l’empêchant d’activer des 

gènes impliqués dans l’entrée en phase S. δors de l’infection par l’Ad, les protéines E1A β89R et 

243R vont par leurs domaines CR2 interagir avec pRb et provoquer la libération du facteur de 

transcription E2F sous une forme transcriptionnellement active (Figure 28), forçant la transition 

de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire (Berk, 2005, Liu, et al., 2007b). Parallèlement, la 
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perte de fonction de pRb induit l’expression de la protéine suppresseur de tumeur p14/ARF qui 

empêche l’ubiquitine ligase εDεβ d’agir sur p5γ, conduisant à sa stabilisation. 

Le second gène à être transcrit et exprimé est E1B. Ce gène code pour deux protéines 

E1B-55kDa et E1B-19kDa (E1B-55K et E1B-19K) qui ont toutes deux un rôle anti-apoptotique 

(Miller , et al., 2009). En effet, E1B-55K est capable de réprimer la protéine p5γ et d’éviter son 

accumulation au sein des cellules. Pour cela, la protéine E1B-55K interagit directement avec la 

protéine p53 et masque son domaine de fixation à l’ADN pour qu’elle ne puisse plus agir comme 

un facteur de transcription. E1B-55K se fixe et réprime directement le domaine de transactivation 

de la protéine p53. La protéine E1B-55K a également la capacité d’activer des facteurs cellulaires 

qui vont cibler le promoteur de la cycline E et augmenter son expression (Zheng, et al., 2008). 

δ’induction de cycline E permet la formation du complexe CDK2-cycline E, nécessaire à l’entrée 

des cellules en phase S. L’infection adénovirale engendre une augmentation de l’expression des 

protéines pro-apoptotiques Bax et Bak. Celles-ci forment un homodimère se liant à la membrane 

mitochondriale et provoquent le relargage du cytochrome-c, déclenchant après liaison à la 

caspase 9, l’activation de l’apoptosome (Dewson, et al., 2009). La protéine virale E1B-19K est 

synthétisée pour inhiber l’apoptose par un mécanisme proche de celui de la protéine humaine 

Bcl-2. En effet, E1B-19K peut se lier à Bax et Bak pour empêcher leur homodimérisation et 

éviter le relargage du cytochrome-c, conduisant à l’apoptose (Sundararajan, et al., 2001, Piya, et 

al., 2011) (Figure 27). De plus, la protéine E1B-19K est aussi capable, en inhibant Bax, 

d’empêcher l’apoptose induite par le TNF-α via la voie des récepteurs de mort, notamment en 

bloquant l’activation de la caspase-3 en aval de la caspase-8 (Perez, et al., 2000).  

La deuxième région génique à être exprimée est la région E2. Les protéines issues du gène  

E2 sont nécessaires à la réplication virale. Cette région se subdivise en 2 sous-régions : la région 

EβA qui permet la synthèse de la protéine DBP (DNA Binding Protein) s’associant à l’ADN viral 

monocaténaire et la région EβB qui va produire la protéine Tp (terminal protein) ainsi que l’ADN 

polymérase virale. La protéine Tp est présente à chaque extrémité du génome pour le protéger de 

la dégradation des exonucléases. 

La transcription de la région Eγ induit l’expression de protéines dont le but principal sera 

de moduler le système immunitaire. Premièrement, la protéine E3gp19kDa se lie au complexe 

majeur d’histocompatibilité I (CεH I) pour empêcher son transport vers la surface de la cellule et 

par conséquent éviter la présentation des antigènes viraux, capables d’induire l’activation des 

lymphocytes T dirigés contre l’Ad (McSharry, et al., 2008, Menz, et al., 2008). Par ailleurs, après 

l’infection de certaines cellules par l’Ad, une grande quantité de TNF-α est synthétisée et 
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déclenche une réponse anti-virale qui va promouvoir des phénomènes d’inflammation et 

d’apoptose. δa région Eγ va donc synthétiser des protéines pour contrecarrer les effets du TNF-α. 

Les protéines E3-10,4kDa et E3-14,5kDa vont former un hétérodimère appelé complexe E3-RID 

(receptor internalization and degradation). Ce complexe RID ainsi qu’une autre protéine E3-

14,7kDa inhibent l’inflammation provoquée par le TNF-α en inactivant la phospholipase A2 

(PLA2), responsable de la libération d’acide arachidonique à partir des phospholipides 

membranaires et indirectement inhibent la libération d’agents inflammatoires comme les 

prostaglandines et les leucotriènes. Ce complexe RID va également inhiber l’apoptose induite par 

les ligands du TNF-α et Fasδ en diminuant l’expression des récepteurs de mort à la surface des 

cellules comme  le récepteur TNFR-1 ou le récepteur Fas. La protéine E3-14,7kDa va également 

empêcher l’apoptose en interagissant et en inhibant la caspase-8 (Fessler, et al., 2004, Chin, et 

al., 2006, Delgado-Lopez, et al., 2006). De cette façon, les ligands FasL et TNF-α ne pourront 

plus se fixer sur leurs récepteurs respectifs, ce qui va bloquer l’induction de l’apoptose. Par 

ailleurs, la région E3 code également pour la protéine ADP (Adenovirus Death Protein)  jouant 

un rôle important dans la lyse cellulaire et la libération des virions (Doronin, et al., 2003, 

Subramanian, et al., 2006).  

Finalement, la région E4 de l’adénovirus se présente comme une région à multiples 

fonctions dont celle d’arrêter la synthèse protéique de la cellule hôte, d’inhiber l’apoptose p5γ- 

dépendante et de faciliter l’exportation des messagers viraux vers le cytoplasme. Un des gènes 

codé par E4 provoque la synthèse de la protéine E4orf6. Celle-ci forme un complexe avec la 

protéine E1B-55K (E1B-55K/E4orf6) agissant sur p53 en bloquant son accumulation au niveau 

des cellules, évitant ainsi l’apoptose. Plus précisément, le complexe E1B-55K/E4orf6 agit comme 

une ubiquitine ligase qui ubiquitinyle p53 et provoque sa dégradation via le protéasome. E1B-

55K/E4orf6 est également capable d’agir sur le complexe εRN (εRE11/Rad50/Nbs1) en 

inhibant la protéine MRE11 (Mathew, et al., 2007, Carson, et al., 2009, Rajecki, et al., 2009). 

Récemment, il a été démontré que l’adénovirus régulait le complexe εRN via la sumoylation de 

MRE11 et Nbs1 (Sohn, et al., 2012). Après une infection adénovirale, l’ADN double brin du 

virus est confondu avec une cassure double brin de l’ADN par le complexe εRN impliqué dans 

la reconnaissance des lésions. δ’activation de ce complexe a pour conséquence un blocage du 

cycle cellulaire induit par l’activation de point de contrôle comme la protéine p5γ. δ’inhibition de 

la protéine MRE11 empêche le complexe εRN de détecter le génome viral et d’engendrer 

l’expression de la  protéine p5γ et l’apoptose. De plus, le complexe E1B-55K/E4orf6 participe à 

la synthèse des protéines virales tardives dans de nombreux types cellulaires, en favorisant 
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l’export nucléo-cytoplasmique des ARN messagers viraux tout en inhibant l’export des 

messagers cellulaires (Harada, et al., 2002, Berk, 2005). Enfin, une autre protéine de cette région 

E4 appelée E4orf4 induit la mort cellulaire indépendamment de la protéine p53 via un mécanisme 

différent des caspases. E4orf4 induit en particulier l’arrêt en Gβ/ε et la mort cellulaire en 

bloquant la sous-unité B55 de la sérine thréonine phosphatase PP2A (Miron, et al., 2009). E4orf4 

joue aussi un rôle dans le contrôle des épissages alternatifs des transcrits viraux tardifs L1 (Miron 

et al., 2009). 

 

Figure 27. Représentation des interactions entre le cycle cellulaire et les protéines virales précoces. 
Schéma montrant comment les protéines virales précoces neutralisent les protéines régulatrices du cycle cellulaire 
comme pRb ou p53 pour forcer le passage des cellules en phase S et ainsi permettre la réplication virale. Les flèches 
noires indiquent une action activatrice, les traits rouges une action inhibitrice. La protéine du rétinoblastome pRb est 
normalement hypophosphorylée et se lie au facteur de transcription E2F pour empêcher le passage des cellules en 
phase S. δ’apparition de signaux mitogènes induit l’expression de cyclines qui s’associent à des cyclines 
dépendantes kinases (CDK). Les complexes cycline D-CDK4/6 ou cycline E-CDK2 vont phosphoryler pRb, libérant 
EβF qui conduit à l’expression de gènes impliqués dans la progression en phase S du cycle cellulaire. Par ailleurs, la 
libération du facteur E2F provoque la surexpression de p14ARF qui inhibe Mdm2. Mdm2 ne pourra alors plus 
dégrader la protéine p53 qui va être stabilisée (généralement après une infection virale ou des dommages à l’ADN). 
La protéine p53 activée induit alors l’apoptose via l’induction de Bax, l’arrêt du cycle cellulaire via p21 (inhibant 
CDKβ) ou la réparation de l’ADN. δa protéine p16INK4A agit également en inhibant les protéines CDK4/6. Pour 
contrecarrer les effets de pRb et de p53, différentes protéines virales interviennent. La protéine E1A se lie à pRb et 
permet la libération d’EβF. De plus, une autre protéine, E1B-55K induit l’expression de cycline E, mais interagit 
également avec E4orf6 pour ubiquitinyler p53 et provoquer sa dégradation via le protéasome. Ce complexe permet 
d’inhiber l’export des ARNm cellulaires et de faciliter l’export des ARNm viraux tardifs. Enfin, la protéine E1B-19K 
inhibe Bax et empêche l’induction d’apoptose. D’après (Wong, et al., 2010). 

I.4.3. Réplication du génome 

Le démarrage de la réplication virale nécessite tout d’abord l’entrée des cellules en phase 

S et un certain niveau d’expression des protéines codées par la région Eβ du virus. δ’ADN 

polymérase virale initie la réplication au niveau des 2 séquences répétées inversées ITR (Inverted 

Terminal Repeats) situées aux extrémités du génome viral qui contiennent les origines de 
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réplication. La réplication virale fait appel d’une part à la protéine virale Tp, qui attachée de 

façon covalente aux ITR, va servir d’amorce et d’autre part à trois facteurs de transcription 

nucléaire NFI, NFII (topoisomérase de type I) et NFIII qui assurent la phase d’élongation de la 

réplication. Cette phase fait intervenir la protéine virale DBP (DNA binding protein) dont le rôle 

est de déstabiliser l’ADN viral double brin en se fixant à l’ADN simple brin et permettre ainsi le 

déplacement de l’ADN polymérase sur l’ADN monocaténaire afin de le répliquer (Mysiak, et al., 

2004). 

I.4.4. Transcription des gènes tardifs 

δa transcription de l’unique gène tardif (Late Transcription Unit, LTU) démarre juste 

après la réplication de l’ADN adénoviral. Ce gène est transcrit par l’ARN polymérase II cellulaire 

à partir du promoteur MLP (Major Late Promotor) en un grand ARN messager précurseur. Puis, 

cet ARN précurseur subit un épissage alternatif et synthétise 5 familles d’ARNm tardifs (δ1, δβ, 

L3, L4 et L5). Ces derniers sont impliqués dans la production des protéines de structure du virus 

comprenant les protéines de capside (hexon, penton, base du penton) mais aussi toutes les 

protéines d’assemblage et de maturation des virions (Backstrom, et al., 2010). Au cours de la 

phase tardive, des ARN viraux non codant appelés VA-RNA (Virus-Associated RNA) sont 

transcrits et synthétisés par l’ARN polymérase III virale. Ces VA-RNA ont pour but d’empêcher 

l’activation de l’enzyme cellulaire PKR dans les cellules infectées. En effet, lors d’une infection 

par l’Ad, la réponse antivirale produit des interférons qui provoquent l’autophosphorylation et 

l’activation de l’enzyme PKR. Celle-ci va ensuite phosphoryler et inactiver un des facteurs 

d’initiation de la traduction, eIF-2α. Le facteur eIF-2α est alors incapable d’apporter l’ARNt à la 

sous unité ribosomale 40S, engendrant un arrêt de la synthèse des protéines cellulaires et virales 

(Wahid, et al., 2009). Afin d’éviter un arrêt de la traduction, les Ad produiront des VA-RNA 

capables d’inhiber la PKR et de contrecarrer son action. 

I.4.5. Assemblage des particules virales et libération des néo-virions 

Après la traduction des protéines virales par la machinerie cellulaire, les protéines de 

structure de l’Ad sont importées au noyau où se produit l’assemblage des néo-virions. Ces 

protéines subissent toute une série d’étapes de maturation pour pouvoir être utilisables. Au cours 

de l’assemblage, l’ADN viral est encapsidé de manière contrôlée dans les nouvelles capsides 

constituées. Ainsi, la sélection est effectuée par le signal d’encapsidation psy (ψ) situé au niveau 

de l’ITR gauche du génome. Ce signal ψ contient 7 répétitions d’une séquence consensus 5’-

TTTGN8CG-γ’. δa reconnaissance de ce signal d’encapsidation est faite par le complexe Ivaβ/δ1 
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et L4 (Ostapchuk, et al., 2006). δ’absence de reconnaissance du signal provoque la formation de 

capside vide ne contenant pas d’ADN viral. Lors de la dernière phase du cycle viral, après que la 

synthèse des nouvelles particules virales a été effectuée, des modifications peuvent être observées 

dans les cellules infectées. En effet, la protéase virale provoque la destabilisation du cytosquelette 

en clivant la cytokératine 18 ce qui a pour conséquence de provoquer un arrondissement des 

cellules mais aussi de faciliter la lyse des cellules. De plus, l’expression de la protéine ADP 

codée par la région E3 accélère le mécanisme de lyse qui engendre l’éclatement des cellules et la 

libération des néo-virions dans le milieu extra-cellulaire environnant (Doronin et al., 2003, 

Lichtenstein, et al., 2004). 

 I .5. Facteurs contrôlant l’infection virale  

Pour pénétrer à l’intérieur des cellules hôtes, l’Ad utilise différents récepteurs cellulaires 

impliqués dans des étapes d’attachement et d’endocytose, mais aussi des facteurs sanguins 

(Sharma et al., 2009).  

I.5.1. Le récepteur primaire CAR (Coxsackievirus and Adenovirus Receptor) 

Le récepteur cellulaire primaire CAR (Coxsackievirus and Adenovirus Receptor) est 

reconnu par différents sous-groupes d’adénovirus excepté le sous-groupe B. C’est un récepteur 

ubiquitaire à la surface des cellules humaines commun aux adénovirus et aux coxsackievirus 

(Patzke et al., 2010). Le récepteur CAR se présente comme étant le récepteur essentiel à l’Ad 

puisqu’il va permettre le premier point d’ancrage du virus avec la cellule hôte. Il se présente 

comme une protéine transmembranaire de type 1 qui appartient à la famille des 

immunoglobulines (Ig) et se compose d’une partie extracellulaire, d’une partie transmembranaire 

et d’une partie intracellulaire cytoplasmique. δa partie extracellulaire du récepteur CAR, formée 

par deux domaines (D1 et D2), est responsable de l’attachement à la tête de la fibre du virus 

(Howitt, et al., 2003). On retrouve ce récepteur uniquement au niveau du pôle baso-latéral des 

cellules épithéliales. Il est localisé au niveau des jonctions serrées et des jonctions adhérentes où 

il participe à l’adhésion intercellulaire par le biais de liaisons homophiliques cellules-cellules 

(Figure 28) (Raschperger, et al., 2006). 
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Figure 28. Structure du récepteur CAR. A. Schéma représentant les domaines extracellulaires de type 
immunoglobuline D1 et D2, le domaine transmembranaire et la partie C-terminale intracytoplasmique du CAR 
(Coyne, et al., 2005). B. Localisation du récepteur CAR au niveau des jonctions serrées et des jonctions adhérentes 
inter-cellulaires (Guttman, et al., 2009). 

I.5.2. Les co-récepteurs intégrines 

δes intégrines sont requises par l’Ad comme récepteur secondaire intervenant après 

l’attachement du virus sur le récepteur CAR. En effet, elles sont nécessaires à l’Ad pour 

déclencher le processus d’endocytose afin de le mener à l’intérieur de la cellule infectée. Ces 

intégrines sont présentes sur une grande majorité de cellules et correspondent à des molécules 

d’adhésion qui lient généralement les cellules à la matrice extracellulaire. Il est à noter que 

l’adhésion via les intégrines nécessite la présence de Ca2+ dans le milieu extra-cellulaire. De plus, 

elles sont impliquées dans bon nombre d’autres mécanismes comme par exemple la migration, la 

différenciation ou encore la croissance des cellules (Luo, et al., 2007, Stewart, et al., 2007). Les 

intégrines sont constituées d’un hétérodimère associant deux sous-unités glycoprotéiques 

transmembranaires α et . Une vingtaine de combinaisons de sous unité α et  peuvent être 

formées puisque 18 sous unités α et 8 sous unités  ont été découvertes. Les intégrines associées 

avec l’Ad sont αv 3, αv 5, αv 1, α3 1 et α5 1. δ’interaction des intégrines avec le virus se fait 

via deux motifs présents dans la boucle de la base du penton. δ’un représente un motif RGD 

(Arg-Gly-Asp) et l’autre un motif δDV (δeu-Asp-Val). Après interaction avec le virus via les 

motifs RGD et LDV, les intégrines amorcent alors le mécanisme d’endocytose. Pour cela, la 

partie intracytoplasmique des sous-unités α et  active un certain nombre de molécules 

impliquées dans la transduction du signal telles p130 CAS (crk-associated substrate), la 

phosphatidylinositol 3 kinase et des petites protéines G de la famille Rho (Sharma et al., 2009). 

Ces protéines vont promouvoir l’endocytose en remaniant le cytosquelette et en activant en 

particulier la polymérisation de l’actine.  
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I.5.3. Le récepteur CD46 

Le récepteur CD46 est utilisé par les Ad du sous-groupe B comme l’Ad11, Ad16, Adβ1, 

Ad35 et Ad50 qui n’interagissent pas avec le CAR (Wang, et al., 2011a, Wang, et al., 2011b, 

Trinh, et al., 2012). CD46 se présente comme une glycoprotéine transmembranaire de type 1 

ubiquitaire, présente dans la majorité des tissus cellulaires humains. La fonction cellulaire de 

CD46 est de réguler l’activation du complément en inhibant les protéines C3b et C4b. CD46 

comporte une partie extra-cellulaire N-terminale composée de 4 modules contenant de courtes 

séquences répétées consensus (SCR): SCR1, SCRβ, SCRγ et SCR4. δors de l’infection, ce sont 

uniquement les domaines SCR1 et SCRβ qui sont impliqués dans l’interaction avec le virus. 

SCR2 est nécessaire pour la liaison avec le virus et permet la stabilisation du domaine SCR1 

(Sakurai, et al., 2006, Persson, et al., 2007).  

I.5.4. Les récepteurs CD80 et CD86 

Les molécules de co-stimulation du système immunitaire CD80 et CD86 (B7.1 et B7.2)  

servent de récepteurs aux adénovirus du sous-groupe B (Short, et al., 2006). Ces molécules sont 

des glycoprotéines de type I comprenant deux domaines extra-cellulaires de type 

immunoglobuline, un domaine transmembranaire et un domaine intracytoplasmique. Ces 

récepteurs sont exprimés à la surface des cellules hématopoïétiques, des cellules présentatrices 

d’antigènes (dont lymphocytes B et cellules dendritiques) et ont un rôle dans l’activation de la 

réponse immunitaire à médiation cellulaire. De plus, les molécules CD80/CD86 sont 

surexprimées à la surface des cellules cancéreuses comme les lymphomes B transformés par 

l’EBV (Park, et al., 2011). 

I.5.5. Les héparanes sulfates protéoglycanes (HSPGs) 

Les héparanes sulfates protéoglycanes (HSPGs) représentent des glycoprotéines 

exprimées sur la plupart des cellules. Ils se composent de chaînes de glycosaminoglycanes 

(GAG) comportant des carbohydrates polyanioniques. Ces chaînes de GAG sont longues, 

linéaires, fortement sulfatées, et constituent un élément majeur de la matrice extra-cellulaire. Ces 

HSPGs sont impliqués dans un grand nombre de fonctions comme l’attachement cellulaire, la 

prolifération, la différenciation, la migration, la coagulation sanguine ou encore le développement 

embryonnaire (Bishop, et al., 2007). Les HSPGs servent de récepteur à certains Ad des sous-

groupes B et C. Par exemple, il existe chez l’Ad de sérotype 5 un motif consensus au niveau de la 

tige de la fibre virale nommé KKTK  (Lys-Lys-Thr-Lys) qui interagit avec les HSPGs. δ’Adγ  

utilise également ces récepteurs mais pas l’Adγ5 (Tuve, et al., 2008). 
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I.5.6. L’acide sialique 

δ’acide sialique est un composé monosaccharidique à 10 atomes de carbones dérivant de 

l’acide neuraminique. On le retrouve la plupart du temps dans les membranes, les sécrétions 

glandulaires ou encore dans le plasma sanguin. Généralement, les acides sialiques sont utilisés 

comme récepteur par les Ad du sous-groupe D dont l’Ad de sérotype γ7 qui n’utilisent pas le 

récepteur CAR pour infecter des cellules. Les Ad du sous-groupe D possèdent un tropisme pour 

la conjonctive et ont été souvent associés à des kérato-conjonctivites épidermiques (Seiradake, et 

al., 2009). 

I.5.7. Les desmogléines 

Les desmogléines sont des glycoprotéines transmembranaires de la famille des cadhérines 

calcium-dépendantes. Elles jouent un rôle fondamental dans la formation des desmosomes, situés 

au pôle basolatéral des cellules épithéliales servant à maintenir les cellules entre elles. Les 

desmogléines comptent 4 membres dont DSG1, DSG2, DSG3 et DSG4. Par ailleurs, la DSG2 est 

surexprimée dans un grand nombre de cancers dont les mélanomes, les cancers gastriques et de la 

vessie, les cancers de prostate (Biedermann, et al., 2005, Trojan, et al., 2005, Schmitt, et al., 

2007, Abbod, et al., 2009). Il a récemment été démontré que la desmogléine 2 (DSG2) servait de 

récepteur aux adénovirus du  sous-groupe B et plus particulièrement aux sérotypes 3, 7, 11 et 14 

(Wang et al., 2011b). δ’Ad de sérotype 11, quant à lui, interagit avec le récepteur DSGβ mais 

aussi avec le récepteur CD46. Contrairement à d’autres récepteurs comme CAR ou CD46 pour 

lesquels la liaison au virus nécessite la présence d’un ou deux monomères du bouton de la fibre, 

la liaison du virus à la DSG2 nécessite la multimérisation (trimérisation) du bouton de la fibre 

(Wang et al., 2011a). Cette interaction Ad/DSG2 déclenche une transition épithélio-

mésenchymateuse (TEM) des cellules épithéliales caractérisée par l’activation des MAP kinases, 

de la voie Wnt, et par le remaniement des jonctions adhérentes et du cytosquelette (Wang et al., 

2011b). Cette TEε va faciliter l’infection des cellules épithéliales par les Ad en provoquant 

l’ouverture des jonctions inter-cellulaires (Wang et al., 2011a).  

I.5.8. Les autres récepteurs 

Le complexe majeur d’histocompatibilité de classe I (CεH-I) est un système de 

reconnaissance du soi, présent à la surface de la plupart des cellules eucaryotes. Il se compose 

d’une chaîne α constituée de γ domaines et d’une chaîne 2-microglobuline permettant la 

présentation des antigènes aux lymphocytes T CD8+. Les Ad de sérotype 2 et de sérotype 5 sont 

capables, via leur fibre, de reconnaître et de se lier au domaine 2-microglobuline du CMH-I 
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(Davison, et al., 1999). De plus, il a été démontré que des cellules lymphoblastoides exprimant le 

récepteur CMH-I permettaient une meilleure entrée du virus par rapport à des cellules 

lymphoblastoides ne possédant pas ce récepteur (Hong, et al., 1997). Cependant, les mécanismes 

d’attachement de l’Ad au CεH-I restent encore mal connus.  

La molécule VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1 ou CD106) est une 

sialoglycoprotéine, exprimée par les endothéliums activés des vaisseaux sanguins ayant un rôle 

dans l’adhésion cellulaire, la transduction du signal mais aussi dans le développement de 

l’athérosclérose (Packard, et al., 2008). De plus, cette molécule appartenant à la superfamille des 

immunoglobulines partage des séquences d’homologie avec le récepteur CAR. La surexpression 

des molécules VCAM-1 à la surface des vaisseaux d’athérosclérose améliore l’entrée de l’Ad de 

sérotype 5 (Chu, et al., 2001). 

I.5.9. Facteurs plasmatiques 

De récentes observations ont montré un rôle important de différents facteurs plasmatiques 

dans le tropisme hépatique de l’Ad, en particulier de l’Ad5. Ces facteurs plasmatiques 

correspondent à des facteurs de la coagulation, mais aussi à des protéines du complément.  

Les facteurs de coagulations sont généralement synthétisés par le foie sous forme de précurseurs 

inactifs (zymogènes). Ils ont un rôle important dans la mise en place de l’hémostase qui est un 

phénomène impliqué, en particulier dans l’arrêt du saignement. En effet, lors de la lésion d’un 

vaisseau, certains facteurs (II, VII, IX, X, XI, protéine C) correspondant à des sérine-protéases 

vont être activés. δ’activation séquentielle de ces facteurs va convertir le fibrinogène soluble en 

thrombine puis en fibrine afin d’aboutir à la formation d’un caillot sanguin qui  stoppe le 

saignement dans les minutes suivant l’apparition de la lésion. 

Le complément fait partie du système immunitaire inné ayant pour fonction de lutter 

contre les infections par différents procédés. Il comprend un ensemble de protéines plasmatiques 

thermolabiles C1 à C9 synthétisées par le foie. δ’activation du complément se produit selon 3 

voies : la voie classique (1) activée par les complexes immuns, la voie alterne (2), activée par la 

surface des microorganismes ou de certains corps étrangers et la voie des lectines (3), basée sur la 

reconnaissance via la MBP (mannose binding protein) de résidus mannose ou N-

acétylglucosamine (GlcNac) présents à la surface des microorganismes. Ces voies aboutissent à 

l’activation d’une Cγ-convertase engendrant une voie effectrice, responsable de la destruction du 

pathogène cible (Sarma, et al., 2011). δe complément a un rôle important dans l’opsonisation des 

pathogènes, le recrutement des cellules inflammatoires et la destruction des agents infectieux de 
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façon directe par lyse osmotique. δe complément est aussi capable d’éliminer des complexes 

immuns circulants, des cellules apoptotiques ou de moduler la réponse immunitaire spécifique. 

Ces facteurs plasmatiques ont permis d’augmenter la transduction des hépatocytes suivant 

une administration systémique d’Ad, de façon indépendante des récepteurs CAR et intégrines 

(Nicklin et al., 2005). Il a tout d’abord été démontré dans des expériences in vitro et  in vivo que 

le knob de la fibre interagissait avec le facteur de coagulation IX mais aussi avec la protéine du 

complément C4BP (Complement Factor 4 Binding Protein). La liaison du virus à ces deux 

facteurs lui permet de transduire les cellules hépatiques via les HSPGs et low-density lipoprotein 

receptor-related protein (LRP) (Shayakhmetov, et al., 2005). Cependant, des mutations du knob 

de la fibre abolissant son interaction avec les facteurs IX et C4BP ont abouti seulement à une 

légère réduction de la transduction des hépatocytes, ce qui suggère que d’autres facteurs sanguins 

sont impliqués dans le tropisme hépathique de l’Ad (Shayakhmetov et al., 2005). Une autre étude 

a démontré la capacité de l’Ad5 à interagir avec un ensemble de facteurs dépendants de la 

vitamine K présentant tous une structure de type EGF1-EGF2-SP (FVII, FIX, FX, proteine C) 

(Parker, et al., 2006). δ’inhibition des facteurs dépendants de la protéine K par un anti-coagulant, 

la warfarine, bloque la transduction des hépatocytes par les Ad (Parker et al., 2006). Toutefois, la 

transduction des hépatocytes est restaurée si des taux physiologiques de FX sont injectés aux 

souris prétraitées par la warfarine. Récemment, plusieurs études ont démontré que la protéine 

hexon de l’Ad de sérotype 5 (mais pas la fibre) se lie au facteur X avec une forte affinité. Cette 

interaction est responsable de la transduction des hépatocytes par le virus (Kalyuzhniy, et al., 

2008, Vigant, et al., 2008, Waddington, et al., 2008). 

II . Les vecteurs adénoviraux 

II .1. Principe 

La faible pathogénicité et la bonne connaissance des Ad notamment du sous-groupe C 

comme l’Adβ et l’Ad5 ont permis de développer des vecteurs de transfert de gènes pour traiter 

différentes pathologies humaines dont le cancer. Des modifications ciblées de leur génome ont 

été réalisées afin de transformer le virus sauvage en vecteur recombinant déficient pour la 

réplication et porteur d’un transgène thérapeutique (Alba, et al., 2005, Vetrini, et al., 2010). Ces 

vecteurs adénoviraux peuvent être produits à des titres élevés de l’ordre de 1013 particules/ml. Ils 

présentent également une importante capacité de clonage pouvant aller jusqu’à γ6 kb pour les 

dernières générations. De plus, ils  infectent aussi bien des cellules quiescentes que des cellules 

en division. Enfin, les vecteurs adénoviraux restent essentiellement sous forme d’épisome au sein 
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du cytoplasme, évitant le risque de mutagénèse insertionnelle. Dans ce paragraphe, je me 

focaliserai uniquement sur la présentation des vecteurs adénoviraux de première, deuxième et 

troisième génération ainsi que sur les essais cliniques réalisés dans le traitement des cancers du 

côlon et du rein.  

II .2. Les vecteurs de première et deuxième génération 

La première génération de vecteur Ad contient le génome viral entier à l’exception de la 

région E1, nécessaire à la réplication du virus. δ’élimination de cette région a pour but 

d’empêcher la réplication du virus au sein du tissu ou de l’organisme entier et de contrôler sa 

cytotoxicité. δ’élimination de la région E1 permet également d’insérer un transgène 

thérapeutique d’une taille maximum de 5,5kb. Ces vecteurs sont produits sur des lignées 

cellulaires exprimant la région adénovirale E1 telles les lignées 293 et 911 (Graham, et al., 1977, 

Fallaux, et al., 1996, Campos et al., 2007). Cependant, au cours de l’étape de production de ces 

vecteurs peuvent apparaître des particules virales capables de se répliquer appelées RCA 

(Replication Competent Adenovirus) (Duigou, et al., 2005, Ross, et al., 2009). Ces particules ont 

réintégré la région E1 dans leur génome suite à un événement de recombinaison homologue entre 

le génome viral et la région E1 de la cellule productrice. Néanmoins, le nombre de ces particules 

peut être diminué si l’on minimise les homologies de séquences entre le vecteur adénoviral et la 

copie de la région E1 intégrée dans la lignée de propagation. Dans un second temps, des vecteurs 

ΔE1ΔE3 ont été développés. Outre la région E1, la région E3 (non indispensable à la réplication) 

a été supprimée, permettant de porter la capacité de clonage à 7,5kb (Figure 29). Cependant, ces 

vecteurs Ad de première génération restent très immunogènes notamment à cause de la présence 

de certains gènes viraux. 

Afin de surmonter les problèmes liés aux vecteurs ΔE1ΔE3, des vecteurs de seconde 

génération ont été développés. Ces vecteurs possèdent un ensemble de délétions au niveau de 

plusieurs gènes précoces comme les gènes E2 ou E4, réduisant ainsi leur immunogénicité.  Les 

vecteurs ΔE1±ΔE3 ΔE2 et ΔE1±ΔE3 ΔE4 ont été générés afin d’atteindre une capacité de 

clonage allant jusqu’à 14kb (Figure 29). 

II.3. Les vecteurs de troisième génération ou « gutless » 

Cette dernière génération de vecteur contient uniquement les séquences ITRs et le signal 

d’encapsidation ψ (Figure 29). Toutes les autres régions de l’Ad ont été supprimées pour laisser 

place à une capacité de clonage de γ6kb. Ces vecteurs présentent l’avantage d’être très peu 

immunogènes et permettent une expression stable des transgènes (Alba et al., 2005). Cependant, 
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les vecteurs « gutless » appelés aussi vecteurs « helper dependant adenovirus » ont besoin d’un 

Ad auxiliaire possédant toutes les régions codantes pour être produit. Une des principales limites 

liée à la production de ces vecteurs va être de les séparer des Ad auxiliaires (Weaver, et al., 

2009). C’est pourquoi, des lignées cellulaires 293 FLP et 293 CreFLP ont été utilisées dans le but 

de produire des vecteurs « gutless » à grande échelle tout en évitant la contamination par les Ad 

auxiliaires. Ces lignées ont la caractéristique d’être permissives à l’Ad et d’exprimer des 

recombinases Cre et/ou FδP capables d’agir respectivement sur des séquences loxP ou frt qui 

entourent la séquence d’encapsidation de l’Ad auxiliaire. δ’excision de cette séquence 

d’encapsidation par les recombinases empêche la production des Ad auxiliaires permettant ainsi 

une bonne purification des vecteurs gutless. Cependant, une autre difficulté à la mise en place des 

vecteurs gutless est liée à la présence du gène viral E1 dans le génome des lignées 293. Par 

conséquent, cette protéine E1 peut via des événements de recombinaison homologue être 

réintégrée au génome du vecteur gutless et générer des adénovirus compétents pour la réplication 

(RCA) (Alba et al., 2005). Ainsi, la production de grande quantité de vecteurs « gutless » 

nécessaire pour le développement d’essais cliniques nécessite d’autres méthodes de purification 

et d’amplification.  

 

 
Figure 29. Présentation des différentes générations de vecteurs adénoviraux. Les gènes 

précoces (E1 à E4) et tardifs (L1 à L5, sous la dépendance du promoteur MLP) sont indiqués  par des flèches sur la 
figure du haut schématisant le génome de l’Ad sauvage. Les ITRs et la séquence d’encapsidation ψ sont aussi 
indiqués. Les délétions (Δ) réalisées pour chaque génération de vecteurs sont représentées. Le transgène est dans la 
plupart des cas incorporé dans la région E1 (Alba et al., 2005). 
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II.4. Utilisation clinique des vecteurs adénoviraux dans les cancers du côlon et du rein 

Certains Ad recombinants ont été testés en essai clinique chez des patients atteints d’un 

cancer du côlon présentant des métastases au niveau du foie. Un essai de phase I a été réalisé en 

administrant dans l’artère hépatique des patients un Ad recombinant (SCH 58500) porteur d’un 

transgène p53 à la place du gène viral E1 (Atencio, et al., 2006). Une ou plusieurs doses de virus 

ont été injectées allant de 7,5.109 à 7,5.1013 particules virales sur plusieurs jours. La plupart des 

cellules cancéreuses côliques possède des mutations dans le gène suppresseur de tumeur p53 

provoquant l’apparition d’une protéine p5γ non fonctionnelle incapable d’induire l’apoptose. δe 

virus SCH 58500 a pour objectif d’infecter les cellules côliques métastatiques et de restaurer 

l’expression du gène p5γ conduisant ces dernières à la mort apoptotique. εalheureusement, cet 

essai clinique a montré une réponse thérapeutique limitée dans les tissus cancéreux cibles. 

δ’administration du virus a été bien tolérée par les patients. Toutefois, une toxicité modérée a été 

observée et caractérisée par une réponse immunitaire transitoire 6h après l’injection du virus, via  

la production de cytokines pro-inflammatoires (IL-6, TNF-R2) (Atencio et al., 2006).  

Aucun essai clinique utilisant des Ad recombinant n’a été testé en clinique pour traiter des 

cancers du rein. Cela peut s’expliquer par le fait que les cellules rénales sont réfractaires à 

l’infection adénovirale en n’exprimant pas à leur surface le récepteur primaire CAR (Haviv, et 

al., 2002). 

III . Les  adénovirus oncolytiques 

Parallèlement aux vecteurs Ad, se sont développés d’autres outils thérapeutiques pour 

traiter les cancers du côlon et du rein chez l’Homme. Certains d’entre eux sont basés sur des 

adénovirus oncolytiques aussi appelés Adénovirus à Réplication Conditionnelle (CRAd). Grâce à 

leur cycle lytique, ces derniers sont capables de se répliquer spécifiquement dans les cellules 

tumorales et de les lyser tout en épargnant les cellules saines. Cette sélectivité des cellules 

tumorales résulte de modifications génétiques apportées au génome de l’Ad.  Selon le type de 

modification utilisé, les Ad oncolytiques se subdivisent en type I ou II (Alemany, 2007, 

Cervantes-Garcia, et al., 2008). 

III .1. Les adénovirus à réplication conditionnelle (CRAd) de type I 

Les adénovirus à réplication conditionnelle (CRAd) de type I possèdent une mutation ou 

une délétion, dans la région E1 de leur génome, affectant leur capacité à se répliquer dans les 

cellules normales mais pas dans les cellules tumorales. La réplication de ces CRAd de type I n’a 

lieu que dans des cellules sensibles au virus se trouvant en phase de division rapide (phase S) 
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ayant des altérations dans les voies de signalisation, régulant la division cellulaire (comme la voie 

p53 ou celle du rétinoblastome pRb) (Tableau 5). 

 

Tableau 5. Exemple de CRAd de type I (Cervantes-Garcia et al., 2008). 

III .1.1. Exemple du virus dl1520  

 δ’adénovirus oncolytique le plus connu à ce jour est Onyx-015 encore appelé mutant 

adénoviral dl1520. Ce virus contient une délétion de 827 paires de bases dans la région E1B ainsi 

qu’une mutation ponctuelle au niveau du codon 2022 qui génère un codon stop empêchant 

l’expression d’une protéine tronquée. Cette modification va aboutir à l’absence de production de 

la protéine virale E1B-55K qui ne pourra plus se lier à la protéine p53 pour neutraliser son action 

(Barker, et al., 1987). La disparition de la protéine E1B-55K a également pour conséquence 

l’absence de formation du complexe E1B-55K/E4orf6. La protéine p53 ne peut donc plus être 

ubiquitinylée par ce complexe ni être dégradée. Par conséquent, dans les cellules saines, p53 va 

rester fonctionnelle et induire la transcription du gène p21 qui code pour une protéine p21 (cyclin 

dependant kinase inhibitor), capable de bloquer l’entrée des cellules en phase S. La protéine p21 

se lie à CDK2 (cyclin dependant kinase) et inhibe son activité kinase, ce qui empêche le 

fonctionnement du complexe CDK2/cycline E nécessaire à la transition G1S (Abbas, et al., 

2009). δa réplication virale ne pourra donc pas s’effectuer. Au contraire, dans les cellules 

tumorales présentant une protéine p53 mutée ou un défaut de signalisation de la voie p53, le cycle 

se trouve dérégulé, favorisant le passage en phase S des cellules. Ceci va permettre la réplication 

virale et la destruction des cellules tumorales (Bischoff, et al., 1996, Chu, et al., 2004). Le virus 

Onyx-015 a fait l’objet d’un grand intérêt en cancérologie, puisque 50% des tumeurs présentent 

une mutation du gène p53 avec une perte de fonction de la protéine p53 (White, 1994, Fulci, et 

al., 1998, Fulci, et al., 1999).  

