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Résumé: 

Le plasma transporte des cellules sanguines avec un mélange de composés, y compris les 
nutriments, déchets, anticorps, et messagers chimiques... dans tout l'organisme. Des facteurs 
non solubles tels que l’ADN circulant et les vésicules extracellulaires ont récemment été 
ajoutés à la liste de ces composants et ont fait l'objet d'études approfondies en raison de leur 
rôle dans la communication intercellulaire. Or, l’ADN circulant (ADNcir) est composé de 
fragments d’ADN libres ou associés à d’autres particules, libérés par tous les types cellulaires. 
Cet ADN est non seulement de l'ADN génomique mais aussi de l'ADN mitochondrial extra-
chromosomique. De nombreux travaux réalisés au cours des dernières années indiquent que 
l’analyse quantitative et qualitative de l’ADNcir représente une avancée dans les applications 
cliniques en tant que biomarqueur non invasif de diagnostic, de pronostic et de suivi 
thérapeutique. Cependant, malgré l'avenir prometteur de cet ADNcir dans les applications 
cliniques, notamment en oncologie, les connaissances sur ses origines, sa composition et ses 
fonctions qui pourraient pourtant permettre d’optimiser considérablement sa valeur 
diagnostique, font encore défaut.  

Le principal objectif de ma thèse a été d’identifier et de caractériser les propriétés structurales 
de l’ADN extracellulaire d’origine mitochondrial. En examinant l'intégrité de cet ADN, ainsi que 
la taille et la densité des structures associées, ce travail a révélé la présence de particules 
denses d’une taille supérieure à 0,2 µm contenant des génomes mitochondriaux complets et 
non fragmentés. Nous avons caractérisé ces structures notamment par microscopie 
électronique et cytométrie en flux et nous avons identifié des mitochondries intactes dans le 
milieu extracellulaire in vitro et ex-vivo (dans des échantillons de plasma d’individus sains). 
Une consommation d'oxygène par ces mitochondries a été détectée par la technique du 
Seahorse, suggérant qu'au moins une partie de ces mitochondries extracellulaires intactes 
pourraient être fonctionnelles.  

Par ailleurs, j’ai participé à d’autres travaux réalisées dans l’équipe, dont (1) une étude visant 
à évaluer l’influence des paramètres pré-analytiques et démographiques sur la quantification 
d’ADNcir d’origine nucléaire et mitochondrial sur une cohorte composée de 104 individus 
sains et 118 patients atteints de cancer colorectal métastatique, (2) une étude dont l’objectif 
était d’évaluer l’influence de l’hypoxie sur le relargage de l’ADN circulant in vitro et in vivo, et 
(3) une étude visant à évaluer le potentiel de l’analyse de l’ADN circulant dans le dépistage et 
la détection précoce du cancer.  

Ce manuscrit présente une synthèse récente de la littérature sur l’ADNcir, ses différents 
mécanismes de relargage, qui vont de pair avec la caractérisation structurelle de cet ADN, ses 
aspects fonctionnels et ses différentes applications en cliniques. De plus, cette thèse apporte 
des connaissances nouvelles sur la structure de l’ADN mitochondrial extracellulaire tout en 
ouvrant de nouvelles pistes de réflexion notamment sur l’impact que pourrait avoir la 
présence de ces structures circulantes sur la communication cellulaire, l’inflammation et des 
applications en clinique. 
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Abstract: 

Plasma transports blood cells with a mixture of compounds, including nutrients, waste, 
antibodies, and chemical messengers...throughout the body. Non-soluble factors such as 
circulating DNA and extracellular vesicles have recently been added to the list of these 
components and have been the subject of extensive research due to their role in intercellular 
communication. Circulating DNA (cirDNA) is composed of cell-free and particle-associated 
DNA fragments, which can be released by all cell types. CirDNA is derived not only from 
genomic DNA but also from extrachromosomal mitochondrial DNA.  Numerous studies carried 
out lately indicate that the quantitative and qualitative analysis of cirDNA represents a 
breakthrough in clinical applications as a non-invasive biomarker for diagnosis, prognosis and 
therapeutic follow-up. However, despite the promising future of cirDNA in clinical 
applications, particularly in oncology, knowledge regarding its origins, composition and 
functions, that could considerably optimize its diagnostic value, is still lacking.  

The main goal of my thesis was to identify and characterize the structural properties of 
extracellular DNA of mitochondrial origin. By examining the integrity of this DNA, as well as 
the size and density of associated structures, this work revealed the presence of dense 
particles larger than 0.2 µm containing whole mitochondrial genomes. We characterized these 
structures by electron microscopy and flow cytometry and identified intact mitochondria in 
the extracellular medium in vitro and ex vivo (in plasma samples from healthy individuals). 
Oxygen consumption by these mitochondria was detected by the Seahorse technology, 
suggesting that at least some of these intact extracellular mitochondria may be functional.  

In addition, I contributed to other studies carried out in the team, such as studies aiming at 
evaluating (1) the influence of pre-analytical and demographic parameters on the 
quantification of nuclear and mitochondrial cirDNA on a cohort of 104 healthy individuals and 
118 patients with metastatic colorectal cancer, (2) the influence of hypoxia on the release of 
cirDNA in vitro and in vivo, and (3) the potential of cirDNA analysis in the early detection and 
screening of cancer.  

This manuscript present a recent review on cirDNA and its different mechanisms of release, 
which go hand in hand with the structural characterization of this DNA, its functional aspects 
and its clinical applications. In addition, this thesis provides new knowledge on the structure 
of extracellular mitochondrial DNA and opens up new avenues for reflection, particularly on 
the potential impact that could have those circulating mitochondria on cell-cell 
communication, inflammation and clinical applications. 
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Introduction  

I. Histoire et définition de l’ADN extracellulaire  
 

i. Découverte de l’ADN extracellulaire 
 

En 1948, quelques années après la démonstration du rôle de l’ADN en tant que support de 

l’hérédité génétique, la présence d’acides nucléiques libres dans la circulation sanguine a été 

mise en évidence par Mandel et Mettais(1). Ces auteurs ont en effet été en mesure de 

détecter l’ADN et l’ARN dans le plasma d’individus sains et de patients présentant différentes 

pathologies. Cependant, cette découverte remarquable qui a même précédé celle de 

l’élucidation de la structure à double hélice de l’ADN par Watson et Crick, est passée 

inaperçue. Il aura fallu attendre une vingtaine d’années pour que l’ADN circulant suscite à 

nouveau de l’intérêt : en 1965, Bendich et al. ont émis l’hypothèse selon laquelle l’ADN 

circulant pouvait être un facteur impliqué dans l’oncogenèse(2) ; en 1966, Tan et al. ont mis 

en évidence des taux élevés d’ADN circulant dans le sérum de patients atteints de lupus 

érythémateux disséminé (LED), capable de se complexer avec les anticorps anti-ADN double 

brin retrouvés chez ces patients(3). Des taux élevés d’ADN circulant dans d’autres types de 

pathologies telles que la polyarthrite rhumatoïde, la glomérulonéphrite, la pancréatite, la 

lithiase biliaire, les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de l'ulcère peptique, 

l'hépatite et l'oesophagite ont, depuis, été validés par plusieurs études(4).  

En 1972, la libération spontanée d’ADN circulant par les cellules vivantes a été mise en 

évidence par M. Stroun et P. Anker dans les oreillettes de grenouilles(5). Dans le domaine de 

l’oncologie, Leon et al. ont démontré en 1977 que la moitié des patients ayant un cancer 

pancréatique ont une concentration en ADN circulant plus élevée que les individus sains et 

que cette concentration diminue à la suite d’une radiothérapie. De plus, ces auteurs ont établi 

un lien entre la quantité élevée d'ADN circulant et la présence de métastases laissant ainsi 

présager des applications cliniques prometteuses en cancérologie(6). En 1983, Shapiro et al. 

ont montré que la détection de l’ADN circulant pouvait avoir une valeur diagnostique ou 

pronostique en mettant en évidence une différence significative entre la quantité d’ADN 

circulant chez des patients atteints de maladie bénigne et chez ceux atteint de maladie 

maligne du tractus gastro-intestinal(7).  
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En 1989, M. Stroun et P. Anker ont démontré, que chez des patients cancéreux, l’ADN circulant 

est en partie libéré par les cellules tumorales puisqu’il présente des caractéristiques 

néoplasiques telles que l’instabilité de l’ADN double brin(8). Cette découverte importante 

dans le domaine de la cancérologie a été validée en 1994 par deux autres groupes (Vasioukhin 

et al. , Sorenson et al.) qui ont identifié des mutations d’oncogènes spécifiquement associées 

aux tumeurs, dans le plasma de patients atteints de syndrome myélodysplasique, de leucémie 

myéloïde aiguë ou de cancer du pancréas(9, 10). Ces observations ont été confirmées par la 

détection, dans le plasma et le sérum de patients cancéreux, d’altérations des microsatellites 

et de perte d'hétérozygotie, identiques à celles présentes dans la tumeur primaire(11, 12).  

Toutes ces études ont permis de valider l’hypothèse qu’une partie de l’ADN circulant provient 

bien de la tumeur et ont ainsi donné naissance au concept de biopsie liquide. Par la suite, les 

travaux de Diehl et al., en 2005, ont apporté la première validation clinique de la détection de 

mutations génétiques à partir de l’ADN circulant chez des patients atteints de cancer 

colorectal(13). 

En 1997, l’utilité clinique de l’ADN circulant a été étendue à d’autres domaines, comme celui 

du diagnostic prénatal. Lo et al. ont en effet observé que les acides nucléiques d’origine fœtale 

pouvaient s’infiltrer dans la circulation sanguine maternelle (14).  

 

 

 

 

Figure 1 : Chronologie des découvertes principales concernant l'ADN extracellulaire. 
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Depuis, le nombre croissant de publications démontrant clairement l’intérêt de la recherche 

biomédicale pour l’ADN extracellulaire circulant valide le concept de l’utilité de ce 

biomarqueur pour le diagnostic, le pronostic et le suivi thérapeutique dans différentes 

pathologies (Figure 2).  

  

Figure 2: l’evolution du nombres de publications «cell free DNA» «circulating DNA»  

«extracellular DNA». 
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ii. Qu’est-ce que l’ADN extracellulaire et où le trouve-t-on ? 
 

La désignation « ADN extracellulaire circulant » renvoie à de l’ADN extracellulaire retrouvé 

dans les fluides physiologiques circulants de l’homme. Cet ADN extracellulaire ou « cell-free 

DNA, cfDNA» désigne à la fois les fragments d'ADN libres ou associés à des structures 

moléculaires, libérés par la majorité des cellules. Ces molécules d’ADN proviennent non 

seulement de l'ADN chromosomique nucléaire mais aussi de l'ADN extrachromosomique 

mitochondrial. In vivo, et en particulier chez l’homme, l’ADN extracellulaire a été détecté dans 

différents milieux extracellulaires physiologiques, comme le sang, la lymphe, la bile, le lait, 

l'urine, la salive, la suspension muqueuse, le liquide spinal et le liquide amniotique. 

Cependant, cet ADN extracellulaire se retrouve aussi bien dans le règne animal que végétal 

(15).  

In vitro, l’ADN extracellulaire est libéré par les lignées cellulaires, les cellules primaires, les 

organoïdes ou les cellules embryonnaires directement dans le milieu de culture. 

 

Figure 3: l'ADN extracellulaire. 
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II. Origine et structure de l’ADN extracellulaire  
 

L’ADN est fortement électrostatique et possède des propriétés d’auto-condensation et de 

complexation avec divers autres composés(16), qui peuvent le protéger de l’action des 

nucléases circulantes ainsi que du système immunitaire qui pourrait le considérer comme un 

signal de danger(17).  

La caractérisation structurale de l’ADN extracellulaire est toujours en cours. Néanmoins, 

certaines structures ont clairement été identifiées, démontrant ainsi que cet ADN existe sous 

plusieurs "formes", telles que des structures vésiculaires (exosomes, microparticules, corps 

apoptotiques) ou macromoléculaires (nucléosomes, complexes virtosomes)(16), libres ou 

initialement associé à la membrane externe des cellules(18). Ces structures peuvent être 

considérées comme des signatures des mécanismes de libération responsables de la 

translocation de cet ADN depuis le compartiment intracellulaire vers le milieu 

extracellulaire(16).  

Les mécanismes de relargage et les différentes structures qui y sont associées sont décrits 

dans ce chapitre.  

 

i. Origine endogène  

 

La présence de l’ADN circulant (ADNcir) dans le sang peut s’expliquer par une libération d’ADN 

lors des différents processus de mort cellulaire. Cependant, des processus actifs de sécrétion 

d’ADN libre ou intra-vésiculaires contribuent également à sa libération dans le milieu 

extracellulaire. 

 

a. L’apoptose  

 

L’apoptose, ou mort cellulaire programmée, est un mécanisme contrôlé d’élimination des 

cellules, impliqué dans divers processus, notamment le renouvellement des cellules, le 

maintien de l’homéostasie, le développement du système immunitaire, l'embryogenèse, la 

régression tumorale(19)...Ce processus peut être déclenché par des stimuli internes ou 
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externes et alors peut être médié par deux voies distinctes : la voie extrinsèque impliquant 

des interactions avec les récepteurs transmembranaires et la voie intrinsèque initiée par des 

évènements mitochondriaux (20) (Figure 4).  

 

 

 

 

Durant l’apoptose, l’ADN chromosomal est d’abord coupé en fragments de 50 à 300 Kb, puis 

en mononucléosomes de 180 à 200 pb et ses multiples, via la CAD (caspase-activated DNase), 

qui est activée lors du clivage de son inhibiteur (ICAD) par la caspase-3(21, 22) (figure 5). 

Ensuite, les membranes des cellules apoptotiques vont s’invaginer pour former des cavités 

causant alors la fragmentation cellulaire et la génération des corps apoptotiques (Apoptotic 

bodies ou Abs). Ces corps, contenant des organites compactés avec ou sans fragments 

nucléaires, sont alors libérés et rapidement digérés par des cellules adjacentes et des 

phagocytes tels que les macrophages et les cellules dendritiques(19, 23). L’ADN présent dans 

Figure 4: Les voies de signalisation de l'apoptose (extrinsèque et intrinsèque). 
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ces corps est complètement digéré en nucléotides par les nucléases des lysosomes(24). 

Cependant, certains Abs peuvent échapper à ce processus et passer dans la circulation 

sanguine(25). Or, compte tenu du fait que 1011 à 1012 cellules sont éliminées par jour via 

l’apoptose, ce qui correspond à 1 à 10 grammes d’ADN(25), une clairance incomplète de ces 

cellules apoptotiques peut conduire à une concentration très élevé en ADN dans le milieu 

extracellulaire.  

 

 

 

 

D’ailleurs, de nombreuses études suggèrent que l’apoptose est une source majeure de l’ADN 

circulant(26, 27). Ainsi, les profils obtenus lors d’une électrophorèse(27–29) et après 

séquençage de l’ADNcir(30) sont comparables aux profils inter-nucléosomiques 

Figure 5: Fragmentation de l'ADN par CAD durant l'apoptose. Ref 22. 

A. Dans les cellules saines, la CAD est présente sous forme de complexe avec ICAD. Lorsque les 

cellules reçoivent des stimuli apoptotiques, la caspase-3 clive l’ICAD à deux positions, qui perd 

ensuite son l'affinité à la CAD. B. La CAD libérée de l’ICAD, forme un homodimère en forme de 

ciseaux, dans laquelle le site actif portant les résidus d'histidine est dans la fente. En raison de 

la structure du dimère CAD, juste l'ADN entre les nucléosomes a accès au site actif de l'enzyme. 

C. Ceci explique pourquoi l'ADN chromosomique est clivé en unités nucléosomiques pendant la 

mort cellulaire apoptotique.  
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caractéristiques de l’apoptose. De plus, un niveau de mort cellulaire accru et une clairance 

défectueuse de ces cellules ont été constatés dans de nombreuses pathologies humaines 

caractérisées par une concentration d’ADNcir élevée, y compris des maladies auto-immunes, 

pulmonaires, cardiovasculaires, athéroscléroses, septicémies et chocs septiques, troubles 

neurologiques et cancers(31, 32). 

 

b.  La nécrose  

 

La nécrose est une mort cellulaire prématurée accidentelle, impliquant une perte du potentiel 

cellulaire de production et de régénération énergétique(33, 34). Elle se produit généralement 

en réponse à des altérations sévères des conditions physiologiques, comme l'hypoxie, 

l'ischémie, l'exposition aux toxines, à l’irradiation, et aux métabolites réactifs oxygénés, les 

changements extrêmes de température et le manque de nutriments(35, 36). Ce processus 

passif est radicalement différent de l’apoptose(35). Il s’accompagne d’un gonflement 

cellulaire intense, d’une dilatation ou d’une rupture de diverses organelles, y compris la 

mitochondrie, d’une perméabilité et d’une désintégration accrues de la membrane plasmique, 

d’une fragmentation aléatoire non spécifique de l’ADN nucléaire et finalement d’une 

libération du contenu cellulaire (35, 37, 38). 

Il existe également d’autres formes de nécrose qui sont, quant à elles, programmées, telles 

que : 

§ la nécroptose, médiée par les récepteurs de mort cellulaire (TNFR (tumour necrosis 

factor receptor))(37) : Ce processus est un mode alternatif de mort cellulaire 

lorsque la voie extrinsèque de l’apoptose est bloquée par l’inhibition de la caspase 

8(39). Il se caractérise par l’activation de RIP3 (Receptor-interacting protein kinase 

3) qui à son tour entraine la phosphorylation de MLKL (lineage kinase domain-like 

pseudokinase)(40). Ce dernier, suite à son activation, se transloque vers la 

membrane plasmique afin de perturber son intégrité(41, 42). 

§ La pyroptose, qui survient le plus souvent lors d'une infection par des pathogènes 

intracellulaires et qui nécessite l’activation de la caspase-1(37) : Cette dernière est 

activé par des complexes supramoléculaire cytosoliques appelés inflammasomes 
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contenant des récepteurs de type NOD (NLR) ou AIM2 (Absent in melanoma 2)(43), 

de la pro-caspase-1 et dans certains cas une protéine adaptateur ASC (type speck 

associée à l'apoptose contenant une un domaine d'activation et de recrutement de 

Caspase CARD)(37, 44–46). La caspase-1 devient alors catalytiquement active et 

intervient dans la maturation et la sécrétion extracellulaire d'interleukine-1 beta et 

d'interleukine-18(46).  

Même si les voies de signalisation de ce processus de mort cellulaire nécrotique sont 

distinctes, elles partagent toutes des caractéristiques moléculaires et morphologiques telles 

que la rupture membranaire et le relargage des molécules pro-inflammatoires(37).  

En effet, la digestion anarchique de l’ADN par les cellules nécrotiques conduit à une libération 

de fragments d’ADN plus longs de plusieurs Kpb que ceux libérés lors de l’apoptose(16, 33). 