De nombreuses études ont cependant démontré que le virus Onyx-015 a la capacité de se 

répliquer dans les cellules tumorales quelque soit le statut de p53 (Goodrum, et al., 1998, 

Geoerger, et al., 2002, Petit, et al., 2002). Pour comprendre ce phénomène, plusieurs explications 
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ont été rapportées. Premièrement, Onyx-15 est capable de se répliquer dans des cellules 

tumorales possédant une protéine p5γ sauvage et fonctionnelle si l’activité des gènes qui régulent 

l’expression de p5γ notamment p14 ARF et εDεβ est dérégulée par des mutations génétiques 

ou des événements épigénétiques (acétylation, méthylation). En effet, dans certains cancers, 

l’inhibition de la protéine p14 ARF ou, au contraire, la surexpression de l’ubiquitine ligase 

MDM2 suffit à supprimer la fonction de la protéine p53 sauvage. Dans ces conditions, Onyx-015 

pourra se répliquer au sein de ces cellules pour les détruire (McCormick, 2000, Yang, et al., 

2001). Une seconde explication est que la protéine virale E4orf6 à elle seule serait capable 

d’inhiber la fonction de p5γ sans former obligatoirement le complexe ubiquitine ligase avec E1B-

55K. Une dernière explication envisagée, expliquant la sélectivité de ce virus pour les cellules 

cancéreuses, serait liée au transport des ARN viraux tardifs. En effet, la protéine E1B-55K, 

connue pour faciliter le transport des ARN messagers viraux tardifs du noyau vers le cytoplasme 

de la cellule hôte (comme l’ARNm de la protéine δ4 100K), est nécessaire à la synthèse et à la 

production des néo-virions infectieux. Dans les cellules saines infectées par le virus Onyx-015, 

l’absence de la protéine E1B-55K empêche le transport des ARNm viraux tardifs et réduit de 

façon considérable le nombre de néo-virions produits. δ’efficacité du virus à lyser ces cellules 

sera donc très faible. Au contraire, les cellules cancéreuses présentent des altérations dans les 

voies d’exports des ARN messagers provoquant et facilitant le transport des messagers viraux 

tardifs du noyau vers le cytoplasme, malgré l’absence de la protéine E1B-55K. Les cellules 

cancéreuses vont ainsi pouvoir synthétiser les protéines virales nécessaires à la production des 

néo-virions. Dans ces conditions seulement, le virus Onyx-015 pourra lyser les cellules (O'Shea, 

et al., 2004). 

III .1.2. Exemple des virus dl922-947 et Δ24 

D’autres Ad oncolytiques ont été développés en créant des délétions dans la région E1A 

du génome viral afin qu’ils se répliquent exclusivement dans les cellules présentant une altération 

dans la voie de signalisation pRb. Ainsi, les virus dl922-947 (Heise, et al., 2000a) et Δ24 (Fueyo, 

et al., 2000) possèdent tous les deux une délétion de 24 nucléotides dans le domaine CR2 de la 

région virale E1A, empêchant celle-ci d’interagir avec la protéine cellulaire pRb. δes délétions 

effectuées sur les virus dl922-947 et Δ24 correspondent respectivement à la perte des nucléotides 

922-947 et des nucléotides 919-943. Nous avons vu précédemment que la protéine adénovirale 

E1A était capable de se lier à la protéine pRb pour la neutraliser et libérer le facteur E2F. Ce 

facteur E2F va ainsi pouvoir activer la transcription de gènes cibles pour forcer le passage 
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cellulaire de G1 à S, étape nécessaire à la réplication du virus. A cause de leur modification sur 

E1A, les adénovirus oncolytiques dl922-947 et Δ24 sont incapables de se lier à la protéine pRb et 

n’entraineront pas le passage des cellules en phase S. Ces derniers ne pourront donc pas se 

répliquer, ni détruire les cellules saines présentant la protéine pRb fonctionnelle. En revanche, 

dans les cellules cancéreuses qui connaissent généralement une altération dans la voie pRb, et 

donc une dérégulation du cycle cellulaire, ces virus pourront se répliquer et provoquer leur mort 

par lyse  (Figure 30). 

 

 Figure 30. Réplication sélective des Ad oncolytiques mutants pour E1A au sein des cellules 
tumorales. (A) Dans les cellules saines, la protéine pRb se lie au facteur de transcription EβF l’empêchant d’aller 
dans le noyau pour activer des gènes cibles impliqués dans le passage des cellules en phase S. (B) Lorsqu’un 
adénovirus « sauvage » infecte des cellules normales, la protéine E1A se lie à pRb et l’inactive. Le facteur E2F est 
alors libéré, ce qui provoque l’entrée de la cellule en phase S, créant un environnement favorable pour la réplication 
virale. (C) Quand un adénovirus oncolytique mutant pour E1A infecte une cellule normale, la protéine pRb reste 
fonctionnelle et la cellule peut toujours contrôler son cycle cellulaire et éviter ainsi la réplication virale. (D) Quand 
un adenovirus oncolytique mutant pour E1A infecte une cellule cancéreuse présentant un dysfonctionnement de pRb, 
la réplication virale peut s’effectuer de façon efficace puisque le facteur EβF est déjà libéré et la phase S activée 
(Gomez-Manzano, et al., 2004).  

III .2. Les adénovirus à réplication conditionnelle (CRAd) de type II 

Une autre manière de cibler la réplication des Ad dans les cellules cancéreuses est de 

réguler la transcription des gènes viraux nécessaires à la réplication du virus en les mettant sous 

le contrôle d’un promoteur dont l’activité est augmentée dans les tumeurs. En effet, certains 

tissus tumoraux sont capables soit de ré-exprimer des protéines habituellement absentes des tissus 

sains (télomérase, TERT, cyclo-oxygénase-β), soit d’exprimer des protéines cellulaires à des taux 

anormaux dans le corps des patients (PSA, AFP…). Ces protéines secrétées vont servir de 

marqueurs tumoraux. Sur cette idée, des adénovirus oncolytiques ont été créés en plaçant les 
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gènes responsables de la réplication de l’adénovirus (généralement E1A ou E1B) sous contrôle 

du promoteur d’un gène surexprimé dans les cellules tumorales. Suite à la forte activité du 

promoteur, les gènes viraux E1A ou E1B sont transcrits et engendrent la synthèse des protéines 

virales impliquées dans la réplication du virus. Il en résulte une lyse spécifique des cellules 

tumorales. 

III .β.1. Exemples d’adénovirus oncolytiques à promoteurs spécifiques de tissus   

 Promoteur spécifique de côlon 

L'antigène carcinoembryonnaire (ACE ou CEA) n’est présent qu’en très faible quantité chez 

l’adulte et est sécrété par les épithéliums glandulaires normaux. Contrairement aux cellules 

saines, le CEA est largement surexprimé dans les cellules cancéreuses colorectales et constitue un 

bon marqueur tumoral pour le gros intestin. C’est pourquoi, les éléments qui régulent la 

transcription de la protéine CEA ont été incorporés dans un adénovirus oncolytique appelé 

OV798 pour traiter des tumeurs colorectales. Dans celui-ci, la région virale E1A est placée sous 

le contrôle du promoteur de CEA accompagné de son enhancer (Li , et al., 2003). Ainsi, il a été 

démontré que ce virus était capable de se répliquer et de détruire spécifiquement les cellules 

cancéreuses de côlon exprimant la protéine CEA. 

Un autre promoteur utilisé pour constituer un Ad oncolytique de type II est celui de la cyclo-

oxygénase II (cox2), spécifique de cellules tumorales côliques. En effet, il a été prouvé que la 

cyclo-oxygénase β n’était pas produite par la muqueuse côlique saine. En revanche, celle-ci est 

surexprimée dans près de 80% des cancers côliques (Bernardeau-Mozer, et al., 2004). Cette 

cyclo-oxygénase 2 est connue pour promouvoir l’angiogénèse, inhiber l’apoptose et déclencher 

l’inflammation. Ainsi, il a été démontré qu’un Ad oncolytique possédant la région virale E1A 

sous le contrôle du promoteur cox-2 peut se répliquer et détruire exclusivement les cellules 

tumorales côliques tout en épargnant les cellules normales (Hoffmann, et al., 2006). 

 Promoteur spécifique de télomérase   

Les télomérases sont des ribonucléoprotéines capables d’ajouter à l'extrémité des chromosomes, 

une séquence répétée spécifique (TTAGGG)n, riche en nucléotides T et G avec un nombre de 

répétitions « n » de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers. Ces télomérases permettent 

de rallonger la longueur des télomères et de prévenir la mort des cellules. Elles ne sont 

généralement pas actives dans les cellules somatiques humaines mais sont réactivées et surtout 

surexprimées dans beaucoup de cellules cancéreuses. Le virus oncolytique AdTERTp-E1A a été 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide


77 

 

crée pour se répliquer et détruire exclusivement les cellules tumorales présentant une activité 

télomérase. Pour cela, le virus possède le gène E1A sous contrôle du promoteur de la télomérase 

TERT (Huang, et al., 2003a). Par conséquent dans les cellules cancéreuses, l’activité télomérase 

va stimuler le promoteur TERT provoquant la transcription du gène E1A. Les protéines E1A vont 

ainsi être synthétisées et déclencher la réplication virale qui aboutira à la destruction de ces 

cellules. 

 Promoteur spécifique d’EβF 

D’autres Ad oncolytiques ont été développés en utilisant un promoteur EβF-1 contrôlé par la 

protéine cellulaire E2F. En effet, dans une grande majorité de cellules cancéreuses, la voie 

pRb/p16 est dérégulée. Ceci a pour conséquence une libération de protéines E2F qui vont agir 

comme des facteurs de transcription sur des promoteurs tels E2F-1 contenant des sites de fixation 

à EβF. δ’activité de ces promoteurs va ensuite promouvoir l’expression de gènes impliqués dans 

l’entrée des cellules en phase S. Ainsi, la construction d’un Ad oncolytique de type II a été mise 

au point en plaçant la protéine E1A sous contrôle du promoteur E2F-1. Ce virus oncolytique 

présente une sélectivité pour les cellules tumorales présentant une forte libération du facteur E2F. 

Par conséquent, grâce à l’activation du promoteur EβF-1, la réplication virale sera initiée 

uniquement dans ces cellules et le virus pourra alors les détruire (Rojas, et al., 2009). 

D’autres promoteurs spécifiques de tissus ont également été utilisés pour contrôler 

l’expression des gènes viraux impliqués dans la réplication des virus oncolytiques (Tableau 6). 

 

Tableau 6. Liste des principaux promoteurs cellulaires introduits dans le génome des Ad 
oncolytiques pour cibler des tissus tumoraux spécifiques. D’après (Cervantes-Garcia et al., 2008).  
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III .3. Utilisation des adénovirus oncolytiques en monothérapie 

III .3.1. Essais cliniques réalisées dans le traitement de divers type de cancers 

Différents essais cliniques de phases I à III, basés sur des Ad oncolytiques, ont été réalisés 

à partir du milieu des années 1990 (Liu, et al., 2007a). Le premier de ces virus testé a été Onyx-

015, développé par le groupe américain « Onyx Pharmaceutical » de Frank McCormick. Ce 

premier CRAd utilisé au Royaume-Uni dans une étude de phase I, chez des patients atteints de 

cancers de la tête et du cou, a provoqué une régression significative des tumeurs (Ganly, et al., 

2000).  

Dans les années β000, les droits d’utilisation du virus américain Onyx-015 ont été vendus 

à une entreprise chinoise appelée « Shangai Sunway Biotech » pour réaliser un test de phase III 

en combinaison avec une chimiothérapie basée sur le cisplatine. Le virus Onyx-015 a ainsi été 

rebaptisé virus H101 (Xia, et al., 2004). En 2005, la Chine a autorisé la mise sur le marché du 

virus H101 combiné à une chimiothérapie pour les traitements des cancers de la tête et du cou 

faisant de H101 l’Ad oncolytique le plus utilisé dans le monde. Nous reparlerons de l’association 

des Ad oncolytiques avec la chimiothérapie dans la quatrième partie de cette introduction. 

Des essais cliniques ont également été effectués en utilisant les Ad oncolytiques de type 

II, CG7870 et CV706, possédant des promoteurs spécifiques de prostate (PSA) qui contrôlent  

respectivement l’expression des régions virales E1B et E1A. En  β001, un essai de phase I basé 

sur l’administration intra-tumorale du virus CV706 a été réalisé chez des patients atteints de 

cancers de la prostate en rechute après radiothérapie. Le virus CV706 a provoqué une régression 

du taux de PSA sérique supérieure à 50% chez certains patients. En 2006, un autre essai clinique 

de phase I basé sur l’administration d’Ad oncolytique CG7870 a provoqué la régression du taux 

de PSA dans le sérum d’un quart des patients atteint d’un cancer de la prostate métastatique et 

réfractaire aux traitements usuels (Small, et al., 2006). Ceci a permis de prolonger la vie des 

patients en ralentissant l’évolution du cancer. 

Tout récemment, un essai de phase I utilisant un adénovirus oncolytique (Telomelysin) 

qui possède un promoteur spécifique de télomérase (TERT) a été effectué pour traiter 16 patients 

atteints de diverses tumeurs cutanées (mélanomes, carcinomes cellulaires squameux, carcinomes 

pulmonaires autres que les NSCLC) (Nemunaitis, et al., 2010). Le virus administré en intra-

tumoral a provoqué une réponse partielle sur 1 patient et permis à 7 autres de stabiliser 

l’évolution de leur cancer. 
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Les principaux essais cliniques utilisant des adénovirus oncolytiques en monothérapie ont 

été répertoriés dans le tableau 7.  

Ad  
oncolytique 

Phase 
clinique 

   Voie Type       
cancer 

Efficacité/ 
nnombre de 
ppatients 

            Références 

      
Onyx-015 
Onyx-015 
Onyx-015 
Onyx-015 
Onyx-015 
Onyx-015 
Onyx-015 
CV706 
CG7870 
Telomelysin 
 

  I 
I 
I 
I 
I 
I 

II  
I 
I 
I 

i.t.               
i.t. 
i.v. 
i.p. 
i.v./i.t. 
i.t. 
i.t. 
i.t. 
i.v. 
i.t. 

SCCHN 
pancréas 
poumon 
ovaire 
HCC 
gliome 
SCCHN 
prostate 
prostate 
mélanome 
SCC 
NSCLC 

2/22 
0/23 
0/10 
0/16 
1/5 
3/24 
5/40 
5/20 
3/8 
 

8/16 

(Ganly et al., 2000) 
(Mulvihill , et al., 2001) 
(Nemunaitis, et al., 2001a) 
(Vasey, et al., 2002) 
(Habib, et al., 2002) 
(Chiocca, et al., 2004) 
(Nemunaitis, et al., 2001b) 
(DeWeese, et al., 2001) 
(Small et al., 2006) 

 
(Nemunaitis et al., 2010) 

Tableau 7. Essais cliniques utilisant des Ad oncolytiques en monothérapie. Dans ce tableau sont précisés 
le nom du virus oncolytique, la phase d’essai clinique, le mode d’administration des virus et le type de tumeur ciblé. 
De plus, le nombre de patients, où le traitement viral a montré une efficacité, est indiqué par rapport au nombre total 
de patients compris dans l’essai clinique. D’après (Pesonen, et al., 2011). 

III .3.2. Essais pré-cliniques et cancers du côlon 

δ’adénovirus oncolytique de type II, OV798, porteur du promoteur spécifique CEA placé 

en amont du gène E1A a montré in vitro qu’il était capable de se répliquer uniquement dans les 

cellules côliques CEA positives (LoVo, MKN-28, MKN-45). Au contraire, dans la lignée CEA 

négative MKN-1, le virus présentait une très faible capacité à répliquer son génome ainsi qu’à 

produire des néo-virions. Par ailleurs, le virus oncolytique OV798 a été administré en intra-

tumoral sur des xénogreffes côliques LoVo, établies en sous-cutané chez la souris nude. Deux 

injections de virus ont été effectuées: l’une au premier et l’autre au troisème jour de traitement à 

la dose de 2.1011 particules virales. OV798 a ainsi démontré in vivo une inhibition de la 

croissance tumorale comparé au groupe contrôle dans lequel les tumeurs se développaient de 

façon agressive (Li  et al., 2003). 

Un autre Ad oncolytique de type II, AVββEδ, a été produit, dans lequel l’expression du 

gène E1A est placée sous contrôle du promoteur spécifique de l’antigène Aγγ. δ’antigène A33 

est une glycoprotéine de surface cellulaire présente uniquement dans l’épithélium côlique. Il est 

retrouvé surexprimé dans 95% des carcinomes colorectaux métastatiques et est au contraire, très 

peu exprimé dans les tissus sains. Cette protéine possède des séquences d’homologie avec la 

superfamille des immunoglobulines comprenant le récepteur adénoviral CAR (Heath, et al., 

1997). Le virus AV22EL a montré, in vitro, se répliquer et lyser spécifiquement des cellules 
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cancéreuses côliques Lovo, T84, et HT29, contrairement à des cellules côliques saines (CCD841) 

ou à d’autres types tissulaires pour lesquels le virus était très peu lytique. En outre, le virus 

AV22EL a été injecté en intra-tumorale à la dose de 1.1010 particules virales au jour 1, 4 et 8 dans 

des xénogreffes tumorales côliques LoVo chez la souris nude. Ce virus a démontré une efficacité 

anti-tumorale chez toutes les souris injectées avec une régression complète des tumeurs chez 

certaines (Cafferata, et al., 2009). 

δ’Ad oncolytique, Telomelysin (OBP-301), a également été utilisé dans des essais pré-

cliniques (Fujiwara, 2011). Ce virus contient un promoteur spécifique de la télomérase hTERT 

(human telomerase reverse transcriptase) placé en amont de la région E1A, permettant ainsi de 

contrôler la réplication virale (Kawashima, et al., 2004, Hashimoto, et al., 2008). Dans une de ces 

études, le virus OBP-301 a été administré par voie intra-veineuse chez la souris nude à la dose de 

5.108 PFU pour traiter des cellules cancéreuses côliques métastatiques HCT116. 6 semaines après 

l’inoculation des cellules HCT116 dans la rate, tous les animaux « contrôles » ont développé des 

métastases au niveau du foie. Le traitement par le virus a provoqué une inhibition de croissance 

des métastases du foie montrant une importante activité anti-tumorale (Kishimoto, et al., 2009).  

Un Ad oncolytique porteur du promoteur de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2) en amont du 

gène E1A a montré un effet cytopathique sur différentes lignées tumorales côliques comme HT29 

et CaCo2, mais pas sur des lignées côliques saines NCε ou sur d’autres types cellulaires comme 

des kératinocytes HKC et HKCβ. δ’efficacité thérapeutique de ce virus a aussi été testé sur un 

modèle de tumeur côlique HT29 xénogreffé en sous-cutané chez la souris nude. 5.109 particules 

virales de virus ont été administrées en intra-tumoral lors du premier et du troisième jour de 

traitement. 30 jours après traitement, le poids et la taille des tumeurs traitées par le virus avaient 

très nettement diminué comparativement aux tumeurs non traitées (Hoffmann et al., 2006). 

III .3.2. Essais cliniques et cancers du côlon 

Un essai de phase II basé sur l’injection du virus Onyx-015 a été réalisé chez 18 patients 

atteints de cancer colorectal métastatique. Le virus était administré par voie intra-veineuse à la 

dose de 2.1012 particules virales toutes les deux semaines durant 24 semaines. Il a dans un 

premier temps été démontré qu’Onyx-015 était bien toléré par les patients avec une toxicité 

modérée liée à la dose virale: aucune hépatotoxicité n’était observée et les principaux effets 

secondaires correspondaient à des nausées, des symptômes de grippe, des vomissements. Un fort 

titre d’anticorps neutralisants a cependant été détecté dans le sang des patients après 

administration du virus. Concernant la réponse thérapeutique, 7 patients sur 18 ont stabilisé 
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l’évolution de leur cancer après injection d’Onyx-015 durant 11 à 18 semaines (Hamid, et al., 

2003). D’autres essais cliniques de phase I/II ont été réalisés avec Onyx-015 chez 35 patients 

atteints d’un cancer du côlon métastatique. Ces patients reçurent plusieurs administrations de 

2.108 à de 2.1012 particules virales dans l’artère hépatique. L’utilisation de ces doses virales a 

permis de stabiliser l’évolution de la maladie chez 17 patients (Au, et al., 2007). 

III .3.3. Essais pré-cliniques et cliniques des cancers du rein 

Un essai pré-clinique a été réalisé par un Ad oncolytique de type II contenant à la place du 

promoteur E1A, un promoteur 9xHRE composé de 9 copies d’éléments de réponse à l’hypoxie 

HRE (Hypoxia Response Element) sur lequel se fixe le facteur hypoxique HIF. Il a été démontré 

que ce virus était capable de se répliquer et de tuer efficacement les cellules rénales (786-O, 

RCC10, RCC4 et UM-RC6) mutées pour le gène suppresseur de tumeur VHL, principal 

régulateur du facteur oncogénique HIF. Au contraire, l’activité oncolytique du virus était très 

nettement diminuée dans les cellules rénales présentant le gène VHL sauvage. De plus, ce virus, 

injecté en intra-tumoral à la dose de 1,6.108 pfu (plaque forming unit) durant deux jours 

consécutifs, a permis d’inhiber in vivo la croissance des tumeurs rénales 786-O possédant un gène 

VHL non fonctionnel (Cuevas, et al., 2003). 

A l’heure actuelle, aucun essai clinique utilisant un Ad oncolytique comme seul agent 

thérapeutique n’a été effectué pour traiter des cancers du rein chez les patients. 

III .4. Limite des adénovirus oncolytiques 

Les Ad oncolytiques ont montré des réponses thérapeutiques encourageantes dans les 

essais pré-cliniques et cliniques, cependant leur efficacité anti-tumorale reste limitée par un 

certains nombre de barrières. Les Ad oncolytiques peuvent rencontrer des problèmes de 

dissémination au sein des tumeurs, infecter des tissus sains non ciblées ou encore déclencher une 

réponse immunitaire qui va neutraliser leurs actions. 

 III .4.1. Difficulté à infecter les cellules tumorales 

δ’efficacité thérapeutique des Ad oncolytiques va dépendre de leur aptitude à infecter les 

cellules. Or, un grand nombre de cellules cancéreuses n’expriment pas ou très faiblement les 

récepteurs primaires adénoviraux, ce qui limite considérablement leur action (Douglas, et al., 

2001). Par exemple, le récepteur cellulaire CAR des Ad de sous-groupe C, qui permet 

l’attachement du virus est fortement sous exprimé dans les cellules cancéreuses pancréatiques, 

prostatiques, ovariennes, rénales, de la vessie ou encore nerveuses (Okegawa, et al., 2001, Haviv 
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et al., 2002, Raki, et al., 2005, Tyler, et al., 2006). Il a aussi été montré que le taux de récepteur 

CAR pouvait varier dans un même tissu en fonction du stade d’évolution d’un cancer (Rauen, et 

al., 2002). Des études ont mis en évidence que la baisse d’expression du récepteur CAR à la 

surface des cellules gastriques et pancréatiques coïncidait avec un état cellulaire indifférencié, 

mais aussi avec la progression et l’agressivité des cancers (Korn, et al., 2006, Giaginis, et al., 

2008, Anders, et al., 2009). Par ailleurs, les récepteurs CAR, séquestrés au niveau des jonctions 

serrées des cellules épithéliales, sont difficiles d’accès, pouvant limiter l’infection adénovirale au 

sein des tumeurs (Guttman et al., 2009).  

L’hétérogénéité d’une tumeur rend également difficile son infection par les Ad 

oncolytiques (Heise, et al., 1999, Ganly et al., 2000). En effet, contrairement aux études in vitro 

qui consistent à infecter efficacement une monocouche de cellules en culture ou même un modèle 

de cellules 3D (sphéroides) (Lam, et al., 2007, Nyga, et al., 2011), la diffusion du virus au sein 

d’une masse tumorale s’avère beaucoup plus complexe. Une tumeur solide se présente 

généralement comme un néo-organe à part entière, vascularisé, constitué d’un grand nombre de 

cellules anormales cancéreuses enchevêtrées mais aussi de divers types cellulaires non 

transformés (cellules inflammatoires, cellules immunes, fibroblastes, cellules endothéliales, 

adipocytes…). Ces cellules interagissent entre elles et définissent un micro-environnement 

tumoral inclus dans une matrice extracellulaire abondante. De plus, les membranes basales des 

tissus épithéliaux sont généralement connues pour être difficilement franchissables par le virus 

(Cohen, et al., 2001). Cette complexité de la masse tumorale constitue donc une importante 

barrière physique pour les Ad oncolytiques. D’autre part, la diffusion du virus au sein de la 

tumeur peut être enrayée par la pression hydrostatique interstitielle qui va inhiber la conductivité 

hydraulique et empêcher le virus de circuler au niveau de la tumeur (Stohrer, et al., 2000) (Figure 

31). Par conséquent, après l’administration intra-tumorale de l’Ad oncolytique, la masse 

cancéreuse peut rejeter et drainer le virus dans la circulation sanguine. Des essais cliniques de 

phase I/II utilisant le virus Onyx-015 ont clairement souligné la difficulté à infecter différents 

carcinomes ovariens et pancréatiques (Nemunaitis, et al., 2000, Mulvihill et al., 2001). 

Des études utilisant des modèles mathématiques ont comparé la vitesse de réplication 

d’un Ad oncolytique à l’intérieur d’une tumeur et la prolifération des cellules cancéreuses (Wu, et 

al., 2001, Bagheri, et al., 2011). Ces études ont montré que l’injection des Ad oncolytiques en 

périphérie ou au centre de la tumeur était insuffisante pour enrayer la croissance tumorale et 

provoquer la disparition du cancer. Au contraire, si le virus arrivait à diffuser dans toute la 

tumeur, celui-ci pourrait se répliquer plus vite que les cellules tumorales et aboutirait à 
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l’éradication totale de la masse cancéreuse (Wu et al., 2001). Malheureusement, dans la plupart 

des essais pré-cliniques et cliniques, les Ad oncolytiques ne diffusent que partiellement dans les 

tumeurs, ce qui explique en partie leur manque d’efficacité thérapeutique. 

III .4.2. Limites liées à la capture par les tissus non ciblés 

Un des risques lié à l’administration d’Ad oncolytique est que celui-ci n’atteigne pas le 

site tumoral, il pourrait au contraire infecter et se répliquer dans des organes non ciblés. Une des 

conséquences est bien entendu la perte d’efficacité thérapeutique du virus qui se disperse dans 

l’organisme. Par exemple, l’injection d’Ad dans la circulation sanguine provoque une fuite du 

virus dans différents organes comme la rate, les reins, les poumons ou le cœur et présente une très 

forte affinité pour le foie (Hiltunen, et al., 2000, Wang, et al., 2003, Gonin, et al., 2004). Des 

travaux ont démontré qu’en plus d’infecter les cellules de Kupffer et les hépatocytes, les Ad 

étaient capables d’infecter massivement les cellules endothéliales sinusoidales du foie (Ganesan, 

et al., 2011). Il a aussi été rapporté que les Ad oncolytiques perdent de leur efficacité en 

interférant avec différentes cellules sanguines. En effet, les Ad se lient aux récepteurs CAR et 

CR1 (complement receptor 1) présents à la surface des érythrocytes humains ainsi qu’aux 

récepteur Fc des monocytes et des neutrophiles. Les Ad se lient également aux intégrines des 

plaquettes (Cotter, et al., 2005, Lyons, et al., 2006, Alemany, 2012). Cette interaction déclenche 

la formation d’aggrégats Ad-plaquettes-leucocytes qui sont éliminés de la circulation sanguine 

(clairance) par le système réticulo-endothélial (Stone, et al., 2007). De ce fait, les virus 

affecteront de façon moins importante les sites tumoraux. Une autre conséquence de l’infection 

des tissus non ciblés par les Ad oncolytiques est le risque d’engendrer des toxicités. δ’infection 

adénovirale peut provoquer des dysfonctionnements hépatiques caractérisés par de fortes 

concentrations de transaminases ainsi qu’une hyperbilirubinémie par le recrutement de cellules 

NK détruisant les hépatocytes (Nemunaitis et al., 2001a, Reid, et al., 2002). δ’Ad a aussi la 

capacité de se lier et d’activer les plaquettes, engendrant une thrombocytopénie, une hypotension, 

une hémoconcentration, ou encore des œdèmes tissulaires (Othman, et al., 2007, Alemany, 2012) 

(Figure 31). 
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Figure 31. Barrières liées à la délivrance systémique d’Ad oncolytique vers les sites tumoraux. Lors 
d’une injection par voie sanguine, une grande majorité des Ad sont absorbés en quelques minutes par divers organes 
comme le foie ou la rate. Les virus qui échappent à ces organes peuvent être rapidement neutralisés par liaison avec 
des cellules sanguines, par l’activation du complément ou par des anticorps circulants pré-existants (Ac 
neutralisants). Les Ad oncolytiques subsistants vont ensuite devoir quitter la circulation sanguine et traverser 
l’endothélium vasculaire contre un gradient de pression interstitiel élevé avant d’atteindre les cellules tumorales. De 
plus, la présence de leucocytes infiltrants le microenvironnement tumoral  limite la diffusion du virus en déclenchant 
une réponse anti-virale directe ou indirecte par la libération de médiateurs de l’inflammation comprenant des IFN et 
des cytokines (Parato, et al., 2005).  

III .4.γ. Limites liées à l’immunogénicité des Ad oncolytiques 
 La reconnaissance des Ad oncolytiques par le système immunitaire aboutit à leur 

élimination et réduit leur efficacité anti-tumorale.  

III .4.3.α.  Importance du système immunitaire innée dans la réponse anti-adénovirale 

Lors d’une injection intra-tumorale, les protéines de capside et le génome adénoviral 

double brin engendrent en quelques heures une immunogénicité au travers des cellules comprises 

dans la masse tumorale (macrophages, cellules épithéliales, cellules dendritiques, fibroblastes, 

cellules endothéliales) (Muruve, 2004). Ces différentes cellules expriment des récepteurs du soi 

PPR (Pattern Recognition Receptor) regroupant les TLR (Toll Like Receptor), les RIG-1-like 

hélicases et NOD, présents au niveau de la surface des cellules, des endosomes ou du cytoplasme 

(Eisenacher, et al., 2007). Les récepteurs PPR reconnaissent les différents constituants viraux 

sous forme de motifs moléculaires appelés PAMP (Pathogen-associated molecular pattern). Une 

réponse immunitaire innée anti-virale va alors être déclenchée dans les cellules infectées et 

provoquer une cascade de signalisation entraînant l’activation des facteurs de transcription IRF-
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γ/7, d’AP-1 et de NF-κB responsables de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-

6, IL-12), de TNF-α et d’interférons (IFN) α et  (Liu, et al., 2003b, Yamaguchi, et al., 2007, 

Zhu, et al., 2007). Ces derniers provoquent un état anti-viral dans les cellules voisines non 

infectées, devenant ainsi résistantes aux Ad oncolytiques. La liaison des IFN α et  aux 

récepteurs IFNAR des cellules voisines (composés des sous-unités IFNAR-1 et IFNAR-2) active 

dans le cytoplasme la voie Jak/STAT induisant l’expression de protéines à activité anti-virale 

(PKR). Comme décrit précédemment, l’Ad inhibe, via la production de VA-RNA, l’action de la 

PKR impliquée dans l’arrêt de la synthèse des protéines cellulaires et virales (Wahid et al., 2009). 

Cependant, cette puissante réponse anti-virale ne fait pas uniquement intervenir la PKR. D’autres 

voies de signalisation sont également déclenchées par les interférons pour contrecarrer l’action de 

l’Ad oncolytique comme la voie GTPase myxovirus (Mx), la voie ribonucléase L et la voie 

« ubiquitin-like » ISG15 (interferon stimulated gene 15). Ces trois autres voies bloquent la 

transcription virale et inhibent la traduction protéique afin de contrôler chaque étape de la 

réplication adénovirale (Sadler, et al., 2008). Par exemple, il a été démontré qu’après injection 

d’Ad oncolytique dans la tumeur, la réponse interféron était surexprimée et caractérisée par une 

forte production de MxA (myxovirus resistance protein A), engendrant une résistance au virus. 

Ces protéines à activité GTPase, s’accumulent dans le cytoplasme au niveau des membranes du 

réticulum endoplasmique et se lient à des constituants de l’Ad (protéines de capside) pour les 

dégrader (Liikanen, et al., 2011). Une fois la production de cytokines pro-inflammatoires et de 

chimiokines démarrée, le recrutement de certains leucocytes va avoir lieu. Des leucocytes vont 

venir au niveau du site d’infection comme les granulocytes neutrophiles, monocytes et 

granulocytes éosinophiles pour phagocyter les particules virales. Les cellules NK recrutées 

exercent une action cytolytique directe sur toutes les cellules infectées par la libération de 

granules perforines/granzymes mais aussi par expression de ligands de la famille du TNF (TNF-

α, FasL et TRAIL) dont les récepteurs sont présents à la surface de ces cellules cibles (Muruve, 

2004).  

Dans le sang, les Ad oncolytiques interagissent avec différents composants du système 

immunitaire les empêchant d’agir au niveau de la tumeur, limitant ainsi leur effet thérapeutique 

(Ferguson, et al., 2012). Le système du complément est activé par les Ad (Cichon, et al., 2001, 

Ferguson et al., 2012), ce qui déclenche l’opsonisation des particules virales (favorisant la 

phagocytose par les neutrophiles) (Cotter et al., 2005) et la libération de nombreuses cytokines 

(Kiang, et al., 2006). Le complément joue de ce fait un rôle important dans la clairance du virus. 

Par ailleurs, les Ad présents dans le sang engendrent de l’inflammation au niveau des tissus non 
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ciblés. Les Ad interagissent au niveau de la rate avec des cellules dendritiques et des 

macrophages, mais aussi au niveau du foie avec les cellules de Kupffer, les hépatocytes et les 

cellules endothéliales. Ces cellules induisent la production de cytokines pro-inflammatoires (IL-

6, TNF-α) et de chimiokines (εCP-1, RANTES, MIP-1α, εIP1- ) aboutissant au recrutement 

des différents phagocytes qui vont détruire les cellules infectées et activer par la suite la réponse 

lymphocytaire. Des études ont aussi montré qu’environ 6h après l’injection des virus, des cellules 

NK s’accumulaient dans le foie et la rate, produisant de haut niveau d’IFN-  qui contribuent à 

l’élimination des virus et à l’induction de la réponse immunitaire adaptative via les lymphocytes 

helper LTh-1 (Aldhamen, et al., 2011) (Figure 31). D’autre part, en plus du système immunitaire 

inné, il existe dans le sang de la plupart des humains, des anticorps neutralisant pré-existants à 

l’infection adénovirale, capables de reconnaître les protéines de capside et de bloquer les virus 

avant qu’ils n’atteignent leurs cibles (Gahery-Segard, et al., 1997, Bessis, et al., 2004). Ces 

anticorps opsonisent les antigènes viraux et jouent un rôle dans la clairance du virus.  
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CHAPITRE IV. Potentialisation de l’efficacité anti-tumorale des Ad oncolytiques 

Différentes stratégies ont été développées pour améliorer l’efficacité anti-tumorale des Ad 

oncolytiques. Une première stratégie est d’introduire des transgènes thérapeutiques dans le 

génome viral de façon à les « armer ». Une autre possibilité consiste à modifier le tropisme des 

Ad oncolytiques pour augmenter leur aptitude à infecter les cellules. Par ailleurs, différentes 

stratégies permettent de diminuer l’immunogénicité des Ad lors d’une administration systémique 

tout en le dirigeant vers les sites tumoraux. Enfin, une autre possibilité consiste à associer les Ad 

oncolytiques à des traitements standards utilisés en cancérologie dans l’objectif d’accroître leurs 

effets thérapeutiques. 

I. Stratégie de l’Ad oncolytique « armé » 

δe potentiel thérapeutique d’un adénovirus oncolytique peut être augmenté en « armant » 

le virus par un transgène thérapeutique (Tableau 8). Ainsi, certains gènes propres à l’Ad (comme 

le gène E3) sont supprimés pour être remplacés par des transgènes possédant une action anti-

tumorale.  

 

Tableau 8. Exemple de divers adénovirus oncolytiques « armés ». Ce tableau présente le nom des virus 
« armés », ainsi que le type et la fonction du transgène inséré (Choi, et al., 2012). 

Un des avantages de cette méthode est d’insérer des gènes thérapeutiques de façon stable 

dans le génome viral. Quand un virus oncolytique « armé » infecte des cellules cancéreuses, il va 

non seulement se répliquer en générant 1000 à 10000 copies par cellule mais aussi amplifier le 
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transgène thérapeutique qu’il comprend dans son génome (Green, et al., 1961). Chaque nouveau 

virion produit va posséder le même transgène thérapeutique que son progéniteur. Cette double  

amplification (virus + transgène thérapeutique) va largement augmenter la capacité des Ad 

oncolytiques à détruire une masse tumorale. Un autre atout de cette stratégie du virus « armé » est 

que l’expression du transgène thérapeutique présent dans le génome viral va être restreinte aux 

cellules tumorales puisque le virus oncolytique pourra uniquement se répliquer à l’intérieur de 

ces cellules. De cette façon, le transgène thérapeutique ne provoquera pas de toxicité au niveau 

des cellules saines.  

Les virus peuvent être « armés » par divers transgènes. Ces transgènes sont classés en 

trois catégories selon leurs actions. Le premier groupe inclut des transgènes provoquant 

directement la mort des cellules infectées indépendamment de l’effet cytolytique du virus. Le 

deuxième groupe comprend des transgènes qui agissent indirectement sur la mort des tumeurs en 

modulant le microenvironnement tumoral. Enfin, le troisième groupe englobe des transgènes, 

capables de stimuler une réponse immunitaire contre la tumeur. 

I.1. Transgènes provoquant la mort des cellules 

Certains transgènes, sélectionnés pour « armer » les Ad oncolytiques, ont été utilisés pour 

engendrer la mort des cellules infectées via différents mécanismes d’action.  

I.1.1 Transgènes codant pour des acides nucléiques interférents 

 Des transgènes codant pour des ARNs interférents (siRNA) dirigés contre les messagers de  

protéines cellulaires ont été exploités dans le traitement de modèles tumoraux (Pei, et al., 2010). 

Les petits ARN interférents produits ont pour objectif d’inhiber l’expression de protéines 

impliquées dans le processus de cancérogénèse en provoquant la dégradation de leur ARN 

messager. Ainsi, un Ad oncolytique « armé » d’un shRNA spécifique du VEGF-A (facteur de 

croissance endothélial vasculaire) a été mis au point. Ce VEGF-A, principal facteur pro-

angiogénique des cellules endothéliales se compose de 7 isoformes différentes (VEGF-121, 145, 

148, 165, 183, 189, 206) issues de l’épissage d’un pré-ARNm (Roskoski, 2007, Ellis, et al., 

2008). Le VEGF possède un fort pouvoir mitogène et est capable d’induire la néo-vascularisation 

et le développement des vaisseaux tumoraux (angiogénèse). De ce fait, un transgène shRNA-

VEGF-A capable d’inhiber le VEGF-A (Yoo, et al., 2007), a été introduit dans la région Eγ d’un 

Ad oncolytique muté à la fois pour E1A et E1B générant un Ad oncolytique « armé » Ad-ΔB7-

shVEGF. Une meilleure efficacité anti-tumorale sur différentes tumeurs gliales était observée 

avec l’Ad oncolytique « armé » comparée à un Ad oncolytique contrôle. L’Ad-ΔB7-shVEGF a 
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permis d’induire en plus de l’effet oncolytique du virus, la répression à long terme du VEGF, 

provoquant une sévère diminution du nombre et de la taille des vaisseaux sanguins au sein des 

tumeurs. L’effet anti-angiogénique apporté par le transgène a considérablement augmenté la 

survie des souris porteuses d’une tumeur sous-cutanée dérivée de gliomes U343 (Yoo et al., 

2007). 