Ainsi, une étude réalisée en 2001, a mis en évidence la présence de ces gros fragments d’ADN 

dans le plasma de patients atteints de différents types de cancer, ce qui suggère que la nécrose 

peut être une source d’ADNcir (figure 6)(27). 

Par la suite, plusieurs travaux ont démontré la présence de fragments d’ADN de taille 

moléculaire plus élevée chez les patients atteints de cancer que chez des individus sains(47–

49). Ces observations pourraient s’expliquer par le fait que la nécrose est un phénomène plus 

fréquent dans la tumeur que dans les tissus sains, peut-être, en raison d'une vascularisation 

insuffisante, ou en réponse au traitements(50). 

D’autre part, des études ont démontré que la clairance des cellules nécrotiques par les 

macrophages est nécessaire pour la libération de leur ADN dans le milieu extracellulaire(51). 

Néanmoins, d’après ces travaux, et vue que la nécrose n’est pas un évènement fréquent dans 

des conditions physiologiques, ce mécanisme de libération ne peut pas être considéré comme 

une source majeure d’ADN circulant en particulier chez les individus sains.  
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c. La nétose:  

 

La nétose ou « netosis » est un phénomène particulier aux neutrophiles, résultant de leur 

activation par des agents pathogènes ou dans des conditions spécifiques. Elle se caractérise 

par la libération des NETs « neutrophil extracellular traps », composés de fibres d'ADN 

extracellulaire empaquetés avec différentes protéines capables de capturer, neutraliser et 

inactiver les microorganismes(52, 53).  

Le processus de nétose le plus fréquemment observé est la nétose tardive ou nétose 

suicidaire, nécessitant une décondensation de la chromatine, suivie d'une désintégration de 

Figure 6: La nécrose est une source d’ADN extracellulaire. Ref 27. 

A, Distribution de la taille des fragments d'ADNcir purifié chez six patients cancéreux 

(C4/C9/C14/C7/T5/T6). Fragments d'ADN mononucléosomal (mo), dinucléosomal (di) et 

trinucléosomal (tri). M, marqueur de poids moléculaire en pb. B, Détermination de la taille de 

l'ADNcir du patient C4. C, Quantification de l’ADN dans le surnageant de cellules T Jurkat 

traitées par la staurosporine (apoptotique) ou par la staurosporine plus l'oligomycine 

(nécrotiques) par PCR en temps réel. D,E, la quantification de l’ADNcir chez des souris traitées 

avec des anticorps anti-CD95 (apoptose) et avec de l’acétaminophène (nécrose) 

respectivement,  par PCR en temps réel (moyennes de trois animaux par point dans le temps).  

P, distribution de taille des fragments d'ADN plasmatique à 8 h après injection d'anticorps anti-

CD95. 0, 3, 4 et 6, correspond à 0, 3, 4 et 6 h après injection d'acétaminophène, 

respectivement.  

A 
B 

C 

D 

E 
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l'enveloppe nucléaire et d'un mélange d'acides nucléiques et de protéines agrégées(54). Après 

formation des NETs, la membrane plasmique du neutrophile se rompt et les NETs sont libérés 

(54). Par opposition, la nétose vitale est plus rapide et permet une libération de NET sans 

rupture de membrane et sans perte de fonctions vitales des neutrophiles(55, 56). Enfin, des 

NETs contenant de l’ADN mitochondrial peuvent aussi être libérés par les neutrophiles sans 

affecter leur durée de vie(57).  

 

 

Les macrophages jouent un rôle important dans l'élimination de ces fragments d’ADN(58). 

Néanmoins, la DNase I des macrophages semble insuffisante pour dégrader complètement les 

NETs, ce qui suggère soit la participation d'autres mécanismes pour compléter la digestion, 

soit une dégradation incomplète, entraînant libération de fragments d'ADN partiellement 

digérés(32, 58).  

Les NETs constituent donc, en partie, l'une des sources de l’ADN circulant, ce qui a été en 

particulier validé par des études démontrant les effets biologiques et physiopathologiques 

particuliers de ces NETs dans les maladies auto-immunes(59), le cancer(60), le sepsis(61), les 

Figure 7: les deux voies de la nétose. Ref 56. 
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maladies de thrombose(62) et dans la réponse inflammatoire(63), des situations toutes 

associées à des niveaux élevés d'ADNcir. Par ailleurs, Il a été démontré qu’un exercice 

physique intense pouvait entrainer une sécrétion de niveaux élevés de NETs, une condition 

également associée à des niveaux élevés d’ADNcir élevés(64).  

Ce phénomène n’est pas restreint aux neutrophiles puisqu’il a également été observé dans 

des éosinophiles et les mastocytes. Par conséquent, le terme plus généralisé 'ETosis' serait 

plus exact(65). Cependant, dans le cas des éosinophiles, les cellules restent fonctionnelles 

après relargage de leur « extracellular trap » qui ne contient que de l'ADN mitochondrial 

contrairement aux NET des neutrophiles qui peut contenir aussi bien de l'ADN nucléaire que 

mitochondrial. Cette sélection particulière de la nature de l’ADN indique que ce relargage est 

un processus actif et non pas une libération passive résultant de la mort cellulaire(66, 67). 

 

d. La sécrétion active d’ADN libre  

 

La libération d’ADN dans le milieu extracellulaire par des cellules vivantes est une hypothèse 

émise par plusieurs chercheurs. Léon et al. ont ainsi remarqué que, suite à une radiothérapie 

(un traitement qui inhibe la prolifération des cellules cancéreuses en induisant la nécrose et 

l’apoptose), la quantité d’ADN circulant diminue, ce qui indique la présence d’un autre 

mécanisme de relargage de l’ADNcir(6). Les premières preuves d’une sécrétion active d'ADN 

ont été apportées avec des lymphocytes stimulés par des phytomitogènes, en 1972 par Rogers 

et al.(68). Quelques années plus tard, Anker et al. ont démontré expérimentalement cette 

théorie remettant en question l’origine uniquement apoptotique/nécrotique de l'ADN 

extracellulaire(5, 69). Ces auteurs ont en effet observé que les lymphocytes humains(69) et 

des rats(70), les fibroblastes d'embryon de poussin(71–73) et les oreillettes du cœur des 

grenouilles(5) secrètent de l’ADN double brin, avec un poids moléculaire variant de 3,5 × 105 

à 3,7 × 106 Da, dans leur milieu de culture. De même, ils ont constaté grâce à un marquage 

par la 3H-thymidine et la 3H-uridine(74), que cet ADN libéré est nouvellement synthétisé et 

qu’il est associé à des ARN. Plusieurs études ont ensuite été réalisées pour identifier la nature 

du complexe secrété(75): (a) ces acides nucléiques résistent à l’activité de la nucléase avant 

traitement par la protéinase K et la lipase, ce qui indique qu’ils sont protégés par des lipides 

et des protéines. (b) La centrifugation en gradient de densité, l’effet de la 
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congélation/décongélation sur ce complexe et l’incorporation des précurseurs 3H-lysine et 3H-

éthanolamine radioactives valident la présence d’un complexe lipoprotéique. Ce complexe 

protecteur de l’ADN/ARN, a été nommé « virtosome ».  

De plus, Anker et al. ont clairement démontré que cette sécrétion est un processus actif 

indépendant d’une libération par les cellules mortes (5, 69, 75): 

· La sécrétion d’ADN ne varie plus à partir d’une certaine concentration, quelle que soit la 

durée d’incubation. 

· Si les cellules/organes sont remis en suspension dans de nouveaux milieux de culture 

plusieurs fois de suite, la quantité d’ADN isolé reste inchangée.  

· Si les cellules/organes sont replacés dans leur milieu de culture originel, aucune 

augmentation de la quantité d’ADN libéré n’est observée. 

· La mort cellulaire, n’a aucun effet sur le taux d’ADN prélevée du surnageant. 

· Les cellules sécrétant l'ADN conservent leurs intégrités fonctionnelles, comme par exemple 

leur capacité à augmenter la synthèse d'ADN après stimulation. 

· L'inhibition de l'activité respiratoire par un traitement au Cu2+ des cellules vivantes est 

associée à une inhibition de la libération des virtosomes. Des résultats similaires sont 

obtenus lorsque les oreillettes de grenouilles sont chauffées à 50°C.  

L’ensemble de ces observations montre que ce mécanisme de sécrétion est précis, bien 

contrôlé, actif, impliqué dans l’homéostasie, et qu’il nécessite de l'énergie. De plus, ce 

phénomène de libération spontané de l’ADN a été observé sur des cellules en division et 

différenciées, indiquant une synthèse d’ADN indépendante de la mitose, qui peut se 

manifester pendant les phases G0 ou G1 du cycle cellulaire(75).  

 Gahan et al. ont noté que ces fractions d’ADN du virtosome partagent des caractéristiques 

communes(75) avec l'ADN métabolique mis en evidence par Pelc et al.(76, 77). Ce dernier est 

est considéré comme des copies de gènes supplémentaires pour une production rapide 

d'ARNm (76).  
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Figure 8: Représentation schématique de la formation des virtosomes. Ref 75. 

L’ADN nouvellement synthétisé est transposté dans le cytosol sous forme d’ADN libre ou 

associé à un complexe lipoprotéique. Dans le premier cas, l’ADN se lie à la lipoprotéine 

nouvellement synthétisé dans le cytosol. Enfin, l'ARN est ajouté au complexe lipoprotéine/ADN. 

La structure finale peut être libérée à l'extérieur de la cellule par exocytose.  

 

Depuis, plusieurs travaux ont mis en évidence un rôle de ce nouveau complexe en tant que 

messager entre les cellules, capable de générer des modifications biologiques des cellules 

réceptrices telles que l’induction de réponses immunitaires(78) ou de transformation 

tumorale(79). Le virtosome constitue donc un composant important d’ADN dans la circulation. 

D’autres travaux confortent cette hypothèse de sécrétion active d’ADN(29). Ainsi, lors 

d'expériences réalisées à partir de cellules HL60 en culture marquées avec 3H-thymidine en 

présence de staurosporine, un réactif pro-apoptotique, ou du zVADfmk (N-Benzyloxycarbonyl-

Val-Ala-Asp(O-Me)fluoromethyl ketone), un réactif anti-apoptotique, la totalité de l’ADN 

extracellulaire présente une taille comparable à celle des fragments apoptotiques, quelle que 

soit la condition expérimentale(29). En revanche, L’ADN intracellulaire ne présente ces motifs 

apoptotiques que sous traitement par la staurosporine. En absence de traitement (condition 
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contrôle) ou lors d’un traitement avec un agent anti-apoptotique, l'ADN cellulaire a un poids 

moléculaire élevé (Figure 9A).  

 

 

 

 

En condition contrôle ou sous traitement par le zVADfmk, l'incubation de ces cellules avec de 

la 3H-thymidine pendant 20h est associée à l'apparition de petites quantités d'ADN marqué 

nouvellement synthétisé dans le surnageant. De plus, ces cellules marquées ré-incubées en 

milieu frais sans marquage pendant 5h supplémentaire sont associées à une augmentation 

significative de l'ADN extracellulaire (Figure 9B). Cette augmentation de radioactivité indique 

que l'élimination de l'ADN extracellulaire non marqué après 20h de culture entraîne une 

libération d'ADN marqué nouvellement synthétisé dans le milieu(29). Il s'agirait donc d'un 

phénomène homéostatique dépendant de la concentration extracellulaire. En revanche, lors 

d’un traitement par la staurosporine, la synthèse de l'ADN est inhibée (ce qui s’accompagne 

Figure 9: La sécrétion active de l’ADN extracellulaire. Ref 29. 

A. Electrophorèse sur gel d'ADN intracellulaire et extracellulaire des cellules HL-60. M : 

marqueur de poids moléculaires. 1: ADN intracellulaire du contrôle, sans traitement. 1' : l'ADN 

extracellulaire du contrôle, sans traitement. 2: ADN intracellulaire de la condition avec 

Staurosporine. 2': ADN extracellulaire de la condition avec Staurosporine. 3: ADN 

intracellulaire de la condition avec z-VAD. 3': ADN extracellulaire de la condition avec z-VAD.  

B.  Activité spécifique de l'ADN intracellulaire et extracellulaire des cellules HL-60 marquées à 

la 3H-thymidine. Les cellules ont été mises en présence de 3H-thymidine pendant 20h ; le milieu 

a été changé et les cellules ont été cultivées sans marquage pendant 5h. Contr : cellules 

contrôles, Staur : cellules + Staurosporine, Z Vad: cellules + z-VAD.  

A B 
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d’une quantité d’ADN marqué négligeable dans les cellules et le milieu de culture). D'autres 

expériences ont montré que la quantité d'ADN extracellulaire dosé après 20h dans le milieu 

est, à l’inverse, beaucoup plus élevée en conditions apoptotiques que dans les conditions 

contrôle ou anti-apoptotique. Ces expériences in vitro(29) confirment l'existence d’un 

mécanisme de relargage additionnel dépendant préférentiellement de la concentration 

d’ADN extracellulaire nouvellement synthétisé. 

Parallèlement à ces observations, une étude publiée en 2016, suggère que la libération de 

l'ADN extracellulaire n'est pas une conséquence de l'apoptose ni de la nécrose, mais 

principalement le résultat d’une sécrétion active probablement d’un ADN non mitotique en 

association avec un complexe protéique(80).  

 

Les vésicules extracellulaires : 

En plus des virtosomes, la présence de vésicules libérées par les cellules dans l’environnement 

extracellulaire a été mise en évidence. En raison de leur implication dans différents processus 

physiologiques et pathologiques, l'intérêt pour ces vésicules extracellulaires est en croissance 

exponentielle dans la communauté scientifique.  

Les vésicules extracellulaires (Extracellular vesciles, EVs) sont des structures comportant une 

enveloppe composée d’une bicouche phospholipidique(81). Elles sont libérées par un 

processus conservé au cours de l’évolution par les cellules d’organismes allant des procaryotes 

aux eucaryotes supérieurs et aux plantes(82–84). Ces vésicules contiennent et exposent à la 

surface de leurs membranes des composants protéiques et lipidiques ainsi que des acides 

nucléiques issues de la cellule d’origine(85). 

La sécrétion de ces vésicules a tout d’abord été décrite comme un moyen d’élimination des 

déchets cellulaires(83, 86). Par la suite, Il est devenu de plus en plus évident que ces vésicules 

ont la capacité de transférer des informations vers d’autres cellules, influençant la biologie de 

la cellule réceptrice(87, 88). Ainsi, de nombreuses études démontrent un rôle clé de ces 

vésicules non seulement dans les processus physiologiques comme l’homéostasie, la 

maintenance des cellules souches, la réparation des tissus(86), la surveillance immunitaire(81, 

89), mais également dans le développement et la progression de nombreuses pathologies(90) 

y compris le cancer(86, 91–93), les maladies auto-immunes(85), les maladies 
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neurodégénératives(94) et la propagation du VIH(95). De plus, l'intérêt suscité pour les 

vésicules extracellulaires a ouvert la voie à la perspective de les utiliser comme biomarqueurs 

pour suivre la progression de divers états pathologiques, par exemple pour évaluer le risque 

de progression tumorale et de métastase(96–99), pour caractériser certaines maladies 

inflammatoire(100). Enfin, certaines études visent à les utiliser comme vecteurs 

thérapeutiques pour l'administration ciblée de composés(101–105). 

En fait, Les EVs sont considérés comme une famille hétérogène de vésicules qui se distinguent 

par leur taille, leur densité, leur mécanisme de formation, leur composition et leur 

fonction(81, 106–108). Elles peuvent être classées en deux catégories majeures :  

(a) Exosomes  

(b) Microvésicules  

(a) Les exosomes : Ce terme a été utilisé il y a trente ans, par Trams et al. pour désigner des 

vésicules de 40 à 1000 nm d’origine inconnue, libérées par diverses cellules(109). Deux autres 

études ont poursuivi ce travail en démontrant une libération de ces exosomes d’une taille de 

40 à 100 nm dans le milieu extracellulaire lors de la différentiation des réticulocytes, par un 

mécanisme d’exocytose(110, 111). Depuis, l’étude de la sécrétion d’exosomes a été étendue 

à multiples types cellulaires, et cette population est devenue la population la plus étudiée 

parmi les EVs(112). Essentiellement, les exosomes sont considérés aujourd’hui comme 

vésicules intraluminales formées par le bourgeonnement interne de la membrane 

endosomique pendant la maturation des endosomes multivésiculaires (MVE), qui sont des 

intermédiaires dans le réseau endosomal, et sécrétées par fusion des MVE avec la membrane 

plasmique(106). Ces vésicules sont des EVs de taille comprise entre 50 à 150 nm(83).  

(b) Les microvésicules: l’origine plaquettaire de ces vésicules a initialement conduit à attribuer 

à ces dernières le terme de « platelet dust ou poussière de plaquette »(113). Par la suite, une 

sécrétion de ces vésicules a été identifié dans d’autres types de cellules(83). Cette population 

d’EVs possède une taille qui varie de 50 à 1000 nm(83). Elle est produite par bourgeonnement 

et fission externe de la membrane plasmique(106). Dans le cancer, ces microvésicules sont 

appelées oncosomes, ont une taille supérieure à 1 micron, et contiennent du matériel 

oncogénique(114). 
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Plusieurs études ont été menées afin de caractériser le contenu moléculaire de chaque 

population de vésicules extracellulaires (107, 112, 115–118). Cependant, l’état actuel de la 

littérature ne permet pas d’attribuer un marqueur unique à ses sous-types de vésicules et de 

les discriminer entre elles. En effet, il a été prouvé que la biogenèse des vésicules 

extracellulaires est fonction de chaque type de cellule et de son état physiologique, leur 

pouvant varier en terme de lipides, protéines et acides nucléiques(89, 104, 114, 119). 

 

 

  

Figure 10: Les différents types de vésicules extracellulaires. Ref.119 

a. Les EV sont produites par tous types cellulaires. L'apoptose déclenche la libération des 

corps apoptotiques. Certaines cellules cancéreuses génèrent des oncosomes. b. Les EV 

peuvent être prises en charge par différents mécanismes, notamment l'endocytose, la fusion 

membranaire ou la phagocytose. Les interactions ligand-récepteurs à la surface des cellules 

peuvent également avoir des effets biologiques et aider à cibler les vésicules vers des types 

cellulaires spécifiques.  
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A propos de la composition de ces vésicules en ADN :  

Malgré les études approfondies sur le contenu des vésicules extracellulaires en ARN, la 

présence d’ADN dans ces EVs a été moins explorée(89). Néanmoins, un nombre croissant de 

travaux a signalé la présence d’ADN chromosomal simple brin(120, 121) et ou double 

brin(122–125), d’ADN mitochondrial (126–128) dans les vésicules extracellulaires provenant 

de diverses origines cellulaires. De même, cet ADN détecté est soit intra-vésiculaire(120–124, 

128–130) soit extra-vésiculaire(122, 127, 131, 132) (associé à la surface externe des EVs) 

(Tableau 1). Il a également été démontré que différents sous-groupes de vésicules 

extracellulaires secrétées par un type cellulaire particulier, transportaient des contenus d'ADN 

variables (123). 