Un autre exemple d’Ad oncolytique « armé » est celui de l’Ad-ΔB7-shMot portant un 

shRNA spécifique de la mortaline empêchant son expression dans les cellules cancéreuses (Yoo, 

et al., 2010). La mortaline est une protéine surexprimée dans la plupart des cellules cancéreuses 

dont l’une des fonctions est de réprimer la protéine p5γ (Shin, et al., 2003, Wadhwa, et al., 2006). 

Plus précisément, lorsque le niveau de phosphorylation de la protéine p53 devient trop important, 

la mortaline va interagir avec p53 et la séquestrer dans le cytoplasme, évitant sa migration vers le 

noyau et l’activation de son activité transcriptionnelle (Lu, et al., 2011). Alors p53 ne pourra pas 

activer la transcription de gènes codant pour des protéines (Bax) impliquées dans l’apoptose par 

la voie mitochondirale. Le virus Ad-ΔB7-shMot a été utilisé pour traiter des tumeurs sous-

cutanées mammaires MCF7 sur-exprimant la mortaline chez la souris. δ’Ad-ΔB7-shMot a induit 

un meilleur effet thérapeutique au sein de ces tumeurs en rétablissant l’apoptose par une baisse d’ 

expression de la mortaline comparé à un Ad oncolytique « contrôle » ne possédant par le 

transgène shRNA dirigé contre la mortaline (Yoo et al., 2010). 

D’autres Ad oncolytiques ont aussi été « armés » d’un shRNA dirigé contre la protéine 

cellulaire anti-apoptotique Apollon. Cette protéine cellulaire fait partie de la famille des protéines 

inhibitrices d’apoptose comme la survivine ou encore XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis 

protein). Elle va agir en se fixant et en ubiquitinylant les protéines pro-apoptotiques SMAC 

(second mitochondria-derived activator of caspases) et pro-caspase 9 provoquant leur 

inactivation et leur dégradation via le protéasome (Sung, et al., 2007). δ’Ad oncolytique « armé » 

d’un shRNA dirigé contre la protéine Apollon a permis d’obtenir une meilleure inhibition de 

croissance des tumeurs sous-cutanées de fibrosarcomes HT-1080 chez la souris nude comparée 

au virus « contrôle » non armé (Chu, et al., 2008). 

Dans l’ensemble, la présence d’un transgène codant pour un shRNA inséré dans le 

génome viral, a permis d’améliorer l’efficacité anti-tumorale des Ad oncolytiques via deux 

mécanismes distincts: l’effet cytolytique du virus et la répression de protéines impliquées dans le 

processus tumorigène.  
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I.1.2. Transgènes codant pour des gènes pro-apoptotiques 

Une autre statégie consiste à utiliser des Ad oncolytiques qui codent pour des transgènes 

stimulant l’apoptose. Un premier exemple est celui d’un CRAd « armé » par le transgène SOCS-

3 (suppressor of cytokine signaling 3) (Cui, et al., 2008). SOCS-3 est un suppresseur de cytokine 

empêchant l’activation constitutive de la voie oncogénique des protéines kinases JANUS/STAT. 

Cette protéine SOCS-3 est sous-exprimée dans la plupart des cancers. δ’utilisation d’un Ad 

oncolytique exprimant le transgène SOCS-γ a permis d’inhiber beaucoup plus efficacement la 

croissance tumorale dans des modèles d’hépatocarcinomes cellulaires que ne le faisait ce même 

virus oncolytique non armé. Par ailleurs, d’autres gènes pro-apoptotiques ont été insérés dans les 

CRAd comme SMAC (Pei, et al., 2004) ou encore XAF1 qui est un inhibiteur du facteur anti-

apoptotique XIAP (Qi, et al., 2007). Ces derniers vont agir en permettant l’activation des 

caspases. Le gène suppresseur de tumeur p53 a également été introduit dans les Ad oncolytiques. 

Ce gène a amélioré l’efficacité thérapeutique des Ad oncolytiques dans diverses lignées 

cellulaires cancéreuses (van Beusechem, et al., 2002), mais également dans des modèles de 

xénogreffes de gliomes (Geoerger, et al., 2004) et de neuroblastomes (Geoerger, et al., 2005), en 

ayant une action anti-proliférative et apoptotique.  

I.1.3. Transgènes codant pour des gènes « suicides » 

 δ’efficacité d’un Ad oncolytique est insuffisante pour éradiquer une tumeur. C’est 

pourquoi le pouvoir thérapeutique du virus peut être augmenté en armant le virus par une 

catégorie de transgène appelée gène « suicide ». La plupart de ces gènes code pour une enzyme 

capable de convertir une pro-drogue non toxique en des métabolites très toxiques pour la cellule. 

Un intérêt majeur de cette stratégie est que les métabolites toxiques agissent au niveau des 

cellules infectées et diffusent passivement aux  niveaux des cellules voisines non infectées via les 

jonctions communicantes (Gap junction) afin de détruire le plus grand nombre de cellules 

cancéreuses. Ces jonctions sont composées de protéines appelées connexines qui forment un 

canal laissant passer de petites molécules (<1kDa) entre les cellules (Cottin, et al., 2010). Ce 

phénomène de diffusion inter-cellulaire est appelé « effet bystander ». Deux principales 

combinaisons enzyme/drogue ont été utilisées avec un Ad oncolytique: il s’agit d’une part de la 

combinaison thymidine kinase du virus herpes simplex / ganciclovir (HSV-TK/GCV) et d’autre 

part, de la combinaison cytosine deaminase/5-fluorocytosine (CD/5FC). 

 Le système HSV-TK/GCV consiste à utiliser l’action de l’enzyme thymidine kinase du 

virus de l’herpes (HERPES simplex1) qui transforme une pro-drogue inoffensive pour les 
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cellules, le ganciclovir, en une drogue toxique létale. Les Ad oncolytiques « armés » du gène 

HSV-TK vont dans un premier temps infecter les cellules cancéreuses. En parallèle, le 

ganciclovir est également administré. A l’intérieur de la cellule cancéreuse infectée, la thymidine 

kinase HSV1-TK convertit le ganciclovir en un métabolite très toxique: le ganciclovir 

triphosphate. Ce métabolite provoque la mort des cellules infectées et se propage aux cellules 

voisines (Figure 32). Cette stratégie a permis de potentialiser l’effet anti-tumoral d’un Ad 

oncolytique de type 2 possédant dans la région E1 un promoteur spécifique de télomérase 

(hTERT) et un transgène HSV1-TK. Ce virus a été utilisé dans le traitement de modèles 

orthotopiques de rétinoblastome HXO-RB44 (tumeur primaire intra-oculaire) chez la souris nude 

et engendré une importante réduction de la taille de ces tumeurs (Ji, et al., 2009). 

 

 Figure 32. Stratégie du « gène suicide »: cas du gène HSV-tk/GCV. Les cellules cancéreuses transduites 
par le virus oncolytique « armé » du transgène HSV-TK convertissent le ganciclovir (GCV) en ganciclovir 
monophosphate (GCV-P), puis en ganciclovir tri-phosphate (GCV-PPP) toxique pour la cellule. Celui-ci est capable 
d’arrêter la réplication de l’ADN de la cellule hôte mais aussi de provoquer la mort des cellules voisines non-
infectées par diffusion au travers des jonctions sérrées (effet bystander) (http://www.wjgnet.com/2220-
315x/full/v1/i1/10.htm). 
 

Sur le même principe d’association d’une enzyme et d’une pro-drogue, le gène bactérien 

CD convertit la pro-drogue 5-FC en un agent très toxique 5-FU. Le métabolite toxique 5-FU tue 

les cellules cancéreuses en bloquant la synthèse d’ADN ou d’ARN. Il a la caractéristique d’agir 

sur les cellules en division et sur les cellules quiescentes. Un Ad oncolytique portant le transgène 

CD inséré dans sa région E1 a engendré un effet cytotoxique plus important in vitro mais aussi in 

vivo sur des modèles de tumeurs sous cutanées de côlon HTB-38 (Akbulut, et al., 2003) et de sein 

MDA-MB-468 (Liu, et al., 2006) comparé à un Ad oncolytique contrôle. Un autre Ad 

http://www.wjgnet.com/2220-315x/full/v1/i1/10.htm
http://www.wjgnet.com/2220-315x/full/v1/i1/10.htm
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oncolytique « armé » arborant le système CD/5FC a aussi permis d’améliorer la réponse anti-

tumorale dans un modèle sous-cutané de cancer prostatique δNCaP comparé à l’effet d’un CRAd 

seul non armé (Zhan, et al., 2005). 

Pour optimiser au maximum l’effet thérapeutique apporté par des gènes suicides, un Ad 

oncolytique possédant un double gène suicide a été mis au point. Ce double gène suicide se 

présente sous la forme d’un gène de fusion (CD/TK) codant à la fois pour l’activité TK et 

l’activité CD. Cet Ad oncolytique « armé » a  enrayé efficacement la croissance de tumeurs 

prostatiques LNCaP (Barton, et al., 2006). 

I.2. Transgènes codant pour des gènes améliorant la diffusion du virus 

Une autre stratégie permettant d’augmenter l’efficacité des CRAd est basée sur 

l’utilisation de transgènes améliorant la diffusion du virus dans la tumeur. La protéine ADP 

(adenovirus death protein), naturellement codée par la région E3, permet à la fin du cycle viral, 

une meilleure libération et une meilleure diffusion des néo-virions au sein de la masse tumorale 

(Tollefson, et al., 1996). Cependant, la plupart des Ad oncolytiques était construit en supprimant 

la région E3 dans le but de diminuer la réponse immunitaire contre l’Ad ou pour y insérer des 

transgènes thérapeutiques (Doronin, et al., 2000). δa réintroduction du gène codant pour l’ADP 

dans la région E3 de certains Ad oncolytiques conduit à une meilleure efficacité anti-tumorale en 

améliorant la libération et la diffusion des virus dans des modèles de tumeurs sous-cutanées de 

poumon (A549) et d’hépatocarcinome (Hep3B) comparée à des Ad oncolytiques « contrôles » 

(Cody, et al., 2009). 

Le gène env, à l’origine de l’enveloppe du virus HIV, a aussi été utilisé pour augmenter la 

diffusion de l’Ad oncolytique dans certaines cellules. Ce gène HIV-env code pour une 

glycoprotéine de membrane fusogénique (FMG), capable de se fixer au récepteur CD4 présent à 

la surface de certaines cellules comme les lymphocytes T, les macrophages ou encore les cellules 

dendritiques et d’induire la fusion des membranes plasmiques des cellules voisines afin de former 

un syncitium multinucléé. δa formation d’un syncitium permet d’augmenter la distribution 

spatiale du produit des gènes adénoviraux et des particules virales comparée à l’infection de 

cellules individuelles. De ce fait, un Ad oncolytique exprimant le transgène HIV-env a été 

développé et utilisé sur des cellules cancéreuses HeLa- CD4+ (Li , et al., 2001). δ’expression de la 

protéine HIV-env a contribué à l’amélioration de la diffusion des virions dans les tumeurs. Cette 

stratégie permet d’utiliser des Ad oncolytiques pour mieux traiter des lymphomes T exprimant le 

récepteur CD4 (Figure 33). Cette approche n’a cependant plus été exploitée depuis. 
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Figure 33. Mécanisme de dispersion virale utilisant une glycoprotéine membranaire fusogénique 
(FMG) provoquant la fusion des cellules voisines. Dans une première étape, l’Ad oncolytique exprimant la 
protéine FMG infecte des cellules cibles présentant le récepteur CD4. Suite à l’infection virale, les gènes viraux (x) 
et le transgène FMG (~) sont exprimés. δ’expression du gène FεG provoque la fusion de la cellule infectée avec ses 
cellules voisines. Il se forme alors un véritable syncitium précoce. Le produit des gènes viraux se disperse à travers 
toute la masse du syncitium tout en permettant au virus de continuer à se répliquer. Ce syncitium précoce va 
finalement devenir un syncitium intermédiaire dans lequel les particules virales s’assemblent et se dispersent (Li  et 
al., 2001). 

  La protéine TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) a 

également été exploitée pour améliorer la diffusion du virus au sein des tumeurs, en plus 

d’induire l’apoptose via la voie extrinsèque des récepteurs de mort. Lors du processus d’apoptose 

induit par TRAIL, les particules virales, formées dans les cellules cancéreuses infectées, sont 

associées et inclues dans les corps apoptotiques qui sont alors phagocytés par diverses cellules 

voisines (macrophages ou cellules cancéreuses). Ces cellules phagocytaires vont à leur tour être 

infectés par les Ad oncolytiques, provoquant une meilleure diffusion des Ad dans les tumeurs 

(Mi , et al., 2001). Ainsi un Ad oncolytique « armé » du transgène TRAIL a été utilisé pour traiter 

un modèle orthotopique de métastases hépatiques (LoVo) chez la souris et a montré une efficacité 

thérapeutique améliorée par rapport à un virus contrôle sans transgène (Sova, et al., 2004). Par 

ailleurs, ce virus oncolytique a réduit la croissance tumorale de différents modèles sous-cutanés 

de glioblastomes (U-87 MG) implantés chez la souris (Wohlfahrt, et al., 2007).  

I.3. Transgènes modulant le micro-environnement tumoral 

Pour éliminer une tumeur, il ne suffit pas seulement de cibler les cellules cancéreuses. En 

effet, il est reconnu depuis longtemps que le micro-environnement tumoral ou stroma est un 

acteur majeur de la progression tumoral. Il se compose de différents types cellulaires comme les 
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cellules endothéliales, les fibroblastes ou encore les cellules inflammatoires (lymphocytes, 

polynucléaires, mastocytes, macrophages…). Ce stroma a la capacité de faciliter et d’entretenir 

l’oncogénèse de différentes façons. Il peut produire des cytokines, remodeler la matrice extra-

cellulaire (εEC), participer au processus d’angiogénèse ou de migration cellulaire qui sont des 

étapes clefs du passage d’une tumeur primaire bénigne à une tumeur métastastatique beaucoup 

plus agressive (Liotta, et al., 2001). C’est pourquoi il est indispensable d’utiliser de nouveaux 

traitements visant ce micro-environnement tumoral. Pour cela, des Ad oncolytiques « armés » de 

transgènes inhibant les éléments du stroma ont été développés pour tuer de façon indirecte les 

cellules tumorales. Deux types de transgènes sont généralement utilisés: ceux qui agissent sur les 

éléments de la matrice extracellulaire et ceux qui inhibent l’angiogénèse. 

Tout d’abord, des Ad oncolytiques ont été « armés » avec des transgènes thérapeutiques 

capables d’inhiber des éléments de la matrice extra-cellulaire. Il est connu que la croissance des 

tumeurs et leur dissémination métastatique sont associées à d’importants remodelages tissulaires 

impliquant des métalloprotéinases (MMPs). Celles-ci correspondent à des enzymes 

protéolytiques capables de dégrader la matrice extracellulaire ainsi que des constituants de la 

lame basale séparant le tissu épithélial du stroma. C’est pourquoi des transgènes, capables 

d’inhiber l’action des métalloprotéinases, ont été introduits dans des Ad oncolytiques. δ’exemple 

d’un Ad oncolytique « armé » du transgène TIMP-3 (transgène inhibiteur de la 

métalloprotéinase-3) inséré dans la région E3 a prolongé la survie des souris porteuses de 

tumeurs sous-cutanées ou intra-crâniales de gliomes (U-87MG) par un fort ralentissement de la 

croissance tumorale (Lamfers, et al., 2005). De plus, certaines souris traitées en intra-tumorale 

avec le virus « armé » du transgène TIMP-3 présentaient une régression totale des tumeurs 

comparée à l’Ad « contrôle » sans transgène TIMP-3.  

Une autre méthode consiste à empêcher l’expression du collagène, un constituant majeur 

de la matrice extracellulaire. La synthèse du collagène étant inhibée, le stroma sera produit de 

manière beaucoup moins importante et aura moins d’influence sur la tumeur primaire. Pour 

illustrer cela, un Ad oncolytique « armé » du gène de la relaxine inséré dans la région E3 a été 

développé. Ce gène code pour une hormone peptidique anti-fibrosante, la relaxine, capable de 

diminuer la synthèse et l’expression du collagène de type I et III mais aussi d’augmenter 

l’expression des métalloprotéinases εεP-1 et MMP-3 (Lee, et al., 2012). Ainsi un Ad 

oncolytique « armé » du gène de la relaxine a permis d’inhiber des métastases pulmonaires issues 

d’un modèle sous-cutané de mélanome B16BL6 chez la souris nude (Kim, et al., 2006). Ce même 

virus a entraîné la suppression de carcinomes hépato-cellulaires Hep1 après administation 
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systémique (Kim et al., 2006). Une approche similaire consiste à « armer » les Ad oncolytiques 

par le gène de la décorine. Ce gène code pour une petite protéine riche en leucine, jouant un rôle 

important dans le le remodelage de la matrice extra-cellulaire. La décorine est notamment 

associée à des fibres de collagènes et provoque la surexpression de la métalloprotéinase MMP-1. 

Un Ad oncolytique porteur du gène codant pour la décorine en région E3 a ainsi été développé 

(Choi, et al., 2010, Smith, et al., 2011). Ce virus a montré une meilleure efficacité anti-tumorale 

sur différents modèles de gliomes sous cutanés comme U343 et U87 MG comparé au virus 

« contrôle » n’exprimant pas la décorine. Enfin, un Ad oncolytique « armé » d’un transgène 

codant pour la hyaluronidase a également été mise au point. L’enzyme hyaluronidase a pour 

fonction de dégrader l’acide hyaluronique, un constituant majeur de la matrice extra-cellulaire, 

fortement présent dans les tumeurs. Elle est connue pour diminuer la pression hydrostatique au 

sein des tumeurs et faciliter la pénétration de différents agents anti-cancéreux (Brekken, et al., 

2000, Shuster, et al., 2002). Cet Ad oncolytique, porteur du transgène de la hyaluronidase, sous 

contrôle du promoteur tardif LMP, a permis d’augmenter la biodistribution du virus après 

injection intra-tumorale dans des xénogreffes sous-cutanées de mélanomes SkMel-28 chez la 

souris. Il a également démontré une meilleure efficacité anti-tumorale comparée à un Ad 

oncolytique « contrôle » (Guedan, et al., 2010). 

 D’autres Ad oncolytiques ont été « armés » de transgènes supprimant le processus 

d’angiogénèse. δ’administration en essai clinique de drogues anti-angiogéniques comme simple 

agent thérapeutique produit des réponses assez modestes, (Cobleigh, et al., 2003, Yang et al., 

2003) insuffisantes pour augmenter la survie des patients (Mayer, 2004). C’est pourquoi plusieurs 

inhibiteurs anti-angiogéniques comme l’endostatine et l’angiostatine (Li , et al., 2004, Schmitz, et 

al., 2004) , ou un peptide thrombospondine (Liu, et al., 2003a) ou encore un récepteur soluble du 

VEGF (FLT-1) ont été délivrés via l’utilisation d’Ad oncolytique dans le cadre du traitement in 

vivo de métastases pulmonaires issus de carcinomes rénaux et côliques (Yoshimura, et al., 2004, 

Zhang, et al., 2005b). Ces transgènes permettent aux Ad oncolytiques de réduire le processus 

d’angiogénèse et d’inhiber plus efficacement la croissance des tumeurs.   

I.4. Transgènes immunomodulateurs 

Une autre approche pour armer les CRAd est d’utiliser des transgènes capables de 

stimuler le système immunitaire. Les protéines codées par ces transgènes peuvent jouer plusieurs 

rôles. En premier lieu, elles se comportent comme des molécules chimioattractantes en recrutant 

des cellules immunitaires au niveau de la tumeur. C’est par exemple le cas des cytokines MCP-3 
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(monocyte chemotactic protein-3) et GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-stimulating 

factor) qui, introduites dans le génome des CRAd, conduisent à l’élimination de diverses tumeurs 

sous-cutanées ou orthotopiques (Bauzon, et al., 2003, Bristol, et al., 2003, Zhu, et al., 2005, 

Ramesh, et al., 2006). De plus, les transgènes immunomodulateurs améliore l’expression du 

complexe majeur d’histocompatibilité 1 (CεH1) à la surface des cellules cancéreuses 

augmentant leur chance d’être détectés puis détruites par les cellules du système immunitaire, en 

particulier par les lymphocyes T. C’est par exemple le cas du gène de l’interferon-  ou du TNF-α, 

qui une fois introduit dans l’Ad oncolytique, permettent de réduire la croissance des tumeurs chez 

la souris (Kurihara, et al., 2000, Sarkar, et al., 2005, Shashkova, et al., 2007).  

D’autres transgènes codent pour des protéines permettant d’activer les cellules 

immunitaires. Ces cellules activées engendrent directement la mort des cellules tumorales. C’est 

le cas des interleukines (Iδ) comme l’Iδ-4 et l’Iδ-12 ou encore des molécules chaperonnes 

comme HSP70 et GP96. L’Iδ-4 (Post, et al., 2007) active les polynucléaires éosinophiles qui 

détruisent les cellules tumorales en déversant leurs granules toxiques. δ’Iδ-12 quant à elle, va 

permettre l’activation des cellules NK (natural killer), détruisant les cellules cancéreuses ne 

présentant plus de molécules du complexe majeur d’histocompatibilité. Il a été montré que  l’Iδ-

12 augmentait le potentiel du CRAd dans des modèles de tumeurs de mélanomes xénogréffés 

chez la souris (Lee, et al., 2006c). De plus, des Ad oncolytiques « armés » des protéines 

chaperonnes HSP70 (heat shock protein) et GP96 ont engendré une amélioration de l’efficacité 

anti-tumorale comparée à l’action des Ad oncolytiques sans transgène, en particulier sur des 

tumeurs de mélanomes (Huang, et al., 2003b). δe mécanisme d’action de ces protéines 

chaperonnes est d’activer d’une part les cellules de l’immunité innée (cellules NK) et d’autre part 

les cellules de la réponse adaptative comme les lymphocytes T en induisant la surexpression de 

molécules de co-stimulation CD80 et CD86 sur les cellules présentatrices d’antigènes (Multhoff, 

et al., 1999). 

Une autre stratégie consiste à co-administrer un Ad oncolytique « armé » de transgènes 

modulateurs et de cellules dendritiques. Une injection de ces cellules permet d’améliorer 

l’efficacité anti-tumorale des virus. En effet, des cellules dendritiques contenant des antigènes 

tumoraux sont injectées directement dans la tumeur et permettent une activation du système 

immunitaire contre celle-ci. Cette activation se traduit par la présentation des antigènes tumoraux 

via les cellules dendritiques aux lymphocytes, capables de détruire la tumeur. Le système 

immunitaire au niveau des tumeurs étant très peu actif, cette stratégie d’injecter des cellules 

dendritiques permet d’engendrer une réponse immunitaire anti-tumorale in vitro et in vivo 
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(Galea-Lauri, et al., 2004) mais aussi dans des essais cliniques de phase I/II contre des 

lymphomes et des mélanomes (Nestle, et al., 1998, Di Nicola, et al., 2009). Les résultats 

encourageants obtenus par cette immunothérapie restent cependant insuffisants pour éradiquer 

une tumeur. Dans le but d’améliorer l’activation du système immunitaire et donc l’efficacité anti-

tumorale, une équipe a combiné l’administration de cellules dendritiques avec un Ad oncolytique 

« armé » de  transgènes codant pour des cytokines (Huang, et al., 2010). Ainsi, l’association d’un 

Ad oncolytique « armé » co-exprimant deux cytokines dont le ligand 4-1BBL et l’IL-12 avec des 

cellules dendritiques a engendré une grande efficacité thérapeutique sur différentes tumeurs. Ce 

traitement est capable d’agir par deux mécanismes. Premièrement, la cytokine pro-inflammatoire 

IL-12 va permettre de stimuler davantage les lymphocytes Th1 qui vont activer les lymphocytes 

T CD8+ cytotoxiques pour détruire la tumeur. δ’Iδ-1β est également à l’origine de l’activation 

des cellules NK (Natural Killer) capables elles aussi de tuer directement les cellules cancéreuses 

(Cooper, et al., 2001). Deuxièmement, la cytokine 4-1BBL améliore la migration des cellules 

dendritiques vers les sites tumoraux. Parallèlement à l’action de ces deux cytokines, les Ad 

oncolytiques lysent les cellules tumorales et fournissent en même temps les antigènes tumoraux 

aux cellules dendritiques permettant d’initier la présentation antigénique aux lymphocytes T. 

Une autre combinaison utilisée est celle d’un Ad oncolytique co-exprimant les cytokines 

IL-12 et GM-CSF avec des cellules dendritiques dans le traitement de mélanomes. Cette 

combinaison a permis d’obtenir des résultats anti-tumoraux très importants d’une part via δ’Iδ-

1β et l’activité lytique du virus, et d’autre part, via le GM-CSF qui recrute les cellules 

dendritiques et provoque leur maturation. La maturation de ces cellules leur permet de présenter 

l’antigène tumoral aux lymphocytes (Zhang, et al., 2011).  

I.5. Essais cliniques effectués avec un Ad oncolytique « armé » dans le traitement des 
cancers du côlon et du rein 

Un seul essai clinique à ce jour a été effectué chez des patients atteints de carcinomes 

rénaux avancés par un Ad oncolytique « armé ». Cet essai de phase I a été réalisé par le virus 

H10γ, un Ad oncolytique de type β n’exprimant pas la protéine E1B-55K et surexprimant la 

protéine HSP70. Ce virus contient dans la région E1 l’ADNc d’HSP70 sous contrôle d’un 

promoteur CMV (cytomegalovirus). Les patients reçurent une ou plusieurs doses de virus en 

intra-tumoral allant de 2,5.107 à 1,5.1012 particules virales en fonction du stade d’évolution de 

leur cancer. De faibles effets secondaires ont été observés (fièvre, hypochromie). Les résultats de 

cet essai ont conclu à une réponse thérapeutique partielle chez ces patients avec une 
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augmentation du nombre de lymphocytes T CD4+ et CD8+ observée après injection virale et une 

diminution de taille des métastases formées à distance de la tumeur primaire (Li , et al., 2009).  

Aucun essai clinique n’a été effectué chez des patients atteints de cancer du côlon avec un 

Ad oncolytique « armé ». 

II . Augmentation de l’efficacité d’infection des Ad oncolytiques 
δ’absence ou la faible expression du récepteur primaire adénoviral « CAR » à la surface 

des cellules tumorales représente un facteur limitant l’efficacité de la virothérapie anti-tumorale 

(Li , et al., 1999, Haviv et al., 2002). L’étape d’infection des cellules par l’Ad est cruciale 

puisqu’elle va conditionner la suite des événements conduisant un Ad oncolytique à détruire une 

cellule cancéreuse. Cette faible expression du récepteur CAR la surface des cellules tumorales a 

également été associée à l’agressivité d’une tumeur (Anders et al., 2009). C’est pourquoi, il  a été 

nécessaire de développer de nouvelles stratégies de ciblage indépendantes du récepteur CAR 

permettant aux Ad oncolytiques de mieux infecter ces cellules cancéreuses agressives et de les 

détruire plus efficacement. 

II .1. Modif ication du tropisme des Ad oncolytiques: stratégies de reciblage  

II .1.1.  Insertion de peptides d’adressage dans la capside virale  
Afin d’améliorer l’infection des cellules cancéreuses CAR négatives, différents peptides 

d’adressage ont été introduits par génie génétique dans la capside des Ad oncolytiques, au niveau 

de la fibre adénovirale. Une des modifications de la fibre les plus efficaces est basée sur 

l’incorporation d’un motif RGD (arginine-glycine-aspartic acid) dans la boucle HI du bouton de 

la fibre (Krasnykh, et al., 1998, Dmitriev, et al., 2000). Ce motif RGD permet au virus d’infecter 

les cellules déficientes en récepteur CAR au travers des récepteurs intégrines de la famille αv  

surexprimés dans la plupart des cellules cancéreuses (Guse, et al., 2007, Alonso, et al., 2008). 

Ainsi, il a été démontré que des Ad oncolytiques porteurs de ce motif RGD infectaient et tuaient  

plus efficacement des cellules cancéreuses CAR négatives (gliales ou ovariennes) in vitro et in 

vivo comparés aux Ad oncolytiques « contrôle » à capside sauvage (Fueyo, et al., 2003, Lamfers, 

et al., 2007) (Figure 34). Un Ad oncolytique portant le motif RGD dans la boucle HI du bouton 

de la fibre a également permis de détruire avec succès des lignées cellulaires de carcinomes 

rénaux réfractaires à l’infection adénovirale in vitro, ainsi qu’un modèle tumoral rénal 786-O 

établi en sous-cutané chez la souris nude (Guse et al., 2007). 
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Une autre modification consiste à incorporer un motif polylysine en C-terminal du bouton 

de la fibre afin de faciliter l’interaction de l’adénovirus avec les héparanes sulfates (HSPGs) qui 

sont surexprimés à la surface des cellules cancéreuses (Matsuda, et al., 2001). Ainsi, la présence 

d’un motif composé de 7 résidus lysines (PK7) au sein du bouton de la fibre d’un Ad oncolytique 

Ad5.pk7-Δ24 induit une nette amélioration de l’efficacité thérapeutique in vitro mais aussi in vivo 

dans des lignées cellulaires cancéreuses de sein (Ranki, et al., 2007) et de rein (Guse et al., 2007) 

comparé à un Ad oncolytique « contrôle » ne présentant pas de modification de capside (Figure 

34). 

II .1.2. Changement de sérotype viral 

δe tropisme d’un Ad peut être également modifié génétiquement en remplaçant la fibre 

native par une fibre venant d’un autre sérotype adénoviral. Ce pseudotypage redirige le virus sur 

d’autres récepteurs et permet l’infection des cellules de manière indépendante du récepteur CAR. 

Le pseudotypage développe des virus chimères possèdant des protéines de capsides constituées 

de différents sérotypes adénoviraux. Ces virus chimères contiennent, soit la fibre entière d’un 

autre sérotype adénoviral, soit juste une partie de la fibre d’un autre sérotype. Par exemple, le 

remplacement du bouton de la fibre de sérotype 5 par celui d’un Ad de sérotype 3 permet de 

rediriger l’Ad sur le récepteur CD46 surexprimés dans beaucoup de cellules cancéreuses 

(Krasnykh, et al., 1996, Anderson, et al., 2004). Un Ad oncolytique de sérotype 5 portant le 

bouton de la fibre de sérotype 3 a amélioreé in vitro l’infection et la destruction de diverses 

cellules rénales cancéreuses déficientes en récepteurs CAR. Ce virus a aussi inhibé plus 

fortement la croissance de tumeurs xénogreffées rénales CAKI-1 chez la souris nude par rapport 

à un Ad oncolytique « contrôle » (Haviv et al., 2002) (Figure 34).  

Une autre stratégie pour infecter et détruire des cellules cancéreuses CAR négatives est 

basée sur un changement complet de sérotype adénoviral. Un Ad oncolytique de type II dérivé 

d’un sérotype 3 était capable de mieux pénétrer in vitro dans différentes lignées cellulaires 

cancéreuses prostatiques (PC-3MM2), ovariennes (SKOV3.ip1) et pulmonaires (A549). De plus, 

ce virus a démontré in vivo une meilleure efficacité anti-tumorale sur des xénogreffes 

pulmonaires sous-cutanées A549 par rapport à un virus Ad oncolytique « contrôle » de sérotype 5 

comprenant uniquement le bouton de la fibre du sérotype 3 (Hemminki, et al., 2011).   
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Figure 34. Modifications des adénovirus permettant une infection indépendante du récepteur CAR. 
A gauche. (a) La plupart des cellules cancéreuses n’expriment pas ou très peu le récepteur CAR, ce qui rend 
l’infection adénovirale inefficace. Par conséquent, plusieurs stratégies ont été employées pour améliorer l’infection 
des cellules CAR négatives: (b) la modification de la fibre, (c) le changement de sérotype, (d) le virus chimère 
(Yamamoto, et al., 2010). A droite , le tropisme de l’adénovirus peut aussi être modifié en insérant des motifs dans 
les protéines de capside: par exemple, en insérant une chaîne polylysine (pK) à l’extrémité C terminale du  bouton de 
la fibre ou en insérant un motif RGD dans la boucle HI de la fibre. Sur ce schéma est également représenté un 
exemple de pseudotypage où le bouton de la fibre d’un Ad de sérotype 5 est remplacé par celui d’un Ad de sérotype 
3 (=Ad5/3 knob) permettant au virus de se lier aux récepteurs CD46 (Guse, et al., 2009).  

II .1.3. Essais cliniques réalisés avec des Ad oncolytiques à capside modifiée 

Récemment, des Ad oncolytiques de type I ou de type II  à tropisme modifié ont été testés 

en clinique sur différents types de tumeurs solides. Ils comportent une modification de capside 

leur permettant de mieux cibler et infecter des cellules cancéreuses (Kimball, et al., 2010). 

Un premier exemple est celui de l’Ad oncolytique Ad5/γ-Cox2L-Δ24 testé chez des 

patients atteints de diverses tumeurs solides dont des cancers côliques de stade avancé. Ce virus 

oncolytique de type I et II possède une capside chimérique de sérotype 5/3. Une seule injection 

intra-tumorale ou intra-péritonéale de virus a été effectuée chez ces patients qui ont reçu 2.109 à 

3.1011 particules virales. δ’Ad5/3-Cox2L-Δ24, bien toléré, a présenté une efficacité 

thérapeutique anti-tumorale chez 11 des 18 patients traités en stabilisant l’évolution de leur 

maladie et en réstant détectable dans le sérum jusqu’à 5 semaines après traitement, démontrant 

ainsi son aptitude à se répliquer (Pesonen, et al., 2010).  

Un deuxième exemple est celui du virus oncolytique Ad5/3-Δ24-GMCSF utilisé en 

clinique chez des patients atteints de tumeurs solides (dont des cancers côliques) réfractaires aux 

thérapies standards. Ce CRAd de type I, « armé » du transgène GM-CSF en région E3 contient 

une capside chimérique de sérotype 5/3 (Koski, et al., 2010). Une simple injection d’Ad5/γ-Δ24-

GMCSF, allant de 8.1010 à 4.1011 particules virales, en intra-tumoral ou en intra-veineux, a 

engendré des réponses encourageantes chez certains patients. En effet, les effets anti-tumoraux du 
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virus ont été observés chez 13 patients traités sur 21 et une analyse radiologique effectuée sur 12 

patients a montré que 8 d’entre eux avaient stabilisé leur maladie. De façon intéressante, il a été 

observé chez les patients une augmentation du nombre de lymphocytes T CD8+ cytotoxiques, 

suggérant qu’en plus de l’effet oncolytique du virus, le GεCSF a été capable de stimuler la 

réponse immunitaire des lymphocytes T. 

Enfin, un virus de dernière génération a été testé en clinique sur des tumeurs solides, en 

particulier côliques et rénales, réfractaires à la chimiothérapie. Il s’agit d’Ad oncolytique 

présentant à la fois les caractéristiques du type I et du type II. Un des ces virus appelé ICOVIR-7 

(Nokisalmi, et al., 2010) comporte la modification de capside RGD insérée dans la boucle HI du 

bouton de la fibre. Tous les patients traités ont reçu une injection intra-tumorale ou intra-veineuse 

d’ICOVIR-7, allant de 2.1010 à 1.1012 particules virales. Ce virus a engendré des réponses 

thérapeutiques encourageantes chez les patients : 5 patients sur 12 traités, ont stabilisé l’évolution 

de leur maladie ou réduit la taille de leur masse tumorale. De plus, un très faible niveau de 

cytokines pro-inflammatoires a été détecté dans le sérum après injection du virus rendant ce 

dernier sécurisant et bien toléré par les patients. La présence du génome viral, observée dans le 

sérum de la plupart des patients 2 à 4 semaines après traitement, témoigne de la bonne réplication 

de cet Ad oncolytique (Pesonen et al., 2010). 

II .2.  Molécules biologiques favorisant l’infection virale et le relargage des virions 

Pour permettre aux Ad oncolytiques de mieux pénétrer à l’intérieur des tumeurs solides, 

des co-administrations de ces virus avec des molécules permettant d’améliorer l’infection ou  le 

relargage des néo-virions ont été effectuées. 

II .β.1. Amélioration de l’infection par les hyaluronidases 

Comme nous l’avons vu précédemment, les tumeurs présentent généralement une forte 

concentration d’acide hyaluronique, un composant essentiel de la matrice-extracellulaire (Toole, 

2004). Parallèlement aux Ad oncolytiques « armés » du transgène codant pour la hyaluronidase, 

une autre stratégie a été développée. Celle-ci est basée sur la co-administration intra-tumorale de 

l’enzyme hyaluronidase humaine recombinante (rHuPHβ0) et d’un Ad oncolytique. Cette 

association thérapeutique a induit une régression du volume tumoral et une amélioration de la 

survie de souris porteuses de tumeurs sous-cutanées (Ganesh, et al., 2008, Guedan et al., 2010). 

Ces résultats ont donc démontré une meilleure capacité de l’Ad à diffuser au niveau de la tumeur 

grâce à l’action de la hyaluronidase. 
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II .2.2. Amélioration du relargage des néo-virions 

Une autre méthode consiste à améliorer le relargage des virions des cellules infectées, en 

agissant sur les concentrations de calcium intracellulaire (Ruiz, et al., 2000). Des études ont 

montré que l’utilisation du vérapamil, antagoniste calcique de la famille des phénylalkylamines, 

bloque les canaux calciques et affecte l’entrée de calcium dans les cellules, perturbant la 

concentration intracellulaire de calcium. En déstabilisant l’homéostasie intracellulaire de calcium, 

le vérapamil améliore in vitro la libération des virions de divers types de cellules infectées 

(pancréatiques, pulmonaires ou mélanomes). La co-administration du vérapamil avec un Ad 

oncolytique a engendré une meilleure efficacité anti-tumorale comparée à la simple utilisation 

d’un Ad oncolytique pour traiter des modèles tumoraux pulmonaires (A549) ou de mélanomes 

(SkMel-28) sous-cutanés chez la souris (Gros, et al., 2010). Cependant, le mécanisme par lequel 

la modulation de calcium permet une meilleure libération de virus n’a pas été élucidé. 

La protéine E3-19kD codée par la région adénovirale E3 est également impliquée dans 

l’amélioration du relargage des néo-virions de la cellule infectée. Des études ont mis en évidence 

qu’une mutation de la protéine virale E3-19kD (insertion d’une adénine en position 445 de la 

séquence nucléotidique de la protéine E3-19kD (E3-19kD-445A)) est capable d’induire un influx 

de calcium extracellulaire, augmentant la concentration intracellulaire de calcium, favorable à un 

meilleur relargage des néo-virions. Cette mutation génère un décalage du cadre de lecture 

aboutissant à la formation d’un codon stop et à la production d’une protéine tronquée non 

fonctionnelle. La protéine E3-19kD tronquée, responsable de l’augmentation de calcium 

intracellulaire est relocalisée au niveau de la membrane plasmique. Elle se comporte comme une 

viroporine et engendre la perméabilisation de la membrane cellulaire, libérant de façon beaucoup 

plus précoce les néo-virions de la cellule infectée (Gros, et al., 2008). δ’utilisation d’un Ad 

porteur de la mutation E3-19kD-445A a permis non seulement d’améliorer la libération des 

virions mais aussi d’augmenter son efficacité anti-tumorale sur des modèles sous-cutanés 

pancréatiques NP-9 chez la souris comparée à un Ad contrôle (Gros et al., 2008). 