Ces études multiples ont suscité un intérêt considérable pour les vésicules extracellulaires 

contenant d’ADN, en tant que médiateurs de communication intercellulaire et mécanisme de 

transfert horizontal de gènes(124, 128, 130, 131). Cependant, la vraie signification biologique 

de la présence de ces vésicules n’est pas encore totalement élucidée(89).  

De plus, la majorité de ces études ont montré que l’ADN présent dans ces EVs reflète l'état 

génétique de la cellule parentale(120–122, 125), ce qui illustre un potentiel significatif en tant 

que biomarqueur en clinique(89). 

Finalement, au cours de ces dernières années, Takahashi et al. ont montré que l'inhibition de 

la sécrétion des EVs par les cellules normales entraînait une accumulation de fragments d'ADN 

nucléaire et provoquait ainsi le vieillissement cellulaire et l'apoptose. Ces observations 

suggèrent que les fragments d'ADN nocifs accumulés dans le cytoplasme sont libérée dans le 

milieu extracellulaire via ces vésicules ce qui contribue ainsi à l'homéostasie et la préservation 

des cellules(133).  
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Tableau 1: Les études décrivant la présence d’ADN dans les vésicules extracellulaire. 

 

Type d’EVs Type d’échantillon 
Localisation 

d’ADN 
Caractéristiques d’ADN Reference 

EV 

· Cellule de cancer de la 

prostate (LNCaP / PC-3 / 

RC92a/hTERT) 

· Plasma de Patient atteints 

de cancer de prostate 

Intravésiculaire 

· ADN génomique 

· Double brin 

 

Lazaro-

Ibanez et 

al. (123) 

EV 

· Plasma de patients males 

atteints de 

coronaropathie  

Intravésiculaire · SRY gene 
Cai J et 

al.(129) 

EV 

· Cellule mésenchymateuse 

stromale dérivée de la 

moelle osseuse humaine 

(BM-hMSC) 

Intravésiculaire 

(minorité) 

Extravésiculaire 

(majjorité) 

· Non Associé avec des 

histones  

· séquence 

uniformément 

réparties sur la quasi-

totalité du génome 

humain. 

Fischer et 

al.(131) 

Microvésicule / 

Exosome 

· Lignée cellulaire 

cardiomyocytaire (HL-1) 
Intravésiculaire 

· 343 séquences d'ADN 

chromosomiques 

différentes 

Waldenstor

m et 

al.(130) 

Oncosome 

· Cellule du cancer de 

prostate (U2OS / PC3 / 

U87) 

· Plasma de Patient atteints 

de cancer de prostate 

Intravésiculaire 

· ADN génomique 

· Double brin et simple 

brin 

· 2 million base pair 

· Associé avec des 

histones 

Vagner et 

al.(120) 

Microvésicule 

· Cellule de glioblastome 

(GBM) 

· Cellule de 

médulloblastome (D458 / 

D384 / D425) 

· Cellule de tumeur 

rhabdoïde (NS224) 

· cellule de mélanome 

malin (Yumel 0106) 

Intravésiculaire 

· ADN simple brin 

· ADN génomique 

amplifié  

· ADNc 

Balaj et 

al.(121) 

Exosome 

· Cellule de leucémie 

myéloïde chronique 

humaine (K-562) 

· Cellule de carcinome 

colorectal humain 

(HCT116) 

Intravésiculaire 

Extravésiculaire  

· ADN génomique 

· Double brin 

· Intravésiculaire : 100 

Pb à 2.5 Kbp 

Thakur et 

al.(122) 
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· Cellule de mélanome 

murin (B16-F10) 

· Extravésiculaire : >2.5 

Kbp 

Exosome 

· Cellules de glioblastome 

humain (U87MG) 

· Cellules d'astrocytes 

primaires 

Intravésiculaire 

(minorité) 

Extravésiculaire 

(majorité) 

· ADN mitochondrial 
Guescini et 

al.(126) 

Exosome  

· Variante tumorigène de la 

lignée de cellules 

épithéliales intestinales 

(RAS-3) 

· Cellule de Tumeur 

primitive spontanée du 

cerveau de type 

glioblastome (PBT) 

Intravésiculaire 

· ADN génomique 

· Double brin 

· Fragments couvrant 

tout le génome 

 

Tae Hoon 

Lee et 

al.(124) 

Exosome 

· Sérum de patient atteint 

de cancer pancréatique 

· Lignée cellulaire 

pancréatique (Panc-1 / 

T3M-4) 

Intravésiculaire 

· ADN génomique  

· Double brin 

· Fragments couvrant 

tous les chromosomes 

· >10-kb fragments 

Kahlert et 

al.(125) 

Exosome 

· Cellule de lymphome 

humain à cellules T Jurkat  

· Cellule de lymphome 

histiocytaire humain U937  

· cellules cancéreuses 

pancréatiques MiaPaCa 

Extravésiculaire  
· ADN génomique  

· ADN mitochondrial 

Németh et 

al.(127) 

Exosome 

· Plasme de Patients 

atteints de cancer du sein 

métastatique hormono-

résistant (HTR) 

· fibroblaste associé au 

cancer (CAF) 

Intravésiculaire 
· ADN mitochondrial 

· Génomes complets 

Sansone et 

al.(128) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 41  
 

e.  La maturation des érythrocytes et des plaquettes 

 

L'ADN circulant pourrait provenir de la formation et de la maturation des cellules sanguines 

telles que les plaquettes et les érythrocytes(25). 

 Au cours de la maturation des érythrocytes ou l’érythropoïèse(134) qui a lieu dans la moelle 

osseuse, la cellule souche hématopoïétique multipotente subit deux phases (135, 136): 

§ Une phase d'engagement et de prolifération pour étendre et activer les programmes 

de différenciation vers le proérythroblaste. 

§ Une phase de maturation au cours de laquelle le pro-érythroblaste possède une 

capacité proliférative réduite et génère, en séquence, des érythroblastes basophiles, 

polychromatophiles et orthochromatiques.  

Durant cette dernière phase, une série de différenciations caractérisées par plusieurs 

changements tels qu’une diminution de la taille de la cellule, une condensation de la 

chromatine, une production d’hémoglobine, et une polarisation du noyau. L'érythroblaste 

orthochromatique est ensuite divisé en deux structures filles, le réticulocyte, qui contient la 

majeure partie du cytoplasme, et le pyrénocyte, qui contient le noyau condensé enfermé dans 

une fine couche cytoplasmique. Cette séparation est appelée énucléation et est favorisée par 

l'interaction entre les érythroblastes et le macrophage dans la niche érythroïde. Le pyrénocyte 

expose alors la phosphatidylsérine à sa surface qui agit comme un signal « eat-me » activant 

les macrophages et provoquant ainsi sa phagocytose(137). En échappant à ce processus, , en 

raison d’une absorption incomplète par les macrophages, on peut imaginer que les 

pyrénocytes libèrent des fragments d'ADN de leur contenu nucléaire dans la circulation(32). 

Concernant la maturation des plaquettes, qui résulte de la fragmentation cytoplasmique du 

mégacaryocyte(138), dérivée de la cellule souche hématopoïétique, ce processus se produit 

par une réplication endomitotique synchrone, où le volume cytoplasmique augmente et le 

nombre des chromosomes augmente sans division cellulaire. La cellule peut atteindre un 

niveau de polyploïdie de 4N à 128N. Elle devient alors granulaire et commence à produire de 

longues extensions tubulaires du cytoplasme appelées pro-plaquettes (139, 140). Les 

plaquettes sont ainsi libérées de ces pro-plaquettes dans les sinusoïdes vasculaires de la 
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moelle osseuse(138, 141). Une élimination incomplète des noyaux du mégacaryocyte pourrait 

être à l'origine de l'ADN circulant(25). 

 

ii. Origine exogène  
 

L’ADN provenant de sources exogènes constitue une partie mineure de l’ADN extracellulaire 

dans la circulation(25). 

Dans les années 1980, la présence d’une source exogène d’ADN circulant est une hypothèse 

qui a été exclue par Raptis et al.(142). Cependant, plusieurs études ont démontré par la suite 

que l’ADNcir peut provenir de sources exogènes, par exemple, par la digestion alimentaire, 

l’inhalation, la transplantation, la transfusion, l’infection et/ou l’infestation. 

Ainsi, l’ADNcir plasmatique du virus d’Epstein-Barr est détecté dans 96% des carcinomes du 

nasopharynx(143), et de l’HPV (Human papillomavirus) dans 50% des cancers cervicaux(144). 

D’autre part, Wichmann et al., ont détecté de l’ADN du parasite Schistosome dans le plasma 

humain, fournissant ainsi une nouvelle stratégie de diagnostic de la schistosomiase(145). Par 

ailleurs, une étude a mis en évidence la présence de longs fragments d'ADN issus de 

Figure 11: Les structures majeures de l’ADN circulant.  

NETs : neutrophil extracellular traps, EETs : eosinophil extracellular traps. 
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l’alimentation qui, par un mécanisme encore inconnu, auraient été protégés de la dégradation 

et auraient pénétré dans le système circulatoire humain(146). 

Enfin, une étude de l’équipe de Lo, a mis en évidence la présence d'ADN d’origine du donneur 

dans le plasma de receveurs de greffe de moelle osseuse. Cette étude est détaillée dans la 

partie II.iii  (147).  

 

iii. Origine tissulaire  

 

Comme indiqué dans les parties précédentes, tous les types cellulaires ont le potentiel de 

relarguer de l’ADN dans la circulation par l’un des mécanismes cités dans la partie II, voire par 

d’autres mécanismes non encore élucidés à ce jour. 

L’équipe de Lo pensait que l'ADN circulant pourrait être d'origine hématopoïétique étant 

donné que les cellules sanguines sont les types cellulaires contenus dans le sang(147). Pour 

tester cette hypothèse, ils ont utilisé un modèle de transplantation de moelle osseuse entre 

individus de sexes différents (sex-mismatched). Ils ont ainsi mis en évidence une contribution 

plus importante des cellules hématopoïétiques que des cellules non hématopoïétiques pour 

l'ADNcir. En se basant sur le même principe, Tug et ses collaborateurs(148) ont également 

montré que les cellules de la lignée hématopoïétique sont la principale source d'ADN circulant 

induit lors d'un exercice physique. 

D’autre part, afin de bien tracer les sources tissulaires, de nouvelles approches d’analyse de 

l’ADN circulant ont été proposées. Premièrement, le profil de méthylation, essentiel pour la 

régulation génique spécifique(149), diffère selon les tissus et les types cellulaires(150, 151). 

Par exemple, il a été démontré récemment que l’ADN circulant pourrait contenir des preuves 

de signatures de méthylation des cellules donnant naissance à ces fragments et donc de leur 

tissu d’origine(152–154).  

Dans une étude de Sun et al.(155), la déconvolution des données de séquençage de l’ADN 

circulant basée sur les profils disponibles de méthylation à haute résolution de différents 

tissus, a été mise au point. Cette approche a permis de produire un " tissue map " de l'ADN 

circulant et de révéler la contribution des différents tissus dans le pool de cet ADN circulant. 

Cette méthode, testée chez des femmes enceintes, des patients atteints de carcinome 
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hépatocellulaire et des sujets ayant subi une greffe de moelle osseuse ou de foie, montre que, 

chez la plupart des sujets, les globules blancs sont les principaux contributeurs de ce pool 

(>70%).  

Une autre approche par Moss et al.(156), basée sur la conception d’un atlas de méthylation 

de référence de 25 tissus et types cellulaires humaines, a permis d’étudier les contributeurs 

non seulement tissulaires mais aussi cellulaires de l'ADN circulant. Les résultats de cette étude 

montrent que l’ADN circulant dans le plasma de donneurs sains provient pour 55% de globules 

blancs, 30% de progéniteurs érythrocytaires, 10% de cellules endothéliales vasculaires et 1% 

d'hépatocytes (figure 12). 

 

Figure 12: Identification des tissus source de l'ADNcir par déconvolution du méthylome basé 

sur un atlas complet de méthylation. Ref 156. 

a, Atlas de méthylation établi à partir de 25 tissus et types cellulaires sur ~8000 CpG. Pour 

chaque type de cellule, les 100 sites CpG les plus hypermethylés (en haut) et les 100 sites CpG 

les plus sous-methylés (en bas) sont séléctionnés, soit un total de 5000 CpG individuels 

discriminants pour les tissus. Des CpG voisins (jusqu'à 50 pb) ainsi que des 500 CpG qui sont 

méthylés de façon différentielle dans différentes cellules de même tissus sont ensuite ajoutés. 

b, l’ADN est extrait du plasma et analysé selon un réseau de méthylation. Il est ensuite 

déconvolué à l'aide de l’atlas de méthylation de référence pour quantifier la contribution de 

chaque type de cellule à l'échantillon d'ADNcir. 



Page | 45  
 

De plus, le positionnement des nucléosomes varie selon les types cellulaires. En effet, ces 

empreintes nucléomiques peuvent être detectées dans l'ADN circulant et renseignent sur le 

l'origine cellulaire de cet ADN dans des situations physiologiques et pathologiques(157). Ainsi, 

chez les individus sains, l'espacement des nucléosomes calculé dans l’ADN circulant est 

fortement corrélé aux caractéristiques épigénétiques des cellules lymphoïdes et 

myéloïdes(157). Tous ces travaux suggèrent que, dans des conditions physiologiques, les 

cellules hématopoïétiques sont une source majeure d'ADN circulant. 

En revanche, dans des conditions pathologiques, les cellules affectées sont capables de libérer 

une quantité importante de leur ADN dans la circulation. En s’appuyant sur les approches 

techniques pré-citées, les échantillons de plasma de patients présentant diverses pathologies, 

révèlent une composante élevée d’ADN circulant provenant de tissus ou de lignées cellulaires 

non hématopoïétiques, correspondant souvent à l'origine anatomique de la maladie. Citons à 

titre d’exemple, le cancer, le diabète de type 1, traumatisme, pancréatite, septicémie(156–

158).  

L’étude de la contribution tissulaire dans le cas du cancer est développée dans la partie III.iii.  

  

 

iv. Profil de taille de l’ADN circulant  
 

Les nombreux mécanismes de relargage de l’ADN circulant, déjà évoquées dans la partie 

précédente, peuvent donner naissance à des fragments de différentes tailles dans la 

circulation. Par exemple, les individus sains et les patients cancéreux présentent une 

hétérogénéité dans la distribution des tailles de l’ADN circulant. Dans la littérature et en 

particulier dans le domaine de l’étude de la structure de l’ADN circulant, la caractérisation 

d’une taille de 170 à 200 pb, correspondant à un mono-nucléosome, est restée un postulat 

pendant longtemps(16, 159, 160), suggérant que l’apoptose serait la source majeure du pool 

d’ADN circulant. Néanmoins, d’autres études ont décrit des résultats discordants vis-à-vis de  

ce concept , tout en démontrant une abondance de fragments de plusieurs Kb(27, 161).  

Parallèlement à ces données, l’équipe de Thierry a analysé, dans deux études distinctes, la 

distribution du profil de taille de l'ADN circulant chez des patients atteints d'un cancer 
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colorectal (CRC) et chez des individus sains, soit en utilisant la q-PCR et des couples d'amorces 

capables d’amplifier des fragments du gène KRAS sauvage de différentes tailles, soit en 

utilisant la microscopie à force atomique AFM(162, 163). Les deux études ont démontré la 

présence d'une quantité importante d'ADN circulant de taille inférieure à 150 pb chez les 

individus sains et les patients atteints de CRC, tandis qu’une quantité significative de 

fragments d'ADN supérieure à 300 pb n'a été détectée que chez les individus sains. 

L'amplification d’amplicons de petite taille (≈60 bp), par q-PCR, permettait donc une 

quantification plus élevée d’ADN circulant. De la même manière, les travaux de Chan et 

al.(164), et Diehl et al.(13) ont démontré la présence significative de fragments d’ADN 

circulant d’une taille inférieure à 180 pb chez les individus sains et les patients atteints de 

cancer, respectivement.  

L’étude de la fragmentation de l’ADN circulant chez les patients atteints de cancer comparée 

à celle de l’ADN circulant retrouvé chez les individus sains révèle toutefois des données 

discordantes. Ainsi, une fragmentation moins importante chez des patients atteints de cancer 

que chez des individus sains a été décrite dans plusieurs études(48, 165), alors que, d’autres 

travaux indiquent des niveaux équivalents(166). 

Finalement certains travaux, dont ceux de l’équipe de Thierry montrent que l’ADN circulant 

d’origine tumorale est plus fragmenté que l’ADN circulant d’origine non tumorale (Figure 13) 

(163). L’ensemble de ces observations indique que l’étude en profondeur de la distribution de 

la taille de l'ADN circulant pourrait permettre de discriminer l'ADN tumoral de l’ADN non 

tumoral.  
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De plus, une nouvelle étude de Sanchez et al. a examiné le profil de taille de l’ADN circulant 

extrait à partir de plasma de patients cancéreux en se basant sur deux approches techniques, 

la q-PCR et la SSP-S (Whole-genome sequencing of single-stranded DNA library preparation), 

et a comparé ce profil avec celui obtenu par la technique DSP-S (Whole-genome sequencing 

of double-stranded DNA library preparation)(167). L'analyse des données revèle que la plupart 

des ADNcir détectables dans le sang ont une empreinte nucléosomique (!10-bp de 

périodicité), indiquant ainsi que le nucléosome est la structure la plus stabilisante de l'ADN 

dans la circulation. Cette étude suggère aussi que les molécules d’ADN de la chromatine, sont 

dynamiquement dégradées dans le sang au niveau intra ou inter-nucléosomique ou même 

entre les fragments d’ADN liés aux facteurs de transcription (Figure 14). 

 

Figure 13: L'ADN circulant d'origine tumorale est plus fragmenté que l'ADN circulant d'origine 

non tumorale chez des modèles murins xénogreffés par une lignée tumorale humaine de CRC 

(SW620) Ref 163. 

a. les concentrations moyennes d'ADN cirulant tumoral (barres noires) et non tumoral (barres 

hachurées) sont quantifiées par q-PCR en amplifiant des séquences WT KRAS exon 2 de taille 

croissante : 60, 100, 150, 200, 250, 350 et 400 bp ; la hauteur de la barre correspond à la 

somme des concentrations d'ADN circulant tumoral et non tumoral. b. La distribution de la 

taille des fragments d'ADN circulant d’origine tumorale et non tumorale chez des souris 

xénogreffées et de l’ADN circulant contrôle chez des souris non greffées.  
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Ces discordances dans la littérature pourraient être dues aux variations de procédures pré-

analytiques et analytiques utilisées dans chacune de ces études. Ces procédures méritent 

donc d’être optimisées pour une meilleure analyse de la fragmentation de l’ADN, une 

caractérisation optimale de ses différentes origines, et ainsi une amélioration de sa détection 

et son étude. 

Figure 14: Profil de taille de l’ADNcir extrait d’un patient cancéreux. Ref 167. 

Trois fractions du profil de taille peuvent être distinguées : Courbe bleue, fragments d'ADN 

provenant de l'ADNcir dans un mononucléosome sans aucune coupure intranucléosomale; 

courbe verte, fragments d'ADN provenant de l'ADNcir dans un mononucléosome présentant 

des coupures par nucléase, ou de l’ADNcir associé à des facteurs de transcription sans coupure; 

et courbe noire, fragments d'ADN provenant de l’ADNcir dans un mononucléosome avec plus 

de coupure ou associés avec des facteurs de transcription avec coupure. 



Page | 49  
 

III. Aspects fonctionnels de l’ADN circulant  
 

L'ADN extracellulaire peut être considéré comme une molécule résiduelle que ce soit dans des 

conditions physiologiques ou même pathologiques. Cependant, une pléthore de recherches a 

mis en évidence plusieurs rôles actifs de cet ADN. Ces rôles sont décrits dans cette partie : 

 

i. Rôle dans le transfert horizontal : 
 

Le transfert horizontal consiste en une intégration de l’ADN de la cellule d’origine dans le 

génome de la cellule réceptrice. 

En 1868, Darwin a proposé la théorie de la Pangenèse pour expliquer la variation dans le 

développement de l’hérédité de tous les organismes vivants par l'existence de 'gemmules'(16, 

168). Ces dernières correspondent à des particules minuscules, excrétées par toutes les 

cellules, capables de circuler dans tout le corps et finalement d’atteindre les cellules 

germinales afin de transmettre des caractères à la descendance.  

Après la découverte de la présence d’ADN circulant chez tous les végétaux et les animaux 

testés, y compris l’homme (1), des études d'hybridation de greffons ont démontré que le 

transport d'ADN extracellulaire entre greffons peut être à l’origine de modifications 

héréditaires(169, 170) ce qui établit un lien direct entre les gemmules décrites par Darwin et 

l'ADN circulant dans les fluides biologiques.  

De nombreux travaux publiés par la suite montrent que l’ADN extracellulaire peut être, dans 

certaines conditions expérimentales, absorbé par d’autres cellules(17, 171, 172). Après 

internalisation cellulaire, cet ADN est fortement dégradé, mais il a été démontré qu'une petite 

proportion peut être intégrée dans le génome de la cellule réceptrice(17, 173), et induire ainsi 

une transformation génique de ces derniers(17).  

Récemment, Mittra et ses collaborateurs ont montré que l'ADN circulant provenant de 

patients cancéreux pouvait, après ajout à différents types cellulaires en culture, être absorbé 

par les cellules, être transloqué dans les noyaux en quelques minutes et induire l'apoptose in 

vitro et in vivo (174). De plus, cette équipe a démontré que la toxicité induite par la 

chimiothérapie peut être attribuée à ces résultats. En effet, la mort cellulaire provoquée par 

la chimiothérapie déclenche une libération d’ADN circulant et entraine dans des cellules 
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adjacentes ou à distance, d'autres séries de dommages à l'ADN, d'apoptose et d'inflammation, 

amplifiant ainsi les effets toxiques de la chimiothérapie(175).  

Par ailleurs, un rôle dans ce transfert horizontal par les vésicules extracellulaires, a été 

solidement démontré au cours de deux dernières décennies(87, 89). L’étude de Waldenström 

et al. a ainsi montré un transfert d’ADN des EVs libérées par les cardiomyocytes, vers le cytosol 

et le noyau des fibroblastes affectant ainsi leur expression génique.(130) 

Enfin, l’ADN extracellulaire pourrait participer à la communication intercellulaire et influencer 

le comportement et les fonctions des cellules receveuses. Citons à titre d’exemple, les travaux 

de M. Stroun et al. qui ont montré que, les virtosomes sécrétés par les lymphocytes T humains 

stimulés par le virus de l’herpes (Herpès Simplex Virus ou HSV) et le virus de la poliomyelite 

(Poliovirus) coopèrent avec les Lymphocytes B in vitro, en leur transmettant l’information 

génétique nécessaire pour coder l’anticorps dirigé contre les antigènes viraux(176). De plus, 

ces auteurs ont démontré in vivo, que des souris immuno-déprimées nude, injectées par ces 

particules, sont capables de produire des anticorps humains anti-HSV et anti-poliovirus(177). 

 

ii. Génométastase : 
 

Plusieurs études ont montré que le phénomène de transfert horizontal décrit ci-dessus est 

impliqué dans la transformation tumorale de cellules normales et dans le développement de 

métastases. Ce phénomène a été décrit pour la première fois par Bendich et al.(2), en 1965. 

Ces auteurs avaient en effet montré que l’injection d’ADN tumoral dans le sang de souris était 

à l’origine d’un développement tumoral.  

Cette observation a, depuis, été clairement confirmée et a mené à la théorie actuelle de 

génométastase(16), selon laquelle la formation de métastases se produit par la transfection 

de cellules saines à distance par l’ADN circulant issu de la tumeur primaire. 

Anker et ses collaborateurs ont également montré, que les cellules tumorales du colon 

(SW480) contenant une mutation KRAS, peuvent libérer de l'ADN contenant cet oncogène 

muté dans le milieu de culture(79) et que des fibroblastes murins NIH3T3 exposés à ce milieu 

de culture sont non seulement transformés mais portent en plus la mutation KRAS issue de la 

lignée SW480 d’origine. Garcia Olmo et al.(178) ont observé le même phénomène, en utilisant 

du plasma de patient atteint de cancer colorectal porteur d’une mutation KRAS. Les cellules 
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NIH3T3, traitées avec ce plasma, deviennent, là-encore, tumorales et présentent la mutation. 

De plus, l’injection de ces cellules traitées chez des souris immuno-déprimées NOD-SCID, 

entraine le développement de tumeurs porteuses de la mutation KRAS.  

D’autre part, ces effets peuvent être facilités par l’internalisation intracellulaire des vésicules 

extracellulaires, dont la sécrétion est nettement plus élevée dans le cas d’un cancer(124, 179). 

Il a ainsi été démontré que ces vésicules sont impliquées dans la prolifération des cellules 

cancéreuses, le développement des résistances aux traitements, la reprogrammation de 

l’activité métabolique et le potentiel métastatique(180).  

Enfin, les NETs relargués par les neutrophiles dans les cancers peuvent, outre leur rôle majeur 

dans la défense antibactérienne, influencer le microenvironnement tumoral, favoriser la 

croissance du cancer et contribuer à l’établissement d’une niche pré-métastatique(181–185). 

 

 

iii. Immunité et inflammation : 
 

Le système immunitaire inné est la première ligne de défense contre les infections(186). Ce 

système est capable de reconnaitre les motifs moléculaires des pathogènes (PAMPs, 

Pathogen-associated molecular pattern), tels que des composants structurels microbiens 

comme le lipopolysaccharide, des acides nucléiques comme l'ADN CpG hypométhylé, et des 

protéines microbiennes comme la flagelline bactérienne, à travers un groupe hétérogène de 

récepteurs de forme PRR (Pattern recognition receptors) (187) tel que (188) : 

· Toll-like receptors (TLR) 

· Nucleotide-binding oligomerization domain-like receptors (NOD-like receptors, NLRs) 

· C-type lectin receptors (CLR)  

· Retinoic acid-inducible gene-I-like receptors (RIG-I-like receptors, RLRs)  

 

Après fixation du ligand, l’activation de ces PRR, stimule différentes voies de signalisation pour 

aboutir à l'activation du facteur nucléaire κB (NFκB), des protéines kinases activées par les 

mitogènes (MAPK) et des facteurs régulateurs de l'interféron (IRF). Ces transducteurs vont, à 

leur tour, stimuler l'expression des cytokines et chimiokines pro-inflammatoires, des 
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interférons de type I (IFN) et des molécules co-stimulantes(187, 189, 190). L'état pro-

inflammatoire qui en résulte est nécessaire à la création d'un environnement antimicrobien 

robuste et à l'activation adéquate de la réponse immunitaire adaptative.  

En absence d’infection, le corps humain utilise également ce système pour déclencher des 

réponses similaires destinées à faire face à des lésions cellulaires et/ou du stress, tout en 

détectant des motifs moléculaires associés aux stress (DAMPs, Damage-associated molecular 

patterns). Les DAMPs sont des molécules endogènes d’orgine intracellulaires (compartiments 

cellulaires) ou extracellulaires (matrices extracellualires), qui sont libérés en réponse aux 

facteurs de stress(191). Ces molécules du soi présentent souvent des similitudes structurelles 

avec les PAMP et leur reconnaissance sert à alerter l'hôte d’un dysfonctionnement cellulaire 

et tissulaire(192, 193). 

L’ADN extracellulaire libéré par les cellules, est dans certains cas, capable de stimuler le 

système immunitaire(194–196). Sa structure particulière en double hélice, les motifs 

particuliers de certaines de ses séquences et ses interactions moléculaires sont les trois 

éléments à l’origine de sa reconnaissance par les récepteur PRRs comme DAMPs(16, 195). 

Cette liste de récepteurs comprend, de manière non exhaustive, les TLR9 et les capteurs 

d’ADN cytosolique cGAS (GMP-AMP synthase cyclique) et AIM2 qui sont majoritairement des 

récepteurs intracellulaires(194).  

Normalement, la DNase participe à la dégradation de l’ADN circulant qui n’est pas éliminé 

d’une façon efficace(16). Cependant, dans des conditions pathologiques particulières, l’ADN 

circulant n’est pas totalement dégradé par les nucléases et peut alors se complexer avec 

d’autres protéines (histones(197), anticorps anti-ADN(198), HMGB1(199) (high-mobility group 

box 1)(195, 196)) afin d’atteindre ces récepteurs intracellulaires impliqués dans sa 

reconnaissance.  

Il a été montré que les souris déficientes en DNAse étaient particulièrement sensibles au 

développement de pathologies auto-immunes(200) et que les patients atteints de LED 

présentent une activité de la DNase 1 plus faible que dans le groupe control(201).  

Finalement, les vésicules extracellulaires peuvent aussi servir à protéger cet ADN de l’effet des 

nucléases afin de les transporter vers les cellules immunitaires qui les internalisent par 

endocytose ou par d’autres mécanismes(202). 
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Figure 15: les PRRs spécifiques aux acides nucléiques. Ref 194. 
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IV. Applications cliniques de l’analyse des ADN circulants 
 

La découverte selon laquelle l’ADN est présent en quantités plus élevées dans le sang des 

patients atteint de lupus érythémateux ou de cancer par rapport aux individus sains a ouvert 

la voie à de nouvelles perpectives de diagnostic et de pronostic au cours des dernières 

décennies. De nombreuses études démontrent le potentiel de l’ADN circulant, en particulier 

d’origine nucléaire, comme biomarqueur dans de multiples pathologies et états 

physiologiques particuliers. A titre d’exemple, on peut citer, le domaine des transplantations 

d’organes(203), de l’infectiologie(204), de la cardiologie(205, 206), du diagnostic pré-natal 

(14)et pré-implantatoire(207) et du cancer. Compte tenu du contexte dans lequel s’est 

déroulé mon travail de thèse, seul le potentiel de la découverte des ADN circulants dans le 

domaine de l’oncologie sera développé ci-après. 

 

i. Les applications cliniques de l’analyse de l’ADN circulants en 

oncologie  
 

En plus des cellules saines, les cellules tumorales libèrent des quantités importantes d'ADN 

dans la circulation sanguine. Les cellules du microenvirennement en contact avec la tumeur 

participent aussi au relargage de cet ADN (Figure 16) (208). L’ADN d’origine tumorale (ADNct) 

diffère de l’ADN des cellules saines par sa concentration, sa stabilité, son intégrité et ses 

caractéristiques génétiques telles que la présence de mutations somatiques, de variations du 

nombre de copies et de modifications épigénétiques présentes dans le tissu tumoral(209, 

210). Par conséquent, l'analyse de l'ADN circulant permet de caractériser tous types de 

cancers, à des stades plus ou moins avancés, via une procédure non invasive, simple et de 

faible coût. Des travaux sont ainsi menés pour évaluer l’intérêt de l’analyse de l’ADN circulant 

dans le dépistage, le diagnostic, et le pronostic. D’autres études s’intéressent également au 

potentiel de cette analyse dans le choix des traitements, la surveillance de la réponse aux 

traitements, la détection des mécanismes de résistance, la recherche de la maladie minimale 

résiduelle et la prédiction des rechutes. 
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a. Le dépistage précoce et le diagnostic  
 

Un dépistage précoce du cancer, avant l’apparition de signes cliniques, augmenterait 

l’efficacité du traitement, la survie globale des patients et pourrait par conséquent réduire la 

mortalité liée au cancer. 

 La détection du cancer par recherche de l'ADN circulant tumoral a fait l'objet d'une grande 

attention ces dernières années suite aux nombreuses études qui se sont concentrées sur 

l’analyse quantitative de l’ADN dans la circulation. En fait, ces études ont révélé des 

différences significatives entre les quantités d’ADN plasmatique dosées chez des individus 

sains et celles dosées chez des patients atteints de maladies bénignes et des patients 

cancéreux(211–213). 

D’autres études ont également montré que des mutations associées au cancer peuvent être 

détectées dans le pool d'ADN circulant à un stade précoce de la maladie (214–218), avant 

l’apparition de symptômes (219, 220), et jusqu'à 2 ans avant le diagnostic de cancer(221, 222). 

Figure 16: Origines cellulaires distinctes de l'ADN circulant dans le sang des patients atteints de cancer. 

Ref 16. 
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Ces observations ont été à l’origine de nouvelles investigations pour faire de ce paramètre un 

outil performant pour le dépistage précoce et le diagnostic de la maladie.  

 

b. Le pronostic et le suivi des patients  
 

La concentration en ADN circulant a été corrélée à la taille de la tumeur et au stade tumoral 

(217, 223–225). Cette valeur pronostique est illustrée par plusieurs travaux selon diverses 

approches technologiques(226, 227).  

Une étude examinant la survie globale (OS) sur une cohorte de patients atteints de cancer 

colorectal métastatique, a, par exemple, été réalisée par l’équipe de Thierry(228). Cette étude 

a montré que les patients présentant une concentration élevée en ADNcir total ont une survie 

globale moins longue que ceux ayant une concentration en ADNcir total faible. De même, 

l’analyse multivariée menée sur l'ensemble de la cohorte, a prouvé que la concentration en 

ADNcir totale ainsi que le statut mutationnel BRAF muté étaient des facteurs pronostiques 

puissants et indépendants.  

De la même manière, plusieurs travaux ont révélé une diminution du taux de survie quand la 

concentration en ADN circulant tumorale augmente et inversement, ceci dans plusieurs types 

de cancer (217), tels que le cancer du sein(229)(210), le cancer du poumon (230) le cancer de 

la prostate(231) et le cancer colorectal(232). Enfin, plusieurs études ont montré que l’intégrité 

de l’ADNcir (fragmentation) pourrait servir de marqueur de pronostic dans le cancer 

colorectal(222, 231), le cancer du sein (234, 235) ou le cancer nasopharyngé(236).  

 

c. La localisation de la tumeur  
 

L’évaluation de l’ADN circulant et de sa concentration, permet de génotyper et de surveiller 

le cancer. Cependant, elle n’informe pas sur l’origine tissulaire, qui est souvent essentielle 

pour localiser la tumeur en particulier dans les cancers primaires dont l’origine est inconnue, 

et dans le cadre d’un diagnostic précoce(237). En fait, les nouvelles approches de la 

caractérisation de l’ADNcir, présentés dans la partie II.iii., permettent d’identifier leur source. 

L’étude de Sun et al.(155), a, par exemple, montré un pourcentage de contribution des cellules 
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hépatiques dans l’ADNcir du plasma, plus élevé chez les patients atteints de carcinome 

hépatocellulaire que chez des individus sains.  

De la même manière, l’étude de Moss a permis(156), chez des patients atteints d'un cancer 

du côlon métastatique, d'un cancer du poumon ou d'un cancer du sein, de détecter 

correctement l’origine de cet ADN. Cette étude a également permis de vérifier que cette 

approche pouvait identifier l’origine d’un tissu cancéreux en absence d'une tumeur primaire 

détectable, dans le plasma de 4 patients dans cette situation. Finalement, le positionnement 

nucléosomique spécifique de l’ADNcir et sa comparaison avec les données d’expression de 

certaines lignées humaines et de tissus primaires, a démontré chez 5 patients présentant 

différents types de cancers que les lignées ou les tissus les mieux classifiés sont en harmonie 

avec le type de cancer(157). Cependant, toutes ces approches doivent être largement validées 

pour devenir utiles en pratique en clinique(215). 

 

d. Le choix du traitement  
 

Dans le cadre de la médecine personnalisée, l’évaluation du profil mutationnel des patients 

atteints du cancer précédant l’instauration de la thérapie ciblée, est en fort besoin compte 

tenu du fait que ces traitements ne sont efficaces que si la tumeur contient ou ne contient pas 

certaines altérations moléculaires (238). 

Actuellement, la procédure de référence (« Gold standard ») pour ce profilage moléculaire 

destiné à la sélection du traitement, est l’analyse du tissu tumoral ou la biopsie solide. 

Cependant, ce processus est invasif, douloureux et couteux pour les patients, et comporte 

certains risques tels que des dommages aux tissus de proximité. D’autre part, certaines 

tumeurs telles que les tumeurs pancréatiques sont difficilement accessibles et, par 

conséquent, une répétition d’échantillonnage des tumeurs pour le suivi du pronostic est 

difficilement réalisable en pratique(239). Enfin, cette analyse ne concerne qu’une seule partie 

de la masse tumorale et est confrontée à l’hétérogénéité clonale intra- et inter-tumorale, c’est 

à dire au sein même de la tumeur ou entre tumeurs primaires et métastases appariées(240–

242). Pour toutes ces raisons, une analyse non invasive permettant de palier aux complexités 

de la biopsie tissulaire traditionnelles apparaît aujourd’hui incontournable (211, 243).  
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Comme mentionné précédemment, l'ADNcir est le miroir du profil moléculaire de la tumeur. 

Par conséquent, l'étude de l'ADNcir permet la caractérisation de toute la tumeur par une 

procédure non invasive, simple et de faible coût. 

Cependant, afin de valider le concept selon lequel l’analyse de l’ADNcir est un biomarqueur 

fiable et performant pour caractériser le profil mutationnel des patients cancéreux, il fallait 

démontrer une concordance élevée avec les résultats obtenus à partir de biopsies 

tissulaires(215). Diverses méthodes, ciblant les mutations KRAS dans le cancer colorectal(244), 

les mutations EGFR dans le cancer du poumon(245), les mutations BRAF V600(246) dans le 

mélanome ou d’autres mutations associées à d’autres types de cancers(247–249) ont permis 

d’établir cette concordance. 