Aucune expérience n’a été réalisée dans le traitement des cancers du côlon ou du rein avec 

des molécules ou des mutations virales améliorant le relargage des virions. 

III . Association des Ad oncolytiques avec d’autres thérapies anti-cancéreuses 
δ’utilisation des adénovirus oncolytiques comme seul traitement est généralement 

insuffisant pour détruire une tumeur entière. Malheureusement, la composition hétérogène et 

complexe d’une masse tumorale fait que les virus parviennent difficilement à s’infiltrer et à se 

propager, réduisant leur pouvoir thérapeutique. C’est pourquoi, différents groupes ont associé les 
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Ad oncolytiques avec des thérapies conventionnelles comme la chimiothérapie, la radiothérapie, 

l’immunothérapie ou encore avec des Ad recombinants; l’objectif étant d’inhiber la croissance 

des tumeurs par plusieurs mécanismes. 

III .1. Ad oncolytique et chimiothérapie 

Différents adénovirus oncolytiques ont été utilisés en association avec des 

chimiothérapies dans des études pré-cliniques et cliniques afin de potentialiser l’efficacité anti-

tumorale. 

III .1.1.Combinaison des Ad oncolytiques avec la chimiothérapie 

Onyx-015, l’Ad oncolytique de type I le plus utilisé en virothérapie, a été combiné avec 

des molécules de la famille des taxanes (paclitaxel, docetaxel), mais aussi avec d’autres drogues 

comme des antibiotiques (doxorubixine), des sels de platine (cisplatine) ou des anti-métabolites 

(5-fluorouracile (5-FU)). Toutes ces combinaisons ont montré des effets anti-tumoraux 

augmentés voir synergiques sur divers types de cellules cancéreuses comparés à l’utilisation 

isolée du virus ou de la drogue. Par exemple, l’association d’Onyx-015 avec la doxorubicine ou 

le paclitaxel a permis d’obtenir plus rapidement la mort des cellules cancéreuses thyroidiennes 

ARO, FRO, and KAT-4 in vitro (Portella, et al., 2002). Par ailleurs, l’association de ce même 

virus avec le 5-FU ou avec le cisplatine a engendré une régression complète de différentes 

tumeurs sous-cutanées humaines chez la souris, notamment celles du côlon (SW620, HCT116) et 

de carcinomes à cellules squameuses (HLaC) (Heise, et al., 1997, Heise, et al., 2000b). L’Ad 

oncolytique Onyx-015 a également été associé non pas à une seule mais à plusieurs 

chimiothérapies pour tenter d’augmenter davantage l’effet thérapeutique sur la tumeur. Ainsi, la 

combinaison de ce virus avec le cisplatine et le paclitaxel a provoqué un effet synergique in vitro 

sur la mort des cellules pulmonaires NCI-H522 et NCI-H1703 (You, et al., 2000). Une autre 

combinaison associant Onyx-015, le cisplatine et le 5-FU, a induit une amélioration de l’effet 

thérapeutique comparé à l’action individuelle de ces agents, permettant d’éradiquer des modèles 

tumoraux ovariens (A2780/Cp70) et de carcinomes à cellules squameuses (HLaC) (Heise et al., 

2000b). D’une manière générale, l’action de ces traitements a diminué la quantité de virus 

nécessaire pour éradiquer une tumeur (Tableau 9).  

D’autres  Ad oncolytiques ont été combinés à des chimiothérapies pour traiter des cellules 

cancéreuses de côlon ou de rein. Un premier exemple est celui du virus Ad-Tcf. Cet Ad 

oncolytique de type II contenant des sites Tcf présents dans le promoteur de la région E1B et 
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construit pour se répliquer spécifiquement dans les cellules cancéreuses côliques présentant une 

voie Wnt dérégulée, a été combiné avec évérolimus (RAD001), un inhibiteur de la voie mTOR. 

Cette combinaison a fortement inhibé in vivo la croissance de tumeurs sous-cutanées côliques 

SW620 chez la souris nude et bloqué l’angiogénèse via la baisse d’expression de HIF-1α 

(Homicsko, et al., 2005, Cejka, et al., 2008) (Tableau 9). Un second exemple est celui de l’Ad 

oncolytique double mutant E1AΔ24 (ne possédant pas la protéine E1B-55K) associé à la 

gemcitabine. Ce virus a engendré une augmentation de l’activité anti-tumorale du gemcitabine in 

vitro sur les lignées cancéreuses rénales TOS-1, TOS-2, TOS-3, TOS-3LN, SMKT-R3, SMKT-

R4. Il a également démontré, en combinaison avec la gemcitabine, une puissante efficacité 

thérapeutique sur des tumeurs sous-cutanées rénales TOS-3LN, inhibant la croissance des 

tumeurs de façon plus importante que le virus ou la drogue seule (Wang, et al., 2011c) (Tableau 

9). 

Virus Modification Chimio- 
thérapie 

Type de      
cancer 

    Effet   In vitro/    
  in vivo 

         Ref 

       
CV890 
 
CV787 
 
 
Onyx-015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBP-301 
 
 
Ad-
E1B19/55 
 
 
AxdAdB3 
 
 
 
 
Ad-Tcf 

promoteur AFP 
 

promoteur PSA 
 
 

perte E1B-55K 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
promoteur TERT 
 

 
perte E1B-19K+ 
perte E1B-55K 
 
 
perte E1B-55K+ 
délétion 24nt dans 
domaine CR2 de 
E1A 

 
promoteur Tcf 

doxorubicine 
 
paclitaxel 
docétaxel 
 
doxorubicine 
paclitaxel 
cisplatine+ 
paclitaxel 
5-FU 
5-FU 
cisplatine 
cisplatine+5-FU 
cisplatine+5-FU 
 
gemcitabine 
cisplatine 
 

cisplatine 
cisplatine 
cisplatine 
 
 

gemcitabine 
 
 

 
évérolimus 

Foie 
 

prostate 
prostate 

 
thyroide 
thyroide 

 
NSCLC 
HNSCC 
côlon 
HNSCC 
HNSCC 
ovaire 

 
poumon 
ovaire 

 
vagin  
foie 
poumon 

 
 

RCC 
 
 
 

côlon 

synergique 
 

synergique 
synergique 

 
synergique 
synergique 

 
synergique 
augmenté 
augmenté 
augmenté 
augmenté 
augmenté 

 
synergique 
synergique 

 
augmenté 
augmenté 
augmenté 

 
 

augmenté 
 
 
 

augmenté 

vitro/vivo 
 

vitro/vivo 
vitro/vivo 

 
vitro 
vitro 

 
vitro 
vivo 
vivo 
vivo 
vivo 
vivo 

 
vitro/vivo 
vitro/vivo 

 
vitro/vivo 
vitro/vivo 
vitro/vivo 

 
 

vitro/vivo 
 
 
 

vitro/vivo  

(Li  et al., 2001) 
 
(Yu, et al., 2001) 
(Yu et al., 2001) 

 
(Portella et al., 2002) 
(Portella et al., 2002) 

 
(You et al., 2000) 
(Heise et al., 1997) 
(Heise et al., 1997) 
(Heise et al., 1997) 
(Heise et al., 2000b) 
(Heise et al., 2000b) 

 
(Liu, et al., 2009) 
(Takakura, et al., 2010) 

 
(Yoon, et al., 2006) 
(Yoon et al., 2006) 
(Yoon et al., 2006) 

 
 

(Wang et al., 2011c) 
 
 
 

(Homicsko et al., 2005) 

 Tableau 9. Essais pré-cliniques associant des Ad oncolytiques combinés à des chimiothérapies. 
D’après (Post, et al., 2003, Jiang, et al., 2011a). Dans ce tableau sont présentés les noms des Ad oncolytiques avec 
leur(s) modification(s), ainsi que les types de chimiothérapie utilisés. De plus, les effets de l’association 
virus/chimiothérapie sont indiqués sur différentes cellules cancéreuses testés in vitro et/ou in vivo.  
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III .1.2. Combinaison des Ad oncolytiques « armés » avec la chimiothérapie 

Certains Ad oncolytiques, en plus d’être associés à la chimiothérapie, ont été « armés » 

par un transgène thérapeutique dans l’objectif d’augmenter la cytotoxicité au niveau des tumeurs. 

δ’un de ces virus, apparenté à Onyx-015 a été développé sous le nom de ZD55. Celui-ci, 

« armé » de divers transgènes pro-apoptotiques a démontré en association avec des 

chimiothérapies, un réel pouvoir anti-cancéreux sur divers types cellulaires in vitro mais aussi in 

vivo. Par exemple, l’association de l’Ad oncolytique ZD55 « armé » du transgène TRAIL (ZD55-

TRAIL) avec le cisplatine ou le 5-FU a montré des effets probants sur des cellules cancéreuses 

d’hépatocarcinomes (BEL7404, SMMC7721), pulmonaires (A549) et utérines (Hela) (Qiu, et al., 

2004, Pan, et al., 2007a). Cette association a entraîné des effets synergiques détruisant ces trois 

types cellulaires et a réduit considérablement la croissance de modèles tumoraux sous-cutanés 

d’hépatocarcinomes (BEL7404) et de côlon (SW620) (Qiu et al., 2004) (Tableau 10). δ’effet 

synergique était principalement dû à l’apparition d’une apoptose massive dans les cellules co-

traitées, caractérisée par une condensation complète de la chromatine et une importante 

fragmentation des noyaux.  

Virus Modification Gène inséré Chimio- 
thérapie 

Type de           
cancer 

    Effet   In vitro/   
  In vivo 

         Ref 

        
ZD55-
IL24 
 
 
 
ZD55-
Smac 
 
ZD55-
MnSOD 
 
ZD55-
siApollon 
 
ZD55-
TRAIL 
 
 

perte E1B-55K 
 
 
 
 

perte E1B-55K 
 
 

perte E1B-55K 
 
 

perte E1B-55K 
 
 

perte E1B-55K 
 

  IL-24 
 
 
 
     
  SMAC 
  
 
  MnSOD 
 
 
  siApollon 
 
 
  TRAIL 
 
 
 

  

dacarbazine 
adriamycine 
cisplatine 
cisplatine 
 

5-FU 
cisplatine 
 
5-FU 
 
 
5-FU 
 
 
cisplatine 
cisplatine 
cisplatine 
5-FU 

mélanome 
poumon 
poumon, 
foie, côlon 

 
foie 
foie 

 
colorectal 

 
 

sein 
col uterus 

 
foie 
poumon 
utérus 
colorectal 

synergique 
augmenté 
augmenté 
augmenté 

 
augmenté 
augmenté 

 
synergique 

 
 

augmenté 
augmenté 

 
synergique 
synergique 
synergique 
synergique 

vitro 
vitro/vivo 
vitro 
vitro 

 
vitro 
vitro 

 
vitro/vivo 

 
 

vitro/vivo 
vitro/vivo 

 
vitro/vivo 
vitro/vivo 
vitro/vivo 
vitro/vivo 

(Jiang, et al., 2010) 
(Zhong, et al., 2010) 
(Wu, et al., 2009) 
(Wu et al., 2009) 

 
(Pan, et al., 2007b) 
(Pan et al., 2007b) 

 
(Zhang, et al., 2008) 

 
 

(Chu et al., 2008) 
(Chu et al., 2008) 

 
(Pan et al., 2007a) 
(Pan et al., 2007a) 
(Pan et al., 2007a) 
(Qiu et al., 2004) 

Tableau 10. Essais pré-cliniques basés sur des Ad oncolytiques « armés » combinés à des 
chimiothérapies. Dans ce tableau sont présentés les noms des Ad oncolytiques « armés » avec leur(s) 
modification(s), le type de transgène thérapeutique utilisé ainsi que les chimiothérapies. De plus, les effets de la 
combinaison d’un Ad oncolytique « armé » avec une chimiothérapie sur les cellules cancéreuses sont indiqués. 
D’après (Post et al., 2003, Jiang et al., 2011a).  
 

Un deuxième exemple est celui du virus ZD55 « armé » du transgène de l’Iδ-24 et 

combiné à la molécule de décarbazine (DTIC). Cette association thérapeutique a  induit un effet 
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synergique sur des cellules de mélanomes (A375 et M14), en augmentant l’apoptose de façon très 

nette dans ces cellules (Liu, 2006, Jiang et al., 2010). Dans cet exemple, l’effet lytique du virus 

est renforcé par l’action de l’Iδ-24 et du DITC qui agissent sur les cellules cancéreuses par 

différents mécanismes. D’une part, l’Iδ-24 favorise l’arrêt des cellules en Gβ/ε, engendrant 

l’apoptose via la production d’espèces réactives de l’oxygène et l’inhibition de la protéine anti-

apoptotique Bcl-β et d’autre part, le DTIC tue les cellules en méthylant les acides nucléiques ou 

en induisant des dommages à l’ADN (Fisher, et al., 2003, Yacoub, et al., 2003) (Tableau 10). 

Un dernier exemple est celui de l’Ad oncolytique ZD55 « armé » du gène MnSOD codant 

pour l’enzyme superoxyde dismutase à manganèse et associé au 5-FU dans le cadre du traitement 

de cellules cancéreuses côliques SW620 (Zhang et al., 2008). La protéine MnSOD détruit les 

cellules cancéreuses par augmentation des espèces réactives de l’oxygène comme le H2O2. La 

combinaison du virus ZD-55-MnSOD/5-FU a provoqué un effet synergique in vitro mais aussi in 

vivo sur des tumeurs sous-cutanées SW620 entraînant massivement la mort des cellules 

cancéreuses comparé à l’action de chacun des traitements isolés (Buettner, et al., 2006, Mikhak, 

et al., 2008) (Tableau 10). 

δ’utilisation d’un Ad oncolytique « armé » associé à la chimiothérapie n’a pas été utilisée 

en pré-cliniques et en clinique contre des cellules cancéreuses de rein.  

III .1.3. Combinaison des Ad oncolytiques à capside modifiée avec la chimiothérapie 

Comme décrit précédemment, certaines cellules tumorales agressives restent difficilement 

infectables, n’exprimant que très faiblement le récepteur CAR. C’est pourquoi des Ad 

oncolytiques présentant des modifications de capside ont été associés à la chimiothérapie afin de 

mieux infecter et de mieux détruire ces cellules (Tableau 11). Ainsi un Ad oncolytique Ad5/3-

Δ24 de sérotype 5 contenant le bouton de la fibre de sérotype 3 et ciblant le récepteur cellulaire 

ubiquitaire CD46 a été combiné avec un anti-métabolite, le gemcitabine ou avec un antibiotique, 

l’épirubicine (Raki et al., 2005, Raki, et al., 2008). Ces deux combinaisons ont permis d’une part 

de détruire efficacement des cellules tumeurs ovariennes (SKOV3.ip1 et Hey) via un effet 

synergique et d’autre part, d’inhiber de façon plus importante la croissance de xénogreffes 

tumorales ovariennes SKOV3.ip1 comparée à l’effet du virus ou des drogues seul. Dans ces 

études, les mécanismes moléculaires de l’effet synergique provoqués par l’association de l’Ad 

oncolytique avec la chimiothérapie n’ont pas été élucidés. Cependant, cet effet synergique 

pourrait s’expliquer par γ mécanismes. Premièrement, l’expression de la protéine virale E1A 

permettrait de sensibiliser les cellules cancéreuses infectées à la chimiothérapie. Deuxièmement, 
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les agents chimiothérapeutiques pourraient améliorer la réplication du virus dans ces cellules. 

Enfin, ces mêmes agents provoqueraient la surexpression des récepteurs adénoviraux (CAR, 

intégrines, CD46…) à la surface des cellules cancéreuses améliorant très nettement le niveau 

d’infection.  

Virus Modification Gène 
inséré 

  Chimio- 
  thérapie 

Type de             
cancer 

    Effet   In vitro/    
  In vivo 

         Ref 

        
Ad5/3-
Δ24 
 
 
 
AdRGD
-flt-IL24 
 
 
 
SG235-
TRAIL 
 
 
Ad 
TRAIL-
F-RGD 

délétion 24nt dans 
domaine CR2 de 
E1A+ bouton 
fibre sérotype 3  

 
promoteur flt-1+ 
motif RGD  dans 
bouton fibre 
(boucle HI) 

 
perte E1B-55K 
Ad5 contenant 
fibre sérotype 35 

 
promoteur 
TERT+ motif 
RGD dans bouton 
fibre (boucle HI) 

 

     - 
 
 
 
 
IL-24 

 
 
   

   
TRAIL 
 
 
   
TRAIL 

gemcitabine 
épirubicine 

 
 
 

  temozolomide 
 
 
 
    
  taxol 
 
 
 
  gemcitabine 

 ovaire 
 ovaire 

 
 
 

 gliome 
 
 

 
 
gastrique 
 
 
 
pancréas 

synergique 
synergique 

 
 
 

augmenté 
 
 
 

 
synergique 

 
 
 

augmenté 

vitro/vivo 
vitro/vivo 

 
 
 

vitro/vivo 
 
 
 
 

vitro/vivo 
 
 
 

vitro/vivo 

(Raki et al., 2005) 
(Raki et al., 2008) 

 
 
 

(Kaliberova, et al., 
2009) 

 
 
 

(Chen, et al., 2009a) 
 
 
 

(Jacob, et al., 2005) 

Tableau 11. Essais pré-cliniques utilisant des Ad oncolytiques à capside modifiée combinés à des 
chimiothérapies. D’après (Post et al., 2003, Jiang et al., 2011a). Dans ce tableau sont présentés les noms des Ad 
oncolytiques « armés » (ou non) avec leur(s) modification(s), le type de transgène thérapeutique utilisé ainsi que les 
chimiothérapies. De plus, les effets de l’association virus armés (ou non armés) à capside modifiée/chimiothérapie 
sont indiqués sur différentes cellules cancéreuses testés in vitro et/ou in vivo. 

Un deuxième exemple d’Ad oncolytique à capside modifiée utilisé avec une 

chimiothérapie est le virus RGDflt-IL24 avec le temozolomide (TMZ). Le temozolomide est une 

molécule hydrolysée dans les cellules en un composé toxique le MTIC (3-méthyl-(triazén-1-

yl)imidazole-4-carboxamide) capable de se fixer à l’ADN et d’arrêter la réplication cellulaire.  Ce 

TMZ promeut la mort des cellules gliales par apoptose en activant les caspases 2, 9, 7 et 3 et en 

diminuant l’expression de Bcl-2 (Kanzawa, et al., 2003). δ’Ad oncolytique de type II RGDflt-

IL24 « armé » du transgène IL-24  posséde une modification de capside basée sur l’insertion du 

motif  RGD dans la boucle HI du bouton de la fibre lui permettant de mieux transduire les 

cellules cancéreuses gliales. Ce virus, capable de se répliquer et de détruire spécifiquement les 

cellules surexprimant le VEGF, a amélioré l’efficacité thérapeutique du TMZ in vitro. Ce duo 

thérapeutique RGDflt-IL24 et temozolomide a aussi prolongé la survie des souris nude, porteuses 

de xénogreffes de gliomes humains D54MG, inhibant efficacement la croissance tumorale 

comparée à l’effet de l’Ad oncolytique ou du TMZ seul (Kaliberova et al., 2009). δ’amélioration 
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de l’effet thérapeutique provoquée par la combinaison du virus et du TεZ dans les cellules 

cancéreuses gliales est dûe à une augmentation du niveau d’apoptose mais aussi à l’induction de 

différents mécanismes de mort impliquant la nécrose et l’autophagie. Aucun essai pré-clinique ou 

clinique associant un Ad oncolytique à capside modifiée avec une chimiothérapie n’a été utilisée 

dans le cadre du cancer du côlon et du rein. 

III .1.4. Essais cliniques utilisant des Ad oncolytiques en combinaison avec la chimiothérapie 

Les essais pré-cliniques ayant montré des résultats probants sur l’efficacité anti-tumorale 

des Ad oncolytiques associés à la chimiothérapie, différents essais cliniques ont été réalisés chez 

les patients (Tableau 12).  

Ad  
oncolytique 

Phase 
clinique 

   Voie Chimiothérapie Type       
cancer 

    Réf 

       
Onyx-015 
Onyx-015 
Onyx-015 
 
Onyx-015 
Onyx-015 
Onyx-015 
Onyx-015 
H101 
 

  I 
I/II 
I/II 

 
I/II 
II  
I/II 
II  
III  

 

 i.v.           
i.t. 
 iv/it/iha  
 
 iha  
 i.t. 
 i.t.  
 iha  
 i.t 
   

etanercept 
gemcitabine 
5-FU 

 
5-FU/leucovorine 
cisplatine+5-FU 
MDC* 
5-FU/leucovorine 
cisplatine+5-FU 
 

divers 
pancréas 
HCC 
colorectal 
colorectal 
HNSCC 
sarcomes 
gastriques 
HNSCC 

    (Nemunaitis, et al., 2007) 
(Hecht, et al., 2003) 
(Habib, et al., 2001) 
 
(Reid, et al., 2005) 
(Khuri, et al., 2000) 
(Galanis, et al., 2005) 
(Reid et al., 2002) 
(Xia et al., 2004) 

Tableau 12 : Essais cliniques associant des Ad oncolytiques à la chimiothérapie. MDC* : mitomycine-
C/doxorubicine/cisplatine. D’après (Jiang et al., 2011a). 
 

Des essais de phase I/II ont été effectués avec le virus Onyx-015 chez 24 patients atteints 

de cancers du côlon métastatiques réfractaires au traitement conventionnel 5-FU/leucovorine 

(acide folinique). δe virus a été injecté dans l’artère hépatique (β.1012 particules virales) au 

premier et au huitième jour de traitement. A partir du 22ième jour, Onyx-015 était administré 

mensuellement en combinaison avec du 5-FU/leucovorine (acide folinique) en intra-veineux 

durant plusieurs mois. Cette leucovorine, représentant la forme active de la vitamine B9, améliore 

l’efficacité thérapeutique du 5-FU. En effet, la leucovorine entraîne, par la formation d'un 

complexe covalent, une interaction plus forte du 5-FU à la thymidylate synthétase (responsable 

de la synthèse de thymine), provoquant une meilleure inhibition de cette enzyme par le 5-FU. Les 

résultats de cette étude ont montré que les doses de virus utilisées ne provoquaient pas de toxicité 

particulière. Concernant la réponse thérapeutique, les patients réfractaires au traitement 

conventionnel 5-FU/ leucovorine affichaient une survie médiane de 10,7 mois. Contrairement à la 

monothérapie 5-FU/leucovorine, 11 patients sur 24 ayant reçu la combinaison Onyx-015 + 5-
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FU/leucovorine, ont montré une stabilisation de la maladie avec une amélioration de la survie 

médiane qui passe à 19 mois. Il a également été observé une importante production d’anticorps 

neutralisants dans le sang des patients, provoquée par les différentes injections du virus. La 

présence de ces anticorps n’a cependant pas empêché l’infection des cellules tumorales. Cet essai 

clinique a démontré un effet bénéfique d’Onyx-015 sur la survie des patients en ralentissant 

l’évolution des tumeurs côliques métastatiques (Reid et al., 2005) (Tableau 12). Aucun essai 

clinique combinant une chimiothérapie et un Ad oncolytique n’a été effectué dans le cadre du 

cancer du rein. 

III .2. Ad oncolytique et HDACi 

Parallèlement à l’utilisation des Ad oncolytiques avec des chimiothérapies, d’autres 

combinaisons thérapeutiques ont été utilisées. Certains Ad oncolytiques ont été associés à des 

inhibiteurs d’histone-désacétylases (HDACi). Par exemple, le virus OBP-301, associé à l’acide 

valproique (VPA) ou au depsipeptide, a traité des cellules cancéreuses pulmonaires (H1299, 

H1299-R5, H460, et A549). Sur ces cellules, l’effet du VPA a augmenté l’expression du 

récepteur CAR à la surface des cellules pulmonaires, améliorant l’entrée et donc l’efficacité 

lytique du virus (Watanabe, et al., 2006, Watanabe, et al., 2012) (Tableau 13). L’utilisation de la 

trichostatine A (TSA) a également augmenté l’efficacité des Ad oncolytiques en provoquant la 

surexpression du récepteur CAR pour traiter des cellules cancéreuses oesophagiennes via 

l’induction de la voie de signalisation des MAP kinases (Ma, et al., 2012). Enfin, un Ad 

oncolytique de type II, AdHSV-tk, contenant un promoteur spécifique de télomérase et « armé » 

du gène suicide de la thymidine kinase, en association avec le VPA, a tué beaucoup plus 

efficacement que le virus seul des cellules cancéreuses squameuses de la tête et du cou NH8 in 

vitro mais aussi in vivo. Le VPA a augmenté les effets cytotoxiques du virus d’une part, en 

améliorant l’infection virale via l’augmentation des récepteurs CAR et, d’autre part, en 

augmentant l’expression du transgène codant pour la thymidine kinase (Kothari, et al., 2010). 

Dans la littérature, un seul groupe a cependant observé que sur des lignées cancéreuses de 

prostate LNCaP, le VPA inhibait les effets des Ad oncolytiques en réduisant la réplication virale 

mais aussi en inhibant des protéines de la capside virale comme la fibre. Cette unique étude a 

donc contre-indiqué l’utilisation de la combinaison d’un Ad oncolytique et du VPA pour traiter 

des cancers (Hoti, et al., 2006). 

Aucun essai clinique utilisant l’association d’un Ad oncolytique et d’un HDACi n’a été 

réalisé à ce jour. 
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Virus Modification Gène 
inséré 

  Chimio- 
  thérapie 

Type de      
cancer 

    Effet  In vitro/    
 In vivo 

         Ref 

        
OBP-301 
 
 
 
H101 
 
Ad 
HSV-tk 

promoteur 
TERT 

 
 

perte E1B-55K 
 

promoteur  
HSV 

     - 
 
     - 
 
     - 
 

Thymidine 
kinase 

      VPA 
 
 depsipeptide 
 
trichostatine A 
 

      VPA 

poumon 
 
poumon 
 
ESCC 
 
HNSCC 

augmenté 
 

synergique 
 

augmenté 
 

augmenté 

   vitro 
 

   vitro 
 

   vitro 
 

   vitro 
   vivo 

(Watanabe et al., 2012) 
 

(Watanabe et al., 2006) 
 

(Ma et al., 2012) 
 

  ((Kothari et al., 2010) 
 

 

Tableau 13. Essais pré-cliniques associant des Ad oncolytiques combinés à des HDACi. Dans ce 
tableau sont présentés les noms des Ad oncolytiques armés (ou non) avec leur(s) modification(s), le type de 
transgène thérapeutique utilisé ainsi que les HDACi. De plus, les effets de l’association Ad oncolytique/ HDACi sont 
indiqués sur différentes cellules cancéreuses testés in vitro et/ou in vivo. D’après (Post et al., 2003, Jiang et al., 
2011a). 

III .3. Ad oncolytique et radiothérapie  

Les Ad oncolytiques ont également été combinés avec la radiothérapie pour détruire 

efficacement les cellules tumorales. En effet, contrairement à la simple utilisation du virus ou de 

la radiothérapie, la combinaison de ces deux agents thérapeutiques permet d’aboutir à la mort des 

cellules de différentes manières. D’une part, l’Ad oncolytique provoque un effet cytolytique, 

d’autre part, les radiations permettent de créer des dommages au niveau de l’ADN soit de 

manière directe par le biais de cassure simple ou double brin, soit de manière indirecte via la 

radiolyse de l’eau par la production de radicaux libres comme l’espèce hydroxyde OH. La 

radiothérapie permet également d’améliorer l’action du CRAd par différents processus 

aboutissant à une activité anti-tumorale optimale comparée à la simple utilisation du virus. 

III .3.1. Radiothérapie externe 

III .3.1.α. Effets des rayons sur les Ad oncolytiques 

La combinaison de la radiothérapie externe avec un adénovirus oncolytique conduit à 

différents effets bénéfiques apportés par les rayons au virus. (Figure 35). Premièrement, des 

études ont montré que les radiations permettaient d’améliorer l’entrée du virus dans différentes 

lignées cellulaires cancéreuses sans pour autant engendrer la surexpression du récepteur primaire 

CAR ou des récepteurs aux intégrines αV (Geoerger, et al., 2003, Bieler, et al., 2008). De plus, 

cette entrée des virus au sein des cellules s’avérait optimale lorsque les radiations étaient 

administrées avant l’infection virale (Zhang, et al., 2003). Plusieurs études suggèrent que cette 

amélioration de l’entrée des adénovirus dans les cellules est dûe au fait que les rayons provoquent 



111 

 

une surexpression de la dynamine 2, une protéine intracellulaire impliquée dans l’internalisation 

des adénovirus après leur liaison aux récepteurs CAR et aux intégrines (Qian, et al., 2005, Egami, 

et al., 2008). 

Outre cet effet, il a été montré que la radiothérapie pouvait aussi provoquer une 

augmentation de la réplication virale dans les cellules cancéreuses de prostate (Chen, et al., 2001, 

Dilley, et al., 2005, Liu, et al., 2010), de poumon (Adusumilli, et al., 2005) et dans des modèles 

de glioblastomes (Bieler et al., 2008). Cependant, il faut souligner que dans d’autres lignées 

cellulaires comme certains gliomes malins, la radiothérapie n’a pas montré d’augmentation de la 

réplication virale des Ad oncolytiques (Lamfers, et al., 2002, Geoerger et al., 2003), et ce quel 

que soit l’ordre d’administration des deux agents thérapeutiques. Ceci amène à conclure que 

l’augmentation de la réplication virale par les rayons n’est pas systématique et dépend donc des 

cellules tumorales.  

 
Figure 35. Effets bénéfiques potentiels apportés par la radiothérapie sur l’efficacité thérapeutique 
des Ad oncolytiques. La radiothérapie améliore potentiellement le pouvoir des adénovirus oncolytiques par 1) une 
meilleure expression des récepteurs cellulaires de l’Ad, β) une augmentation de l’expression de gènes viraux, 3) la 
surexpression de transgènes thérapeutiques placés sous le contrôle de promoteurs radio-inductibles et 4) une 
augmentation de la réplication virale. D’après (Touchefeu, et al., 2011).  

Les radiations sont également à l’origine d’une augmentation de l’expression du transgène 

et des gènes viraux. Par exemple, l’expression du transgène thérapeutique NK4 codant pour une 

protéine antagoniste du facteur de croissance hépatocytaire (HGF) était augmentée dans les 
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cellules irradiées, comparée aux cellules non irradiées. Cet effet est lié à l’action des rayons qui 

active la protéine MAPkinase p38 en augmentant son niveau de phosphorylation. Cette protéine 

MAPkinase p38 recrute ensuite un grand nombre de facteurs de transcription capables d’activer 

des promoteurs, provoquant une meilleure expression des transgènes (Egami et al., 2008). 

Enfin, un autre intêret d’utiliser la radiothérapie externe avec un Ad oncolytique est 

d’induire artificiellement l’expression de transgènes thérapeutiques sous contrôle de promoteurs 

radio-inductibles. Les rayons permettent donc de contrôler dans le temps et dans l’espace 

l’expression de ces transgènes. On peut illustrer cela par l’utilisation du promoteur de la 

survivine, connue pour être fortement radio-inductible. Ainsi, un Ad oncolytique de type II (Ad-

S-pk7) a été développé. Dans un premier temps, le virus infecte les cellules cancéreuses via son 

motif polylysine (PK7) en se liant aux héparanes sulfates. Puis dans un deuxième temps, il se 

réplique et détruit exclusivement les cellules surexprimant la survivine grâce à la stimulation du 

promoteur de la survivine qui engendre la transcription et la synthèse des protéines E1A. La 

radiothérapie active le promoteur de la survivine de façon beaucoup plus importante que le virus 

seul, ce qui provoque un véritable « boost » de la réplication virale. Ainsi, cette association 

radiothérapie et Ad oncolytique a augmenté l’efficacité anti-tumorale comparée à la simple 

utilisation du virus (Nandi, et al., 2008) 

III .3.1. . Utilisation thérapeutique des Ad oncolytiques associés à la radiothérapie externe 

Les bénéfices apportés par la radiothérapie aux adénovirus oncolytiques ont abouti à un 

grand nombre d’essais pré-cliniques (Tableau 14). Un premier exemple est celui de l’Ad 

oncolytique Ad5-Δ24RGD combiné à des rayons dans le cadre du traitement de xénogreffes de 

gliomes humains IGRG121 chez la souris (Lamfers et al., 2002). Cette association thérapeutique 

a  provoqué un puissant effet anti-tumoral chez toutes les souris allant jusqu’à l’éradication des 

tumeurs dans certains cas. Cet effet n’était pas dû à une augmentation de la production des 

virions, mais serait liée à une meilleure diffusion du virus grâce à la radiothérapie. Cependant, ce 

mécanisme reste non compris. La combinaison d’Onyx-015 et de la radiothérapie a amélioré 

l’efficacité anti-tumorale du virus dans des xénogreffes de cancer de côlon RKO-déficientes pour 

p53 (Rogulski, et al., 2000a) et de gliomes malins IGRG121 (Geoerger et al., 2003) (Tableau 

14). Un deuxième exemple est la combinaison du CRAd CV706 et de la radiothérapie externe 

pour traiter in vitro la lignée prostatique cancéreuse LNCaP. Cette bi-thérapie a engendré un effet 

synergique dans ces cellules se caractérisant par une nette augmentation de l’apoptose et de la 

nécrose. Elle a également inhibé efficacement la croissance tumorale des xénogreffes LNCaP 
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sous-cutanées de façon plus importante que le virus ou la radiothérapie seule (Chen et al., 2001) 

(Tableau 14).  

Dans la plupart des études pré-cliniques, il a été constaté que les rayons n’étaient pas 

néfastes pour la réplication virale. Plusieurs explications justifient cette observation. 

Premièrement, les doses de rayons administrées dans les essais pré-cliniques restent insuffisantes 

pour endommager l’ADN viral. Deuxièmement, les rayons administrés vont préférentiellement  

agir et endommager l’ADN de la cellule hôte, beaucoup plus grand en termes de taille que le 

génome viral; celui-ci, ne subissant pas de dommages importants peut continuer à se répliquer 

sous l’exposition des rayons (Rogulski et al., 2000a, Chen et al., 2001). 

Ad  
oncolytique 

Effets    Type de  
  cancer 

  In vitro/ 
  In vivo 

Réf 

      
Onyx-015 
Ad5-Δβ4-RGD 
 
 
CV706 
 
 
CG7870 
 
 
Ad5-CD/TK 
 
 

augmenté 
synergique  
synergique 

 
synergique 
synergique 

 
synergique 
synergique 

 
augmenté 
augmenté 
augmenté 

 

 côlon 
gliome 
gliome 

 
prostate 
prostate 

 
prostate 
prostate 

 
pancréas 
gliome 
utérus/vagin 

   In vivo 
   In vitro 
   In vivo 

 
   In vitro 
   In vivo 

 
   In vitro 
   In vivo 
 
   In vitro 
   In vitro 
   In vivo 

 (Rogulski et al., 2000a) 
 (Lamfers et al., 2002) 
 (Lamfers et al., 2002) 

 
 (Chen et al., 2001) 
 (Chen et al., 2001) 

 
 (Dilley et al., 2005) 
 (Dilley et al., 2005) 

 
 (Freytag, et al., 1998) 
 (Freytag et al., 1998) 
 (Rogulski, et al., 2000b) 

Tableau 14. Essais in vitro et in vivo associant des Ad oncolytiques à la radiothérapie (Post et al., 
2003). 

Cependant, au cours des essais pré-cliniques, les effets thérapeutiques liés à l’utilisation 

d’un Ad oncolytique avec la radiothérapie externe se sont quelquefois avérés négatifs et 

dépendent surtout du modèle tumoral étudié chez la souris. En effet, la plupart des études se sont 

focalisées sur des modèles de xénogreffes sous-cutanées en associant la radiothérapie à des 

injections intra-tumorales d’Ad oncolytique. Par exemple, l’association de l’injection intra-

tumorale d’un Ad oncolytique et de la radiothérapie externe dans un modèle de gliome sous 

cutané, a montré une augmentation de l’activité anti-tumorale comparée au simple traitement 

(Lamfers et al., 2002). Au contraire, cette même combinaison, testée sur un modèle orthotopique 

de gliome malin, n’a provoqué aucun effet anti-tumoral notable. Cela peut s’expliquer par le fait 

que dans un modèle orthotopique, les cellules saines du cerveau modifient de façon importante 

l’expression des gènes des cellules cancéreuses irradiées, contrecarrant l’activité oncolytique du 
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virus. Ces résultats soulignent bien l’importance du choix du modèle tumoral dans des études pré-

cliniques (Lamfers et al., 2007).  

δa combinaison d’un Ad oncolytique avec une radiothérapie externe n’a jamais été 

utilisée en essai clinique pour traiter des cancers côliques et n’a jamais été utilisée dans le cadre 

du cancer du rein.  

III .3.2. Utilisation thérapeutique des Ad oncolytiques associés à la radiothérapie 
métabolique 

A côté de la radiothérapie externe basée sur des rayons ionisants, une autre approche de  

radiothérapie a été développée. Il s’agit de la radiothérapie métabolique qui utilise des 

radioéléments comme l’iode 1γ1 (131I) ou des molécules marquées par des radioéléments 

(anticorps), capables de détruire des cellules cancéreuses ou des tumeurs de petites tailles en les 

irradiant. Généralement, la radiothérapie métabolique s’effectue par administration intra-veineuse 

pour aller traiter des métastases difficilement accessibles par l’ensemble des traitements 

conventionnels. 