 
 

e. Le suivi de la réponse au traitement  
 

Le concept de la médecine de précision est dépendant de l’évolution génomique pendant le 

traitement. La tumeur est en effet constituée d’une population de clones, qui évoluent au fil 

du temps, en raison de l’apparition de novo de nouvelles mutations ou sous une pression de 

sélection clonale générée par les différentes thérapies ciblées(250). Souvent, cette évolution 

entraine progressivement le développement d’une résistance et conduit par conséquent à un 

échec thérapeutique(251, 252).  

Dans ce contexte, la courte demi-vie de l’ADNcir en fait un biomarqueur bien adapté au suivi 

de la réponse au traitement(239). Le suivi de la réponse des patients au traitement est en effet 

bien corrélé au taux de l’ADNct: une faible quantité d’ADNct est associée à une bonne 

efficacité de traitement(253–258), alors qu’une forte quantité d’ADNct est associée à une 

faible réponse et une résistance au traitement(210, 223, 259–261). De plus, plusieurs travaux 

publiés démontrent que l’analyse de l’ADNcir pendant le traitement permet d’identifier de 

nouvelles mutations conférant une résistance thérapeutique en particulier dans le cancer 

colorectal (262) (263) et dans le cancer du sein (264).  
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f. La surveillance de la maladie minimale résiduelle et de la récidive 
 

De nombreuses études ont été réalisées dans le cadre de la prise en charge du cancer, sur le 

suivi des patients après résection tumorale, afin de détecter la maladie minimale résiduelle 

MRD, et donc de surveiller les rechutes précoces. A l’heure actuelle, l’identification des MRD 

post-chirurgicales, est basée sur la classification TNM qui ne fournit qu’une estimation 

approximative du risque de récidive(239). Dans ce contexte, le profil de l’ADNcir, en particulier 

d’origine tumorale, a un potentiel prometteur. Plusieurs travaux ont utilisé l’ADNct pour 

estimer la survie sans récurrence, dans le cas du cancer du sein (229), du mélanome(265), du 

colon(266, 267), de l’ovaire(223), de la vessie (261)et du poumon(268). Diehl et al. ont en 

particulier prouvé dans une étude menée chez des patients atteints de cancer colorectal de 

stade II à IV, que le niveau de l’ADN circulant d’origine tumorale diminue de 99% en 24h dans 

le cas d’une résection chirurgicale complète de la tumeur(269) alors, qu’une résection 

incomplète est associée à une variation légère voire une augmentation significative des taux 

d'ADNct. Des résultats similaires ont été obtenus dans une étude réalisée sur le cancer du 

poumon localisé de stades I à III (270). 

 

 

Figure 17: les différentes applications cliniques de l’analyse de l’ADN circulant en oncologie. 

Adaptée de la ref 215. 
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L’ensemble de ces résultats démontrent que L’ADNct reflète sa diversité génétique et que son 

analyse représente évidemment une percée dans les applications cliniques, y compris le 

diagnostic, la médecine prédictive, préventive et personnalisée. Cependant, malgré toute 

l’attention portée par les chercheurs et les cliniciens, et les multiples travaux réalisés au cours 

des vingt dernières années, l’analyse de l’ADNcir n’a pas encore été traduite en pratique 

clinique dans bien des domaines et son application est loin d’être routinière due à 

l’hétérogénéité des résultats publiés.  
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V. Le cas de l’ADN mitochondrial 
 

i. La mitochondrie 
 

Les mitochondries sont des organites intracellulaires, évolués à partir d'une alpha-

protéobactérie internalisée par un progéniteur eucaryote suite à un événement endo-

symbiotique qui s'est produit il y a environ 1,5 milliard d'années(271, 272). Les mitochondries 

sont souvent désignées comme la centrale énergétique de la cellule puisqu’elles contrôlent 

pratiquement tous les aspects fonctionnels de la cellule en fournissant un apport continu 

d'adénosine triphosphate (ATP)(273). De même, elles modulent la signalisation du calcium et 

son homéostasie, influencent et contrôlent les niveaux des espèces réactives d’oxygène (ROS) 

et stimulent des réponses immunitaires (273–275). Cependant, les mitochondries peuvent 

passer rapidement du contrôle de la fonction cellulaire normale à l’activation de la mort 

cellulaire puisque ces organites jouent également un rôle central dans la nécrose et l'apoptose 

(274, 275). 

Les mitochondries des eucaryotes conservent au moins quatre particularités de la 

mitochondrie ancestrale bactérienne : 

- La présence et la composition en phospholipides, de la double membrane mitochondriale, 

externe (OM) et interne (IM), séparées et fonctionnellement distinctes, entourant l’espace 

inter-membranaire (IMS) et les compartiments de la matrice(276–278). 

- La conservation d’un génome circulaire propre d’environ 16Kb, avec des motifs CpG 

hypométhylés, bien qu’au cours de l’évolution, la plupart du matériel génomique bactérien 

ait été perdu ou transféré au génome nucléaire(277, 279). 

- La réplication autonome de l’ADN mitochondriale de manière, indépendante de la division 

cellulaire (277, 279). 

- La traduction des protéines mitochondriales qui débute par l’acide aminé méthionine 

formylée, une modification N-terminale absente dans les protéines codées par l’ADN 

nucléaire(277). 
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ii. Caractéristiques du génome mitochondrial 

 

Chaque cellule humaine renferme plus de cent mitochondries, à l’intérieur desquelles 

coexistent environ 2 à 10 copies d’ADN mitochondrial (ADNmt)(280). Cet ADN est circulaire, 

avec des motifs CpG hypométhylés, en double brin; un brin lourd riche en purines et un brin 

léger riche en pyrimidines(281). Le génome mitochondrial comporte 16,569 paires de bases, 

comprenant 37 gènes qui codent pour 13 polypeptides essentiels impliqués dans la 

phosphorylation oxydative, ainsi que pour 22 ARNt et 2 ARNr nécessaires à la synthèse de ces 

polypeptides dans la mitochondrie(281, 282) (figure 19). Les sous-unités protéiques 

Figure 18: Structure d'une mitochondrie.  

Les mitochondries sont entourées d'une double membrane, composée des membranes 

mitochondriales internes et externes séparées par un espace intermembranaire. La 

membrane interne forme de nombreuses invagination dans la matrice de l'organite appelées 

crêtes (cristae).  

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-prokaryotes-and-

eukaryotes/a/chloroplasts-and-mitochondria  



Page | 63  
 

mitochondriales restantes qui composent les complexes de la chaîne respiratoire, ainsi que 

celles qui sont nécessaires à l'entretien de l'ADNmt, sont codées par le génome nucléaire et 

synthétisées avec des ribosomes cytoplasmiques(281, 282). En conséquence, la mitochondrie 

est sous le double contrôle génétique de l'ADN nucléaire et du génome mitochondrial. 

L’ADN mitochondrial comporte une seule région non codante ; la région D-Loop 

(Displacement Loop) formée de 1,124 pb en position nucléotidique 16,024-576(283). Cette 

région est un site essentiel pour la réplication et la transcription du génome mitochondrial: 

elle contient le point d'origine de la réplication de l'ADNmt, les sites de fixation de la majorité 

des promoteurs de la transcription ainsi que certains facteurs de transcription(283). 

 

 

Par ailleurs, l'ADN mitochondrial présente la particularité de ne pas être complexé avec des 

histones. Il est compacté au sein d’un macro-complexe nucléoprotéique d’environ 100nm, 

appelé nucléoïde, qui contient plusieurs copies d’ADN mitochondrial(284, 285). TFAM 

(transcription factor A, mitochondrial) constitue la protéine nucléoïdique la plus abondante 

chez les mammifères, qui, en plus de son rôle de compactage de l’ADN, joue un rôle important 

dans la transcription et la réplication de l’ADN mitochondrial(286–288).  

Figure 19: L’ADN mitochondrial. 

https://www.fulgentgenetics.com/products/sequencing/mitochondria.html 



Page | 64  
 

De plus, l’ADN mitochondrial possède des gènes polycistroniques sans introns contrairement 

à l’ADN nucléaire(281, 282). Enfin, la génétique mitochondriale présente des caractéristiques 

différentes de la génétique mendélienne ; l’héritage des mutations est maternel, l’ADN 

mitochondrial est polyploïde, chaque cellule contient des centaines ou des milliers de 

nucléoïdes, et finalement les mécanismes de réplication et de transcription mitochondriales 

sont distincts de ceux du génome nucléaire. Les différences entre génomes nucléaires et 

mitochondriaux sont listées dans le tableau 2(282). 

 

 

Tableau 2 : Comparaison entre le génome nucléaire et le génome mitochondrial. 

 

Propriétés Génome nucléaire Génome mitochondriale 

Taille ~3.3 x 109 pb 16,569 pb 

Nombre de copies  
23 dans cellule haploïde et 46 dans cellule 

diploïde 

Plusieurs milliers d'exemplaires par cellule 

(polyploïdie) 

Nombre des gènes 

codés 
~20,000–30,000 37 

Introns Fréquemment trouvé dans les gènes Absent 

% de l’ADN codant ~3% ~93% 

Protéines associés 
Histones et autres protéines associées aux 

nucléosomes 

Pas d'histones ; mais associées à plusieurs 

protéines du nucléoïde. 

Mode d’héritage 

Héritage mendélien pour les autosomes et 

le chromosome X ; héritage paternel pour le 

chromosome Y 

Exclusivement maternelle 

Réplication 

Mécanisme à couplage de brins  

ADN polymérases α et δ 

Modèles à couplage de brins et à 

déplacement de brins ;  

ADN polymérase γ 

Transcription transcription individuelle 
transcription sous forme de grands 

polycistrons. 
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iii. Les altérations génétiques du génome mitochondrial 

 

L'ADNmt est considéré comme « hot spot » de mutations qui sont largement fonction de la 

nature et de la dynamique de l'organisation intra-mitochondriale, de la mobilité et du 

cloisonnement de la mitochondrie elle-même. 

Les premières mutations pathogènes de l'ADN mitochondrial ont été identifiées en 1988(289, 

290). Au cours des 25 dernières années, d’autres mutations ont été mises en évidences grâce 

aux progrès du séquençage et des technologies de biologie cellulaire. Ainsi, plus de 250 

mutations, y compris des mutations ponctuelles et des réarrangements, provoquant une 

grande variété de pathologies avec une hétérogénéité de phénotypes ont été identifiées(291, 

292). Ces mutations peuvent exister dans un état homoplasmique (toutes les molécules 

d'ADNmt sont de type sauvage ou mutées) ou hétéroplasmiques, ce qui signifie qu’ADN 

sauvage et muté peuvent coexister dans une même cellule(282, 293). Cependant, la majorité 

de ces mutations hétéroplasmiques sont récessives, ce qui implique que des taux élevés 

d'ADNmt muté sont nécessaires pour qu'un phénotype se manifeste dans les cellules. Pour 

des raisons encore inconnues, cet " effet de seuil " est variable selon le type de mutation(293). 

Le mode de transmission des mutations de l’ADN mitochondrial est strictement 

maternel(294). 

Dans le cas des mutations homoplasmiques, la transmission se fait à tous les descendants 

maternels(282). Par contre, seuls quelques-uns développeront la pathologie associée, ce qui 

suggère l’implication de facteurs génétiques nucléaires(295), et de facteurs 

environnementaux(296) pouvant moduler l'expression du phénotype associé à la maladie.  

Dans le cas des mutations hétéroplasmiques, la transmission est plus complexe et associée à 

un phénomène de ségrégation, le « bottleneck genetique », où seule une petite fraction de 

toutes les copies d'ADNmt dans la cellule germinale primordiale est transmise à 

l'ovocyte(297). Un autre mécanisme de protection, la sélection purificatrice, peut également 

agir sur l’ADN mitochondrial, la mitochondrie ou la cellule elle-même(298). Ces mécanismes 

pourraient limiter la propagation de mutations délétères de l'ADNmt dans les lignages 

maternels.  
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L'ADN mitochondrial est également connu pour avoir un taux de mutation acquis plus élevé 

que l'ADN nucléaire ce qui est dû à de multiples facteurs (280): 

· La présence de systèmes de réparation de l’ADNmt moins développés et moins 

performants que ceux de l’ADN nucléaire. 

· L’absence d'histones protectrices. 

· La proximité du génome mitochondrial à la membrane mitochondriale interne où les ROS 

sont régulièrement générés. Les ROS pourraient en effet provoquer des lésions oxydatives 

de bases nucléotidiques et provoquer ainsi des mutations somatiques. Ces mutations 

entraîneraient ensuite une altération de la fonction de la chaîne respiratoire, et par voie 

de conséquence, une production accrue de ROS et l'accumulation subséquente d'autres 

mutations(299).  

 

Plusieurs études ont démontré que l’acquisition de ces mutations au cours de la vie peuvent 

être associées au vieillissement, aux maladies dégénératives et à la tumorogenèse(282, 291, 

298, 300, 301). Ainsi, plusieurs aberrations du génome mitochondrial ont étés signalées dans 

les tumeurs solides du sein, du côlon, de l'estomac, du foie, du rein, de la vessie, de la tête/cou 

et du poumon(302). 
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iv. L’ADN mitochondrial circulant 

 

Comme l’ADN nucléaire, l'ADNmt peut être libéré dans la circulation sanguine et détecté sous 

forme d'ADNmt circulant (ADNcirM) dans le plasma(303). Ce phénomène a été signalé pour la 

première fois dans une étude démontrant la présence d’une substitution connue A - G dans 

le gène mitochondrial tRNA Leu(UUR) (mt3243) dans le plasma et le sérum des patients 

atteints de diabète sucré de type 2 (304). 

 

i. L’ADN mitochondrial circulant en oncologie  

Quoi qu’il en soit, dans certaines pathologies y compris le cancer, il est intéressant de noter 

que le niveau de l’ADN circulant d’origine mitochondriale et ses caractéristiques ne sont pas 

toujours corrélés à ceux d’origine nucléaire. Son étude devrait donc apporter des informations 

physiopathologiques uniques(305, 306). 

Cependant, les études actuelles concernant l’ADN circulant d’origine mitochondriale 

montrent des résultats très variables et par conséquent encore peu exploitables en clinique 

et surtout en oncologie. Plusieurs travaux ont signalé un taux significativement plus élevé de 

cet ADNcir chez des patientes atteintes de cancer du sein(307), gastrique(308), 

testiculaire(309), urologique(310) et de la tête et du cou(311), que des individus sains ou ayant 

des lésions bénignes. En revanche, d'autres études ont indiqué une diminution de la quantité 

d’ADNmt dans le sang de patients atteints du Sarcome d’Ewing(312), ou de cancer colorectal 

métastatique(313) par rapport à celui de patients sains. 

D’autre part, Mehra et al. révèlent dans leur étude qu’un taux plasmatique élevé d’ADNmt est 

associé à une diminution de la survie dans le cancer de prostate(305). Des resultats similaires 

ont été publiés par Chen et al. pour des cancers du poumons à un stade avancé(314). 

Par ailleurs, une étude de Xia et al. indique que la concentration en ADNmt, dans le sang de 

patientes atteintes d'un cancer du sein, est significativement plus faible au stade I qu’à des 

stades plus avancés(315). En revanche, une étude visant à déterminer les changements dans 

les concentrations plasmatique d'ADNmt avant et après le traitement par l'erlotinib chez des 

patients présentant un adénocarcinome du poumon, ne montre aucune corrélation, 



Page | 68  
 

suggérant ainsi un faible potentiel clinique de l’analyse de l’ADN mitochondrial circulant chez 

les patients atteints de cancer du poumon(316). De manière intéressante, Ellinger et al. ont 

observé une augmentation significative des fragments courts d'ADNmt (79 bp) chez les 

patients présentant une progression du taux de PSA (prostate-specific antigen) à la suite d’une 

prostatectomie radicale(317). 

Bien que contradictoires pour certaines, toutes ces études suggèrent cependant une valeur 

potentielle de l'ADN circulant mitochondrial comme marqueur de diagnostic, pronostic et 

suivi du cancer. 

 

ii.  Origine de l’ADN mitochondrial circulant  

La sécrétion de l’ADN mitochondrial dans le milieu extracellulaire peut être médiée par les 

différents mécanismes de relargage décrits dans la partie II. Ces mécanismes, y compris la 

mort cellulaire et la sécrétion active, peuvent en effet permettre une libération d'ADN 

mitochondrial circulant. 

Dans un premier temps, l’ADN mitochondrial peut être libéré de l’organelle, dans le 

cytoplasme. Une perte d’intégrité de la membrane externe mitochondriale et une ouverture 

des pores de transition de perméabilité mitochondriale (MPT) de la membrane 

mitochondriale interne sont des caractéristiques de la mort cellulaire(318), en particulier 

l’apoptose, qui peuvent entrainer la fuite de l’ADN mitochondrial dans le cytosol. Un défaut 

dans l’autophagie ou la mitophagie , un mécanisme de control de qualité qui élimine les 

mitochondries défectueuses ou qui régule leur nombre(319), peut également aboutir à la 

translocation cytosolique de l'ADN mitochondrial(320).  

Dans le milieu extracellulaire, une clairance incomplète des cellules apoptotiques peut aboutir 

à la libération d’ADN mitochondrial dans la circulation. De même, il a été démontré que les 

cellules endommagées, suite à un traumatisme ou une infection, peuvent entrer en 

nécrose(321), et relarguer massivement des composants intracellulaires, y compris des 

molécules d’ADN mitochondrial. En plus de cette libération non sélective consécutive à une 

mort cellulaire non contrôlée, plusieurs études ont suggéré la nécroptose comme mécanisme 

de libération des composants mitochondriaux(322) y compris de mitochondries intactes(323), 
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qui peuvent agir comme de véritables signaux de danger en déclenchant une réponse 

inflammatoire. 

Concernant la sécrétion active, des travaux ont montré que les plaquettes, lorsqu'elles sont 

activées, libèrent des mitochondries respirantes intactes ou même encapsulées dans des 

microparticules, qui serviront comme substrat du sPLA2-IIA (Phospholipase A2 sécrétoire du 

groupe II) ) favorisant ainsi l'inflammation(324). Comme mentionné dans la partie II.i.c., les 

neutrophiles et les éosinophiles(57, 66), relarguent par un processus actif, des pièges 

extracellulaires d’origine mitochondriale, capables de se lier aux bactéries et de les tuer . De 

plus, Ingelsson et al., ont montré que, lors d’un traitement par des oligodésoxynucléotides 

CpG et non-CpG, les lymphocytes (cellules B, cellules T, cellules NK), les monocytes et les 

neutrophiles libèrent activement et indépendamment de la mort cellulaire, de l'ADN 

mitochondrial sous forme de longs filaments élastiques appelés web, non associés avec des 

protéines anti-pathogéniques, mais qui agissent comme des messagers anti-viraux(325). 

Enfin, la présence d’ADN mitochondriale a été observée dans les vésicules extracellulaires. 

Une étude de Sansone et al. a ainsi mis en évidence la présence du génome mitochondrial 

total dans les exosomes et un rôle potentiel dans le transfert horizontal induisant une 

résistance au traitement en cancérologie(128). 

Cependant, une étude plus ancienne de Chiu et al., basée sur des approches de filtrations et 

de centrifugations, indique que l’ADN mitochondrial dans le plasma pourrait également se 

trouver sous forme d’ADN libre ou associé à des particules, probablement des fragments de 

la membrane interne et externe des mitochondries(303). 

 

iii. Profil de taille de l’ADN mitochondrial circulant 

Etant donné l’absence d’histones protectrices sur l’ADN mitochondrial, il a été suggéré que 

l’ADN mitochondrial circulant serait plus fragmenté que l’ADN d’origine nucléaire. Plusieurs 

études ont confirmé cette hypothèse, en évaluant la taille de l’ADN circulant de 40 à 300 

pb(215). L’Etude d’Ellinger et al.(309), sur le cancer de cellules germinales testiculaires, a 

montré un taux plus élevé d’ADN circulant mitochondrial (79 pb et 220 bp) chez les patients 

cancéreux que chez les individus sains. En ciblant des fragments de petit taille (79 pb), 

l’information diagnostique (l’analyse de la courbe caractéristique de l'opérateur récepteur 
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(ROC)) était relativement plus élevée que celle obtenue en ciblant des fragments plus longs 

de 220 pb, suggérant ainsi un intérêt diagnostic de la détection des fragments courts d'ADNmt. 

Quelques années plus tard, l’équipe de Lo a utilisé le séquençage de nouvelle génération, pour 

démontrer que le pic caractéristique de l’ADN d’origine nucléaire à 166 pb, n'était pas 

observable pour l'ADN mitochondrial dans le plasma(326). De même, la distribution de taille 

globale de cet ADN mitochondrial était plus courte que celle de l'ADN nucléaire (140 pb). En 

fait, cette technique utilisée pour la détermination du profilage de taille de l'ADN est limitée 

par le taux de récupération des fragments courts inférieurs à 100 pb. Pour pallier à ces 

limitations, les travaux de Zhang et al.(327), ont optimisé les protocoles d’isolement et de 

préparation des librairies de séquençage pour conserver les fragments courts d’ADN. Ils ont 

ainsi observé que la longueur moyenne de l’ADN circulant d’origine mitochondrial est 

beaucoup plus faible que celle initialement définie, avec un pic à 42 pb. Ces résultats ont été 

confirmés par l’étude de Burnham et al.(328), qui ont observé des fragments d'ADNmt de 40 

à 60 pb dans le plasma du receveur ayant subi une transplantation pulmonaire. 

Toutefois, une étude publiée en 2018, a mis en évidence la présence du génome mitochondrial 

complet dans le plasma des individus sains, suggérant que la nature circulaire de cet ADN 

retarde sa dégradation par les nucléases circulantes(329).  

 

iv. Origine tissulaire de l’ADN mitochondrial circulant 

Alors qu’il est clairement établi que l’ADN d’origine nucléaire provient de différents types de 

cellules et de tissus, mais dont la majorité concerne les cellules hématopoïétiques dans des 

conditions physiologiques, rares sont les études menées pour préciser l’origine cellulaire ou 

tissulaire de l’ADN mitochondrial circulant. Pourtant, l’ADN mitochondrial peut varier d'une 

cellule à l'autre et d'un tissu à l'autre chez un même individu(330). De fait, la distribution de 

cette hétéroplasmie dans l’ADN circulant mitochondrial pourrait renseigner sur les origines 

tissulaires. En se basant sur ce postulat, l’étude de Zhang et al.(327), a mis en évidence une 

hétérogénéité des tissus contribuant à l’ADN mitochondrial circulant chez 3 individus. Les 

auteurs ont en effet observé, à des sites hétéroplasmiques, des différences de fréquences 

alléliques mineures, entre le plasma et les leucocytes, ce qui indique une origine tissulaire 

mixte de l'ADNmt.  
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L’ensemble de ces observations suggère donc qu’il devrait être possible de caractériser 

l’hétérogénéité d’origine de l’ADNmt circulant y compris dans des conditions pathologiques. 

 

v. Les aspects fonctionels de l’ADN circulant d’origine mitochondriale 

Comme l’ADN circulant nucléaire, plusieurs observations indiquent que l’ADN circulant 

mitochondrial peut jouer un rôle fonctionnel dans les cellules receveuses : 

Dans le cas du transfert horizontal, l’étude de Sansone et al.(128) a montré que l’ADN 

mitochondrial présent dans les vésicules extracellulaires peut être transféré aux cellules dont 

le métabolisme est endommagé et peut ainsi restaurer leur activité métabolique. Par ailleurs, 

dans le cancer du sein dépendant d’OXPHOS (Phosphorylation oxydative), ces auteurs ont 

observé que cet ADN peut également se comporter comme un signal oncogénique favorisant 

la sortie de la dormance des cellules souches et induire ainsi une résistance au traitement 

endocrinien et une progression métastatique(128). 

Dans le cas de l’inflammation, l’ADN mitochondrial présente, comme indiqué dans la partie 

(V.i.), des signatures moléculaires et structurales similaires à celles de l’ADN bactérien 

(structure circulaire avec des ilots CpG déméthylés). Lors de sa libération dans le milieu 

extracellulaire, cet ADN, considéré comme DAMPs, pourrait déclencher une réponse 

inflammatoire. En effet, les travaux de Zhang et al.(331), ont montré que l’ADN mitochondrial 

relargué par des tissus endommagés, est capable d’activer des neutrophiles en se liant au TLR9 

et d’induire un phénotype inflammatoire via la voie MAPK p38. Ces résultats ont été observés 

dans d’autres conditions, notamment lors d’un dysfonctionnement vasculaire chez des rats 

spontanément hypertendus(332). 

Parallèlement à ces observations, plusieurs études montrent que les mitochondries 

entières ont la capacité de se transférer d’une cellule à une autre : 

En effet, l’origine non eucaryote de ces organites provenant des bactéries libres qui se sont 

incorporées à une cellule archéale(333) par endocytose pourrait faciliter leur capacité à se 

transférer d’une cellule à une autre(334, 335). 

Jusqu’à présent, plusieurs études ont montré un transfert naturel des mitochondries dans 

différents types cellulaires in vitro et in vivo(336–338). La majorité des travaux indique que le 

transport intercellulaire des mitochondries est une composante importante dans la 
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communication intercellulaire nécessaire au développement et au maintien de 

l'homéostasie chez les organismes multicellulaires tout en induisant différentes réponses 

cellulaires depuis le sauvetage cellulaire (337, 339, 340) jusqu’à la promotion de 

l'inflammation(338, 341). Ces travaux démontrent également que les mitochondries peuvent 

se transférer d'une cellule à une autre par des structures intercellulaires telles que les 

nanotubes à effet tunnel (TNT) et des organites cellulaires sécrétés, comme les 

microvésicules(342).  

Inspirés par l'origine symbiotique des mitochondries et par la capacité de la cellule à 

transférer ces organites à des voisins endommagés, de nombreux chercheurs ont élaboré 

des procédures permettant d’imiter le transfert naturel et de stimuler un transfert artificiel 

des mitochondries d'une cellule à une autre. 

La co-incubation a été la première approche proposée par Clark et Shay en 1982(343), dans 

laquelle la résistance aux antibiotiques chloramphénicol (CAP) et éfrapeptine (EF) contenue 

dans l'ADN des mitochondries purifiées a été transférée à des cellules sensibles par 

endocytose. Les cellules résultantes, sont résistantes de façon stable aux antibiotiques(343). 

Les observations de Clark et Shay concernant le mécanisme de transfert mitochondrial ont 

ouvert la voie à de nouvelles avancées dans ce domaine. 

Quelques années plus tard, King et Attardi ont mis au point une technique de transfert 

artificiel utilisant la micro-injection (344, 345); ils ont injecté des mitochondries exogènes 

isolées de cellules résistantes à la CAP dans des cellules humaines sensibles à cet 

antibiotique et partiellement déplétées en ADN mitochondrial par un traitement au bromure 

d'éthidium(344). Cette étude a démontré que l'injection d'une seule mitochondrie peut très 

rapidement repeupler une cellule appauvrie en ses mitochondries endogènes en seulement 

six à dix semaines(344).  

D'autres techniques permettant de transférer directement et quantitativement des 

mitochondries isolées à partir d’un type cellulaire vers un autre type cellulaire ont depuis été 

mises au point(334). C’est par exemple le cas du protocole MitoCeption qui consiste à 

ajouter deux étapes supplémentaires à la procédure de Co-incubation : une centrifugation et 

un choc thermique(346). Le transfert d’une quantité infime de mitochondries de cellules 

souches/stromales mésenchymateuses (CSM) vers des cellules cancéreuses (OXPHOS) par 
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MitoCeption se traduit par exemple par une augmentation de l’activité de phosphorylation 

oxydative qui favorise la prolifération et l'invasion des cellules cancéreuses(346). 
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Objectifs de la thèse  

L’analyse de l’ADN circulant représente évidemment une avancée en clinique, en particulier 

pour le diagnostic, la médecine prédictive, préventive et personnalisée. Cependant, malgré 

toute l’attention portée par les chercheurs et les cliniciens à ce nouveau biomarqueur, et 

malgré les nombreux travaux réalisés au cours des vingt dernières années, l’analyse de l’ADN 

circulant n’a pas encore été mis en pratique dans bien des domaines cliniques et son utilisation 

est encore loin d’être routinière.  

Ceci peut s’expliquer par : 

· Un manque de connaissance de l’origine et la structure de l’ADN circulant. 

· Un biais relatif à une variabilité des paramètres démographiques 

· Un biais relatif à la sélection de groupes de patients non homogènes. 

· Un biais pré-analytique et analytique de traitement des échantillons dû à l’absence 

de procédures standardisés. 

 

De fait, il est essentiel d’harmoniser les paramètres d’analyse afin d’optimiser la valeur 

diagnostique de ce nouveau biomarqueur potentiel. 

 

Objectif principal  

Malgré l’identification de certaines structures, les propriétés structurales de l’ADN circulant 

ne sont pas clairement définies, en particulier celles de l’ADN mitochondrial. De plus, alors 

que de nombreuses études ont été consacrées à l’ADN nucléaire, l’ADN circulant d’origine 

mitochondrial est beaucoup moins bien décrit. Or, ces deux types d’ADN circulant présentent 

des structures de stabilisation différentes qui pourraient révéler des caractéristiques 

particulières. Dans ce contexte, l’objectif principal de ma thèse a été d’identifier et de 

caractériser la (ou les) structure(s) de l’ADN circulant d’origine mitochondriale. 
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Autres contributions 

J’ai également contribué à d’autres travaux : 

· Une étude visant à identifier et à mieux contrôler différents facteurs de variabilité 

interindividuels pouvant conduire à des erreurs d'interprétation, tels que l’âge et le 

sexe. 

· Une étude destinée à analyser l’influence de l’hypoxie sur le relargage d’ADN 

extracellulaire in vitro et in vivo. 

· Une étude destinée à évaluer le potentiel de l’analyse de l’ADN circulant dans le 

dépistage et la detection précoce du cancer. Les résultats ne sont pas présentés dans 

ce manuscrit. 

· L’organisation du congrès du CNAPS (Circulating Nucleic Acids in Plasma and Serum) 

qui a eu lieu à Montpellier du 20 au 22 septembre 2017, et la rédaction d’une revue 

répertoriant les travaux initiaux ou non-publiés présentés lors de ce congrès. 
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Résultats 

Etude de la structure de l’ADN circulant d’origine 

mitochondrial 
 

I. Rationnel scientifique 
 

Malgré l'avenir prometteur de l’ADN circulant en clinique, les connaissances concernant son 

origine, sa composition et sa fonction sont encore très limitées. Comme déjà mentionné dans 

la partie introduction, certaines formes de l’ADN circulant ont été identifiées et décrites dans 

la littérature mais ces données concernent essentiellement l’ADN d’origine nucléaire. En 

revanche, la structure de l'ADN circulant d'origine mitochondrial est encore inconnue. On 

s'attend pourtant à des différences très importantes entre ADN nucléaire et ADN 

mitochondrial circulants, compte tenu de la forme circulaire du génome mitochondrial, de 

l’absence d’histones protectrices et donc d’une sensibilité vis à vis de la dégradation 

potentiellement plus forte que celle de l’ADN nucléaire. Cependant, nous avons récemment 

estimé que 50,000 fois plus de copies de génome mitochondrial que de génome nucléaire sont 

présentes dans le plasma d'individus sains et nous avons démontré que l’ADN circulant 

mitochondrial est suffisamment stable pour être détecté et quantifié. Ces observations 

suggéraient donc la présence de structures stables capables de protéger efficacement ces 

molécules d'ADN mitochondrial. 

L’objectif principal de ma thèse a donc été d’identifier et de caractériser ces structures. 
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II. Résumé 
 

Bien que les mitochondries soient considérées comme les unités génératrices d'énergie de la 

cellule compte tenu de leur rôle clé dans le métabolisme énergétique et la signalisation 

cellulaire, des composants mitochondriaux peuvent se retrouver dans l'espace extracellulaire, 

sous forme libre ou encapsulés dans des vésicules. Récemment, Des mitochondries intactes 

ont même été signalées comme étant libérées par les plaquettes mais ceci, exclusivement 

dans des conditions très particulières. Mon travail de thèse démontre que le plasma extrait 

du sang des patients sains dont les plaquettes ont été inactivées, contient non seulement des 

mitochondries entières et que ces mitochondries sont fonctionnelles. De plus, nous montrons 

que les cellules normales immortalisées et les cellules tumorales en culture sont capables de 

sécréter leurs mitochondries. Grâce à une approche expérimentale basée sur une série de 

centrifugations différentielles et/ou de filtrations suivie d’une analyse par PCR nous avons 

détecté, dans le milieu extracellulaire, la présence du génome mitochondrial entier dans des 

particules d’une taille suppérieure à 0,2 µm et contenant des protéines spécifiques des 

membranes mitochondriales internes et externes. Nous identifions ces particules comme 

étant des mitochondries intactes grâce à la cytométrie en flux, la microscopie à fluorescence 

et la microscopie électronique. L'analyse de la consommation d'oxygène a, de plus, révélé que 

ces mitochondries sont capables de respirer ce qui indique une préservation de leurs 

propriétés fonctionnelles. Ces travaux démontrent donc pour la première fois, dans des 

conditions physiologiques, la présence de mitochondries circulantes et compétentes sur le 

plan respiratoire. Etant donné le rôle potentiel des mitochondries dans les mécanismes de 

communication intercellulaire et les processus inflammatoires, nos observations suggèrent 

que ces organelles circulantes pourraient jouer un rôle essentiel dans le maintien de 
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l'homéostasie et dans la pathologie, ce qui pourrait ouvir la voie à de nouvelles perpectives 

de prise en charge des patients. 
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III. Matériels et Méthodes : 
 

Isolement du plasma :  

Les échantillons de sang prélevés à partir d’individus sains ont été fournis par l'Etablissement 

Français du Sang (E.F.S) de Montpellier, France (Convention EFS-PM N° 21PLER2015-0013). 

Ces échantillons ont été traités directement, dans un délai de deux heures maximum après 

prélèvement. 

Des échantillons de sang de patients atteints de cancer colorectal métastatique (mCRC) (n=50) 

proviennent d’une étude clinique visant à comparer la détection des mutations KRAS exon 2 

et BRAF V600E par analyse de l'ADN circulant à la détection conventionnelle par analyse des 

tissus tumoraux (biopsie solide). Ces échantillons de sang ont été traités dans un delai de 4 

heures après prélèvement.  

Le plasma a été extrait selon divers protocoles, en fonction des expériences. 

Pour les individus sains : 

- Isolement du plasma par Ficoll :  

Du sang frais a été recueilli dans des tubes EDTA. Le plasma a été isolé par centrifugation à 

gradient de densité Ficoll à 400g pendant 30 minutes à 18°C (Ficoll® paque plus GE Healthcare, 

Fisher Scientific, Illkirch, France). 

- Isolement du plasma par centrifugation :  

Du sang frais a été recueilli dans des tubes EDTA. Le plasma a été isolé par une seule 

centrifugation à 1,200g pendant 10 minutes à 4°C. 

- Isolement du plasma sans activation des plaquettes :  

Du sang frais a été prélevé dans un BD Vacutainer™ Tubes CTAD (Ozyme, Montigny-le-

Bretonneux, France). Le plasma a été isolé par des centrifugations différentielles, toutes 

effectuées pendant 10 minutes à température ambiante sans frein : deux centrifugations 

successives à 200 g, puis une troisième à 300 g. Un tampon ACD-A préchauffé (37°C) (0.1M de 

citrate trisodique, 0.11M de glucose et 0.08M d'acide citrique) et de Prostaglandine E1 (1µM) 

(Sigma-Aldrich, St. Quentin Fallavier Cedex) ont ensuite été ajoutés au plasma, qui a alors été 

centrifugé à 1,100g et finalement à 2,500g. 

Pour les patients mCRC :  

Le sang a été recueilli dans des tubes EDTA et le plasma a été isolé par une seule centrifugation 

à 1,200 g pendant 10 minutes à 4°C.  
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Lignées cellulaires : 

Les lignées de cellules cancéreuses du côlon humain (DLD-1/SW620) ont été obtenues auprès 

de l’ATCC (« the American type culture collection ») et une lignée cellulaire immortalisée 

normale (CCD-18Co) a été obtenue auprès du laboratoire d'Andrei Turtoi (IRCM, Montpellier, 

France). Les cellules SW620 et CCD-18Co ont été cultivées dans du milieu RPMI 1640 et les 

cellules DLD-1 dans du milieu DMEM (Gibco, Fisher Scientific, Illkirch, France), tous deux 

complémentés en 10% de sérum de veau foetal (Eurobio, les Ulis, France) et 1X 

streptomycin/penicillin (Gibco, Fisher Scientific, Illkirch, France). Les cellules ont toutes été 

cultivées à 37°C dans une atmosphère de CO2 à 5%. 

1,5 million de cellules ont été ensemencées dans un flacon T-75 avec 10 ml de milieu 

approprié. Les cellules ont été incubées pendant 24h ou 60h. Pour la condition « 60h », les 

milieux de culture ont été remplacés par du milieu frais dans les 24 heures précédant les 

expériences. Les surnageant de milieu culture ont été centrifugés à 600 g pendant 10 minutes 

à 4°C, afin de précipiter à la fois les cellules non adhérentes et les débris cellulaires, et ont été 

traités par divers protocoles, en fonction des expériences. 

 

Quantification de l'ADN circulant d’origine nucléaire et mitochondrial chez les individus 

sains et les patients atteints de cancer : 

Le NcfDNA et le McfDNA, chez des individus sains (figure 1A-C) et chez des patients atteints 

de mCRC (figure S 1A-B), ont été quantifiés à partir du plasma obtenu après la première étape 

de centrifugation à 1,200 g pendant 10 minutes à 4°C et une seconde étape de centrifugation 

à 16,000 g pendant 10 minutes à 4°C. Après cette centrifugation, l'ADN circulant total a été 

extrait du surnageant et analysé par q-PCR. 