Des études ont montré qu’un Ad oncolytique combiné à la radiothérapie métabolique 

apporte un bénéfice anti-tumoral plus important que celui engendré par l’action isolée de ces 

deux agents. Pour cela,  un Ad oncolytique a été « armé » d’un transgène hNIS, inséré dans la 

région E3, jouant le rôle d’un symporteur sodium/iode. Cette protéine transmembranaire hNIS, 

naturellement exprimée à la surface des cellules folliculaires thyroïdiennes, provoque l’entrée 

d’iode dans la thyroïde de façon active pour assurer son bon fonctionnement et permettre la 

synthèse des hormones thyroidiennes. δ’Ad oncolytique, « armé » du transgène hNIS a été 

développé pour traiter d’autres cancers que celui de la thyroide, comme par exemple le cancer de 

la prostate. Cette stratégie permet de détruire les cellules cancéreuses de deux manières: δ’Ad 

oncolytique se réplique et tue les cellules cancéreuses via son effet lytique. La réplication virale 

permet l’expression de la protéine hNIS à la surface des cellules cancéreuses et l’entrée massive 

d’iode radioactif (131I)  injecté quelques temps après infection virale par le soignant. δ’iode 

radioactif détruit préférentiellement les cellules tumorales présentant la protéine hNIS, épargnant 

ainsi les autres cellules. La croissance des tumeurs cancéreuses prostatiques PC-3MM2 ayant 

reçu la combinaison d’un Ad oncolytique « armé » du gène hNIS (Ad5/3-Δ24-hNIS) et d’une 

injection d’iode radioactive a été inhibée plus efficacement que la simple utilisation d’un Ad 

oncolytique « contrôle » (Hakkarainen, et al., 2009). δa radiothérapie métabolique n’a cependant 

pas été associée à un Ad oncolytique dans le traitement des cancers du côlon et du rein. 
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III .4. Association des Ad oncolytiques avec des Ad recombinants 

Outre la chimiothérapie et la radiothérapie, les Ad oncolytiques ont aussi été associés à 

des Ad recombinants, porteurs de transgène thérapeutique dans le but d’accroître leur efficacité 

anti-tumorale (Figure 36). Cette stratégie aboutit à la destruction d’une tumeur par le biais de 

plusieurs mécanismes. Premièrement, lorsque les deux virus sont co-transduits dans une cellule 

tumorale, le CRAd va permettre la réplication de l’Ad recombinant en lui apportant par 

transcomplémentation des protéines essentielles comme E1. La lyse de la cellule infectée va 

provoquer ensuite la libération des deux types de virus dans le milieu extra-cellulaire. Une 

amplification de l’efficacité thérapeutique va avoir lieu. En effet, certaines cellules vont pouvoir 

uniquement être détruite par le CRAd, d’autres par l’Ad recombinant via l’expression de son 

transgène thérapeutique et d’autres encore par l’effet combiné de ces deux virus (Lee, et al., 

2006a). Les nouvelles cellules co-infectées par l’Ad recombinant et le CRAd permettront 

d’amplifier et de maintenir l’effet anti-tumoral dans les tumeurs.  

 

Figure 36. Stratégie anti-tumorale basée sur la co-injection d’Ad oncolytique et d’Ad recombinant. 
Le grand cercle caractérise une tumeur et les petits cercles des cellules tumorales (Lee et al., 2006a).   

Un exemple est l’utilisation de l’Ad oncolytique OBP-301 avec un Ad recombinant 

déficient pour la réplication et porteur du transgène p53. δ’administration intra-tumorale de l’Ad 

oncolytique et de l’Ad recombinant a permis d’inhiber de façon plus importante des tumeurs de 
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poumon H1299 xénogréffées chez la souris nude comparé à l’action isolée de chaque virus. δa 

combinaison des deux virus a permis de tuer les cellules cancéreuses d’une part via la lyse 

cellulaire provoquée par l’Ad oncolytique et d’autre part par l’apoptose induite via l’expression 

du gène p53 apporté par l’Ad recombinant (Sakai, et al., 2010). Cette stratégie thérapeutique n’a 

pas été utilisée pour traiter des cancers côliques et rénaux. 

IV. Amélioration de la délivrance systémique des Ad oncolytiques 

Les adénovirus oncolytiques s’utilisent préférentiellement pour des injections intra-

tumorales car c’est le moyen le plus efficace pour délivrer une grande quantité de particules 

virales. Cependant, dans les essais cliniques, les patients peuvent avoir des tumeurs inaccessibles 

par injection locale ou bien avoir déjà développé des métastases. Pour ces raisons, 

l’administration systémique d’Ad oncolytique pourrait être préférable. Malheureusement, celle-ci 

est souvent associée à un certain nombre d’obstacles qui empêchent l’Ad oncolytique d’aller au 

niveau du site tumoral, engendrant en particulier une toxicité hépatique et une réponse 

immunitaire importante (réf. Chapitre III). Pour surmonter ces obstacles, différentes stratégies ont 

été développées. 

IV.1. Rupture des interactions avec les facteurs sanguins: stratégie de déciblage des 
hépatocytes 

Il a été dit précédemment (chapitre III) qu’à la suite d’une injection systémique, les Ad 

oncolytiques de sérotype 5 interagissaient avec certains facteurs sanguins (FIX, FX) et se 

retrouvaient capturés par les hépatocytes, provoquant une forte hépatotoxicité. Afin de réduire 

cette toxicité hépatique et d’augmenter la quantité d’Ad oncolytiques injectée dans la circulation 

pour traiter efficacement des tissus cancéreux cibles, plusieurs stratégies ont été adoptées. La 

transduction des hépatocytes chez la souris peut être réduite en éliminant l’interaction de l’hexon 

avec le FX, soit par traitement avec une drogue anti-coagulante, la warfarine, inhibant le FX, soit 

par modification génétique de l’hexon de sérotype 5 afin d’empêcher sa liaison au FX 

(Kalyuzhniy et al., 2008, Vigant et al., 2008, Waddington et al., 2008, Koski, et al., 2009). Par 

exemple, l’administration intra-veineuse d’Ad oncolytique à hexon modifié Ad-Gl-HB 

(possédant un peptide accepteur de biotine (BAP) dans la boucle hypervariable HVR5 de 

l’hexon), a permis de réduire considérablement l’hépatotoxicité et d’augmenter de plus de dix 

fois la dose maximum tolérée de virus pour traiter des tumeurs sous-cutanées Hep3B chez la 

souris par rapport à un Ad « contrôle » (Shashkova, et al., 2009). Cet Ad oncolytique à hexon 

modifié a ainsi inhibé plus efficacement la croissance de ces tumeurs. D’autres sérotypes 
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adénoviraux qui ne se lient pas au facteur X ont aussi été utilisés comme le sérotype 3 

(Kalyuzhniy et al., 2008, Short, et al., 2010). Ces différentes stratégies provoquant une rupture 

des interactions avec les facteurs sanguins réduisent très fortement l’expression des gènes 

adénoviraux sans pour autant abolir la capture des Ad par le foie. Le déciblage des hépatocytes 

permet donc d’utiliser une plus forte concentration d’Ad oncolytiques pour traiter les tumeurs 

tout en étant moins toxique pour le foie. 

IV.2. Utilisation de micro-ARN supprimant la réplication des CRAd dans le foie 

Les cellules eucaryotes contiennent des petits ARN simple brin non-codant d’environ β0 à 

24 paires de base, appelés micro-ARN, capables de réprimer l’expression de certains gènes, 

provenant de pathogènes. Les micro-ARN ciblent les ARN messagers et se fixent sur des 

séquences complémentaires au niveau de leur région γ’ non transcrite (γ’UTR), engendrant soit 

leur dégradation, soit un blocage de la traduction. Ainsi, des séquences complémentaires cibles et 

spécifiques de micro-ARN du foie (miR122) ont été placées dans le génome viral, précisément 

dans la région γ’UTR du gène E1A. Lorsque l’Ad oncolytique infecte le foie, les miR122 des 

cellules hépatiques vont reconnaître et se fixer sur les séquences cibles des messagers d’E1A, 

provoquant leur dégradation. En absence de la protéine E1A, la réplication des Ad oncolytiques 

au sein des cellules hépatiques n’est plus possible. Cette stratégie a réduit très nettement la 

toxicité hépatique lors du traitement de tumeurs sous-cutanées pulmonaires A549 (Ylosmaki, et 

al., 2013). 

IV.3. Utilisation de nano-complexes  

La mise en place de structures appelées nano-complexes permet aux Ad oncolytiques de 

surmonter les problèmes rencontrés lors d’une administration systémique. Ces nano-complexes 

sont constitués d’un Ad oncolytique entouré par des éléments non viraux (Niven, et al., 1997). Ils 

permettent, lors d’une injection systémique, de protéger les Ad oncolytiques d’éventuelles 

interactions avec des cellules, des facteurs sanguins, ou des éléments du système immunitaire. 

Ces nanocomplexes transportent également les Ad oncolytiques vers des sites métastatiques de 

façon passive via un effet EPR (enhanced permeability and retention). En effet, il est connu que 

des défauts de la vascularisation des tumeurs associés au faible drainage lymphatique favorisent 

l’accumulation passive de nano-complexes au sein de la zone tumorale. Divers systèmes ont été 

développés comprenant des polymères, des liposomes et des nanoparticules dans lesquels des 

adénovirus sont empaquetés (Everts, et al., 2006, Park, et al., 2010, Kim, et al., 2011b, Kwon, et 

al., 2011) (Figure 37).  
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Figure 37. Schéma de nano-complexes adénoviraux utilisés pour une administration systémique. A 
gauche, l’infection médiée par un Ad est initiée par l’interaction entre la fibre du virus et le récepteur CAR de la 
cellule hôte. Au milieu  est présentée l’encapsidation de l’Ad avec des polymères chargés positivement. Ils 
interagissent avec les charges négatives de la membrane des cellules cancéreuses menant à une augmentation de 
l’entrée des Ad encapsidés. A droite  sont représentés des complexes formés d’adénovirus entourés de polymères, 
associés à des molécules de ciblage spécifiques des tumeurs (Choi et al., 2012).  

IV.3.1. Modification de la surface virale par des polymères de polyéthylène glycol (PEG) 

Des polymères de polyéthylène glycol (PEG) ont été utilisés pour protéger les Ad 

oncolytiques lors d’une injection systémique. En effet, la fonction principale du polyéthylène 

glycol constitue une barrière stérique entre le vecteur et les opsonines du sang (Owens, et al., 

2006). Le PEG se lie de façon covalente aux protéines de la capside adénovirale (base du penton, 

fibre et hexon) et les masque entièrement. Ce PEG permet de créer un véritable Ad oncolytique 

« furtif » dans la circulation sanguine (Croyle, et al., 2001). Ainsi, les Ad PEGylés évitent de 

créer une toxicité au niveau hépatique tout en restant présent dans la circulation agissant au 

niveau des tumeurs via l’effet EPR (Kim et al., 2011b). De plus, la PEGylation des adénovirus  

réduit les réponses immunitaires innées contre les vecteurs adénoviraux en diminuant très 

nettement la sécrétion dans le sang de cytokines pro-inflammatoires comme l’Iδ-6 (Jung, et al., 

2007). Enfin, la PEGylation réduit l’interaction avec les opsonines sériques mais aussi 

l’adsorption des anticorps à la surface des Ad, empêchant l’action des anticorps neutralisants 

(O'Riordan, et al., 1999). Cependant, la PEGylation engendre des problèmes d’encombrement 

stérique. Plus précisément, les chaînes de PEG diminuent la capacité des virus à infecter les 

cellules cancéreuses cibles en interférant d’une part avec l’attachement du virus à la surface des 

cellules (Eto, et al., 2005) et d’autre part, en affectant le processus d’internalisation et 

d’endocytose (Figure 37).  
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Le développement de nouvelles modifications permettant aux Ad PEGylés d’améliorer 

l’infection des cellules cancéreuses cibles a donc été nécessaire. Un exemple de modification  

apporté à l’Ad est l’ajout de molécules de ciblage basées sur des anticorps monoclonaux comme 

l’herceptine (Kim et al., 2011b) à l’extrémité des chaînes PEGylés. δ’herceptine bloque les 

récepteurs de croissance épidermiques humains HER2/neu (human Epidermal Growth factor 

Receptor 2) surexprimés à la surface des cellules cancéreuses. Après injection intra-veineuse, 

l’association de l’Ad oncolytique PEGylé à l’herceptine, a facilité l’infection des cellules 

exprimant les récepteurs HER2/neu, engendrant une amélioration de l’efficacité anti-tumorale 

(Kim et al., 2011b).  

IV.3.2. Modification de la surface virale par des polymères chargés 

Une autre méthode pour délivrer des Ad oncolytiques aux tumeurs via la circulation 

sanguine consiste à uttiliser des polymères chargés positivement. Les polymères chargés 

positivement vont encapsider l’Ad oncolytique et interagir avec les membranes cellulaires des 

cellules tumorales chargées négativement. Ceci entraîne directement l’Ad oncolytique dans le 

cytoplasme de la cellule cible. On peut citer par exemple le cas des polymères de poly 

(cystaminebisacrylamide-diaminohexane) [poly (CBA-DAH)] (CD) (Kim et al., 2011b). Les 

polymères CD constitués de petites molécules non toxiques, biodégradables, libèrent les Ad 

oncolytiques dans le cytoplasme des cellules cancéreuses. En effet, l’environnement réducteur du 

cytoplasme permet à ces polymères de se désagréger afin de libérer l’Ad oncolytique. Sur ce 

principe, un Ad oncolytique exprimant un shRNA dirigé contre l’IL-8 a été complexé avec le 

polymère CD associé au peptide RGD donnant un complexe CD-PEG-RGD. Ce nano-complexe a 

induit un effet cytopathique beaucoup plus important que l’Ad oncolytique « nu » au niveau des 

cellules cancéreuses (Kim et al., 2011b) (Figure 37).  

IV.3.3. Enveloppement du génome des adénovirus oncolytiques par des liposomes 

Certaines méthodes ont été mises au point en administrant dans la circulation sanguine 

des liposomes contenant le génome des Ad oncolytiques. Cette approche a pour but de délivrer 

via le sang le génome viral directement dans le cytoplasme des cellules cancéreuses. Celui-ci est 

alors transloqué dans le noyau pour ensuite se répliquer, engendrer la production et la libération 

de particules virales tuant ainsi ces cellules. Un autre avantage de cette stratégie est que le 

génome adénoviral et le liposome ne contiennent aucune protéine de capside, ce qui limite le 

risque de développer des effets indésirables comme l’activation d’une réponse immunitaire anti-

adénovirale.  Suivant cette idée, le génome d’un adénovirus oncolytique « armé » du transgène 
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TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) a été enveloppé par des lipides 

et administré par voie systémique pour cibler des cellules cancéreuses de poumon et provoquer 

leur destruction (Kwon et al., 2011). Les liposomes cationiques (DOTAP/DOPE) étaient 

complexés avec l’ADN du virus oncolytique chargé négativement générant un complexe appelé 

lipoplexe.  

IV.4. Utilisation de cellules porteuses  

Une dernière stratégie utilisée pour améliorer l’efficacité anti-tumorale des Ad 

oncolytiques lors d’une administration systémique est basée sur l’utilisation de cellules porteuses. 

Cette stratégie appelée encore appelée stratégie du cheval de Troie fait appel à des cellules 

infectables par des Ad oncolytiques ayant la capacité de les transporter naturellement vers les 

tumeurs primaires ou les métastases (Stoff-Khalili, et al., 2007) (Figure 38). Ces cellules sont 

généralement des progéniteurs de cellules endothéliales, des cellules souches mésenchymateuses 

ou neurales, des cellules immunitaires ou des cellules cancéreuses (Feng, et al., 2009). Elles ont 

toutes déjà été utilisées dans des études animales (Guo, et al., 2008). Par exemple, des cellules 

souches mésenchymateuses (MSCs), préalablement infectées par des Ad oncolytiques, ont été 

administrées dans la circulation sanguine chez la souris nude pour traiter des modèles 

orthotopiques de carcinomes rénaux (Hsiao, et al., 2012). δ’administration de cellules porteuses, 

contenant des Ad oncolytiques inhibe de façon beaucoup plus efficace les tumeurs rénales 

comparée à une injection systémique d’un Ad oncolytique contrôle. 

 

Figure 38.  Utilisation de cellules porteuses pour traiter des tumeurs rénales orthotopiques chez la 
souris nude. Des cellules mésenchymateuses (hεSC) ont tout d’abord été infectées in vitro par des Ad 
oncolytiques Ad-hOC-E1, possédant la région E1 sous contrôle du promoteur de l’ostéocalcine (hOC). Dans un 
second temps, après injection systémique chez les souris,  ces cellules porteuses sont attirées  au niveau des tumeurs 
par un facteur chimioattractant, le PDGF-AA (platelet derived growth factor AA) sécrétées en grande quantité par les 
cellules cancéreuses rénales. Une fois les cellules mésenchymateuses arrivées au niveau du site tumorale, la 
libération des Ad oncolytiques et leur réplication s’effectuent dans un second temps via l’administration en intra-
péritonéale de vitamine D-3, activant le promoteur viral de l’ostéocalcine. δes Ad oncolytiques détruisent des 
tumeurs rénales (Hsiao et al., 2012). 
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Les cellules porteuses ont également l’avantage de transporter l’Ad oncolytique 

furtivement jusqu’à la tumeur, évitant leur détection par les anticorps neutralisants, les protéines 

sériques, les facteurs sanguins. Par conséquent, l’utilisation de cellules porteuses aboutit à une 

très large diminution de la réponse immunitaire anti-adénovirale (en supprimant la production 

d’interféron  produits par les lymphocytes T activés) ainsi qu’à une diminution de 

l’hépatotoxicité (Ahmed, et al., 2010). Cette approche a aussi été testée avec succès dans des 

essais cliniques, chez 4 enfants atteints de neuroblastomes et réfractaires à toute chimiothérapie 

(Garcia-Castro, et al., 2010). Le système de cellules porteuses a permis la régression des tumeurs 

chez les enfants, dont une complète. Ce traitement a par ailleurs été bien toléré en induisant une 

faible toxicité systémique. Par ailleurs, à côté des cellules souches mésenchymateuses, des 

cellules souches neurales ont aussi été utilisées pour cibler des gliomes intra-crâniens et ont 

contribué à augmenter la distribution intra-tumorale du virus comparé à une injection d’Ad 

oncolytique seul (Tyler, et al., 2009). L’utilisation de cellules porteuses s’avère donc être une 

bonne stratégie pour délivrer des Ad oncolytiques par voie systémique. 
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OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

Les cancers du côlon et du rein représentent deux types de cancers à l’origine du décès de 

20 000 personnes chaque année. Les traitements standards utilisés (chirurgie, radiothérapie, 

chimiothérapie) restent inefficaces pour éradiquer ces cancers et permettre la rémission des 

patients. Pour faire face à ce problème, des alternatives thérapeutiques ont été développées. δ’une 

d’entre elle est basée sur l’utilisation d’Ad oncolytiques de sérotype 5 (CRAd), capables 

d’infecter et de détruire sélectivement les cellules tumorales. Cependant, malgré les résultats anti-

tumoraux encourageants obtenus en essais pré-cliniques et cliniques, les CRAd restent confrontés 

à certains obstacles limitant leur efficacité anti-tumorale. En effet, malgré la permissivité des 

cellules côliques au CRAd, la complexité et l’hétérogénéité des tumeurs du côlon empêchent la 

diffusion des particules virales à l’ensemble de la masse tumorale, provoquant seulement un effet 

local (Lavilla-Alonso, et al., 2012). D’autre part, les cellules rénales cancéreuses sont réfractaires 

à l’infection adénovirale en n’exprimant pas à leur surface le récepteur primaire CAR, rendant ce 

traitement inopérant (Haviv et al., 2002).  

δ’objectif de mon travail de thèse a été d’améliorer l’efficacité des CRAd sur les cellules 

cancéreuses côliques et rénales in vitro mais aussi in vivo par différentes stratégies: 

 

Dans une première partie, nous avons combiné un CRAd avec un inhibiteur d’histone-

désacétylase (HDACi) pour traiter des cellules cancéreuses côliques. Les HDACi sont des 

molécules utilisées en cancérologie pour réguler l’expression des gènes via des mécanismes 

épigénétiques. En inhibant les histone-désacétylases (HDAC), les HDACi provoquent le maintien 

de l’acétylation des histones mais aussi d’autres protéines. Par leur action, ils sont capables de ré-

exprimer des gènes suppresseurs de tumeurs et au contraire de diminuer l’expression des 

oncogènes. Parmi ces HDACi, l’acide valproique (VPA) a été choisi pour son aptitude à inhiber 

spécifiquement les HDAC de classe I (HDAC2), sur-exprimés dans les cancers côliques (Kramer, 

et al., 2003), mais aussi pour déclencher l’arrêt de la prolifération cellulaire ainsi que l’apoptose 

in vitro dans certains carcinomes côliques (Mologni et al., 2009). Nous avons ainsi étudié le 

potentiel anti-tumoral de la combinaison CRAd+VPA par rapport à l’action du simple traitement 

(CRAd ou VPA) sur diverses cellules cancéreuses côliques. 
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Dans une seconde partie, nous avons cherché à fournir aux CRAd la capacité d’infecter 

plus efficacement les cellules tumorales rénales indépendamment du récepteur CAR. Pour cela, 

nous avons construit des CRAd à capside modifiée porteur d’un ligand CKS-17 (Ad-HCSK-17- 

E1Δβ4) ou d’une fibre de sérotype 3 (AdF3- E1Δ24), capables de se fixer respectivement aux 

récepteurs TGF- de type II ou aux récepteurs desmogléine 2; ces deux récepteurs étant exprimés 

à la surface de la plupart des cellules cancéreuses (Huang, et al., 1998, Wang et al., 2011b). Nous 

avons évalué l’aptitude des CRAd à capside modifiée à infecter et à détruire différentes cellules 

cancéreuses rénales par rapport à un CRAd « contrôle » à capside sauvage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

RESULTATS 

I. Thérapie des carcinomes côliques par la combinaison d’un Ad oncolytique et d’un 
HDACi 

I.1. Introduction 

Actuellement, les cancers du côlon représentent un problème majeur de santé publique 

puisqu’ils font partis des cancers les plus fréquents avec un taux de survie relativement bas (50% 

de taux de survie à 5 ans).  

Les adénovirus oncolytiques de sérotype 5 (CRAd) ont été utilisés pour traiter divers 

cancers dont les cancers côliques. Grâce à leur cycle lytique, les CRAd ont la capacité de se 

répliquer et de détruire spécifiquement les cellules tumorales en division rapide tout en épargnant 

les cellules saines. Cette séléctivité pour les cellules tumorales est dûe à des modifications du 

génome viral. C’est le cas du CRAd de type I, Δ24, contenant une délétion de 24 nucléotides 

dans le gène E1A. Celle-ci empêche la protéine cellulaire pRb de se lier et d’être séquestrée par 

E1A, évitant l’entrée des cellules en division. Cette modification génétique va permettre au 

CRAd de se répliquer exclusivement dans les cellules cancéreuses en division ayant une voie de 

signalisation pRb non fonctionnelle. Cependant, malgré le fait que les cellules cancéreuses 

côliques expriment les récepteurs primaires adénoviraux, les CRAd ont provoqué, dans les essais 

pré-cliniques et cliniques, des réponses thérapeutiques insuffisantes. Cela s’explique par leur 

incapacité à diffuser dans l’ensemble de la tumeur (Abdolazimi, et al., 2007, Lavilla-Alonso et 

al., 2012). 

Une autre approche thérapeutique développée dans le traitement des cancers côliques est 

basée sur l’utilisation d’inhibiteurs d’histone-désacétylases (HDACi). Comme nous l’avons dit 

précédemment dans les objectifs, ces molécules entraînent, en inhibant les histone-désacétylases 

(HDAC), l’expression (gène suppresseur de tumeur) ou la répression (oncogène) de gènes 

intervenant dans le processus cancéreux en maintenant l’acétylation de protéines histones et non 

histones. δ’un de ces HDACi, l’acide valproique (VPA), longtemps utilisé comme anti-

épileptique engendre l’arrêt de la croissance et la mort cellulaire en inhibant certains HDAC de 

classe I dont l’HDACβ surexprimés par les cellules cancéreuses côliques (Mariadason, 2008, 

Monti, et al., 2009). 

La première partie de ma thèse a eu pour but de construire des CRAd de type I Δ24 et 

d’améliorer leur efficacité anti-tumorale sur des carcinomes côliques par le biais d’une 
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combinaison avec un HDACi, l’acide valproique (VPA). δes résultats font l’objet d’un manuscrit 

actuellement soumis pour publication et d’un dépôt de brevet. 

I.2. Article  
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Abstract 

The anti-tumor potential of oncolytic adenoviruses (CRAd) was demonstrated in preclinical and clinical 

studies. However, these agents failed to eradicate tumors when used as a monotherapy and have to be 

combined with conventional treatments such as radiotherapy or chemotherapy. This study seeks to 

evaluate in human colon carcinomas the association of a CRAd bearing 24 deletion in E1A with valproic 

acid (VPA), a histone deacetylase inhibitor. Interestingly, this combination led to a dramatic inhibition of 

cell growth both in vitro and in vivo compared to single treatment with CRAd or VPA. This effect did not 

stem from a better CRAd replication and production in the presence of VPA. Inhibition of cell 

proliferation and a non-apoptotic cell death were shown to be two mechanisms mediating the effects of 

the combined treatment. Interestingly, whereas cells treated only with CRAd displayed a > 4N population 

and polyploidy, this phenotype was strongly increased in cells treated with both CRAd and VPA. In 

addition, the increase in polyploidy triggered by combined treatment with CRAd and VPA was associated 

with the enhancement of H2AX phosphorylation (H2AX), a hallmark of DNA damage. Finally, E1 and/or 

viral replication were shown to play a key role since no enhancement of polyploidy and increase in 

H2AX were found following cell treatment with a replication-deficient Ad and VPA. Taken together, our 

results suggest that the combination of CRAd and VPA is more potent than CRAd or VPA to reduce colon 

carcinoma cell growth due to its ability to trigger DNA damage. 

Introduction  

Colorectal cancer is the third most common cancer worldwide, with about one million new cases 

diagnosed per year and 610 000 death. The main treatment of colon cancer is based on surgically 

removal of all or part of the colon. This treatment is associated to different side effects such as 

infections, bleeding, injury to nearby organs, and to its inability to reach metastases. Chemotherapy and 

radiotherapy are used as a complement to surgery with only minor impact on the overall survival time of 

the patients. Therefore, new therapeutics are required to fight efficiently against colon cancers. Among 

them, a recent interest was directed to virotherapy and histone deacetylase inhibitors. 

Virotherapy consists in the use of viruses able to selectively replicate into tumor while sparing 

normal cells. Among theses viruses, several groups developed oncolytic vectors based on human 

adenovirus (Ad) of serotype 5 (Yamamoto et al., 2010, Kaufmann, et al., 2012). The selectivity for tumors 

could be achieved by controlling viral genome replication with a tumor-specific promoter such as the 

promoters of telomerase or prostate-specific antigen genes. Alternatively, the selectivity is obtained by 

specific deletion within the viral genome. For example, Onyx-015 virus deleted in E1B-55kDa was shown 

to replicate selectively into tumors and recently received approval for its use in head and neck cancer in 
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China (Liu et al., 2007a). Also, Ad bearing the E124 mutation abrogating the interaction with Rb protein 

were shown replicate into tumor cells with impaired Rb pathway with minimal replication in post-mitotic 

cells (Heise et al., 2000a) (Fueyo et al., 2000). Following either direct intratumoral or systemic 

administration, several pre-clinical studies as well as clinical trials have shown the capacity of oncolytic 

Ads to reduce colon tumor growth while being well-tolerated (Hamid et al., 2003, Hoffmann et al., 2006, 

Au et al., 2007, Kishimoto et al., 2009). Despite these improvements, oncolytic Ads have still to face 

diffe e t li its su h as thei  diffi ult  to t a sdu e tu o  ells, thei  eut alizatio   the host’s i u e 

system, their interaction with blood components and their failure to spread efficiently into tumors 

(Parato et al., 2005, Kaufmann et al., 2012). 

Several strategies were developed in other to increase the potential of oncolytic Ads for the 

treatment of colon tumors. First, oncolytic Ads were armed with a transgene displaying anti-angiogenic 

functions (Zhang et al., 2005b) or with a suicide gene such as cytosine deaminase (Akbulut et al., 2003). 

Second, one study demonstrated the capacity of radiotherapy to enhance Onyx-015 efficacy (Rogulski et 

al., 2000a). More recently, oncolytic Ads were associated with different chemotherapeutic agents. The 

combination of oncolytic Ads with 5-fluorouracil (Heise et al., 1997) or everolimus, a mTOR inhibitor 

(Homicsko et al., 2005) was shown to enhance anti-tumor effects in colon carcinoma models. More 

recently, in different non-colon tumor models, histone deactetylase (HDAC) inhibitors were shown to 

potentialize oncolytic Ads through increase viral entry following HDACi-mediated upregulation of Ad5 

primary receptors (Ando, et al., 2012) or transgene expression (Kothari et al., 2010). 

Histone deactetylases (HDAC) and histone acetyl transferases (HAT) are involved in epigenetic 

gene regulation. HDAC divided into I, IIa, IIb, III and IV classes are able to deacetylate histones and non-

histone proteins. By doing so, they increase the level of chromatin compaction reducing the transcription 

factor accessibility to DNA. In addition, deacetylation of transcription factors by HDAC can modulate 

transcription (Mariadason, 2008). Interestingly, class I HDAC1, 2 and 8 were shown to be overexpressed 

in colon-derived tumors (Zhu, et al., 2004, Mariadason, 2008). HDAC inhibitors (HDACi) are small 

molecules able to promote histone acetylation as a consequence of modification of the balance between 

HDAC and HAT (Marks et al., 2009). Their cellular effects include growth arrest through the expression of 

cyclin-kinase inhibitors but also intrinsic and extrinsic apoptotic pathways, cell differentiation, inhibition 

of angiogenesis by promoting HIF-1 degradation as well as activation of anti-tumor immune responses 

(Mariadason, 2008). Among HDACi, valproic acid (valproate, VPA) is a well-established drug used over 

three decades for the long-term therapy of epilepsy. VPA acts as a specific inhibitor of class I and IIa 

HDACs and induces proteasomal degradation of HDAC2 (Kramer et al., 2003). VPA is able to trigger 



128 

 

growth arrest and apoptosis in vitro in colon carcinomas (Mologni et al., 2009). In addition, VPA was 

shown to reduce adenoma formation if the model of APC
Min

 mice (Zhu et al., 2004).  

In this study, we seek to examine the therapeutic potential of the association of an oncolytic 

adenovirus and VPA for colon carcinomas treatment. We provide evidence that this combined treatment 

led to inhibition of colon carcinoma growth in vitro. This effect is associated with minor modification of 

oncolytic virus replication but is associated with cell cycle modifications, H2AX phosphorylation and 

polyploidy. In addition, we showed that combined treatment provoked a stronger reduction of tumor 

growth compared to single treatments. 

Material and Methods 

Cell lines 

Colon-(HT29, HCT116, SW480 and SW620), prostatic- (LNCaP) and renal (786-O)-derived carcinomas 

were maintained in media recommended by ATCC. 

Adenovirus 

Adgal, a lacZ recombinant Ad with E1 and E3 region deleted (Vigne, et al., 2003) and AdCO1 expressing 

no transgene (Jullienne, et al., 2009) were previously described. AdE124 was derived from Adgal using 

the follo i g p o edu e. Fi st, E Δ  ge e f o  pXC -Δ  ki dl  p o ided  D  VW a  Beuse he , 

carrying a 24 bp deletion (Fueyo et al., 2000) removing the pRb-binding CR2 domain of E1A was cloned in 

pXL3048. Then, AdE124 genome was obtained following recombination in E. coli between pXL3048-

E124 and Adgal genome. All viruses were produced and purified as described previously (Benihoud, et 

al., 2007). Titers were measured by spectrophotometry (1 OD260=1.1 10
12

 vp/ml). 

Cell viability 

Cells (10
4
 to 5.10

4
) were plated on 96-well plates and treated with different multiplicity of infection 

(MOI) of AdE124 and/or different doses of VPA (Sigma-Aldrich) defined in Supplementary Table 1. After 

day 3, the medium was removed and cells were stained with crystal violet 0.2% for 15 minutes. Then, 

plates were rinsed and dried before performing macroscopic observation. Alternatively, cell viability was 

measured either at day 3 or at different time points using a MTT assay. The results (mean  SD) were 

expressed relative to VPA-matched non-infected cells or relative to cell control at day 1 for the kinetic 

experiment. 
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For the specific measurement of cell death, cells (5.10
5
) were plated on 6-well plates, treated as 

described above. Then, supernatants were collected and lactate deshydrogenase activity was measured 

using in vitro Toxicology assay kit (TOX7, Sigma Aldrich). The results were expressed relative to total LDH 

level obtained with cells treated with identical conditions and permeabilized with triton 0.1%. 

In vitro and in vivo virus production 

Cells (5.10
5
) in 6-well plates were infected with AdE124 (MOI 15.6vp/cell) with or without VPA in 

adequate medium with 2% FBS. After one hour, 3ml of growth medium with or without VPA was added. 

Then, at different time points p.i., cells were scrapped and, cells and medium were harvested. After 

freeze-thaw cycles, the amount of infectious particles was determined by TCID50 assay on 293A cells 

(Invitrogen). The results were expressed as TCID50/ml. 

For quantification of viral genome, cells were harvested and, after centrifugation and washing, total DNA 

was extracted from cells using Nucleospin Tissue kit according to the manufacturer instructions 

(Macherey-Nagel, Hoerdt, France). Viral genome was measured using primers for the viral gene hexon: 

forward (5′-CTTACCCCCAACGAGTTTGA-3′) and reverse (5′GGAGTACATGCGGTCCTTGT-3′). For exogenous 

internal positive control, eucaryotic 18S rRNA was amplified using the following primers: forward (5′-

CGTTCAGCCACCCGAGAT-3′) and reverse (5′-AACCTGCGGAAGGATCATTA- ′). Amplification was 

monitored in duplicate on a StepOne Real-Time PCR system (Applied Biosystems, Perkin-Elmer) using 

SYBR Green reagent (Applied Biosystems, Perkin-Elmer) according to the manufacturer instructions, 

under the following conditions: 2 min incubation at 50°C, 10 min at 95°C, followed by 40 cycles of 

repeated incubations at 95C° for 15 s and 60°C for 1 min. Viral genome levels in cells were analyzed by 

the quantitation-comparati e ∆∆Ct ethod a d e p essed elati e to Ad-genome level measured in cells 

i fe ted ith AdE Δ  alo e. 

Western blot 

Cells (5.10
5
) in MW6 were treated with AdE124 (MOI 15.6 vp/cell), with or without VPA. At indicated 

time points p.i., tumor cells were harvested and protein extracts were prepared in RIPA buffer (10mM 

Tris base pH 8.8, NaCl 150mM, EDTA 1mM, NP-40 1%, deoxycholic acid 1%) supplemented with mini 

EDTA proteases (Roche laboratory). Protein extracts (25 µg) were run into a NuPAGE (Invitrogen, 

France), transferred onto a nitrocellulose membrane, and probed with anti-fiber (AB4 clone 4D2, 

Thermoscientific), anti-E1A (sc-430, Santa-Cruz), anti-phospho-histone H2AX (anti-γH AX (ser 139), clone 

JBW301, Millipore) or anti-actin antibodies (Clone AC-15, Sigma-Aldrich) followed by HRP-conjugated 

secondary antibody. For H2AX, protein extracts were sonicated before separation on NuPAGE and the 
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western results were quantified by Image-J software and expressed as arbitrary units relative to 

untreated cells. 

Cell cycle 

Cells (5.10
5
) in 6-well plates were untreated or treated with CRAd (MOI 15.6 vp/cell), VPA (low and high 

dose) or both for 72 hours. Then, cells were harvested, centrifuged and resuspended in sodium citrate 

buffer containing Triton X-100, RNAse 10 mg/ml and propidium iodide 1 mg/ml for 20 min at room 

temperature. Cell cycle distribution was determined by flow cytometry analysis performed on 

Facscalibur (Beckman). 

Morphologic evaluation with Wright–Giemsa dying 

Cells (5.10
5
) in 6-well plates were untreated or treated with virus (CRAd or Adgal, MOI 15.6 vp/cell) with 

or without VPA (low and high dose). After 72h, cells were harvested, cytospined on slides, fixed with 

Wright (WS16, Sigma) and stained for 15 minutes in Giemsa solution (GS500, Sigma). After washing, dry 

slides were mounted with a coverslip. Cells and nuclei observations were performed using phase-

contrast microscopy. 

Confocal microscopy 

Cells (5.10
5
) in 6-well plates were untreated or treated with CRAd or Adgal (MOI 15.6 vp/cell), VPA (low 

and high dose) or both. Adherent cells were detached with TrypLE
TM

 Express (Invitrogen) and collected 

together with non-adherent cells and attached on slides by using cytospin centrifuge, 500 rpm during 5 

min. Cells grown on a cover glass were washed with PBS and fixed with 2% paraformaldehyde for 12 min. 

After permeabilization with Triton X-100 0.5% for 10 min, cells were blocked with PBS containing 3% BSA 

for 30 min. Samples were exposed overnight to primary antibodies (anti-E1A sc-430, Santa-Cruz; anti-

DBP, a gift from Dr D.F. Klessig) in PBS-BSA followed by Alexa Fluor-conjugated secondary antibody 

staining for 4h. Nuclei were contrast stained with TO-PRO-3 and Alexa Fluor 555-labeled phalloidin 

(Sigma) was used to selectively label F-actin. Slides were mounted in mounting media and observed 

using the Zeiss LSM 510 confocal microscope. 

FISH  

Cells (5.10
5
) in 6-well plates were untreated or treated with CRAd and VPA (high dose). After 48h, cells 

were dropped onto Superfrost Plus polylysine-coated glass microscope slides (Thermo Fisher Scientific) 

and fixed in situ with 9:1 methanol: acetic acid for 5 min. Thereafter, cells were air-dried overnight and 

hybridized with a commercial mixture of three probes (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA) that 
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detect -satellite of centromeric region of chromosome 2, 8 and 10. For each experimental condition, 

nuclei were surveyed. 

In vivo experiments 

For in vivo studies, all animal experiments were approved by the IGR Institutional Animal Care and Use 

Committee. HT29 cells (10
7 

cells) in 100µl of PBS were injected subcutaneously into athymic NU/NU 

female mice housed at the Institut Gustave Roussy. When tumors reached 70-100 mm
3
, mice were first 

injected subcutaneously with virus (AdE124 or AdCO1) or PBS three consecutive days and every week 

for 4 weeks. In parallel and beginning at day 4, mice received intraperitoneal injection of VPA (300mg/kg) 

or PBS in a volume of 200µl five consecutive days per week until the end of the protocol. Tumor growth 

and weight were respectively measured twice a week or five days per week for 4 weeks. In some 

experiments, mice were sacrificed and tumors were harvested for determination of genome (real-time 

PCR) content. For this, frozen tumors were crushed and DNA was extracted using Nucleospin Tissue kit. 

Histology and immunohistology 

Tumors were excised, fixed in FineFix (Milestone) and embedded in paraffin. Sections (4 µm) were 

stained with hematoxylin-eosin-safranin (HES). Hexon protein was detected using a polyclonal anti-

adenovirus hexon protein (AB1056, Chemikon, CA) and a biotinylated rabbit anti-goat immunoglobulin 

antibody conjugated to streptavidin-horseradish peroxidase (DAKO, France); slides were counterstained 

with hematoxylin. 

Statistical analysis 

A Mann–Whitney test, recommended for groups fewer than 30 mice, was conducted. Differences were 

considered significant when P < 0.05. 

Results 

Reduction of the survival of colon carcinoma-derived cell lines after combined treatment with an 

oncolytic adenovirus and VPA 

In order to improve colon carcinomas treatment, we examined whether the combined use of AdE124 

(referred to CRAd for conditionnaly replicative Ad in the rest of the manuscript) and VPA, a drug already 

used in clinic, could lead to a stronger effect than CRAd or VPA alone. First, using MTT assay we 

determined VPA doses (Supplementary Table 1) able to reduce the survival of different colon carcinomas 

cell lines (HT29, HCT116, SW480 and SW620). Then, cells were infected with different MOI of AdE124 

https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1536&bih=686&sa=X&ei=XiV-T4uKFor80QXB84GwDg&ved=0CCQQvwUoAQ&q=measured&spell=1
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without or with VPA (corresponding to day 2 IC50 and IC25). For all cell lines, after 3 days, a dose-

dependant decrease in cell survival was observed after treatment with AdE124 alone in both crystal 

violet (Figure 1A) and MTT (Figure 1B) assays, HCT116 being less sensitive to the virus. Compared to 

treatment with CRAd or VPA alone, all cell lines treated with both CRAd and VPA displayed a dramatic 

reduction in cell survival at MOI ranging from 0.98 up to 62.5 vp/cell. In addition, at these MOI, the 

reduction in cell survival was more severe with the highest VPA dose (Figure 1B). 