 

Étude cinétique de la stabilité de l'ADN extracellulaire : 

Le milieu de culture des cellules SW620 a été prélevé, centrifugé à 1,200 g, puis à 16,000 g 

pendant 10 minutes à 4 °C, puis incubé à 37 °C dans 5 % de CO2 pendant 4 jours. Un aliquot 

de milieu de culture cellulaire a été prélevé chaque jour pour l'extraction de l'ADN. Le NcfDNA 

et le McfDNA ont été quantifiés par q-PCR à l'aide d'amorces spécifiques ((KRAS F2 et KRAS R1 

pour NcfDNA, MIT MT-CO3 F et MIT MT-CO3 R2 pour McfDNA) (tableau S 2). 

 

 



Page | 81  
 

Extraction de l’ADN extracellulaire : 

L'ADN extracellulaire a été extrait à l'aide du kit « Qiagen Blood Mini Kit » (Qiagen, 

Courtaboeuf, France) selon les recommandations du fabricant, excepté le fait que l'extraction 

a été réalisée à partir de 1 mL de plasma chargé séquentiellement sur une seule et même 

colonne et que l'ADN a été élué avec 130 μL de tampon d'élution. L'extrait d’ADN a été 

conservé à -20°C pour les analyses ultérieures. Les cycles de congélation/décongélation ont 

été évités afin de réduire la fragmentation de l'ADN. 

 

Analyse Q-PCR : 

L'ADN extracellulaire a été quantifié par q-PCR selon une conception innovante d'amplicons 

courts (60-100 bp ± 10bp) et longs (300bp ± 10bp) ciblant les séquences sauvages de gènes 

spécifiques : le gène nucléaire KRAS et le gène mitochondrial Cytochrome oxydase III, MT-CO3 

(Tableau S 1). La quantification des amplicons courts et longs fournit une estimation des 

concentrations d'ADN extracellulaire total d’origine nucléaire (NcfDNA) et mitochondrial 

(McfDNA) respectivement. Les amplifications par q-PCR ont été réalisées en triplicats dans un 

volume réactionnel final de 25μL et contrôlées par le logiciel CFX manager d'un système de 

détection par PCR en temps réel (Bio-Rad) CFX96 touchTM. Chaque mélange réactionnel de 

PCR était composé de 12.5μL de SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green Supermix (Bio-Rad, 

Marnes-la-Coquette, France), 2.5μL d'eau (nuclease free de Qiagen), 2.5μL d'amorces sens et 

2.5μL anti-sens (3 pmol/µL) et 5μL d’échantillon. Les conditions de cycles thermiques étaient 

les suivantes : 95°C (3:00) +[95°C (0:10) + 60°C (0:30)] × 40 cycles. Les courbes de fusion ont 

été étudiées en augmentant la température de 60°C à 90°C avec une lecture tous les 0.2°C. 

Chaque q-PCR a été effectuée avec 1.8ng/μL d'ADN génomique extrait de la lignée cellulaire 

DiFi (ATCC) pour la courbe étalon et sans ADN comme control négatif. L'amplification Q-PCR a 

été validée par différenciation de la courbe de fusion. 

 

Quantification de l'ADN et calcul du nombre de copies : 

Quantification du NcfDNA : un extrait d'ADN génomique de cellules colorectales humaines 

(de type KRAS sauvage) a été utilisé pour la gamme étalon du NcfDNA. La concentration et la 

pureté initiales de la solution d'ADN génomique ont été déterminées en mesurant la densité 

optique à λ=260 nm, 230 nm et 280 nm, avec un BioPhotomètre Eppendorf® D30. La 

concentration initiale d'ADN génomique a été ajustée à 1,800 pg/µl pour le premier point de 
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dilution, selon la mesure de la densité optique à λ=260 nm. Une courbe étalon de q-PCR a été 

obtenue avec 6 dilutions successives de la solution initiale (à 1,800, 180, 45, 20, 10 et 5 pg/µl). 

La courbe standard a été utilisée pour déterminer la concentration de NcfDNA par millilitre de 

plasma et de surnageant du milieu de culture. Le nombre de copies de NcfDNA a été calculé 

grâce l’équation suivante :  

"#$%&'() = * %3,3+ - .
/'&$012#
/4&(56(7 

Qnuclear est le nombre de copies de NcfDNA par millilitre ; ‘c’ est la concentration massique 

d'ADN (pg/µl) déterminée par une q-PCR ciblant la séquence génique nucléaire du gène KRAS 

et 3,3pg est la masse du génome haploïde humain. Velution est le volume d'élution de l'extrait 

d'ADN (µl) et le V plasma est le volume initial du plasma utilisé pour l'extraction (ml). 

 

Quantification du McfDNA : un vecteur ORF humain de 3382 pb avec un insert MT-CO3 de 

786 pb a été obtenu auprès d’ABM (numéro d'accès YP_003024032) et utilisé pour la 

quantification de McfDNA.  

Les tests sur les solutions de vecteurs, les ajustements de concentration de départ et les 

courbes étalons de q-PCR ont été effectués de la même manière que pour le NcfDNA.  

La courbe standard a été utilisée pour déterminer la concentration de McfDNA par millilitre 

de plasma et de surnageant du milieu cellulaire. Le nombre de copies de McfDNA a été calculé 

grâce à l’équation suivante:  

 

"6102 = * % - 8(
9 - :; - <>'%02)+ - .
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Qmitochondrial est le nombre de copies McfDNA par millilitre, 'c' est la concentration massique du 

McfDNA (g/µl) déterminée par q-PCR ciblant la séquence génétique mitochondriale MT-CO3. 

NA est le nombre d'Avogadro (6,02*1023 molécules par mole), Lvector est la longueur du 

plasmide (en nucléotides) et MW est le poids moléculaire d'un nucléotide (g/mol) ; Velution est 

le volume d'élution de l'extrait d’ADN (µl) et Vplasma est le volume initial du plasma utilisé pour 

l'extraction (ml). 
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Calcul de l'indice d'intégrité de l'ADN : 

Le degré de fragmentation de l'ADN extracellulaire a été évalué en ciblant simultanément les 

séquences KRAS et MT-CO3 de chaque échantillon d'ADN plasmatique et en calculant l'indice 

d'intégrité de l'ADN (DII). Le DII a été déterminé en calculant le rapport de la concentration 

déterminée à l'aide du jeu d'amorces amplifiant une séquence longue (KRAS F2/R1 et MT-CO3 

F/R2) sur la concentration déterminée à l'aide du jeu d'amorces amplifiant une séquence 

courte (KRAS F1/R1 et MT-CO3 F/R1) (tableau S 2). 

 

Pourcentage de fragments de McfDNA courts et longs : 

L’ADN circulant a été extrait d'un pool de plasma de 80 individuels sains, avec le kit Maxwell 

RSC ccfDNA (Promega, Charbonnières-les-Bains, France). Afin d’obtenir un extrait d’ADN 

fortement concentré, les extraits ont été soumis à une seconde extraction selon la même 

méthode, suivie d'une extraction de l'ADN par le kit Qiamp DNA blood Mini Kit, dans un 

volume final de 30µL. Les échantillons ont ensuite été  analysés sur gel d'agarose à 2% et les 

fractions d'ADN de fragments courts (<500 pb) et longs (>500 pb) ont été extraits du gel avec 

un kit d'extraction QIAquick Gel extraction Kit (Qiagen).  La quantité d'ADN mitochondrial a 

ensuite été évaluée par q-PCR à l'aide de des amorces spécifiques des mitochondries (MT-CO3 

F/R1) (tableau S 2). 

 

Bibliothèque de préparation pour le séquençage du génome entier : 

Des bibliothèques à simple brin doublement indexées ont été préparées à partir de 1-11 ng 

d'ADN humain en utilisant le TL137 comme oligo-linker. Afin de permettre un séquençage à 

partir de bibliothèques simple brin, des adaptateurs bicaténaires personnalisés, identiques à 

ceux utilisés dans la méthode monocaténaire, ont été générés par hybridation d'un oligo court 

SLP4. Les ligations ont été réalisées avec un kit « NEBNext Quick Ligation Module kit » (New 

England Biolabs) avec 0.04µM de chaque adaptateur hybridé dans un volume total de 50µl, 

incubé pendant 30min à 20°C. Les adaptateurs ont été rallongés en ajoutant 50µl de OneTaq 

1x Master Mix (New England Biolabs) au mélange de ligation et en incubant pendant 20min à 

60°C. Tous les oligos ont été synthétisés par Eurogentec (Kaneka Eurogentec, Seraing, 

Belgique). Les bibliothèques simple brins ont été quantifiées par qPCR, avec une fraction 

diluée, dans un LightCycler 2 (Roche Applied Science, Mannheim, Allemagne). Les échantillons 

ont ensuite été amplifiés à l'aide de la Taq polymérase et d'un nombre optimal de cycles pour 
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chaque échantillon afin d'éviter la phase de plateau, tel que calculé à partir du Ct du qPCR 

dilué. Les échantillons amplifiés ont ensuite été purifiés par deux séries de billes de Macherey-

Nagel NGS à un volume de 1.3x, pour retenir des inserts plus courts, et ont été élués par 30µL 

d’EBT. Les bibliothèques purifiées ont ensuite été visualisées par bioanalyseur 2100 (Agilent, 

Santa Clara, CA) et quantifiées par qPCR, Qubit 2 Fluorometer (Life Technologies, Grand Island, 

NY) et Bioanalyzer 2100. Les bibliothèques ont ensuite été mélangées en quantités 

équimolaires et séquencées sur une plate-forme Illumina MiSeq à l'aide de deux kits MiSeq v3 

150 (2x75), avec l'amorce de séquençage CL72 remplaçant la première amorce de séquençage 

en lecture. 

 

Analyse des séquences : 

Les séquences d'adaptateurs ont été supprimées avec cutadapt 1.3 et les lectures ont été 

alignées sur la référence du génome humain (hg19) avec BWA aln en utilisant les paramètres 

par défaut et filtrées avec SAMtools 1.5. La suppression des doublons et la génération 

d'histogrammes ont été effectuées avec MarkDuplicates et CollectInsertSizeMetrics, 

respectivement, à partir des outils Picard 1.88. 

 

Centrifugation différentielle et filtration différentielle du plasma et des milieux de culture 

cellulaire : 

Le schéma et les détails sont présentés dans la figure S 5. 

 

Isolement des mitochondries intracellulaires : 

Des mitochondries de cellules cultivées ont été isolées et utilisées en tant que controles 

positifs. Les cellules ont été grattées, lavées par du PBS et centrifugées à 1,300 rpm pendant 

5 minutes à température ambiante. Les cellules ont ensuite été resuspendues dans 1 mL de 

MIB (0,2 M de saccharose, 0,01 M de tris, 0,001 M d'EGTA, 1X d'inhibiteur de protéase) et 

lysées en douceur avec un homogénéisateur IKA T18 Basic Dispers (Ultraturrax) à vitesse 2 

pendant 10 s jusqu'à obtenir 80 à 90 % de noyaux intacts. Les cellules lysées ont ensuite été 

centrifugées à 600 g à 4°C pendant 10 minutes pour éliminer les débris et les noyaux 

cellulaires, afin de récupérer le surnageant contenant à la fois du cytoplasme et des 

mitochondries. Le culot de noyaux intacts a été lavé deux fois dans 1 ml de MIB puis re-

centrifugé à 600 g pendant 10 minutes à 4°C, pour être utilisé comme témoin négatif dans les 
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expériences de cytométrie de flux, tandis que les surnageants résultants étaient mélangés 

avec les précédents surnageants pour en isoler les mitochondries. Dans ce but, les 3ml de 

surnageant ont été centrifugés à 600g à 4°C pendant 10 min pour éliminer les éventuels 

noyaux contaminants et les débris cellulaires. Le surnageant ainsi obtenu a ensuite été 

centrifugé à 8,000 g pendant 10 minutes à 4 °C, pour sédimenter les mitochondries. Le 

surnageant a été centrifugé de nouveau à 8,000 g pendant 10 minutes à 4°C. Les culots issus 

de cette dernière centrifugation ont été mélangés, remis en suspension en douceur dans 500 

uL de MIB, transférées dans des tubes de 1,5 mL et centrifugées de nouveau à 8,000 g pendant 

10 minutes à 4 °C. Le surnageant final a été soigneusement jeté pour recueillir les 

mitochondries contenues dans le culot. 

 

Isolement des mitochondries extracellulaires : 

Les mitochondries présentes dans le plasma extrait par gradient de Ficoll ont été isolées par 

centrifugation séquentielle à 400g, 1,200g et 2,000g pendant 10 minutes à 4°C pour éliminer 

toute cellule sanguine ou plaquettes contaminantes. Le surnageant ainsi obtenu a été 

centrifugé à 16,000 g pour recueillir le culot de mitochondries extracellulaires. 

Les mitochondries dans le plasma obtenu sans activation des plaquettes ont été sédimentées 

par centrifugation en une seule étape à 16,000 g pendant 10 minutes à 4°C, après la série de 

centrifugation (2 fois à 200 g, à 300, puis à 1,100g et finalement à 2,500g. 

Les mitochondries dans le surnageant du milieu cellulaire ont été isolées par centrifugation 

séquentielle à 600 g et 1,200 g pendant 10 minutes à 4°C pour éliminer toute cellule 

contaminante. Le culot de mitochondries extracellulaires a été isolé avec une centrifugation 

ultérieure à 16,000g. 

Il est à noter que le culot des mitochondries extracellulaires a également été récupéré par une 

centrifugation à 8,000 g au lieu de 16,000 g pour protéger la membrane mitochondriale. 

 

Amplification du génome mitochondrial : 

L'ADN du milieu de culture et de deux pools de plasma différents (un pool de 54 ml et un pool 

de 45 ml) (sans activation plaquettaire), extrait du culot à 8,000g (40 flasks T-75/lignée 

cellulaire), a été sélectivement amplifié avec le kit d'ADN mitochondrial Repli g (Qiagen), selon 

les recommandations du fabricant. Le génome mitochondrial amplifié a ensuite été amplifié 

par PCR (long range) dans un volume total de 50μL avec un Mastercycle® nexus eco thermal 
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cycler (Eppendorf). Chaque mélange réactionnel PCR était composé de 30,5μL d'eau nuclease 

free (Qiagen), 5μL de 10× LA PCR Buffer II (Mg2+ plus), 8μL de dNTPs (2,5mM chacun), 5μL 

d'amorces mixtes sens et anti-sens (10µM chacun), 1μL d’échantillon (masse ADN entre 10 et 

100ng calculée avec un kit Qubit) et 0,5µl de TAKARA LA Taq (5 U/µl) (Ozyme, Saint-Quentin 

Yvelines, France). Les conditions de cycle thermique étaient les suivantes : 95 °C (2:00) +[95 

°C (0:15) + 68 °C (10:00)] × 30 cycles + 68 °C (20:00) + 4 °C (∞).PCR amplifications ont été 

réalisés avec cinq paires d'amorces chevauchantes. 

(Mito1/Mito1/Mito2/Mito3/hmt1/hmt1/mt2) (Integrated DNA Technologies, Louvain, 

Belgique). Tous les produits amplifiés par PCR ont été chargés sur un gel d'agarose à 0,8% pour 

vérifier la taille des amplicons par rapport à l'échelle 1Kb plus ADN (Thermo Fischer). 

 

Marquage des mitochondries : 

Les culots à 16,000 g provenant à la fois du plasma sans activation des plaquettes (pool de 36 

ml de sang) et du milieu cellulaire (2 flasks T-75/ lignée cellulaire) ont été marqués avec 200nM 

MitoTracker® Green FM (Thermofisher) pendant 45 min, lavés deux fois avec du PBS 1Xet 

remises en suspension dans 10µl de PBS pour visualisation au microscope ApoTome (caméra 

ZEISS Axio 2). Les images ont été éditées avec le logiciel ZEN. En parallèle, des culots de milieu 

de culture cellulaire (8 flasks de T-75/lignée cellulaire), des culots de plasma isolés par Ficoll 

et des culots (contrôles positifs et négatifs) ont été remis en suspension dans 150 µl de PBS et 

analysés par cytométrie en flux Gallios (Beckman Coulter). Des mitochondries isolées à partir 

de cellules en culture ont été utilisées comme control positif de la spécificité du MitoTracker® 

et pour délimiter à la fois le « gating » et ajuster les voltages appropriés pour la cytométrie en 

flux. Toutes les évènements ont été recueillis selon la taille (FSC) et la granularité (SSC) en 

mode logarithmique. Les voltages ont été ajustés pour tenir compte des particules 

submicroniques et le débit a été réglé sur " faible ". Les doublets ont été exclus en traçant la 

zone FSC-A par rapport à la zone FSC-H, toutes deux en mode logarithmique. Les événements 

rassemblés dans le « gating » nouvellement créé ont été considérés comme singulets. Suite à 

la confirmation que tous les événements enregistrés dans le « gating » de ce point de contrôle 

étaient marqués positivement par le MitoTracker, ce « gating » a été appliqué à tous les 

échantillons. Des histogrammes ont été créés pour les échantillons marqués et non marqués. 

Les résultats ont été analysés avec le logiciel d'analyse Kaluza 1.5. 

 



Page | 87  
 

 

Western Blot : 

Les culots à 8,000 g obtenus à partir du plasma (pool de 45ml) et du surnageant de milieu 

cellulaire (100 flasks t-75/ligue cellulaire) ont été remis en suspension dans 50µl de tampon 

Laemli 1X, migrées sur un gel Acrylamide/Bis-Acrylamide à 12% et transférés sur membranes 

de nitrocellulose (GE Healthcare). Les membranes ont été bloquées dans du lait à 10 % dans 

1X PBS-tween pendant 1h, puis incubées soit avec 1/500 d’anticorps primaire murin anti-

TOM22 (Sigma, St. Quentin Fallavier Cedex) soit avec 1/1,000 d’anticorps primaire murin anti-

TOM23 (BD Transduction Laboratorie, France) sur la nuit à 4°C, et enfin avec 1/10,000 

d’anticorps secondaires de lapin anti-souris (Merck, Île-de-France, France) pendant 1h à 

température ambiante. Les « immunoblots » ont été visualisés par ECL (Perkin Elmer, Villebon 

sur Yvette, France). 

 

Microscopie électronique : 

Les culots de 8,000 g obtenus à partir de de milieu de culture (30 flasks T-75/ligne cellulaire) 

ou de plasma préparé sans activation des plaquettes (pool de 45 ml) ont été incubés dans une 

solution de glutaraldéhyde à 2,5% dans un tampon PHEM (1X, pH 7,4) toute une nuit à 4°C, 

lavés dans PHEM puis fixés dans 0,5% d'acide osmic 2h dans l'obscurité à température 

ambiante. Les échantillons ont ensuite été lavés deux fois dans un tampon PHEM, déshydratés 

dans des solutions de 30 à 100 % d'éthanol et finalement inclus dans EmBed 812 à l'aide d'un 

processeur automatique pour microscopie électronique à micro-ondes (Leica EM AMW). Des 

sections de 70 nm (Leica-Reichert Ultracut E), prélevées à différents niveaux de chaque bloc, 

ont été contre-colorées, avec 1,5% d'acétate d'uranyle dans 70% d'éthanol et de citrate de 

plomb, et observées avec un microscope électronique à transmission Tecnai F20 à 200KV. 