To get insight into the effects of CRAd and VPA combination, we monitored HT29 and HCT116 

growth for 3 days after treatment with CRAd, VPA or both (Figure 1C). A 4-fold increase in cell growth at 

day 3 was observed in non-treated cells compared to day 1 while CRAd and VPA independently led to a 

2- to 3-fold increase in cell growth. Interestingly, the combination of CRAd and VPA almost completely 

inhibited HT29 cell growth. Similar results were obtained with HCT116 colon cell lines. 

On microscopic observation, while non-treated cells appeared as a confluent monolayer, a 

reduced cell number was observed for VPA- or CRAd-only treated cells. Interestingly, a dramatic 

decrease in the number of attached cells was observed after combined treatment with CRAd and VPA 

(Figure 1D and Supplementary Figure 1). For all cell lines, the reduction of cell number after treatment 

with CRAd and VPA was confirmed by an accurate determination of cell count by cytometry 

(Supplementary Figure 2). This drop in cell number was associated to an increased cell death in CRAd and 

VPA-treated cells compared to non-treated cells or to cells submitted to single treatments as 

documented by both the measurement of LDH release and propidium iodide uptake (Figure 1E and 

Supplementary Figure 3). In sharp contrast, cell cotreatment with Adgal, a non-replicative recombinant 

Ad, and VPA did not reduce cell survival compared to Adgal-only-treated cells suggesting that E1 region 

is required for the efficacy of the combination CRAd and VPA (Supplementary Figure 4A). Furthermore, 

and on the contrary to the results observed for colon carcinomas, the cotreatment of prostatic (LNCaP) 

and renal (786-O) carcinomas with CRAd and VPA was unable to reduce cell survival compared to CRAd-

only-infected cells (Supplementary Figure 4B). 

Transient delay in viral production after VPA treatment 

To get insight into the molecular mechanism at the origin of the reduction of cell survival triggered by 

CRAd and VPA, we first examined the ability of VPA to increase CRAd production. Measurement of 

infectious virus particles by a TCI50 assay showed a slight reduction of viral production at day 1 p.i. in all 

VPA-treated colon carcinoma cells compared to control-infected cells. However, with the exception of 

SW620, no difference was observed at later time points (Figure 2A). Using western blot analyses a 

comparable level of E1A proteins was detected in HT29 cells infected with CRAd with or without VPA 
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(data not shown) ruling out a role of this drug on modulation of virus infection or early viral gene 

expression. In sharp contrast, a delayed production of the fiber late protein was observed in presence of 

VPA in both HT29 and HCT116-infected cells (Figure 2B). Interestingly, this reduction in the level of a late 

protein was associated - with the exception of HCT116 - to an early reduction in viral DNA cell content as 

documented by quantitative PCR (Figure 2C). In addition, viral genome cell content at later time points 

was not reduced by VPA treatment in accordance with the comparable viral production observed at 

these times in VPA-treated and non-VPA-treated cells (Figures 2C and 2A). 

Altogether, these data demonstrate that the increased cell death triggered by the combination of CRAd 

and VPA is not due to a better viral replication and production. 

Increased in ploidy following the treatment of colon carcinomas with CRAd and VPA 

To better characterize the effect of the cotreatment on colon carcinoma cells, we examined their 

distribution in the cell cycle following treatment with VPA, CRAd or both. First, we showed that 

cotreatment with CRAd and VPA as well as single treatments did not trigger increase in the proportion of 

cells in subG1 phase, thus eliminating a major role of apoptosis in cell death (Figure 3A). For all cell lines, 

CRAd-infection led to a reduction in G1 phase, an increase in G2/M phase and triggered the emergence 

of a >4N population. Interestingly, these hallmarks are more pronounced after the combined treatment 

with CRAd and VPA (Figure 3A). For example, in HT29 cells treated with CRAd and VPA, the proportion of 

>4N cells increased up to 47.2% compared to 29.5% after CRAd-infection. Beside cell cycle analysis, cell 

size and nuclear morphology were observed by phase-contrast microscopy following Wright-Giemsa 

staining. Figure 3B shows that a part of HT29 cells treated with VPA, exhibited a small increase in cell and 

nuclei size compared to untreated cells. Cells infected with CRAd without VPA did not show significant 

change in cell size and nuclei morphology. In sharp contrast, a significant proportion of HT29 cells 

submitted to CRAd and VPA cotreatment displayed an increase in cell size with irregular nuclei 

morphology or several nuclei (Figure 3B, left). Similar results were obtained with HCT116 cells submitted 

to CRAd plus VPA cotreatment (Figure 3B, rigth). Cell size increase was confirmed by FSC measurement 

by cytometry performed on different colon carcinoma cells (data not shown). Interestingly, cells 

cotreated with a recombinant replication-defective Ad (Adgal) did not display nuclei polyploidy and 

morphology changes (Supplementary Figure 5). Using TO-PRO-3 and phalloidin staining to identify nuclei 

and cell contour respectively, the presence of several nuclei inside one plasma membrane in HT29 cells 

cotreated with CRAd and VPA was confirmed by confocal microscopy. Such a phenotype was not 

observed in infected cells in the absence of VPA (Figure 3C) and was restricted to cells expressing E1A, 

thereby linking this phenotype to virus infection in the presence of VPA. Similar observations were found 
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from the analysis of HCT116 cellular model (Supplementary Figure 6). In addition, using a FISH assay, we 

observed that CRAd- and VPA-treated HT29 cells present after 2 days a significant percentage of HT29 

cells (16%) displaying an increase number of chromosomes (Figure 3D). 

Taken as a whole these results underline that cotreatment with CRAd and VPA was able to trigger cell 

polyploidy with increase in nucleus and chromosome numbers. 

Triggering of strong DNA damage after cell cotreatment with CRAd and VPA 

The observation of induction by the cotreatment of a polyploidy and an increase in chromosome number 

prompted us to examine whether this phenotype could result from the higher incidence of DNA damage. 

As observed previously by others, both VPA (Hubaux, et al., 2010) and adenovirus (Nichols, et al., 2009) 

were shown to induce independently H2AX phosphorylation (Figure 4), a hallmark of DNA double strand 

breaks (DSB). In addition, Figure 4A shows that the cotreatment of HT29 and HCT116 cells with CRAd and 

VPA led to a higher H2AX level compared to cells treated with either AdE124 or VPA. This increase was 

detected after 2 days and was even more pronounced after 3 days. In contrast, such an induction of 

H2AX was not found following HT29 cotreatment with replication-deficient Adgal and VPA, thereby 

emphasizing the requirement of E1 function in this phenomenon (Figure 4B). Confocal microscopy 

studies confirmed that after 3 days the combination of CRAd and VPA but not AdGal and VPA triggered 

a strong level of H2AX compared to VPA-treated non-infected cells (Figure 4C). In addition, 

colocalization experiments of DNA-binding protein (DBP), a protein expressed during viral replication, 

and H2AX demonstrated that the highest level of H2AX at day 1 was induced in infected (DBP-positive)-

cells only upon VPA conditions (Figure 4D). 

Reduction of tumor growth following the cotreatment with CRAd and VPA 

Having characterized the effects of the combined treatment with CRAd and VPA on colon carcinoma cells 

in vitro, we evaluated its therapeutic potential using the model of nude mice bearing HT29 xenografts. 

First, we determined that a daily dose of VPA of 300mg/kg led to a slight reduction of tumor growth, 

even if not statistically significant (Supplementary Figure 7). This dose was used to asses the ability of 

VPA to modify tumor growth when combined with CRAd. To do so, mice were injected intraperitoneally 

with PBS or VPA and received tumor injection of either AdE124 or a non-replicative virus (AdCO1) or 

PBS. Compared to PBS-injected mice, mice injected with VPA, AdCO1 or both displayed a slight reduction 

of tumor growth while a significant tumor size reduction was observed in CRAd-injected mice (Figure 

5A). Most interestingly, a dramatic tumor reduction was achieved following mice cotreatment with CRAd 

and VPA (Figure 5A). This effect is associated with an increase in the necrotic areas in tumor sections of 
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CRAd plus VPA-injected animals compared to only-CRAd-injected animals (Figure 5B). Moreover, this 

combined treatment was well tolerated since mice did not exhibit any significant weight loss (datan not 

shown). 

In order to better understand the significant anti-tumor efficacy observed between CRAd plus 

VPA- versus CRAd-injected mice, we examined the level of viral protein expression and viral replication in 

both groups. After 10 days of treatment, expression of viral hexon protein assessed in tumor sections by 

immunohistochemistry was comparable in both groups (figure 5C). In addition, no difference was 

observed in viral production as documented by the measurement of viral genome (Figure 5D) and 

infectious particles (data not shown) by quantitative PCR and TCID50 assays, respectively.  

Altogether, our results indicate that combining CRAd with VPA led to a strong anti-tumor effect that is 

not associated with a better viral replication. 

Discussion 

Oncolytic Ad used as a monotherapy do not replicate sufficiently into tumors to have a significant 

therapeutic effect on their development. Therefore, combining oncolytic Ad with other treatments is 

mandatory to achieve their full potential. In the present study, using different models of colon carcinoma 

cells lines, we demonstrated that combining CRAd with VPA, an HDACi, led to a higher reduction in cell 

survival compared to CRAd or VPA alone, both in vitro and in vivo. Interestingly, such an 

additive/synergistic effect was not found with the combination of a replication-deficient Ad and VPA. 

To get insight into the therapeutic effect of the cotreatment with CRAd and VPA, we first measured viral 

replication and viral protein expression in different colon carcinoma cell lines. Whereas a reduction in 

the level of viral genome and late protein (fiber) production was observed at day 1 post-infection in cells 

treated with VPA, viral particle production at later time points remained unaffected (Figure 2). In 

addition, the level of viral replication and late protein (hexon) expression was comparable in CRAd-

injected tumors of mice treated with or without VPA (Figure 5). Taken as a whole, the therapeutic effect 

mediated by the combination of CRAd and VPA does not stem from a better viral replication. Hoti et al. 

reported that VPA inhibits wild-type adenovirus production (Hoti et al., 2006) whereas Watanabe et al. 

and us did not describe significant difference of oncolytic Ad replication. The discrepancy in the results 

could be ascribed to the use of different cellular models (prostatic, lung and colon cell lines, respectively) 

and the use of wild-type (Hoti et al., 2006) or oncolytic Ad ((Watanabe et al., 2012) and our results).  

The efficacy of the combination of CRAd and VPA was shown using both MTT and crystal violet assays 

(figure 1). Since the two methods did not discriminate between cell death and reduction in cell 
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proliferation, the effect of the cotreatment on colon cell lines was investigated using more accurate 

methods. First, for all cell lines, we observed a reduction of cell number after 3 days of treatment with 

VPA or CRAd that was even more pronounced in co-treated cells (Supplementary Figure 2). The VPA-

induced reduction of cell number was already reported for different types of tumor cells, including a 

colon-derived cell line (Biran, et al., 2011). Second, with the exception of SW620, a slight increase in cell 

death was found in cells treated with oncolytic Ad and VPA, as documented by propidium iodide staining 

and LDH release. No increase in subG1 population (Figure 3) nor PARP or caspase-3 clivage (data not 

shown) were found, thereby excluding a massive apoptotic cell death. The absence of apoptosis in our 

cell lines could be due to the mutated status of APC leading to increased survivin level and resistance to 

apoptosis as described previously following treatment with VPA of different colon cell lines (Huang, et 

al., 2006). 

During our analysis of the cell cycle, we observed in the emergence of the > 4N population in CRAd-

infected cells as reported by others (Connell, et al., 2008, Libertini, et al., 2011). In contrast, VPA was 

unable to trigger significant occurrence of > 4N population in accordance with its capacity to inhibit cell 

proliferation (Biran et al., 2011). Interestingly, cells cotreated with CRAd and VPA displayed an increase 

in the > 4N population (Figure 3A) characterized by cells with a larger size and a higher nuclei content 

(Figure 3B). Such an increase in > 4N population was also documented by others after cell treatment with 

oncolytic Ad and an aurora B inhibitor (Libertini et al., 2011) or paclitaxel, a drug stabilizing microtubules 

(Ingemarsdotter, et al., 2010). In our studies, using confocal analyses, we linked this > 4N population to 

the occurrence of polyploidy in CRAd-infected cells only after treatment with VPA. Finally, using FISH 

experiments, we linked the presence of this > 4N population to an increase in chromosome number. This 

polyploidy and the increase chromosome number in oncolytic Ad-infected cells are more likely the 

consequence of VPA-mediated inhibition of key steps in cell division, as observed with other 

chemotherapies (Ingemarsdotter et al., 2010, Libertini et al., 2011). 

VPA and CRAd are known to inhibit independently DNA repair. Indeed, VPA is able to trigger in a dose-

dependent manner the phosphorylation of histone H2AX, a hallmark of DSBs (Hubaux et al., 2010). 

Recently, VPA was shown to block DSB repair through an autophagy-dependent downregulation of CtIP 

(Sae2) and Exo1, both involved in sensing DSB (Robert et al., 2011). Adenovirus infection induces H2AX 

(Nichols et al., 2009) and targets different proteins (MRE11, ligase IV and DNA-PK) involved in DNA repair 

leading to their inactivation or their relocalisation. Our results confirmed strong H2AX phosphorylation 

induced by CRAd and to a minor extent by VPA but also highlight a stronger H2AX level following cell 

cotreatment with CRAd and VPA (Figure 4). Interestingly, such an increase in H2AX was not found 

following cell cotreatment with a replication-deficient Ad and VPA, suggesting a role of viral proteins (E1 
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alone or combined with other viral proteins) or/and viral replication. This observation together with the 

lack of polyploidy observed in VPA-treated cells infected with a replication-deficient Ad suggest that 

increased level of DSB in cells cotreated with CRAd and VPA is at the origin of the genetic instability and 

the increased polyploidy. This polyploidy could be responsible oft the inhibition of cell proliferation as 

observed by others (Davoli, et al., 2011). A potential mechanism of this polyploidy could be that 

inhibition of Mre11 and CtIP triggered respectively by CRAd and VPA would impair the correct telomere 

maintenance leading to their fusion (Ciapponi, et al., 2004, Attwooll, et al., 2009, Martinez, et al., 2011). 

In contrast to a previous study (Hoti et al., 2006) our results demonstrate that VPA, a HDAC 

inhibitor did not antagonize CRAd replication in colon cancer models. Furthermore combining VPA and 

CRAd led to dramatic reduction of tumor growth both in vitro and in vivo. Studies are ongoing to 

understand the contribution of viral genes in the efficacy of the cotreatment and experiments should be 

designed to better understand the molecular basis of the cotreatment. Because VPA and CRAd were 

already used independently in clinic trials targeting cancer, our results underline the potential of a 

bitherapy for the cure of colon carcinomas. 
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Figure legends  

Figure 1. Reduced survival of colon carcinoma cell lines after combined treatment with CRAd and VPA 

Colon carcinoma cell lines (HT29, HCT116, SW480 and SW620) were infected with different MOI of CRAd 

(ranging from 0 to 1000 vp/cell) or treated with VPA (low and high dose) or a combination of CRAd and 

VPA. Cell survival at day 3 was measured by crystal violet (A) or MTT (B) assays. Cells (HT29 and HCT116) 

were mock-infected or infected with CRAd (MOI 15.6 vp/cell) and treated with or without VPA (low and 

high dose). (C) Cell growth was assessed for 3 days by a MTT assay and expressed relative to non-treated 

cells at day 1. (D) Phase-contrast microscopy or (D) LDH release were monitored at day 3 (E). The results 

are representative of at least two experiments. 

Figure 2. Effect on VPA on viral production  

Colon carcinoma cells (HT29, HCT116, SW480 and SW620) were treated with CRAd (MOI 15.6 vp/cell) 

with or without VPA (low or high dose) for different times. (A). Viral production was measured at 
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different time points p.i. by TCID50 method and expressed as TCID50/ml. (B) Expression of the fiber 

adenoviral late protein detected by western blot. (C) Cell-associated viral DNA measured by quantitative 

PCR and expressed relative to level of viral DNA at day 1 p.i. in control-treated infected cells. The results 

are representative of two to three experiments. 

Figure 3. Modification of cell cycle and cell nuclei after colon carcinoma treatment with CRAd and VPA 

Colon carcinoma cells (HT29, HCT116, SW480, SW620) were untreated or treated with CRAd (MOI 15.6 

vp /cell), VPA (low or high dose) or both. (A) Proportion of cells in the different phases of the cell cycle 

determined by flow cytometry at day 3. (B) Cell size and nuclei observed by phase contrast microscopy 

performed on cytospined cells stained with Wright-Giemsa at day 3 (scale a ,  μ ) (C). Colocalization 

between E1A expression and nuclei assessed by confocal microscopy at day 2. F-actin was labelled with 

phalloidin and nuclei with TO-PRO-3. (E) FISH using centromeric probes performed at day 2 in control- 

(left) or CRAd plus VPA-(right) treated cells. The results are representative of two experiments. 

Figure 4. H2AX induction by cotreatment with CRAd and VPA 

Colon carcinoma HT29 (A) and HCT116 (B) cells were untreated or treated with virus (CRAd or 

replication-deficient Adgal, MOI 15.6vp/cell), VPA (low and high dose) or both. At the indicated time, 

phosphorylation of H2AX (H2AX) was measured by western blot. The numbers indicate the level of 

H2AX relative to untreated cells. (C) Expression of γH AX g ee  afte   da s i  HT 9 ells assessed by 

confocal microscopy. Actin cytosqueleton and nuclei were respectively stained with phalloidin and TO-

PRO-3 (Scale a ,  μ . (D) Colocalization in HT29 after 24h between adenovirus early DNA binding 

protein (DBP) (left panel, green) and γH AX protein (middle panel, red) is shown in merge with TO-PRO-3 

stained nuclei (right panel, scale bar, 1  μ . The results are representative of two experiments. 

Figure 5. Reduction of tumor growth following the treatment of colon carcinoma tumors with CRAd 

and VPA 

 HT29-derived xenografts were injected intraperitoneally with daily injection of VPA (300 mg/kg) or PBS 

and at the time points indicated (arrows) injected intratumorally with virus (CRAd or non replicative 

AdCO1) or PBS. (A) Kinetic of tumor growth showing means + SEM (left) and tumor volumes at day 32 

with dots and bars representing results of individual mice (n = 3 to 6) and means, respectively (right). Ad 

day 10 of the treatment (B) HES staining of tumor sections (magnification  100), (C) Detection of hexon 

protein in tumor sections by immuno-histochemistry (magnification  100) and (D) Q-PCR quantification 

of viral genome level. * p<0.05 and ** p<0.01. 
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Supplementary material and methods  

Cell lines  

786-O was purchased from Cell Lines Service (Eppelheim, Germany) and LNCaP prostatic cancer cell line 

was obtained from ATCC. 

Determination of IC50 

HT29, HCT116, SW480 and SW620 colon carcinoma cells (10
4
 to 2.10

4
) were treated with different 

concentration of VPA (ranging from 0 to 80mM). After two days, cell viability was determined by MTT 

assay and IC25 and IC50 were calculated. 

Measurement of cell number and cell death  

Cells (5.10
5
) were plated on 6-well plates, mock-treated or treated with CRAd (MOI 15.6 vp/cell), VPA 

(low or high dose) or both for 3 days. Then, after incubation with propidium iodide, total cell number and 

the percentage of cell death were determined using Accuri C6 flow cytometer (BD Biosciences). 

Supplementary Table 1 

Cell lines IC50 (mM)  IC25 (mM)  

HT29  10  5  

HCT116  1.2  0.6  

SW480  10  6.2  

SW620  5  2.5  

Supplementary Figure and legends 

Supplementary Figure 1. Microscopic observation of colon cancer cells after cotreatment with CRAd 

and VPA 

 Colon cancer cells (HCT116, SW480 and SW620) (5.10
5
) were untreated or treated with CRAd (MOI 15.6 

vp/cell), VPA (low or high dose) or both. After 3 days, cells were observed by phase-contrast microscopy 

(scale a , μ . 

Supplementary Figure 2. Reduction in cell number after the cotreatment with CRAd and VPA                    

Colon cancer cells (HT29, HCT116, SW480 and SW620) (5.10
5
) were untreated or treated with CRAd (MOI 

15.6 vp/cell), VPA (low or high dose) or both. After 3 days, cell number (mean  SD) was determined by 

cytometry and the results were expressed relative to untreated cells. 
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Supplementary Figure 3. Percentage of cell death after the cotreatment with CRAd and VPA 

Colon cancer cells (HT29, HCT116, SW480 and SW620) (5.10
5
) were untreated or treated with CRAd (MOI 

15.6 vp/cell), VPA (low or high dose) or both. After 3 days, propidium iodide-positive cells were 

quantified (mean  SD) and the results were expressed as a percentage of total cells. 

Supplementary Figure 4a. Inability of a replication-deficient adenovirus to reduce colon carcinoma cell 

survival in the presence of VPA  

HT29 cells (10
4  e e t eated ith Adβgal MOI ranging from 0 to 1000 vp/cell), VPA (low or high dose) 

or both. After 3 days, cell viability (mean  SD) was measured with MTT assay. The results (means + SD) 

were expressed relative to non-infected cells treated with different VPA doses. The results are 

representative of two experiments. 

Supplementary Figure 4b. Inability of CRAd to reduce the survival of prostatic and renal carcinoma 

cells in the presence of VPA 

 Prostatic (LNCaP) or renal (786-O) carcinoma cells were treated with CRAd (MOI ranging from 0 to 1000 

vp/cell), VPA or both. After 3 days, cell viability was measured with MTT assay. The results (means + SD) 

were expressed relative to non-infected cells treated with different VPA doses. The results are 

representative of two experiments. 

Supplementary Figure 5. Cotreatment with replication deficient Ad and VPA did not induce polyploidy 

nor increase in size of HT29 cells  

Colon carcinoma HT29 cells were mock-infected or infected with non-replicative Adβgal MOI . p 

/cell) and treated with VPA (low or high dose). After 3 days, cells were cytospined and stained with 

Wright-Giemsa. Cell size and nuclei were observed under phase-contrast microscope (scale bar 20µm). 

Supplementary Figure 6. Association of viral infection with polyploidy in HCTT16 carcinoma cells after 

treatment with CRAd and VPA 

Colon carcinoma cells (HCT116) were untreated or treated with CRAd (MOI 15.6vp /cell), VPA (low and 

high doses) or both. Infected cells (E1A), cell limits (phalloidin) and nuclei (TO-PRO-3) were observed 

after 2 days by confocal microscopy with merge shown (scale bar 20µm). 

Supplementary Figure 7. Sensitivity of HT29 tumors to VPA 

Mice bearing HT29 xenografts were injected intraperitoneally with daily injection of VPA (200 mg/kg or 

300 mg/kg) or PBS. Tumor volumes at different time points were expressed relative to tumor volumes at 

the beginning of treatment. Means + SEM shown. 
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Figure N°1 
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Figure N°2 
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Supplementary Figure 7 
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I.3. Résultats complémentaires  

I.3.1. Rappel sur l’autophagie 

δ’autophagie est un processus utilisé par les cellules eucaryotes pour éliminer des 

organites ou des molécules nocives via la voie des endosomes/lysosomes. Elle est également 

impliquée dans le recyclage de nombreux constituants cellulaires. Par son action, l’autophagie 

représente un mécanisme de survie cellulaire jouant un rôle clef dans le maintien de 

l’homéostasie (Meijer, et al., 2004, Meley, et al., 2006, Eskelinen, et al., 2009). Activée à un 

niveau basal dans les cellules, l’autophagie est engendrée de façon beaucoup plus importante en 

condition de stress cellulaire (hypoxie, carence nutritionnelle, thérapies anti-cancéreuses). Le 

processus d’autophagie débute par la production de phosphatidyl-inositol-3-phosphate par le 

complexe protéique PI3kinase (classeIII )-Bécline 1. Une vacuole (phagophore) se crée alors, 

s’allonge et séquestre de façon non séléctive des constituants du cytoplasme par des complexes 

protéiques (ATG5, ATG12, ATG16). Un pré-autophagosome va alors se former via la protéine 

ATG8 (LC3-I chez les mammifères) qui se lie à la phosphatidyléthanolamine et s’incorpore dans 

la membrane du pré-autophagosome pour devenir (LC3-II). LC3-II intervient dans la maturation 

du pré-autophagosome en autophagosome et constitue un marqueur d’autophagosome. Cet 

autophagosome va ensuite fusionner avec les endosomes (amphisome) puis avec les lysosomes 

(autolysosome ou autophagolysosome) pour dégrader les constituants cellulaires compris dans 

ses membranes via une acidification du pH (Figure n°1). 

 
Figure n°1. Schéma du processus d’autophagie (Source provenant de l’université de Clermont-Ferrand) 

Dans les cellules cancéreuses, le rôle de l’autophagie reste complexe et paradoxale. 

δ’autophagie provoque dans certains cas l’élimination des tumeurs ou au contraire favorise leur 

développement (Degenhardt, et al., 2006, Rosenfeldt, et al., 2011). Par exemple, l’autophagie est 
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capable de supprimer la tumorigénèse via l’inhibition de la protéine chaperonne p6β impliquée 

dans l’augmentation des dommages à l’ADN et dans la production d’espèces réactives de 

l’oxygène (Mathew, et al., 2009). De plus, la bécline-1, nécessaire à la formation des 

autophagosomes, a été retrouvée mutée dans plusieurs types de cancers. La réintroduction du 

gène Bécline-1 dans les cellules cancéreuses inhibe leur pouvoir tumoral et restaure l’autophagie 

(Lorin, et al., 2008). Au contraire, dans des conditions hypoxiques, l’autophagie induite par le 

facteur HIF-1α engendre la survie des cellules et la progression tumorale via l’expression des 

protéines mitochondriales BNIP-3 et BNIP3L (Bellot, et al., 2009). 

I.3.2. Matériels et Méthodes 

Quantification des vésicules acides  

δ’autophagie est un processus séquestrant des protéines cytoplasmiques au sein de vésicules 

acides. La détection et la quantification des vésicules acides dans les cellules cellules côliques 

(HT29, HCT116, SW480 et SW620) a été effectuée par cytométrie en flux, après marquage des 

vésicules avec un colorant, l’acridine orange. δa fluorescence particulière émise par ces vésicules 

acides (bright red) a été mesurée en utilisant les modes FL-3 (>650nm) et FL-1 (500-550nm) du 

cytomètre. Ainsi, 5.105 cellules étaient ensemmencées dans des plaques de culture 6 puits 

(MW6), puis traitées avec le CRAd (MOI 15,6 pv/cellule), le VPA (IC25, IC50) ou la 

combinaison des deux durant 72h. Puis, les cellules non adhérentes et adhérentes ont été 

détachées avec de la trypsine-EDTA (Invitrogen) et fixées avec 1.0µg/ml d’acridine orange 

(Sigma-Aldrich) durant 15 minutes à température ambiante. Les cellules fixées étaient ensuite 

analysées par cytométrie en flux utilisant un cytomètre « FACScan » (Becton Dickinson, San 

Jose, CA) et le logiciel « CellQuest »  (Becton Dickinson). Pour chaque lignée, deux expériences 

indépendantes ont été réalisées. 

Détection par western blot de la protéine LC3 

5.105 cellules HT29 et HCTT16 ont été ensemmencées en plaque de culture 6 puits (MW6) et 

traitées par le CRAd (MOI 15.6 pv/cellule), avec ou sans VPA (IC25 et IC50) à différents temps. 

Pour chaque temps indiqué, les cellules étaient récoltées et des extraits protéiques étaient 

préparés en tampon RIPA (10mM Tris base pH 8.8, NaCl 150mM, EDTA 1mM, NP-40 1%, 

acide déoxycholique 1%) supplémenté avec une mini-tablette de protéases-EDTA (Roche). Après 

centrifugation, 25µg de protéines étaient déposés sur un gel NuPage (Invitrogen, France), puis 

transférés sur membrane de nitrocellulose et incubés avec un anticorps anti-LC3B (SIGMA), ou 
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un anticorps anti- actine (Clone AC-15 de Sigma-Aldrich), ces derniers étant détectés par un 

anticorps secondaire conjugué-HRP.  

I.3.3. Résultats 

Sachant que les Ad oncolytiques et le VPA était connu pour induire individuellement de 

l’autophagie dans certaines cellules cancéreuses (Alonso et al., 2008, Ouyang, et al., 2013), nous 

avons voulu vérifier si de l’autophagie était présente dans les cellules de carcinomes côliques 

traitées par le CRAd, le VPA ou la combinaison des deux agents. Après trois jours de traitement, 

puis marquage à l’acridine orange, la présence de vésicules acides était quantifiée par cytométrie 

en flux dans les cellules HT29, HCT116, SW480 et SW620. Pour les différentes lignées 

cancéreuses côliques, nous avons observé que les cellules non traitées ne contiennent pas (ou très 

peu) de vésicules acides dans leur cytoplasme à l’exception de la lignée SW480 qui présente 16% 

de cellules positives à l’acridine orange. De manière générale, l’infection des cellules par le 

CRAd augmentait le pourcentage de cellules contenant des vésicules acides. Cette observation 

était également vraie pour les cellules traitées au VPA, augmentant même ce pourcentage de 

façon plus importante que l’effet du virus seul. De façon intéressante, nous avons mis en 

évidence que la combinaison du CRAd et du VPA induisait la plus forte augmentation du nombre 

de cellules positives pour l’acridine orange, suggérant que le co-traitement provoque l’apparition 

massive de vésicules acides dans le cytoplasme et donc de l’autophagie (Figure n°2). 

Nous avons également voulu étudier l’expression des deux formes de la protéine δCγ 

intervenant dans l’autophagie: δCγ-I et LC3-II. En effet, au cours de ce processus, la protéine 

LC3-I (forme libre cytoplasmique) est convertie en protéine LC3-II (forme associée aux 

autophagosomes). Pour cela, nous avons traité à différents temps les cellules HT29 et HCT116 

par le CRAd, le VPA ou la combinaison des deux. Sur la lignée HT29 nous avons observé à 24h, 

48h et 72h pour des cellules non traitées une prédominance de la forme LC3-I et une plus faible 

expression de LC3-II traduisant le fait qu’il n’y a pas de formation d’autophagosome et donc une 

absence d’autophagie. Le traitement par l’Ad oncolytique seul ne provoque pas d’importantes 

modifications de l’expression de δCγ-I et de LC3-II comparé aux cellules contrôles. Cependant, 

nous avons mis en évidence que le VPA engendrait à différents temps post-traitement, sur les 

cellules cellules HT29, une importante diminution de l’expression de δCγ-I accompagnée d’une 

forte augmentation du niveau d’expression de δCγ-II démontrant l’apparition d’autophagosomes. 

De plus, cette diminution d’expression de la protéine δCγ-I était également visualisable pour les 

cellules co-traitées par le CRAd et le VPA. De façon surprenante, le niveau d’expression de la 
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protéine LC3-II était la plus forte dans les cellules ayant reçu le co-traitement CRAd+VPA 

indiquant là encore la présence importante d’autophagosome et donc de l’autophagie. Des 

résultats similaires ont été obtenus sur la lignée HCT116 à 72h post-traitement (Figure n°3) 

 

 
Figure n°2. Quantification des vésicules acides dans diverses cellules cancéreuses côliques lors du 
co-traitement CRAd + VPA. Les lignées cellulaires côliques (HT29, HCT116, SW480 et SW620) étaient 
traitées par le CRAd (MOI 15,6pv/cell), par le VPA (IC50) ou par la combinaison du CRAd et du VPA. Après 3 
jours de traitement, les cellules étaient colorées à l’acridine orange (1µg/ml) puis analysées en cytométrie de flux. 
Les paramètres de fluorescence FL3 (Red color intensity) et FL1 (green color intensity) étaient mesurés. Le 
pourcentage de cellules positives à l’acridine orange était évalué dans le rectangle supérieur droit de chacune des 
fenêtres. 
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Figure n°3. Mesure de l’expression des proteines LC3-I et LC3-II dans différentes cellules 
cancéreuses côliques. Les lignées cellulaires côliques (HT29, HCT116) étaient traitées par le CRAd (MOI 
15,6pv/cell), par le VPA (IC25, IC50) ou par la combinaison du CRAd et du VPA. A différents temps après 
traitement, l’expression des protéines LC3-I et LC3-II  était mesurée par western blot. 

 

I.4. Conclusion  

Dans un premier temps, nous avons voulu tester l’efficacité thérapeutique de la bithérapie 

constituée de l’Ad oncolytique E1Δ24 (CRAd) et de l’acide valproique (VPA) sur différentes 

lignées de tumeurs côliques. Pour cela, nous avons infecté les cellules tumorales en présence ou 

non de VPA avec des doses variables de CRAd et mesuré la survie cellulaire (test MTT et crystal 

violet). Après 3 jours de traitement, nous avons observé une diminution de la survie cellulaire 

plus importante des lignées côliques (HTβ9, HCT116, SW480 et SW6β0) lorsqu’elles sont co-

traitées avec le CRAd+VPA par rapport aux cellules traitées avec le CRAd ou le VPA seul. De 

façon intéressante, cet effet n’est pas retrouvé lorsque l’on traite les cellules tumorales par le 

VPA et un Ad recombinant défectif pour la région virale précoce E1, incapable de se répliquer. 

De plus, une étude cinétique a montré que l’effet thérapeutique de la combinaison du CRAd 

associé au VPA sur la survie des cellules apparaissait dès le 2ième jour post-infection de façon 

significative.  

Dans un second temps, nous avons voulu vérifier si cette importante diminution de la 

survie des cellules côliques était provoquée par une meilleure réplication du virus en présence de 

VPA. Pour cela, nous avons mesuré la réplication du génome viral par qPCR et la production de 

particules virales par TCID50 à différents temps après traitement par le CRAd avec ou sans VPA 
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pour les quatres lignées côliques. Nous avons ainsi observé pour ces différentes cellules une 

réduction du niveau d’ADN viral et une diminution du nombre de particules virales (avec une 

baisse d’expression de la protéine fibre en western blot) exclusivement 1 jour après traitement au 

VPA. Cependant, pour des temps plus tardifs (2, 3 ou 4 jours post-traitement), le niveau de 

réplication viral et la production de particules virales s’avèrent identiques en absence ou en 

présence de VPA. Par conséquent, nous démontrons que le co-traitement basé sur le CRAd et le 

VPA ne conduit pas à une meilleure réplication virale.  

Nous avons par la suite investiguer que la forte diminution de la survie cellulaire 

provoquée par la combinaison du CRAd et du VPA pouvait être liée à une mort cellulaire 

majeure. Les différentes lignées côliques ont donc été traitées durant 3 jours par le CRAd, le 

VPA ou l’association des deux agents. Une analyse du cycle cellulaire par cytométrie a été 

réalisée. Cette dernière n’a révélé aucune augmentation de la phase Sub-G1. De plus, aucun 

clivage des enzymes capsases-3 et PARP n’a été mis en évidence par western blot, suggérant que 

l’effet thérapeutique induit par le co-traitement CRAd+VPA n’est pas dû à une mort apoptotique 

massive. Cependant, à l’exception de la lignée SW620, une légère perméabilisation des cellules a 

été constatée après marquage à l’iodure de propidium et par la libération de LDH. Ces résultats  

démontrent que la combinaison du CRAd et du VPA est capable d’engendrer la mort des cellules 

mais de manière peu importante. De façon surprenante, l’effet du co-traitement CRAd+VPA 

entraînait, plutôt que la mort des cellules, une importante réduction du nombre de cellules sur les 

4 lignées côliques comparé au simple traitement par le CRAd ou le VPA.  

Une analyse approfondie du cycle cellulaire a montré sur les 4 lignées cancéreuses 

côliques, l’apparition d’une population >4N après traitement par l’Ad oncolytique caractérisée 

par une quantité d’ADN anormalement élevée. Cette population >4N (non observée après 

traitement au VPA) était très nettement augmentée dans les cellules ayant reçue la combinaison 

CRAd+VPA. Ces cellules présentaient une augmentation de la taille et un nombre de noyaux 

surnuméraires observés notamment en microscopie après coloration Giemsa. δ’analyse par 

microscopie confocale a également permis d’associer la population >4N  à l’apparition de 

polyploidie uniquement dans les cellules infectées et traitées au VPA. Parallèlement, des 

expériences de FISH ont permis de montrer une corrélation entre la population >4N et la présence 

d’un nombre de chromosomes surnuméraires. Cette polyploidie n’était pas retrouvée lorsque l’on 

associait un Ad défectif pour la réplication (Ad gal) au VPA. 

Par ailleurs, nous démontrons par microscopie confocale et western blot que le co-

traitement CRAd et VPA était capable d’engendrer d’importants dommages à l’ADN. En effet, le 
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traitement des cellules cancéreuses côliques (HT29 et HCT116)  durant 48 et 72 heures a permis 

d’augmenter le niveau de phosphorylation de l’histone HβAX ( HβAX), qui est un bon marqueur 

de cassures double brin de l’ADN, par rapport aux cellules contrôles. De façon intéressante, 

comparativement au simple traitement par le CRAd ou le VPA, la combinaison des deux agents 

(CRAd+VPA) a permis d’élever le niveau de phosphorylation de l’histone HβAX  de façon très 

importante. Cette augmentation du niveau de HβAX n’a pas non plus été retrouvée lorsque l’on 

associait le VPA à un Ad défectif pour la réplication. 

Nous avons également mis en évidence la présence d’autophagie dans les cellules HT29, 

HCT116, SW480 et SW620 par deux méthodes distinctes. Premièrement, après avoir traité durant 

3 jours les cellules par le CRAd, le VPA ou la combinaison des deux agents, les vésicules acides 

marquées à l’acridine orange ont été quantifiées par cytométrie en flux. δ’effet du CRAd ou du 

VPA seul provoquait une augmentation du nombre de vésicules acides dans les cellules par 

rapport aux cellules non-traitées. De façon intéressante, le nombre de vésicules acides était le 

plus élevé dans les cellules ayant reçu la combinaison du CRAd et du VPA. Deuxièmement, nous 

avons mis en évidence la présence d’autophagie dans les cellules cancéreuses côliques en 

analysant l’expression de la protéine δCγ par western blot, à différents temps après traitement. 

Les cellules HT29 et HCT116, co-traitées par le CRAd et le VPA, présentaient la plus forte 

diminution de la forme libre cytoplasmique LC3-I mais aussi la plus forte augmentation de la 

forme LC3-II associée aux autophagosomes. Nos résultats ont donc démontré la présence 

massive de l’autophagie dans les différentes cellules cancéreuses côliques ayant subi l’association 

thérapeutique du CRAd et du VPA.  

Enfin, nous avons cherché à confirmer dans un modèle de tumeur HT29 xénogreffée chez 

la souris nude, l’efficacité thérapeutique de la combinaison CRAd+VPA. Après avoir défini 

préalablement la dose de VPA (300 mg/kg) ayant un effet minimum sur la croissance tumorale, 

nous avons administré aux souris par voie intra-péritonéale du PBS ou du VPA et, par voie intra-

tumorale du PBS ou du CRAd ou bien encore un Ad recombinant déficient pour la réplication 

(AdCO1) à la dose de 109pv. Comparativement aux souris ayant reçu du PBS, les souris traitées 

au VPA ou avec l’AdCO1 ont montré une légère réduction de la croissance tumorale, tandis ce 

que les souris traitées par le CRAd présentaient de façon significative une diminution de la taille 

des tumeurs beaucoup plus importante. De façon intéressante, la plus forte réduction de la 

croissance tumorale était observée pour les souris ayant reçu la combinaison du CRAd et du 

VPA. δ’analyse histologique HES (Hématoxyline, Eosine, Safran) de sections de tumeur a 

montré une augmentation des surfaces nécrotiques avec le co-traitement CRAd+VPA comparé à 
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l’effet du CRAd seul. De plus, au cours de ces études in vivo, nous avons observé que la 

combinaison du CRAd et du VPA était relativement bien tolérée par les souris se traduisant par 

aucune perte de poids significative. Dans le but de mieux comprendre cette efficacité anti-

tumorale significative observée par l’association du CRAd et du VPA par rapport au CRAd seul, 

nous avons voulu examiner le niveau d’expression des protéines virales ainsi que la réplication 

virale dans ces deux groupes. Après 10 jours de traitements, l’analyse immunohistochimique de 

l’expression de la protéine virale « hexon » était réalisée dans des sections de tumeurs. Celle ci 

n’a révélée aucune différence d’expression de la protéine hexon dans les deux groupes. Qui plus 

est, ni la mesure du génome viral par qPCR, ni la mesure des particules virales par TCID50 n’a 

permis de visualiser des différences significatives de la production virale pour ces deux groupes 

au niveau des tumeurs. En résumé, nos résultats chez la souris indiquent que la forte efficacité 

anti-tumorale induite par la combinaison du CRAd et du VPA n’est pas associée à une meilleure 

réplication du CRAd, ce qui confirme également nos résultats obtenus in vitro. 

II . Thérapie des carcinomes rénaux par des Ad oncolytiques à capside modifiée 

II .1. Introduction 

 Les cancers du rein sont des cancers relativement rares (3% des cancers), mais très 

agressifs. Le fait que ces cancers soient chimiorésistants et radiorésistants nécessite le 

développement de nouvelles thérapies (Bhatt et al., 2008 , Walsh et al., 2009). Parmi, celles-ci, 

des Ad oncolytiques de sérotype 5 ont été utilisés en pré-clinique mais aussi en clinique pour 

traiter des carcinomes rénaux. Cependant, l’efficacité anti-tumorale de ces virus reste limitée à 

cause de la difficulté à infecter les cellules cancéreuses rénales. En effet, ces cellules sont 

connues pour être réfractaires à l’infection adénovirale, notamment à cause de la faible 

expression du récepteur primaire CAR à leur surface (Guse et al., 2007).  

Pour contrecarrer ce problème, la capside virale peut être modifiée génétiquement pour 

recibler les Ad oncolytiques sur d’autres récepteurs cellulaires et permettre une meilleure 

infection virale. La deuxième partie de ma thèse a donc eu pour but d’améliorer l’infection des 

cellules cancéreuses rénales en fournissant aux Ad oncolytiques deux types de modifications de 

capside qui avaient déjà été utilisées au sein du laboratoire. Après avoir construit des Ad 

oncolytiques à capside modifiée (possédant l’une ou l’autre de ces modifications), j’ai évalué leur 

capacité à détruire diverses cellules cancéreuses rénales par rapport à un Ad oncolytique à 

capside sauvage in vitro mais aussi in vivo. 
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II .2. Modification du tropisme par ingénierie de la capside adénovirale 

II .2.1. Insertion du motif CKS-17 dans l’hexon  

Le motif CKS-17 est un peptide synthétique de 17 acides aminés possédant des 

homologies de séquence avec la protéine p15E présente dans l’enveloppe de certains rétrovirus 

(Huang et al., 1998). Ce peptide CKS-17, tout comme la protéine p15E, possède une activité 

immunosuppressive dûe à la présence d’un motif consensus (W/RXXD) retrouvé dans la protéine 

du TGF- . Grâce à ce motif, le peptide CKS-17 aurait la capacité d’interagir avec le récepteur au 

TGF-  de type II (transforming growth factor-), présent de façon ubiquitaire à la surface des 

cellules de mammifères incluant les cellules tumorales.  

Au laboratoire, des travaux antérieurs ont permis de construire et de produire des vecteurs 

adénoviraux (défectifs pour la réplication) possédant le motif CKS-17 inséré dans plusieurs 

protéines de capside, soit au niveau de la boucle HVR5 de l’hexon (AdHCKS-17), soit au niveau 

de la boucle HI du bouton de la fibre. Ainsi, durant sa thèse, Fréderic Vigant a démontré que des 

vecteurs adénoviraux possédant le motif CKS-17 dans l’hexon, étaient capables de mieux 

transduire diverses cellules cancéreuses déficientes en récepteur CAR dont la lignée rénale Aury, 

par rapport à des vecteurs à capside sauvage ou possédant le motif CKS-17 dans la fibre. De plus, 

Frédéric a également démontré que l’injection intra-tumorale du virus AdHCKS-17 permettait, 

par rapport à un Ad à capside sauvage, de mieux transduire, in vivo, différents modèles de 

xénogreffes, dont un carcinome pulmonaire (Lewis lung carcinoma, LLC) et un sarcome de 

Kaposi (SLK). 

Un autre avantage des vecteurs adénoviraux porteurs du motif  CKS-17 dans l’hexon est  

est qu’ils expriment de façon beaucoup moins importante leur transgène dans les hépatocytes 

comparé à un vecteur à capside sauvage. En effet, il a été découvert que la modification de la 

protéine de capside hexon et notamment la perte de la région hypervariable 5 (HVR5) empêchait 

l’interaction du virus avec des facteurs sanguins tel le facteur FX (vitamin K-dependent factors 

FX), provoquant une réduction drastique de l’expression du transgène au niveau des hépatocytes 

(Vigant et al., 2008, Waddington et al., 2008). δa modification de l’hexon via le motif CKS-17 

permet donc de limiter la cytotoxicité hépatique des adénovirus. 

II .2.2. Le pseudotypage de la fibre de l’Ad5 par celle de l’Adγ 

Ces dernières années, notre laboratoire avait également démontré que le pseudotypage 

(remplacement) de la fibre adénovirale de sérotype 5 par la fibre d’un Ad de sérotype 3 

appartenant au sous-groupe B,  permettait de diminuer fortement l’expression du transgène dans 



165 

 

les hépatocytes, réduisant la cytotoxicité du virus au niveau du foie (Vigne et al., 2003). De plus, 

il a récemment été prouvé qu’une fibre de sérotype γ est capable d’interagir avec le récepteur de 

la desmogléine 2, surexprimé à la surface des cellules tumorales (Wang et al., 2011b), permettant 

à l’Ad d’infecter des cellules CAR négatives. 

II.3. Matériels et méthodes 

Cellules 

Toutes les lignées cellulaires utilisées étaient cultivées dans du milieu recommandé par l’ATCC 
et par la société « Cell Lines Service ». 

Mesure de l’expression de la GFP ou de l’activité -galactosidase  

2.105 cellules étaient ensemencées en plaque de culture 12 puits et traitées avec différents Ad 

recombinants porteur du gène de la GFP ou du gène lacZ, possédant ou non des modifications de 

capside (HCKS-17 ou fibre 3) à différentes MOI (10 à 10000 pv/cellule). Le niveau de 

transduction des virus pour chaque lignée cellulaire était établi 24h post-infection, en mesurant 

soit  l’activité  galactosidase codée par le gène lacZ à l’aide d’un kit RδU, soit en mesurant 

l’expression de la GFP par cytométrie de flux. Le test RLU consiste à enlever le milieu 

d’infection puis à laver les cellules au PBS. Ensuite, les cellules étaient solubilisées par 100 µl de 

tampon de lyse (potassium phosphate 100 mM pH 7,8, triton 0,1% DTT 0,2 mM, 1 cocktail 

d’anti-protéase (Roche) pour 10 ml), 30 min à 4°C. Le lysat cellulaire  obtenu est centrifugé, 5 

min à 1000 rpm, afin de retirer les débris cellulaires. δ’activité  galactosidase, exprimée en 

Relative Light Unit (RLU) est mesurée par un kit RLU (Luminescent beta-galactosidase 

detection Kit II, Clontech) à l’aide d’un luminomètre (δumat δB 9501, Berthold). δa quantité de 

protéines présentes dans le lysat cellulaire est mesurée (en µg) par un test de Bradford (Protein 

Assay, Bio-rad). δ’activité  galactosidase est rapportée à la quantité de protéines totales 

présentes dans le lysat cellulaire (RLU/µg). Les mesures de la RLU et de la quantité de protéines 

sont réalisées en double. Par ailleurs, le pourcentage de cellules GFP+  récoltées après traitement 

était mesuré à l’aide d’un cytomètre de flux (FacsScan). 

Test Crystal violet  

4.104 cellules étaient ensemmencées en plaque de culture 96 puits et traitées en quadriplate avec 

différents Ad oncolytiques à capside sauvage (Adwt-Δβ4) ou modifiée (AdHCKS-17-Δ24 ou 

AdF3-Δβ4) à différentes MOI (0 à 10000 pv/cellule). δe milieu d’infection était retiré 7 jours 

post-infection et les cellules vivantes étaient fixées et colorées avec 0,2% de crystal violet durant 
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15 minutes. Ensuite, les plaques étaient rincées avec de l’HβO puis séchées avant observation 

microscopique. 

Test de viabilité cellulaire (MTT) 

4.104 cellules étaient ensemencées en plaque de culture 96 puits et traitées en quadriplate avec 

différents Ad oncolytiques à capside sauvage (Adwt-Δβ4) ou modifiée (AdHCKS-17-Δ24 ou 

AdF3-Δβ4) à différentes MOI (0 à 10000 pv/cellule). La viabilité cellulaire était déterminée 7 

jours post-infection par un test MTT. 

Mesure de l’activité -galactosidase de tumeurs sous-cutanées rénales in vivo 

Toutes les études effectuées in vivo ont été approuvées par le comité éthique et l’animalerie de 

l’Institut Gustave Roussy (IGR). 5.106 cellules 786-O, ACHN, Aury, A498  étaient injectées dans 

100µl de PBS en sous-cutané dans le flanc droit de souris femelles athymiques (nude NU/NU) 

provenant de l’animalerie de l’IGR. Les tumeurs atteingant un volume de70-100 mm3, les souris 

étaient injectées en intra-tumoral par du PBS ou par des Ad recombinants (Adwt-lacZ, AdHCKS-

17-lacZ, AdF3-lacZ)  à différentes doses (109 pv or 5.1010pv) dans 50µl. Les animaux étaient 

ensuite sacrifiés 2 jours post-injection et les tumeurs récupérées. δ’activité -galactosidase des 

lysats de tumeurs était mesurée par un test RLU. Cette activité -galactosidase est exprimée en 

(RLU/µg de protéine).  

Mesure de la croissance tumorale des xénogreffes rénales 786-O and A498 

Toutes les études effectuées in vivo ont été approuvées par le comité éthique et l’animalerie de 

l’Institut Gustave Roussy (IGR). 5.106 cellules 786-O, A498  étaient injectées dans 100µl de PBS 

en sous-cutané dans le flanc droit de souris femelles athymiques (nude NU/NU) provenant de 

l’animalerie de l’IGR. δes tumeurs atteigant un volume de70-100 mm3, les souris étaient 

injectées en intra-tumoral par du PBS ou par des Ad oncolytiques (Adwt-Δβ4, AdHCKS-17-Δβ4)  

à  la dose de 109 pv dans 50µl durant 3 jours consécutifs. Le volume tumoral était mesuré 2 fois 

par semaine durant plusieurs semaines. 

Mesure de l’activité -galactosidase dans le foie après injection intra-tumorale de virus 
dans différentes xénogreffes rénales   

Toutes les études effectuées in vivo ont été approuvées par le comité éthique et l’animalerie de 

l’Institut Gustave Roussy (IGR). 5.106 cellules 786-O, ACHN, Aury, A498  étaient injectées dans 

100µl de PBS en sous-cutané dans le flanc droit de souris femelles athymiques (nude NU/NU) 

provenant de l’animalerie de l’IGR. δes tumeurs atteignant un volume de70-100 mm3, les souris 

étaient injectées en intra-tumoral par du PBS ou par des Ad recombinants (Adwt-lacZ, AdHCKS-
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17-lacZ, AdF3-lacZ)  à différentes doses (109 pv or 5.1010pv) dans 50µl. Les animaux étaient 

ensuite sacrifiés 2 jours post-injection et les foies récupérés. δ’activité -galactosidase des lysats 

de tumeurs était mesurée par un test RLU. Cette activité -galactosidase est exprimée en 

(RLU/µg de protéine).  

II .4. Résultats 

 Etudes in vitro 

Sachant que des Ad recombinants de sérotype 5 à capside modifiée, porteurs du motif CKS-

17 dans l’hexon (AdHCKS-17) ou porteurs d’une fibre de sérotype γ (AdFγ), étaient capables de 

transduire efficacement des cellules cancéreuses CAR-négatives, notre premier objectif a été 

d’investiguer si ces modifications de capside permettaient à l’Ad de mieux infecter différentes 

cellules cancéreuses rénales (ACHN, Aury, 786-O et A498). Nous avons dans un premier temps 

utilisé des Ad recombinants défectifs pour la réplication (ΔE1ΔEγ) à capside sauvage (Adwt) ou 

modifiée (AdHCKS-17 ou AdF3) et possédant à la place de la région E1 un gène rapporteur 

(GFP ou lacZ). Puis, nous avons infecté les cellules avec les Adwt, AdHCKS-17 et AdF3 à 

différentes MOI allant de 10 à 10000 pv/cellule. Après 24h, une analyse de l’expression des 

transgènes a été effectuée : d’une part, l’activité de la -galactosidase codée par le gène lacZ a été 

mesurée par un test RLU (Relative δight units), d’autre part, le pourcentage de cellules GFP-

positives a été évalué par cytométrie de flux. Pour de faibles εOI, l’Adwt montrait des difficultés 

à infecter les cellules rénales (moins de 10% de cellules GFP+ pour les cellules ACHN, 786-O et 

A498 infectées à la MOI de 100 pv/cellule). Au contraire, et de manière générale, les Ad à 

capside modifiée transduisaient beaucoup plus efficacement les 4 lignées rénales par rapport au 

virus à capside sauvage (à l’exception du virus AdFγ pour la lignée Aury). Par exemple pour la 

lignée 786-O à la MOI de 100 pv /cellule, le pourcentage de cellules GFP+ était de 80% et de 

55% respectivement avec les virus AdHCKS-17 et AdF3 comparé à 10% seulement avec le virus 

Adwt (Figure n°1). 

Après avoir vérifié que les virus à capside modifiée étaient capables de mieux transduire in 

vitro les cellules rénales, nous avons construit et produit des Ad oncolytiques à capside sauvage 

(Adwt-Δβ4) ou modifiée (AdHCKS-17-Δβ4 et AdFγ-Δβ4) et évalué leur capacité à tuer ces 

cellules. Ces virus ont tous été produits avec des titres de l’ordre de 1012 pv/cellule. Cependant, 

les Ad à capside modifiée présentaient un titre sensiblement plus faible que celui des Ad à 

capside sauvage (Figure n°2). 
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Nous avons donc infecté les cellules de carcinomes rénaux à différentes MOI allant de 0 à 

10000 pv/cellule avec les Ad oncolytiques Adwt-Δβ4, AdHCKS-17-Δβ4 et AdFγ-Δβ4. Puis, 7 

jours après infection, un test crystal violet a été réalisé pour marquer et identifier les cellules 

vivantes au fond des puits. Pour chacune des lignées, on peut remarquer que le virus à capside 

sauvage présentait des difficultés à infecter les cellules. En effet, seules des MOI très élevées 

permettaient au virus d’exercer un pouvoir cytopathique sur les cellules. En revanche, pour toutes 

les lignées cancéreuses, l’utilisation d’un Ad oncolytique à capside modifiée provoquait un effet 

cytopathique des cellules pour des MOI beaucoup plus basses. Par exemple, dans la lignée 

ACHN, l’Adwt-Δβ4 commençait à tuer les cellules pour une MOI de 625 pv/cellule. 

Contrairement au virus à capside sauvage, les Ad oncolytiques à capside modifiée AdHCKS-17-

Δβ4 et AdF3-Δβ4 étaient capables de tuer les cellules pour des MOI de 39 ou 9 pv/cellule 

respectivement (Figure n°3). Parallèlement au test crystal violet, un test MTT a été réalisé 7 

jours après l’infection des cellules de carcinomes rénaux par les Ad oncolytiques à capside 

sauvage (Adwt-Δβ4) ou modifiée (AdHCKS-17-Δβ4 et AdFγ-Δβ4). Ce test εTT a confirmé les 

résultats obtenus avec le test crystal violet. En effet, l’Adwt-Δβ4 était capable de tuer moins 

efficacement les lignées cancéreuses rénales que les les Ad oncolytiques à capside modifiée. Par 

exemple sur la lignée A498, à la MOI de 15,6 pv/cellule, l’Adwt-Δβ4 tuait seulement 10% des 

cellules alors que les AdHCKS-17-Δβ4 et AdFγ-Δβ4 tuaient respectivement 50% et 70% des 

cellules (Figure n°4). 

 Etudes in vivo 

Après avoir démontré que les Ad oncolytiques à capside modifiée étaient capables d’infecter 

et d’avoir une activité lytique plus importante qu’un Ad oncolytique à capside sauvage sur les 

cellules cancéreuses rénales, nous avons voulu vérifier si les modifications de capsides 

permettaient aux Ad de mieux transduire des modèles de tumeurs établies en sous-cutané chez la 

souris nude comme 786-O, ACHN, Aury ou encore A498. Pour cela, les différents Ad 

recombinants à capside sauvage (Adwt-lacZ) ou modifiée (AdHCKS-17-lacZ ou AdF3-lacZ) ont 

été injectés en intra-tumoral dans les tumeurs à différentes doses  (109 ou 5.1010 pv/cellule). Les 

animaux ont ensuite été sacrifiés 48h après l’injection des virus et les tumeurs récupérées pour 

mesurer dans chacune d’elle l’activité -galactosidase (Figure n°5). 

Dans le modèle 786-O, 48h après injection intra-tumorale de 5.1010 pv de virus à capside 

sauvage Adwt-lacZ, l’activité -galactosidase était mesurée à 2,7.106 RLU/µg de protéine. Cette 

activité est très largement supérieure à celle du PBS qui correspond au contrôle négatif de 
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l’expérience considéré comme un bruit de fond de l’activité -galactosidase. Le virus à capside 

modifiée AdHCKS-17-lacZ, présentant une activité -galactosidase proche de celle du virus 

Adwt-lacZ, n’a pas permis d’augmenter significativement le niveau de transduction de l’Ad dans 

les tumeurs. Nous avons aussi constaté que le virus AdF-3-lacZ transduisait moins efficacement 

les tumeurs que les deux autres virus en présentant une activité -galactosidase de seulement  

7,3.105 RLU/µg de protéine. Par ailleurs, l’injection intra-tumorale d’une dose plus faible de virus 

(109 pv) a confirmé le même niveau de transduction des tumeurs 786-O entre les virus Adwt-lacZ 

et AdHCKS-17 lac-Z avec une activité -galactosidase de l’ordre de 4.105 RLU/µg de protéine 

(Figure n°5). 

Des tumeurs rénales sous-cutanées Aury ont également été injectées en intra-tumoral par du 

PBS, ou par 5.1010pv d’Ad recombinants à capside sauvage (Adwt-lac-Z) ou modifiée 

(AdHCKS-17-lacZ ou AdF-3-lacZ). δ’activité -galactosidase, 48h après injection, était la plus 

forte pour l’Adwt-lacZ qui présentait une activité légèrement supérieure à 105 RLU/µg de 

protéine, comparée à celles du PBS ou des Ad à capside modifiée AdHCKS-17-lacZ et AdF3-

lacZ respectivement de 5.102, 5,6.104 et 7,2.104 RLU/µg de protéine. De façon générale, la 

transduction des tumeurs Aury par les virus à capside modifiée n’est pas améliorée par rapport à 

l’utilisation d’un Ad contrôle à capside sauvage (Figure n°5). 

Des xénogreffes issues de cellules tumorales rénales ACHN ont reçu une administration intra-

tumorale de PBS ou d’Ad recombinants Adwt-lacZ, AdHCKS-17-lacZ ou AdF-3-lacZ. Là 

encore, l’activité -galactosidase mesurée 48h après injection était la plus importante pour l’Ad 

recombinant à capside sauvage (Adwt-lacZ) comparée à celles du PBS ou des Ads à capside 

modifiée (AdHCKS-17lacZ et AdF3-lacZ). En effet, l’Adwt-lacZ montrait une activité comprise 

entre 105 et 106 RLU/µg de protéine alors que le PBS et les virus AdHCKS-17-lacZ et AdF3-lacZ 

présentaient respectivement une activité de 2,103, 1,8.104 et de 2,7.105 RLU/µg de protéine 

(Figure n°5). 

Enfin, des tumeurs rénales A498 sous cutanées ont aussi subi l’administration intra-tumorale 

de PBS ou de 109 pv d’Adwt-lacZ ou d’AdHCKS-17-lacZ. δ’activité -galactosidase du PBS 

était de 103 RδU/µg de protéine. Contrairement au PBS, l’injection du virus à capside sauvage 

Adwt-lacZ a montré une forte augmentation de l’activité -galactosidase atteignant 7,2.103 

RδU/µg de protéine. δ’utilisation de l’Ad à capside modifiée AdHCKS-17 a permis d’améliorer 

sensiblement la transduction des tumeurs A498 en affichant une activité de 1,2.104 RLU/µg de 
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protéine. εalheureusement, cette augmentation trop faible n’était pas significativement différente 

de celle de l’Ad à capside sauvage Adwt-lacZ (Figure n°5). 

Malgré le fait que les vecteurs adénoviraux à capside modifiée n’aient pas réussi à mieux 

transcrire les tumeurs, nous avons quand même voulu tester in vivo la capacité de l’Ad 

oncolytique à capside modifiée AdHCKS-17-Δβ4 à pouvoir ralentir la croissance des tumeurs 

rénales sous-cutanées chez la souris nude comparée à l’Ad oncolytique contrôle à capside 

sauvage Adwt-Δ24. Pour cela, nous avons réalisé une injection par jour de PBS ou d’Ad 

oncolytique Adwt-Δ24 ou AdHCKS-17-Δβ4 (109 pv) durant trois jours consécutifs en intra-

tumoral sur deux modèles de tumeur (A498 et 786-O)  et avons mesuré la croissance tumorale au 

cours du temps (Figure n°6).  

Les tumeurs 786-O injectées par du PBS présentaient la croissance tumorale la plus rapide et 

la plus forte en atteignant un volume tumoral moyen supérieur à 400 mm3, 60 jours après le début 

du traitement. Contrairement au PBS, l’Adwt-Δ24 provoquait un fort ralentissement de la 

croissance tumorale avec seulement un volume moyen de 100 mm3 observé au bout du même 

temps de traitement. δ’utilisation de l’Ad oncolytique à capside modifiée AdHCKS-17-Δβ4 a 

induit un ralentissement de la croissance des tumeurs 786-O beaucoup moins important que le 

virus oncolytique contrôle à capside sauvage puisqu’il atteint seulement γ00 mm3 après 60 jours 

de traitement. Ceci confirme le fait que la modification de capside HCKS-17 n’améliore ni  

l’infection ni la destruction des cellules cancéreuses 786-O in vivo (Figure n° 6). D’autres part, 

les xénogreffes tumorales rénales A498 injectées par du PBS présentaient une croissance rapide 

atteignant un volume moyen de 1150 mm3 après β8 jours de traitement. δ’Ad oncolytique à 

capside sauvage Adwt-Δβ4 a permis d’inhiber la croissance tumorale en maintenant le volume 

des tumeurs A498 à 200 mm3. Contrairement au virus contrôle  Adwt-Δβ4, l’Ad oncolytique à 

capside modifiée AdHCKS-17-Δβ4 n’a pas empêché la tumeur de se développer. En effet, ce 

virus n’a pu que ralentir légèrement la croissance tumorale puisque le volume moyen mesuré 

n’était que de 680 mm3 28 jours après le début du traitement (Figure n°6).  

Par ailleurs, le laboratoire avait précédemment montré que des modifications de la capside 

adénovirale engendraient une sévère réduction de la transduction des hépatocytes après une 

injection systémique d’Ad (Vigne et al., 2003, Vigant et al., 2008). Nous avons voulu observer la 

capacité des Ad recombinants à capside modifiée AdHCKS-17-lacZ et AdF3-lacZ à transduire le 

foie après avoir été injectés en intra-tumoral dans différentes tumeurs sous-cutanées rénales 

(Figure n°7).  
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Tout d’abord, nous avons administré en intra-tumoral dans des xénogreffes rénales 786-O du 

PBS ou 5.1010pv d’Ad recombinants à capside sauvage (Adwt-lacZ) ou modifiée (AdHCKS-17-

lacZ ou AdF3-lacZ) chez la souris nude (Figure n° 7). Les animaux ont été sacrifiés et les foies 

récupérés 48H après injection dans le but de mesurer dans chacun d’entre eux l’activité -

galactosidase. Les animaux ayant reçu une injection intra-tumorale de PBS ont montré une très 

faible expression de l’activité -galactosidase correspondant à un bruit de fond mesuré à 6,5.102 

RLU/µg de protéine. L’activité -galactosidase était beaucoup plus forte quand les animaux 

étaient injectés par l’Adwt-lacZ comparée aux AdHCKS-17-lacZ et AdF3-lacZ. Ces valeurs 

étaient respectivement de 4,2.104, 1,4.103 et 2,1.103 RLU/µg de protéine. Nous avons donc 

constaté que les Ad recombinants portant une modification de capside transduisaient le foie de 

façon moins efficace qu’un virus à capside sauvage. De plus, lorsque la dose de virus 

recombinant (Adwt-lacZ ou AdHCKS-17-lacZ) injectée dans les tumeurs était plus réduite 

(109pv), l’activité de la -galactosidase au niveau du foie était pour les deux virus similaire et 

extrêmement faible, comparable au niveau de PBS. 

Nous avons ensuite regardé le transfert de gène au niveau du foie après injection intra-

tumorale de 5.1010pv d’Ad recombinant à capside sauvage (Adwt-lacZ) ou modifiée (AdHCKS-

17-lacZ ou AdF3-lacZ) ou de PBS dans des xénogreffes rénales Aury. δ’activité -galactosidase 

du PBS était mesurée à 103 RLU/µg de protéine. De plus, le virus Adwt-lacZ présentait la plus 

forte augmentation de l’expression du transgène lacZ comparé à celles des virus à capside 

modifiée AdHCKS-17-lacZ etAdF3-lacZ. En effet, son activité -galactosidase était située entre 

104 et 105 RLU/µg de protéine alors que les virus à capside modifiée présentaient respectivement 

une activité de 1,7.102 et 1,7.103 RLU/µg de protéine (Figure n°7). 

Des tumeurs sous-cutanées rénales ACHN ont également reçu une injection IT de PBS ou de 

5.1010 pv d’Ad recombinant Adwt-lacZ, AdHCKS-17-lacZ ou AdF3-lacZ dans le but de mesurer 

le transfert de gène dans le foie. δe bruit de fond de l’activité -galactosidase mesurée après 

injection du PBS au niveau du foie était situé entre 2,35.102 et 8,56.102 RLU/µg de protéine. 

Nous avons aussi constaté que l’expression de la -galactosidase des virus à capside sauvage et 

modifiée était similaire, mais aussi très faible et comparable à celle du bruit de fond induite par 

l’injection de PBS. δes valeurs mesurées étaient pour le virus Adwt-lacZ comprises entre 5,2.102 

et 9,6.102 RLU/µg de protéine et pour les virus AdHCKS-17-lacZ et AdF3-lac respectivement de 

1.103 et de 3,4.102 RLU/µg de protéine (Figure n°7). 

Finalement, l’injection intra-tumorale de PBS ou de 109 pv d’Adwt-lacZ ou d’AdHCKS-17-

lacZ dans des xénogreffes rénales A498 a permis d’analyser l’expression du transgène adénoviral 
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lacZ dans le foie. δ’activité -galactosidase mesurée pour les deux Ad recombinants était 

similaire à celle du PBS. Pour ces tumeurs, la dose de virus injecté n’a pas provoqué de fuite du 

virus dans le foie (Figure n°7).  

Dans l’ensemble, les Ad à capside modifiée (AdHCKS-17 et AdF3) présentaient une plus 

faible transduction des hépatocytes par rapport à l’Ad contrôle à capside sauvage (Adwt) après 

injection intra-tumorale de différentes xénogreffes rénales chez la souris nude. 

 

 



173 

 

0

20

40

60

80

100

120

100 1000 10000

%
 G

F
P

+
 c

e
ll
s

MOI

Adwt

AdHCKS-17

AdF3

ACHN

0

20

40

60

80

100

120

10 100 1000

%
 G

F
P

+
 c

e
ll
s

MOI

Adwt

AdHCKS-17

AdF3

786-O A498

0

20

40

60

80

100

120

100 1000 10000

%
 G

F
P

+
 c

e
ll
s

MOI

Adwt

AdHCKS-17

AdF3

Aury

1,E+03

1,E+04

1,E+05

1,E+06

10 100 1000

βg
a
l 
a
c
ti

v
it

y
 (

R
L

U
/µ

g
)

MOI

Adwt

AdHCKS-17

AdF3

Figure n 1. Transduction de carcinomes rénaux par les Ad recombinants à capside modifiée.

Les cellules rénales (ACHN, Aury, 786-O, A498) ont été infectées par les Ad recombinants (lacZ ou GFP)

à capside sauvage (Adwt) ou modifiée (AdHCKS-17 et AdF3) à des MOI allant de 10 à 10000 pv/cellule.

L’activité β-galactosidase ou l’expression de la GFP a été mesurée dans les cellules 24h après infection.

Pour chaque lignée, les résultats sont représentatifs de deux expériences indépendantes.
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Figure n 2. Production des Ad oncolytiques à capside sauvage ou modifiée.

Ce tableau indique les modifications apportées en région E1A de l’Ad pour le rendre oncolytique, mais

aussi les modifications de capside au niveau de l’hexon ou de la fibre. Les titres viraux indiqués

correspondent à la moyenne de plusieurs stocks produits.
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ACHN Aury                786-O A498

Figure n 3. Effet cytopathique engendré par les Ad oncolytiques à capside modifiée.

Les cellules rénales (ACHN, Aury, 786-O, A498) ont été infectées par les Ad oncolytiques à capside

sauvage (Adwt-Δ24) ou modifiée (AdHCKS-17-Δ24 ou AdF3-Δ24) à des MOI allant de 0,9 à 10000

pv/cellule. Puis, les cellules vivantes ont été colorées au crystal violet 7 jours post infection. Pour chaque

lignée, les résultats sont représentatifs de deux expériences.
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Figure n 4. Modification de la survie cellulaire induite par les Ad oncolytiques à capside modifiée

Les cellules rénales (ACHN, Aury, 786-O, A498) étaient traitées par les Ad oncolytiques à capside

sauvage (Adwt-Δ24) ou modifiée (AdHCKS-17-Δ24 ou AdF3-Δ24) à des MOI allant de 0,9 à 10000

pv/cellule. Puis, la survie cellulaire a été mesurée après 7 jours par un test MTT. Pour chaque lignée, les

résultats sont représentatifs de deux expériences.
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Figure n 5. Transduction de xénogreffes de tumeurs rénales par des Ad recombinants à capside

modifiée. Les vecteurs adénoviraux à capside sauvage (Adwt-lacZ) ou à capside modifiée (AdHCKS-

17-lacZ, AdF3-lacZ) ont été injectés (109 ou 5.1010 pv/50µl) dans différentes tumeurs (A: 786-0, B: Aury,

C: ACHN, D: A498) xénogreffées en sous-cutané chez la souris nude. Après sacrifice des animaux,

l’activité β-galactosidase a été mesurée à 2 jours post-infection (RLU/µg de protéine) dans les lysats des

tumeur. Chaque groupe expérimentaux comprenait entre 4 et 6 souris. La valeur moyenne de l’activité β-

galactosidase ainsi que les ecartypes sont représentés sur chaque graphique.
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Figure n 6. Effet des Ad oncolytiques à capside sauvage ou modifiée sur la croissance de

xénogreffes rénales.

Les Ad oncolytiques à capside sauvage (Adwt-Δ24) ou modifiée (AdHCKS-17-Δ24) ont été injectés (109

pv/50µl) dans des tumeurs (786-O et A498) chez la souris nude durant trois jours consécutifs. Puis, la

croissance des xénogreffes tumorales a été mesurée à différents temps. Chaque groupe expérimentaux

comprenait entre 4 et 6 souris. La moyenne des volumes tumoraux ainsi que les ecartypes sont

représentés sur chaque graphique.
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Figure n 7. Effet des modifications de capside sur l’expression du transgène dans le foie après

administration intratumorale. Les vecteurs adénoviraux à capside sauvage (Adwt-lacZ) ou à capside

modifiée (AdHCKS-17-lacZ ou AdF3-lacZ) ont été injectés (109 ou 5.1010 pv/50µl) dans différentes

tumeurs (A: 786-0, B: Aury, C: ACHN, D: A498) xénogreffées en sous-cutané chez la souris nude. Après

sacrifice des animaux, l’activité β-galactosidase a été mesurée à 2 jours post-infection dans les lysats de

foie (RLU/µg de protéine). Chaque groupe expérimentaux comprenait entre 4 et 6 souris. La valeur

moyenne de l’activité β-galactosidase ainsi que les ecartypes sont représentés sur chaque graphique.
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II .5. Conclusion 

 Dans le but d’améliorer l’infection des cellules de carcinomes rénaux par l’Ad, nous 

avons utilisé différents Ad recombinants (lacZ ou GFP) à capside sauvage (Adwt) ou modifiée 

(AdHCKS-17 ou AdF3). Les modifications de capside correspondaient à l’insertion d’un peptide 

homologue au TGF- dans la protéine de capside hexon (CKS-17) ou au remplacement de la 

fibre Ad5 par la fibre de l’Ad de sérotype γ (F3). Nous avons d’abord analysé la capacité des Ad 

recombinants à infecter différentes cellules de carcinomes rénaux. δes tests d’infection réalisés 

ont montré que les Ad à capside modifiée transduisaient plus efficacement ces lignées par rapport 

à un Ad à capside sauvage. Puis, nous avons construit des Ad oncolytiques (mutation E1Δ24) 

portant ces modifications de capside afin d’évaluer leur aptitude à détruire les cellules 

cancéreuses rénales. Nos résultats ont montré, in vitro, que les Ad oncolytiques à capside 

modifiée étaient capables d’induire plus efficacement la lyse de différentes lignées de carcinomes 

rénaux comparativement à un Ad oncolytique à capside non modifiée. Malheureusement, in vivo, 

les Ad recombinants à capside modifiée n’ont pas engendré une meilleure expression du 

transgène dans les tumeurs rénales par rapport à un Ad contrôle à capside sauvage, mettant en 

évidence l’inefficacité des modifications de capside à améliorer l’infection des tumeurs rénales. 

De plus, les Ad oncolytiques à capside modifiée présentaient la même efficacité anti-tumorale 

qu’un Ad oncolytique à capside sauvage dans plusieurs modèles de tumeurs rénales. Enfin, nous 

avons observé qu’après injection intra-tumorale, les Ad recombinants à capside modifiée 

présentaient une plus faible expression de leur transgène au niveau du foie par rapport à un Ad 

recombinant à capside sauvage. 
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

 

Les Ad oncolytiques de sérotype 5 ont été largement utilisés en cancérologie dans le cadre 

d’études pré-cliniques et cliniques, notamment à cause de leur faible pathogénicité et de la bonne 

connaissance biologique des Ad de sous-groupe C. Ces virus sont une alternative thérapeutique 

pour pallier au manque d’efficacité des traitements anti-cancéreux usuels, connus pour être peu 

spécifiques des tumeurs et provoquer d’importants effets secondaires chez les patients. 

Cependant, l’Ad oncolytique est confronté à certaines limites rendant son efficacité 

thérapeutique insuffisante. Par exemple, ces virus présentent des difficultés à disséminer dans la 

totalité d’une tumeur, ou bien encore à infecter des cellules cancéreuses agressives ne présentant 

pas le récepteur primaire CAR. Ces principales limites provoquent donc l’échappement des 

cellules tumorales au traitement. 

Afin d’améliorer l’efficacité anti-tumorale de l’Ad oncolytique de sérotype 5-Δβ4, nous 

avons dans une première partie combiné le virus avec un inhibiteur d’histone-désacétylase, 

l’acide valproique, pour traiter des cancers côliques. Dans une seconde partie, nous avons essayé 

de fournir aux adénovirus oncolytiques la capacité d’infecter et de détruire plus efficacement des 

cellules tumorales rénales (RCC), par l’intermédiaire de modifications de capside.  

I. Thérapie des carcinomes côliques par la combinaison d’un Ad oncolytique et d’un 
HDACi 

I.1. Efficacité du co-traitement CRAd+VPA dans certains tissus seulement  

Dans notre étude, nous avons voulu évaluer la capacité du co-traitement basé sur l’Ad 

oncolytique Δβ4 (CRAd) et le VPA à faire diminuer la survie de différentes cellules cancéreuses 

côliques. Nous avons démontré sur les 4 lignées côliques (HT29, HCT116, SW480 et SW620) 

que la combinaison du CRAd et du VPA permettait de diminuer plus fortement la survie des 

cellules côliques que le mono-traitement à partir du CRAd ou du VPA. Nous démontrons aussi 

que cette diminution de survie n’était pas dûe à une meilleure réplication virale. Cependant, Höti 

et al ont précédemment montré que le VPA antagonisait la réplication virale mais aussi l’effet du 

virus sur la survie des cellules prostatiques LNCaP (Hoti et al., 2006). De façon contraire, 

Watanabe et al ainsi que notre équipe démontraient l’efficacité du co-traitement CRAd+VPA par 

rapport au CRAd ou au VPA seul, respectivement dans des cellules pulmonaires et côliques. Qui 

plus est, aucune modification significative de la production virale en présence ou en absence de 

VPA n’était observée sur ces deux types de tissus cellulaires ((Watanabe et al., 2012) et nos 
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résultats). Cette contradiction dans les résultats peut être attribuée à l’utilisation de différents 

modèles cellulaires (prostatique, pulmonaire et côlique) mais aussi à l’utilisation d’Ad sauvages 

(CN702) ou oncolytiques (OBP-301 et E1-Δ24). Pour illustrer cela, nous avons observé que la 

combinaison du CRAd et du VPA ne présentait pas d’efficacité pour tous les tissus cellulaires. En 

effet, le traitement de cellules cancéreuses rénales (786-O) et prostatiques (LNCaP) par le co-

traitement CRAd+VPA diminuait de façon moins importante la survie des cellules que le simple 

traitement au CRAd. 

I.2. Inhibition de prolifération et mort cellulaire 

Nous avons démontré par des tests εTT et crysal violet l’efficacité thérapeutique de la 

combinaison basée sur le CRAd et le VPA in vitro. Cependant, ces deux types de tests ne 

permettent pas de savoir précisément si la baisse de survie des cellules dûe aux effets du co-

traitement est associée à la mort cellulaire ou à une inhibition de la prolifération des cellules 

tumorales côliques. C’est pourquoi nous avons voulu investiguer les effets du co-traitement avec 

des méthodes plus pertinentes. Premièrement, pour toutes les lignées côliques, nous avons 

observé que le CRAd ou le VPA était capable de provoquer une diminution du nombre de 

cellules 3 jours après traitement. Cependant, cette réduction du nombre de cellules était beaucoup 

plus marquée avec le co-traitement CRAd+VPA. Le fait que le VPA induise une réduction du 

nombre de cellules, était déjà démontrée dans différents types de cellules tumorales dont des 

cellules côliques (Biran et al., 2011). En effet, le VPA est connu pour arrêter le cycle cellulaire en 

G1/S via une induction de la protéine p21 (Hoti et al., 2006, Shiina, et al., 2009, Zhao, et al., 

2012). Deuxièmement, à l’exception de la lignée SW620, une légère perméabilisation des cellules  

co-traitées par la CRAd+VPA était observée après marquage à l’iodure de propidium ou après 

libération de LDH. Cette dernière observation montre qu’en plus d’une réduction du nombre de 

cellules, le co-traitement CRAd+VPA pouvait aussi induire la mort cellulaire. Cependant, nos 

travaux n’ont démontré aucune augmentation de la population SubG1 ni aucun clivage des 

enzymes Parp et caspase-3 (résultats non présentés), excluant une mort cellulaire apoptotique 

massive dans notre étude. δ’absence d’apoptose dans nos cellules pourrait être dûe à la mutation 

du gène APC menant à une augmentation du niveau de survivine et à une résistance à l’apoptose 

comme décrit par certains groupes après traitement de cellules colîques par le VPA (Huang et al., 

2006). 
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I.3. Rôle de la polyploidie dans les cellules co-traitées par le CRAd+VPA 

Certaines études ont montré que d’une manière générale, les Ad oncolytiques étaient capables 

de provoquer l’apparition d’une population polyploide comportant une quantité d’ADN>4N 

(Cherubini, et al., 2006, Connell et al., 2008, Libertini et al., 2011). Dans notre étude, après 

analyse du cycle cellulaire, nous avons également démontré ce phénomène. De façon contraire, le 

VPA, quant à lui, était incapable de provoquer l’apparition d’une population >4N, ce qui est en 

accord avec sa capacité à inhiber la prolifération cellulaire (Biran et al., 2011). De façon 

surprenante, les cellules co-traitées avec le CRAd et le VPA affichaient une importante 

augmentation de cette population >4N comparé au traitement par le CRAd seul, caractérisée par 

une augmentation de la taille des cellules et la présence de plusieurs noyaux. D’autres études ont 

également observé l’augmentation importante de la population>4N en combinant un Ad 

oncolytique avec différents composés comme un inhibiteur de la protéine Aurora-B (Libertini et 

al., 2011) ou bien encore avec le paclitaxel, une drogue stabilisant les microtubules 

(Ingemarsdotter et al., 2010). Dans notre étude, l’analyse par microscopie confocale des cellules 

a permis de lier la présence de population cellulaire >4N avec l’apparition d’une polyploidie 

uniquement dans les cellules co-traitées par le CRAd et le VPA. De manière complémentaire, des 

expériences de FISH ont démontré que cette polyploidie était étroitement associée à un nombre 

de chromosomes surnuméraires. Cette polyploidie très forte ainsi que l’augmentation du nombre 

de chromosomes dans les cellules infectées par le CRAd proviennent sans doute de l’effet 

inhibiteur médié par le VPA sur la division cellulaire comme observé avec d’autres 

chimiothérapies (Ingemarsdotter et al., 2010, Libertini et al., 2011). 

Le CRAd et le VPA sont aussi connus pour inhiber la réparation de l’ADN. En effet, le 

VPA est capable de déclencher de manière dose dépendante la phosphorylation de l’histone 

H2AX ( HβAX), un marqueur des cassures double brin de l’ADN (Hubaux et al., 2010). 

Récemment, ila été démontré que le VPA pouvait bloquer la réparation des cassures double brin à 

travers une baisse d’expression des protéines Ctip (Saeβ) et Exo1, impliquée dans la détection des 

cassures double brin (Robert et al., 2011). δ’infection adénovirale induit HβAX et cible 

différentes protéines cellulaires impliquées dans la réparation des cassures double brin pour les 

relocaliser ou les inactiver (ex: MRE11, Ligase IV, DNA-PK). Nos résultats ont confirmé que le 

CRAd provoquait une forte phosphorylation de l’histone H2AX mais aussi que le VPA entraînait 

dans une moindre mesure ce phénomène. De façon intéressante, la combinaison du CRAd et du 

VPA engendrait le plus fort niveau d’expression de HβAX. Cependant, cet effet n’était pas 

retrouvé  quand on combinait le VPA avec un Ad déficient pour la réplication. Cela suggère  un 
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rôle des protéines virales dans ce mécanisme (protéine E1 seul ou en association avec d’autres 

protéines virales) ou de la réplication virale. δe fait que l’association d’un Ad déficient pour la 

réplication avec le VPA ne provoque pas de forte augmentation du niveau de HβAX et une 

absence de polyploidie suggère que le niveau de cassure double brin provoqué par le co-

traitement CRAd+VPA est à l’origine de l’instabilité génétique et de l’augmentation de la 

polyploidie. Cette polyploidie pourrait être responsable  de l’inhibition de la prolifération 

cellulaire comme observé par certaines équipes (Davoli et al., 2011). Une explication potentielle 

de l’apparition du mécanisme de polyploidie serait que l’inhibition des protéines de réparation 

MRE11 et Ctip, déclenchée respectivement par le CRAd et le VPA, pourrait empêcher le 

maintien des télomères provoquant leur fusion (Ciapponi et al., 2004, Attwooll et al., 2009, 

Martinez et al., 2011). 

I .4. Intérêt de la région E1 de l’adénovirus ou de la réplication virale dans l’effet 
thérapeutique  

Nos résultats ont mis en évidence une importante diminution de la survie de différentes 

cellules cancéreuses côliques cellulaires (HT29, HCT116, SW480, SW620) après traitement par 

la combinaison du CRAd et du VPA. Cependant, cet effet n’est pas retrouvé lorsque l’on 

remplace le CRAd (E1Δ24) par un Ad recombinant (défectif pour E1), ce qui démontre un rôle 

des protéines de la région E1 de l’adénovirus (avec ou sans participation des autres protéines 

virales) ou la nécessité d’une réplication virale. En effet, Yamaguchi et al. (Yamaguchi, et al., 

2010) avaient montré que la transfection de la protéine E1A provenant de l’Ad de sérotype 5 

humain dans des cellules cancéreuses de sein et d’ovaire était capable d’engendrer la mort des 

cellules par apoptose en combinaison avec un autre inhibiteur d’histone-désacétylase (SAHA) de 

façon plus importante que la protéine E1A ou le SAHA seul. Ce mécanisme apoptotique était lié 

en particulier à l’action d’E1A qui promouvait la surexpression du récepteur-1 à l’EGF (EGFR-

1), conduisant à une augmentation de l’expression de la protéine pro-apoptotique BIM. Par 

ailleurs, même si dans notre étude, le CRAd et le VPA n’engendrent pas de mort cellulaire 

apoptotique, la présence de la région virale E1 ou de la réplication virale est nécessaire (en 

présence de VPA) pour induire une augmentation des cassures double brin et de la polyploidie. 

De plus, l’idée d’utiliser un plasmide codant pour la protéine virale E1 au lieu d’un virus entier 

semble être un moyen plus sûr pour traiter les tumeurs. Cependant, l’utilisation d’un Ad 

oncolytique, capable de s’amplifier dans les cellules infectées, permet d’avoir un effet 

thérapeutique sur un long terme. Au contraire, un plasmide ne provoque qu’une expression 

transitoire de la protéine E1A dans un nombre limitée de cellules, puisqu’il va être perdu au fil 
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des divisions cellulaires. On peut donc s’attendre à un effet anti-tumoral beaucoup moins 

important par rapport à l’utilisation d’un Ad oncolytique. 

I.5. Rôle de l’autophagie induit par le co-traitement CRAd+VPA 

Ces dernières années, certaines équipes ont démontré que les Ad oncolytiques et le VPA 

étaient capables individuellement d’induire de l’autophagie dans diverses cellules cancéreuses 

(Ito, et al., 2006, Alonso et al., 2008, Fu, et al., 2010, Jiang, et al., 2011b). Nos résultats ont 

également confirmé la présence d’autophagie au sein des cellules côliques HTβ9, HCT116, 

SW480 et SW620 traitées par le CRAd ou le VPA. En effet, après analyse par cytométrie en flux 

et marquage à l’acridine orange, nous avons observé une forte augmentation de vésicules 

d’organelles acides dans les cellules traitées  par le CRAd ou le VPA mais aussi une conversion 

de la protéine LC3-I (forme cytoplasmique de LC-3) en LC3-II (forme associée aux 

autophagosomes) par western blot, confirmant le développement de vésicules acides spécifiques 

à l’autophagie dans ces cellules. De façon inattendue, la quantité de vésicules acides ainsi que la 

conversion de la protéine LC3-I en LC3-II étaient les plus importantes avec la combinaison du 

CRAd et du VPA, indiquant l’apparition d’une autophagie massive dans les cellules cancéreuses 

côliques. Cependant, nous ne connaissons pas le rôle de l’autophagie dans notre mécanisme 

thérapeutique. Certaines études ont évoqué que le CRAd ou le VPA était capable de provoquer la 

mort des cellules par autophagie. Par exemple dans des cellules de glioblastomes, Fu et al  ont 

démontré que le VPA induisait la mort des cellules par autophagie via un niveau élevé d’espèces 

réactives de l’oxygène (ROS) mitochondrial mais aussi par l’activation de la protéine ERK1/β 

(Fu et al., 2010). De plus, certains CRAd pourraient également induire la mort des cellules par 

autophagie en inhibant le complexe mTOR (Ito et al., 2006, Alonso et al., 2008). Au contraire, 

l’autophagie a aussi été décrite comme étant un processus de survie cellulaire. En effet, ce dernier 

peut être considéré comme un moyen de défense mis en place par la cellule pour faire face à des 

conditions défavorables (privation, stress) et se protéger des pathogènes intracellulaires (virus, 

bactérie) (Shintani, et al., 2004).   

Par ailleurs, Dotiwala et al ont démontré que des dommages à l’ADN pouvaient 

déclencher l’autophagie et provoquer un arrêt du cycle cellulaire en Gβ/ε par une régulation de 

l’anaphase (Dotiwala, et al., 2013). En effet, après des dommages à l’ADN, l’augmentation de 

l’autophagie entraîne la destruction partielle de la protéine chaperonne sécurine (Pds1) dont le 

rôle est de contrôler l’entrée de la séparase (Esp1) dans le noyau pour faciliter l’anaphase. Ainsi 

le grand nombre de cassures double brin et le niveau important d’autophagie déclenché par la 
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combinaison du CRAd et du VPA pourraient dans notre étude provoquer la polyploidie via des 

aberrations de mitoses et induire un arrêt majeur de la croissance des cellules. 

I.6. Perspectives  

I.6.1 .Caractérisation du mécanisme responsable de la baisse de survie des cellules  

Après avoir observé une forte diminution de la survie des cellules cancéreuses côliques 

induite par la combinaison du CRAd et du VPA, nous chercherons à mieux comprendre ce 

phénomène. Premièrement, nous étudierons si le co-traitement provoque un arrêt de la 

prolifération des cellules. Pour cela, nous effectuerons un suivi de la prolifération cellulaire par 

un marquage au CFSE. Ce composé va rentrer passivement dans les cellules et interagir avec les 

estérases cellulaires qui vont le transformer en un produit fluorescent. Ainsi, la prolifération 

cellulaire ou son arrêt se visualisera en cytométrie de flux par la quantité de fluorescence 

obtenue. De plus, nous chercherons à savoir si contrairement à une inhibition de la prolifération 

cellulaire, le co-traitement des cellules par le CRAd et le VPA empêchent les cellules de se 

diviser. En effet, l’observation d’une importante polyploidie dans les cellules co-traitées par le 

CRAd et le VPA  pourrait être le résultat d’aberrations de mitoses. C’est pourquoi nous nous 

intéresserons à suivre les divisions cellulaires par vidéomicroscopie afin de détecter ces 

anomalies mais aussi à quantifier l’expression de protéines spécifiques comme εadβ, qui joue un 

rôle crucial dans le passage de la métaphase à l’anaphase en contrôlant le complexe APC 

(Anaphase promoting complexe). Qui plus est, cette protéine Mad2 a déjà été surexprimée par 

l’Ad oncolytique Onyx-015 menant à des polyploidies (Cherubini et al., 2006).  

Nous essaierons également d’élucider si la polyploidie est liée à la forte présence des 

cassures double brin de l’ADN visualisées par un fort niveau de H2AX et induites par la 

combinaison du CRAd et du VPA. En effet, l’étude de l’expression des protéines εRE11 et Ctip 

permettrait de savoir si ces dernières sont inhibées par le CRAd et le VPA. Dans ce cas, nous 

étudierions la fusion des télomères connus pour engendrer de la polyploidie (Ciapponi et al., 

2004, Attwooll et al., 2009, Martinez et al., 2011). 

 Par ailleurs, nous étudierons plus en détail le rôle de l’autophagie dans ce phénomène. 

Nous chercherons à mieux caractériser le mécanisme d’autophagie en suivant par microscopie 

confocale la localisation de la protéine LC3-gfp (marquage punctiforme en cas d’autophagie) 

après transfection des cellules tumorales avec le plasmide correspondant. Nous mesurerons par 

western blot la présence d’autres protéines (Becline 1, BNIPγ) connues pour participer au 

processus d’autophagie. Une question cruciale sera de déterminer la contribution de l’autophagie 
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au processus de mort cellulaire. Pour cela, nous analyserons, si des inhibiteurs pharmacologiques 

de l’autophagie (γ-méthyladénine, chloroquine) ou des siRNA dirigés contre les protéines ATG5 

ou ATG10, impliquées dans la formation des autophagosomes, bloquent la mort cellulaire induite 

par CRAd + VPA.  

I.6.2. Caractérisation des gènes de l’Ad impliqués dans la sensibilisation des cellules au 
VPA  

Nous avons montré que la sensibilisation des cellules au VPA avait lieu après infection 

par un CRAd mais pas par un Ad recombinant. Pour comprendre si cette sensibilisation est liée 

uniquement à l’expression des protéines codées par la région E1 de l’Ad, des cellules HTβ9 

seront transfectées (électroporation) avec un plasmide contrôle ou un plasmide recombinant pour 

E124 puis, les cellules transfectées seront traitées par le VPA. Nous mesurerons ensuite à 

différents temps la mort cellulaire (test MTT). Nous mesurerons également dans les extraits 

protéiques des cellules transfectées l’expression des protéines E1 ainsi que celles de marqueurs 

de l’autophagie. Si les protéines E1 sont capables à elles seules de sensibiliser les cellules au 

VPA, nous analyserons alors quelles sont exactement les protéines impliquées (E1A, E1B ou les 

deux types). 

I.6.3. Comprendre les bases moléculaires de la combinaison CRAd et VPA 

Afin de mieux comprendre comment le co-traitement CRAd + VPA induit la mort des 

cellules tumorales côliques, nous avons traité des cellules HT29 par le CRAd, le VPA ou la 

combinaison des deux, puis des ARNs ont été isoles après 12h et 24h. Après obtention des 

ADNc, marquage et hybridation à des puces (Plateforme de génomique, IGR), nous avons 

identifié par une analyse bioinformatique 31 gènes cellulaires surexprimés (dont le gène MMP1 

codant pour une métalloprotéinase) et 38 gènes sous exprimés par le co-traitement CRAd + VPA 

par rapport aux conditions CRAd ou VPA seul. Actuellement, nous sommes en train de confirmer 

l’expression de ces gènes candidats par RT-PCR quantitative et l’expression des protéines 

correspondantes par western blot. Cette étude va nous aider à mettre en évidence la (ou les) 

voie(s) responsable(s) de la sensibilisation des cellules infectées par le CRAd aux effets du VPA. 

Nous confirmerons aussi le rôle effectif des gènes identifiés par des expériences de transfection 

(surexpression ou extinction par siRNA ou shRNA) et au niveau traductionnel par des méthodes 

mettant en jeu des inhibiteurs pharmacologiques (ex: inhibiteur de protéine MMP1). 
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I.6.4. Identification des HDAC impliqués dans l’effet du traitement par Ad oncolytique et 
VPA 

Nous chercherons à identifier les HDAC impliqués dans les effets du traitement par le 

CRAd et le VPA. Ceci pourrait aider à la mise en place d’un traitement plus spécifique, basé sur 

l’association d’un Ad oncolytique et d’un inhibiteur spécifique du (ou des) HDAC(s) impliqué(s). 

I.6.5. Caractérisation de l’efficacité du co-traitement dans des modèles de xénogreffes 
tumorales 

Nos premiers résultats montrent une réduction importante de la croissance tumorale après 

injection de CRAd dans des xénogreffes de tumeurs côliques suivi d’une administration du VPA 

en intra-péritonéal. Nous chercherons à analyser l’effet de ce co-traitement sur différents modèles 

de xénogreffes de tumeurs côliques. Il s’agira en particulier d’évaluer les doses d’Ad 

oncolytiques et de VPA permettant un effet anti-tumoral optimal. La compréhension des 

mécanismes moléculaires à l’origine de la sensibilisation des cellules tumorales par le CRAd aux 

effets du VPA devrait aboutir à l’identification de cibles thérapeutiques. Elle permettrait 

d’envisager le développement de traitements anti-tumoraux basés sur des combinaisons de VPA 

et d’agents modulateurs des cibles identifiées. 

I.6.6.  Effet thérapeutique retrouvé pour l’association d’un CRAd avec d’autres HDACi 

A plus long terme, nous analyserons si cet effet thérapeutique lié à l’association du CRAd 

et du VPA peut-être retrouvé pour d’autres HDACi. 

II . Thérapie des carcinomes rénaux par des Ad oncolytiques à capside modifiée 

II .1. Difficultés des Ad à capside modifiée à transduire et à améliorer l’efficacité 
thérapeutique de xénogreffes sous-cutanées de rein. 

Les Ad à capside modifiée Ad-HCKS-17 et Ad-F3 étaient capables, in vitro, de mieux 

transduire les cellules tumorales rénales 786-O, ACHN, Aury et A498 comparativement à un Ad 

à capside sauvage. Or, in vivo, les modifications de capside n’ont pas permis aux Ad d’améliorer 

l’infection de différentes tumeurs rénales. Plusieurs explications peuvent être données à cela. 

D’une part, un encombrement stérique pourrait être à l’origine du manque d’efficacité à 

transduire les tumeurs rénales in vivo. En effet, il a déjà été démontré que le récepteur au TGF- 

II (TBRII) interagissait avec d’autres récepteurs comme le récepteur au TGF- I suivant des 

enchevêtrements complexes en se fixant au ligand du TGF-. Ces interactions complexes ne 

seraient pas compatibles à une éventuelle liaison du virus portant le motif CKS-17 dans l’hexon 

avec ces récepteurs pour des raisons de taille et de complexités conformationnelles (Groppe, et 
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al., 2008, Massague, 2008). De plus, un encombrement stérique pourrait aussi être à l’origine de 

l’inefficacité in vivo des Ad à capside modifiée porteurs d’une fibre de sérotype 3. En effet, 

contrairement à nos résultats, certains groupes avaient auparavant démontré que des Ad à capside 

modifiée porteurs d’une fibre de sérotype γ, étaient capables de mieux infecter des xénogreffes de 

tumeurs rénales chez la souris. Ainsi, Haviv et al. et Guse et al. ont mis en évidence qu’un Ad 

sauvage compétent pour la réplication (Ad5luc3) et un Ad oncolytique (Ad5/3-Δ24) inhibaient 

respectivement la croissance des xénogreffes rénales CaKi-1 et 786-O  chez la souris nude plus 

efficacement qu’un Ad à capside sauvage contrôle (Haviv et al., 2002, Guse et al., 2007). Cette 

divergence entre nos résultats et l’équipe de Haviv ou de Guse pourrait trouver son explication 

dans le type de modification de fibre utilisée. En effet, la modification de fibre du virus d’Haviv 

et de Guse est différente de la notre: δ’Ad5lucγ et l’Ad5/3-Δ24  possèdent uniquement le bouton 

de la fibre d’un Ad de sérotype γ alors que notre virus possède la tige de la fibre mais aussi le 

bouton d’un Ad de sérotype γ. Dans notre cas, étant donné que la longueur de la tige de la fibre 

de sérotype γ est beaucoup plus courte que celle d’un adénovirus de sérotype 5, le 

raccourcissement de la tige de la fibre pourrait affaiblir d’un côté les interactions du virus avec le 

récepteur cellulaire CAR mais aussi les interactions entre la base du penton et les récepteurs 

intégrines cellulaires (Vigne et al., 2003). 

 D’autre part, cette divergence entre nos résultats et l’équipe de Haviv ou de Guse  

pourrait aussi provenir d’un modèle de tumeur rénal (Caki-1) différent possédant peut être plus 

de récepteurs cellulaires à l’Adγ (desmogléines) ou bien de l’utilisation de virus différents (Ad 

sauvage Ad5luc3 ou Ad oncolytique Ad5/3-Δ24). 

Par ailleurs, un manque d’affinité du motif CKS-17 incorporé dans la protéine hexon du 

virus pour son récepteur cellulaire pourrait expliquer l’inefficacité de l’AdHCKS-17-E1Δ24 à 

transduire et à détruire les cellules cancéreuses rénales. 

Dans une autre mesure, la complexité et la désorganisation des cellules au sein de la 

tumeur pourraient empêcher l’accès des virus aux récepteurs des cellules cancéreuses et 

limiteraient donc leur infection. Au sein de la masse tumorale, plusieurs types cellulaires co-

existent en plus des cellules tumorales comme des fibroblastes, des cellules endothéliales mais 

aussi des cellules inflammatoires infiltrées présentes au milieu d’une abondante matrice 

extracellulaire (Smith et al., 2011). La présence de plusieurs types de cellules peut donc parasiter 

le ciblage et l’infection des cellules tumorales.  
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Enfin, une autre explication à l’inefficacité thérapeutique in vivo des virus à tropisme 

modifiée serait liée au mode d’injection intra-tumoral (Wang, et al., 2006b). En effet, il a été 

démontré que 10 minutes après une injection intra-tumorale, 90% des vecteurs adénoviraux sont 

retrouvés au niveau du foie. Cette observation démontre que seulement une petite proportion de 

virus est capable de perdurer et d’agir au niveau de la tumeur, expliquant ainsi une très faible 

efficacité thérapeutique. Par ailleurs, l’efficacité du transfert de gène d’un vecteur adénoviral 

dans la tumeur dépendrait aussi du volume et de la dose de virus injectée. En effet, le transfert de 

gène dans la tumeur était optimal pour un volume de virus injecté dans la tumeur de 50µl. La 

dose de virus optimum étant de 2.108 pfu.  

II .2. Intérêt des modifications de capside pour éviter la cytotoxicité hépatique  

εalgré l’échec des Ad oncolytiques à capside modifiée de mieux transduire et détruire les 

cellules rénales in vivo, nous avons cependant remarqué que les virus à capside modifiée Ad-

HCKS17 et Ad-F3 affichaient un transfert de gène beaucoup plus réduit au niveau hépatique 

comparé à un Ad à capside sauvage. Ces résultats ont donc révélé qu’un Ad à capside sauvage 

était capable de transduire plus efficacement le foie qu’un Ad à capside modifiée. Ceci est en 

accord avec les résultats d’autres publications montrant que des virus à capside modifiée n’étaient 

plus capables d’interagir avec des facteurs sanguins (FIX, FX) (Vigant et al., 2008, Waddington 

et al., 2008). Il a même été montré que de simples changements de la capside pouvaient permettre 

aux Ad de ne pas être capturés par des anticorps neutralisants, diminuant ainsi sa clairance via le 

foie (Alemany, et al., 1997, Sartori, et al., 2001, Guse et al., 2007). Etant donné que les Ad 

oncolytiques à capside modifiée vont moins transduire le foie qu’un Ad à capside sauvage, ils 

vont, par conséquent, engendrer moins de toxicité au niveau hépatique. En effet, l’Ad5 est connu 

pour engendrer, via les cellules de Kupffer et les cellules dendritiques résidentes, la production et 

la libération de nombreuses cytokines pro-inflammatoires (IL-6,  le TNF-α, NF-κB,…) ainsi 

qu’une sévère augmentation du niveau de transaminases (Koizumi, et al., 2007).  De ce fait, une 

augmentation de la dose de virus oncolytique à tropisme modifiée administrée en intra-tumorale 

pourrait être envisagée dans le but d’accroître l’efficacité thérapeutique des CRAd au niveau de 

la tumeur comme le suggérait l’équipe de Barry (Shashkova et al., 2009).   

En conclusion, la mise au point de nouvelles générations d’Ad oncolytique possédant en 

plus des modifications de capside existantes,  d’autres mutations capables d’empêcher la capture 

du virus par les cellules de Kupffer et d’éviter l’infection des hépatocytes serait un ambitieux 

challenge pour les années à venir. Qui plus est, la quantité de virus présente dans le sang, 
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disponible pour aller traiter les tumeurs, serait plus importante, ce qui engendrerait sans doute 

une meilleure réponse anti-tumorale.  

II .3. Problèmes d’identification des récepteurs utilisés par les Ad à motif CKS-17 

Un des problèmes majeurs de l’utilisation  du motif CKS-17 est de démontrer que l’Ad 

possédant ce motif dans sa capside est bien capable d’interagir avec le récepteur au TGF-  de 

type II (TBRII). Antérieurement, le laboratoire a réalisé plusieurs expériences pour démontrer 

cette interaction sans véritable succès. 

Une première méthode a été de réaliser des expériences de liaison et de compétition avec 

le domaine extracellulaire du TBRII en solution ou immobilisé sur membrane. Une deuxième 

méthode a été de produire et de purifier des boutons (knob) de la fibre adénovirale recombinants 

chez la bactérie. Il est apparu que le knob sauvage inhibe l’entrée des Ad dans les cellules via le 

récepteur CAR contrairement à un knob possédant le motif CKS-17. Le laboratoire a aussi essayé 

d’inhiber le niveau d’expression du récepteur de surface cellulaire TBRII via des siRNA 

spécifiques du TBRII. εalheureusement les techniques de siRNA utilisées n’ont pas permis de 

réprimer correctement le TBRII.  Une autre technique qui pourrait être utilisée est celle basée sur 

une technologie duolink pour mettre en évidence l’interaction entre le virus et le récepteur TBRII. 

En effet cette stratégie va faire appel à deux anticorps différents capables de reconnaître soit le 

récepteur, soit la partie du virus suspecté d’interagir avec le récepteur TBRII. Ces anticorps 

primaires vont ensuite être reconnus par des anticorps secondaires portant chacun une sonde 

spécifique composée d’un cours brin d’ADN. Si les brins d’ADN de chacune des deux sondes se 

trouvent proches l’une de l’autre, les brins d’ADN peuvent interagir via des oligonucléotides 

additionnels. Après jonction des deux oligonucléotides additionnels par une ligation, les deux 

sondes liées peuvent être amplifiées par PCR grâce à l’action d’une polymérase. δa détection des 

produits d’amplification est mesurée par fluorescence ou luminescence. 

II .4. Perspectives  

II .4.1.Utilisation d’autres voies d’injection des Ad oncolytiques à capside modifiée in vivo  

Etant donné que les Ad oncolytiques à capside modifiée (AdHCKS-17-E1Δ24 et AdF3-

E1Δβ4) n’ont montré, après injection intra-tumorale, aucun avantage à transduire et à inhiber la 

croissance des tumeurs rénales in vivo comparé à un Ad oncolytique à capside sauvage, nous 

pourrions tester d’autres modes d’administrations en vue d’améliorer l’efficacité anti-tumorale de 

ces virus. En effet, l’administration intra-veineuse ou directement dans l’artère hépatique des Ad 

oncolytiques à capside modifiée semble judicieuse. Certains groupes ont déjà montré qu’une 
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administration d’Ad dans l’artère intra-hépatique augmentait l’efficacité anti-tumorale tout en 

diminuant l’inflammation généralement entraînée par le virus dans la circulation (Crettaz, et al., 

2006). 

II .4.2. Vérification d’une meilleure productivité virale par les Ad oncolytiques à capside 
modifiée in vitro 

Après avoir mis en évidence in vitro que les Ad oncolytiques à capside modifiée 

transduisaient mieux les cellules cancéreuses rénales que les Ad à capside sauvage, nous avons 

comme objectif de montrer que cette meilleure efficacité d’entrée a pour conséquence 

d’engendrer une meilleure production virale dans ces cellules. Ainsi, nous mesurerons dans les 

cellules infectées la réplication du génome virale par qPCR mais aussi la quantité de particules 

virales par TCID50.  

II .4.3. Mise en évidence de l’interaction entre l’Ad5-CKS-17 et le récepteur au TGF- de 
type II  

Dans le but d’expliquer que le virus à capside modifiée AdHCKS-17 est capable 

d’améliorer in vitro l’infection des cellules cancéreuses rénales déficientes en récepteur CAR, 

nous voulons développer au laboratoire d’autres techniques permettant de mettre en évidence 

l’interaction entre le virus et le récepteur au TGF- de type II (TBRII) comme par exemple la 

technologie « Duolink ». Celle-ci permettrait de démontrer que les protéines virales et du 

récepteur cellulaire sont assez proches pour interagir entre elles. 
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Adenovectors (Ad) have been largely used in pre-clinical studies and in different clinical trials targeting 

cancer. They are confronted to different hurdles. First, tumor cells expressing low levels of Ad receptors 

are poorly transduced by these vectors; on the contrary, different tissues which are not targeted are also 

transduced by these vectors leading to a high toxicity. This viral dissemination can be observed following 

Ad systemic injection but also after direct intratumoral delivery. 

In order to provide Ad with new entry pathways into tumor cells we genetically inserted different 

ligands into Ad capsid. For example, insertion of CKS-17, a TGF -like peptide, into hexon protein provides 

Ad with a very efficient entry pathway in different tumor cells expressing low levels of CAR receptor, such 

as renal cell carcinoma (RCC) (Vigant et al. in preparation). Also, pseudotyping Ad with fiber from 

serotype 3 constitutes an alternative way to provide Ad with the ability to transduce tumor cells. 

Interestingly, both types of modifications reduce Ad ability to transduce hepatocytes (Vigant et al., Mol. 

Ther. 2008, 16: 1474-1480). 

The aim of our work is to assess the ability of oncolytic vectors bearing different capsid 

modifications (fiber 3, hexon CKS-17) to replicate more efficiently into RCCs. First, we will document the 

oncolytic activity of these vectors in vitro. Then, we will examine their ability to treat different models of 

RCC established subcutaneously on nude mice. 
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La difficulté de contrôler le développement tumoral par la chirurgie, la radiothérapie et la 
chimiothérapie nécessite de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Parmi celles-ci, la 
virothérapie s’appuie sur l’utilisation de virus oncolytiques capables de se répliquer sélectivement dans les 
cellules tumorales et de les détruire tout en épargnant les cellules saines. Les adénovirus (Ad) 
oncolytiques ont été testés dans des études pré-cliniques et cliniques, mais leur efficacité thérapeutique 
reste limitée, notamment par leur difficulté à transduire les cellules tumorales qui n’expriment pas les 
récepteurs naturels à l’adénovirus. 

Dans le but de fournir aux Ad oncolytiques la capacité d’infecter les cellules tumorales réfractaires 
à l’infection, nous avons inséré par génie génétique dans la capside d’Ad oncolytiques (mutation E1Δ24) 
le motif peptidique CKS-17 dans la protéine hexon ou remplacé la fibre de l’Ad5 par la fibre de l’Adγ. Ces 
modifications permettent de fixer respectivement  le récepteur du TGF-  de type 2 ou le récepteur CD46,  
tous deux exprimés par les cellules tumorales humaines. Après avoir criblé un certain nombre de cellules 
tumorales à l’aide d’Ad recombinants ( -galactosidase ou gfp) à capside sauvage ou modifiée, nous 
avons observé que les cellules tumorales rénales (786-0, A498, ACHN, Aury) ou ovariennes (SKOV3) 
étaient beaucoup plus efficacement transduites par les Ad recombinants portant les modifications de 
capside. Nous avons ensuite testé la capacité des Ad oncolytiques à capside modifiée à lyser ces cellules 
tumorales. Nos résultats ont montré que ces virus lysaient beaucoup plus rapidement et, à plus faible 
multiplicité d’infection, les lignées de carcinomes rénaux qu’un Ad oncolytique contrôle à capside 
sauvage. 

Pour pouvoir caractériser le pouvoir oncolytique des Ad à capside modifiée in vivo, il était 
nécessaire de mettre en place des modèles de tumeurs rénales ou ovariennes. Pour ce faire, nous avons 
greffé différentes lignées tumorales rénales chez la souris nude et mesuré le transfert de gènes après 
injection intratumorale d’Ad recombinants modifiée ou non dans leur capside. L’analyse de la transduction 
de différentes tumeurs par les Ad recombinants est en cours. Nos résultats préliminaires montrent que 
l’Ad possédant le motif CKS-17 transduit plus efficacement les tumeurs établies à partir de la lignée A498. 
Parallèlement, nous cherchons à établir un modèle de dissémination de tumeurs ovariennes après 
injection intrapéritonéale chez la souris nude d’une lignée SKOVγ exprimant la luciférase. Ce modèle 
devrait permettre de mesurer sur animal vivant à la fois la croissance tumorale par imagerie de 
bioluminescence (IVIS) et le transfert de la gfp par les Ad à capside modifiée. 

Après avoir mis au point les conditions de transfert de gènes avec les Ad recombinants à capside 
ou non modifiée, nous testerons, dans les différents modèles établis, la capacité des Ad oncolytiques à 
capside modifiée à réduire la croissance tumorale.  
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La difficulté de contrôler le développement tumoral par la chirurgie, la radiothérapie et la 
chimiothérapie nécessite de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Parmi celles-ci, la 
virothérapie s’appuie sur l’utilisation de virus oncolytiques capables de se répliquer sélectivement dans les 
cellules tumorales et de les détruire tout en épargnant les cellules saines. Les adénovirus (Ad) 
oncolytiques ont été testés dans des études pré-cliniques et cliniques, mais leur efficacité thérapeutique 
reste limitée, notamment en raison de leur difficulté à disséminer dans les tumeurs solides (pression 
hydrostatique interstitielle élevée, complexité de la matrice extracellulaire…). Une autre approche 
thérapeutique actuellement développée est l’utilisation d’inhibiteurs d’histone-désacétylases (HDACi). Ces 
molécules permettent de réduire la croissance des cellules tumorales en culture mais également dans des 
modèles animaux en activant ou réprimant des gènes impliqués dans de nombreux processus biologiques 
tels que la prolifération, la différenciation, la sénescence ou l’apoptose.  

Dans le but d’améliorer le pouvoir thérapeutique des Ad oncolytiques (mutation E1Δ24), nous 
avons testé les effets d’un co-traitement de cellules tumorales côliques avec différents HDACi. Les 
résultats obtenus montrent une réduction du pourcentage de survie de différentes lignées tumorales 
côliques (HT29, HCT116, SW480 et SW620) infectées par un Ad oncolytique et traitées avec un HDACi 
par rapport aux mêmes cellules infectées uniquement par l’Ad oncolytique ou traitées uniquement par un 
HDACi. Cette réduction du pourcentage de survie n’est pas spécifique d’un HDACi puisqu’elle a été 
retrouvée pour 3 HDACI différents. Deux hypothèses ont alors été envisagées: (1) une meilleure 
réplication de l’Ad oncolytique en présence d’HDACi ou (β) une sensibilisation aux HDACi des cellules 
infectées par l’adénovirus. La première hypothèse a été écartée car le traitement des cellules tumorales 
coliques par un HDACi réduit la production du virus oncolytique ainsi que l’expression d’une protéine 
tardive de l’adénovirus. Nous avons ensuite montré que la sensibilisation des cellules tumorales à l’action 
de cet HDACi n’était pas retrouvée lorsque l’Ad oncolytique était remplacé par un Ad recombinant (défectif 
pour E1). Ces résultats indiquent que la sensibilisation des cellules tumorales aux HDACi est dépendante 
de l’expression des protéines E1 de l’adénovirus. De plus, nous avons montré qu’un mécanisme 
d’autophagie et non d’apoptose était impliqué dans l’augmentation de la mort des cellules tumorales 
traitées par un Ad oncolytique et cet HDACi.  

Parallèlement aux études in vitro, nous avons cherché à confirmer dans un modèle de tumeur 
xénogreffées l’efficacité thérapeutique de la combinaison Ad oncolytique et HDACi. Après avoir défini 
préalablement la dose d’HDACi ayant un effet minimum sur la croissance tumorale, nous avons 
administré aux souris l’Ad oncolytique (γ injections) puis nous les avons traitées par l’HDACi. Les résultats 
préliminaires indiquent que l’association Ad oncolytique et HDACi  conduit à une réduction plus importante 
de la croissance tumorale que le traitement  séparé. Des analyses biochimiques et anatomo-
pathologiques sont en cours pour mieux comprendre les bases moléculaires de l’efficacité du co-
traitement.  

Nos travaux actuels cherchent à décrypter les voies de signalisation à l’origine de la mort 
cellulaire induite par l’association Ad oncolytique et HDACi. 
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Integrins play key roles in the regulation of tumor cell adhesion, migration, invasion and survival to 
antitumor drugs. The role of integrin αv 3 warrants further exploration because of conflicting data obtained 
in different cell models. We have recently described, in human laryngeal carcinoma HEp2 cell line 
overexpressing integrin αv 3, a novel mechanism of resistance to cisplatin, mitomycin C and doxorubicin, 
mediated by glutathione. In the present study we investigate whether similar mechanism exists in tongue 
squamous carcinoma Calβ7 cells overexpressing integrin αv 3. We also analyse cell adhesion, migration 
and invasion in both HEp2 and Cal27 cell models. Cal27-derived integrin αv 3 overexpressing cells are 
resistant to cisplatin, doxorubicin, mitomycin C but also to etoposide and camptothecin. The resistance 
mechanism was independent of glutathione. Both, HEpβ and Calβ7 αv 3 integrin overexpressing cell 
clones showed increased cell adhesion to vitronectin and fibronectin-coated plates as compared to 
parental cell lines. Cell migration toward serum, assayed using a Boyden chamber, showed contradictory 
effect: integrin αv 3-overexpression increase migration in HEp2 and decrease migration in Cal27 cell 
model. In Calβ7 cell model the overexpression of integrin αv 3 increased invasion in matrigel invasion 
chamber assay, while invasion experiments in HEp2 and HEp2 overexpressing integrin αv 3 cells are in 
progress. Finally, using nude mice xenografted with HEpβ and HEpβ overexpressing integrin αv 3 cells, 
we confirmed the in vivo resistance to cisplatin in HEpβ cells overexpressing integrin αv 3. We conclude 
that in two cancer cell lines HEpβ and Calβ7, integrin αv 3 mediates resistance to several antitumor drugs 
through different mechanisms and has differential effect on cell migration. Finally, our observations 
emphasize the importance of developing new therapeutic approaches targeting integrin αv 3 to circumvent 
tumor-resistance to drugs. 
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