 

Activité métabolique : 

La fonction bioénergétique mitochondriale a été étudiée par mesure du taux de 

consommation d'oxygène OCR, avec un analyseur de flux extracellulaire Seahorse XF-96 

(Agilent). Nous avons effectué le test de flux d'électrons qui permet l'évaluation fonctionnelle 

de complexes mitochondriaux sélectionnés ensemble dans la même période. Après isolement, 

64 µg de mitochondries de cellules DLD-1 fraîchement isolées (control positif) et 128 µg de 

culots de surnageant de DLD-1 et de mélange de plasma préparé sans activation plaquettaire 



Page | 88  
 

ont été déposés dans chaque puits dans un volume de 25 µL contenant MAS 1X (70 mM 

saccharose, 220 mM mannitol, 10 mM KH2PO4, 5 mMM mgCl2, 2 mMHEPES, 1 mM EGTA et 

0.2 % de BSA sans acide gras, pH 7,2) complété avec 10 mM de pyruvate, 2 mM de malate et 

4 µM de FCCP. A noter que le pyruvate et le malate stimulent la respiration par l'intermédiaire 

du complexe I et la FCCP (Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone) découple 

la fonction mitochondriale. La plaque XF a ensuite été centrifugée pendant 20 minutes à 2,000 

g à 4°C. Après centrifugation, 155 µL de substrat de flux d'électrons contenant 1xMAS ont été 

ajoutés à chaque puits, et la plaque a été chauffée dans un incubateur sans CO2 à 37°C pendant 

5-10 minutes. Des reactifs 10 fois plus concentrés ont été chargés dans les pores de la 

cartouche, à l'aide de la plaque "d'aide au chargement" : pore A, 50 µL de 20 µM de roténone, 

un inhibiteur du complexe I (2 µM final) : pore B, 55 µL de 100 mM de succinate, un activateur 

du complexe II (10 mM final) ; pore C, 60 µL de 40 µM d'antitimycine A, un inhibiteur du 

complexe III (4 µM final) ; pore D, 65 µL de 100 mM d'ascorbate plus 1 mM de TMPD, 

activateur du complexe IV (10 mM et 100 µM final respectivement). Après étalonnage de la 

cartouche par la machine XF, la plaque XF a été introduite et le dosage a continué en utilisant 

le protocole d'Agilent adapté aux mitochondries isolées. 

 

Analyse statistique :  

L'analyse statistique a été réalisée avec le logiciel GraphPad Prism (version 7.01). Une 

probabilité de ≤ de 0,05 a été jugée statistiquement significative par le test t de Student : * p 

≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001, **** p ≤ 0,0001. 
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Supplemental Information 

 

 

· Figure S1-6 

· Table S1-3 
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Figure S 1:  Respective concentration and fragmentation index of N- and McfDNA in mCRC 
patient plasma. 

(A) Quantification of circulating DNA from nuclear (NcfDNA) and mitochondrial (McfDNA) 

origin, in 50 patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) as expressed in copy 

number/ml, demonstrating significantly more mitochondrial than nuclear genome copies. 

p<0.0001. (B) Integrity index of NcfDNA and McfDNA examined in 3 plasma samples from 

mCRC patients, demonstrating that McfDNA is significantly less fragmented than NcfDNA. 

p=0.0001. 
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Figure S 2:  Respective concentration of N- and McfDNA in healthy individuals and mCRC 

patient plasma in ng/ml. 

Quantification of circulating DNA from nuclear (NcfDNA) and mitochondrial (McfDNA) origin, 

in 99 plasma samples of healthy individuals (A) and in 50 patients with metastatic colorectal 

cancer (mCRC) (B) as expressed in ng/ml. p<0.0001.   
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Figure S 3:  Filtration step demonstrating that structures associated with McfDNA are 
larger than 0,22 µm in both plasma and cell media supernatant.  

Copy number of either (A) NcfDNA or (B) McfDNA in filtered or non-filtered (0.22µm) plasma 
of healthy individuals, extracted by ficoll, and quantified by q-PCR. The copy number of 
NcfDNA was not affected by filtration while the copy number of McfDNA was significantly 
decreased. F=Filtration, NcfDNA, p=0.3185, McfDNA, p=0.0121, n=9. (C) Filtration process 
performed on plasma extracted by a different protocol (two centrifugation steps at 1,200g 
then 16,000g), that validate the results obtained in A and B. Copy number of either (D) 
NcfDNA or (E) McfDNA in DLD-1/SW620/CCD-18Co culture medium processed by 4 different 
protocols (one centrifugation at 600 g without or with 0.22 μm filtration/ two centrifugation 
steps at 600g and 16,000g without or with 0.22 μm filtration). A significant decrease of the 
copy number of McfDNA upon filtration or 16,000g centrifugation is observed in cell culture 
media. n=8. Probabilities: between 600g and 600g + F, p=0.0275; between 600g and 
16,000g, p=0.0313; between 600g and 16,000g + F, p=0.0256. Results are similar to those 
from plasma (Figure 3A-D-E).                                                                                                                                                 
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Figure S 4: Cell free McfDNA containing structures are stable and pelleted by 16 000g 

centrifugations of cell culture media.  

 

Copy number of either (A) NcfDNA or (B) McfDNA in DLD1, SW620 or CCD-18Co cell culture 
medium quantified by q-PCR after each centrifugation step (600g/16,000g/40,000 
g/200,000g). We found that (i), most of the McfDNA from cell culture media is pelleted after 
the 16,000g centrifugation; (ii) an augmentation of the decrease of the copy number of both 
NcfDNA and McfDNA with serial centrifugation steps suggesting the presence of distinct 
structures of cfDNA in the cell culture media; and (iii), NcfDNA and McfDNA were both 
detected in the supernatant collected after the 200,000 g centrifugation, suggesting the 
presence of vesicle-free NcfDNA and McfDNA. n=14. NcfDNA: Between 600g and 16,000g, 

p=0.4817; between 600g and 40,000g, p=0.0044; between 600g and 200,000g, p=0.0015. 

McfDNA: Between 600g and 16,000g, p=0.0034; between 600g and 40,000g, p=0.0023; 

between 600g and 200,000g, p=0.0013. (C) Schematic view of the proportion of mitochondrial 
and nuclear cfDNA in the cell-culture media supernatant after an initial centrifugation at 600g 
for 10min and a second at 16,000g for 10 min. Values are determined as described in table S1. 
(CCCM, Centrifuged cell culture media). (D) The 16gP from cell media supernatant (50 flask T-
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75/cell line) was treated, or not, with 1 U of DNAse I (Thermo Fischer, Illkirch , France) for 
30min at 37°C. After DNAse I inactivation with 2.5mM EDTA for 10min at 65°C, DNA was 
extracted and quantified by q-PCR analysis. The NcfDNA significantly decreased with DNAse I 
treatment whereas McfDNA was unaffected by DNAse I treatment. 
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Figure S 5: Flow cytometry analysis of mitoTracker Green staining.  
 

Blue histograms were obtained from MitoTracker-stained samples, and grey histograms, 
from non-stained samples. Mitochondria singlets were selected using the gating procedure 
described in Methods section. Figure parts highlight (A) MitoTracker Green-positive isolated 
mitochondria from SW620 cells (positive control); (B) MitoTracker Green-negative SW620 
nucleus (negative control); (C) MitoTracker Green-negative isolated 16gP from fresh RPMI 
medium (negative control) (D) MitoTracker Green-positive isolated 16gP from the SW620 
cell culture medium. (E) Plots of the blue histograms from the four MitoTracker Green-
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stained samples (A-B-C-D): (purple, 16gP from fresh media; blue, the 16gP from the SW620 
cell culture medium; green, mitochondria isolated from SW620 cells; and orange, isolated 
nucleus from SW620 cells). The overlay of histograms of the positive control and of the 16gP 
from the SW620 culture medium clearly demonstrates the presence of mitochondria in the 
SW620 cell culture medium pellet. Analysis of MitoTracker Green-stained 16gP from ficoll 
extracted plasma of other healthy donors #2 (F), #3 (G), #4 (H) and #5 (I). We confirmed the 
presence of mitochondria in the plasma 16gP in all four donor’s plasma. (J) Fluorescence 
microscopy images of the MitoTracker Green stained cells without fixation 
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Figure S 6: Schematic view of the protocols used in this study. 
 

(A) Differential centrifugations of plasma extracted by Ficoll and cell media supernatant. The 
plasma was isolated at 400g with Ficoll gradient, and the cell culture media was centrifuged 
at 600g.  Both were centrifuged after, at 16,000g for 10min at 4°C, (Microstar centrifuge, vwr), 
and then further centrifuged at 40,000g for 1 h at 4°C and finally at 200,000g for 2 h at 4°C 
(Beckman MLA-130 Ultracentrifuge Rotor). After each centrifugation step, the cfDNA was 
extracted from supernatants for q-PCR analysis. (B) Filtration of plasma isolated by Ficoll, or 
by 1,200g centrifugation. After isolation, plasma was centrifuged at 16,000g for 10 min at 4°C 
and aliquoted in 2 equal volumes for each individual; one was considered as a control with no 
additional treatment and the other aliquot was filtered with a 0.22 µM filter (Sartorius 
Minisart high flow, Fisher Scientific, Illkirc, Franceh). The cfDNA was extracted and then 
analyzed by q-PCR. (C) Filtration of the 600g centrifuged cell culture media and the isolated 
plasma without platelet activation. They were both aliquoted in 4 equal volumes; the first was 
considered as a control, the second was filtered with a 0.22 µM filter, the third was centrifuged 
at 16,000g for 10 min at 4°C and the fourth aliquot was centrifuged at 16,000g for 10min at 
4°C and further filtered with a 0.22 µM filter. The cfDNA was extracted and then analyzed by 
q-PCR. (D) Table summarizing the different centrifugation protocols used in this study for 
isolating and characterizing cell free mitochondria. SP, Standard protocol for plasma isolation 
in EDTA tube by double centrifugation; FP, Plasma extracted by Ficoll gradient; PPAP, protocol 
precluding activation of platelet; CCCM, centrifuged cell culture media. (E), Protocols using 
differential centrifugation speeds up to 200,000g. 
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Table S 1: Primers used in PCR analysis.  

* 5ʹ amino-C6 modification, F: Forward, R: Reverse. 
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Table S 2: Estimation of M- and NcfDNA copy number variation in plasma and in 

centrifuged cell culture media after 16,000g centrifugation. 

 DNA copy number/ml of supernatant 
DNA Copy number variation in 

the supernatant (%)  

 

Nuclear Mitochondrial 

Nuclear Mitochondrial 
 

2500g 16 000g 2500g 16 000g  

Healthy donor (1) 664 901 2 820 000 750 000 136 27  

Healthy donor (2) 1 553 1 350 9 060 000 4 320 000 87 48  

Healthy donor (3) 1 295 983 3 540 000 600 000 76 17  

Healthy donor (4) 789 741 8 640 000 1 200 000 94 14  

     98 26 Mean 

     90 22 Median 

          26 15 SD 

  
 

    

  DNA copy number/ml of supernatant 
DNA Copy number variation in 

the supernatant (%) 
  

  Nuclear Mitochondrial 
Nuclear Mitochondrial 

  

  600g 16 000g 600g 16 000g   

DLD1  (1) 13 761 13 855 6 000 000 3 300 000 97 27   

DLD1  (2) 19 745 19 994 9 900 000 4 200 000 99 47   

DLD1  (3) 17 900 17 312 12 810 000 3 468 000 101 55   

DLD1  (4) 26 133 25 764 11 130 000 5 190 000 101 42   

SW620  (1) 26 494 26 803 30 330 000 8 310 000 101 26   

SW620  (2) 32 270 32 521 35 400 000 9 090 000 100 27   

SW620  (3) 119 588 121 176 46 530 000 12 240 000 101 27   

SW620  (4) 105 848 106 376 45 960 000 12 300 000 101 26   

CCD-18co  (1) 5 599 5 348 8 310 000 1 830 000 72 36   

CCD-18co  (2) 6 158 6 312 7 860 000 2 931 000 90 20   

CCD-18co  (3) 4 227 3 048 7 320 000 2 670 000 96 22   

CCD-18co  (4) 2 809 2 539 7 680 000 1 530 000 103 37   

          97 33 Mean 

          101 27 Median 

          8 11 SD 
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Table S 3: Estimation of the cell free mitochondria number in plasma based on 

mitochondrial DNA copy number as assessed by Q-PCR of centrifuged and filtrated plasma.  

Estimations were made on filtrates and 16,000g pellets, and were based on one of two 

assumptions: namely 2 or 10 mitochondrial genome copies per mitochondria. Note, 16,000g 

centrifugation and 0.22µm filtration gave similar cell-free mitochondria numbers in plasma. 

The lowest and the highest concentration were 207,000 and 3,720,000/mL in the four 

healthy individual plasma samples when taking into consideration both filtration and 

centrifugation protocols, and both assumptions. 
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IV. Analyse critique de la méthodologie et des résultats : 
 

L’analyse critique de la méthodologie et des résultats est réalisée selon l’ordre chronologique 

dans lequel ont été réalisées les expériences. 

 

A. Etude des profils de taille de l’ADN circulant d’origines mitochondriale et nucléaire  

Techniques utilisées : 

· Q-PCR  

· Whole genome sequencing (WGS) (en collaboration avec l’Institut Jacques Monot, 

Paris)  

Figures 1 et S1 : 

Les expériences ont été réalisées sur du plasma isolé à partir de sang d’individus sains et de 

patients atteints de cancer colorectal métastatique (mCRC). 

Le protocole de traitement des échantillons a été choisi sur la base de travaux antérieurement 

menés au sein de l’équipe et ayant établi les conditions pré-analytiques optimales pour l’étude 

de l’ADN circulant(347, 348).  

 

Le protocole préconise (347, 348): 

· D’utiliser des tubes EDTA pour le prélèvement du sang. 

· D’utiliser du plasma, et non pas du sérum, comme matrice. 

· D’éviter l’agitation des échantillons de sang. 

· De conserver le sang à température ambiante sur une période inférieure à 4h.  

· D’isoler le plasma par deux centrifugation à 1200 g et ensuite à 16000 g pendant 10 min à 4°C. La 

deuxième étape peut être réalisée avant ou après stockage de l'échantillon de plasma à - 20 °C ou 

- 80 °C. 

· De limiter à deux le nombre de cycles de congélation/décongélation des échantillons de plasma. 

· D’utiliser le Qiagen Blood Mini Kit (Qiagen, Courtabœuf, France) pour extraire le plasma. 

· De limiter à trois le nombre de cycles de congélation-décongélation des extraits d’ADN. 

· D’utiliser des extraits d'ADN circulant dans un délai de trois mois de stockage à - 20°C. 
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Les conditions pré-analytiques et le traitement des échantillons de sang sont détaillés dans le 

schéma ci-dessous. (Figure 20) 

 

  

Figure 20: Guideline pour l'analyse de l'ADN circulant d’origine nucléaire. Ref 348 



Page | 119  
 

 Figures 1 A, et sup 1A : Quantification par q-PCR (nombre de copies/ml de plasma) de l’ADN 

circulant nucléaire et mitochondrial chez des individus sains et des patients mCRC, 

respectivement. 

Cette quantification a été réalisée comme décrit dans la partie « matériel et méthodes » 

(pages 81,82) à l’aide d’amorces permettant d’amplifier des séquences de 67 pb et qui 

permettent donc une détection sélective de fragments de taille supérieure ou égale à 67 pb. 

Figure 1C, et sup 1B : Indice d'intégrité calculé pour l'ADN circulant d’origines nucléaire et 

mitochondriale extrait du plasma de 13 individus sains et de 3 patients mCRC, respectivement. 

L'indice est inversement corrélé avec le degré de fragmentation de l'ADN en accord avec la 

référence(163). 

Cet indice est le rapport de la concentration d’ADNcir obtenue en amplifiant une séquence de 

≈300 pb (296 pour l'ADN mitochondrial, et 305 pour l'ADN nucléaire) sur la concentration 

d’ADN obtenue en amplifiant une séquence de 67 pb (ADN mitochondrial et ADN nucléaire). 

Ces tailles d'amplicons ont été choisies sur la base de données démontrant que le NcfDNA est 

principalement composé d'ADN associé à un mono-nucléosome ou chromatosome dans 

lequel les fragments d’ADN varient entre 80 et 220 pb(157, 167) (Figure 21).  

 

  

Figure 21: Structure d’un nucléosome/chromatosome et tailles d’ADN correspondantes (pb). 

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/lecture_3_molecular_biology_chromatin_organization.pdf  
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Le DII moyen de l'ADNcir nucléaire est de 0.35, ce qui indique qu'environ 35% des fragments 

ont une taille supérieure à 300 pb. Par conséquent, 65 % des fragments ont une taille comprise 

entre 67 et 300 pb.  En revanche, le DII moyen de l'ADNcir mitochondrial est supérieur à 1, ce 

qui indique que la majorité des fragments détectés sur la cohorte de 99 individus sains et 55 

patients mCRC ont une taille supérieure à 296 pb. Les données présentées dans la figure 1 

démontrent que le McfDNA est moins sensible à la fragmentation que le NcfDNA. 

 

Figure 1D : Quantification par q-PCR des fragments McfDNA inférieurs et supérieurs à 500 pb, 

isolés sur gel d'agarose (extrait d'un pool de 80 échantillons de plasma d'individus sains).  

La répartition est la suivante : 

· ≈ 90% des McfDNA ont une taille supérieure à 500bp. 

· ≈ 10% des McfDNA ont une taille inférieure à 500bp.  

Puisque l'amplification par q-PCR a été réalisée à l'aide d'un ensemble d'amorces ciblant une 

séquence de 67 bp, les 10 % restants de McfDNA ont une taille comprise entre 67bp et 500bp. 

Les résultats de la figure 1D sont en accord avec ceux de la figure 1C, ce qui indique que les 

fragments de McfDNA ont majoritairement une taille supérieure à 500 pb. 

L’une des limitations de ces expériences est liée à la taille de l’amplicon de 67 pb. En effet, les 

100% considérés dans ces expériences ne correspondent qu’aux fragments d’ADN d’une taille 

supérieure ou égale à 67 pb, mais ne prennent pas en compte les fragments inférieurs à 67pb, 

dont la quantité pourrait ne pas être négligeable. 

Figure 1E: Profil de taille obtenu dans des extraits de plasma d’individus sains, par la technique 

de “paired end massive parallel Whole Genome Sequencing” ou WGS (résolution à la base 

près), basée sur la préparation de librairies d'ADN simple brin.  

Les résultats montrent clairement un pic majeur de 167 pb pour la population de fragments 

de NcfDNA, ce qui correspond à la taille de l'ADN associé à un chromatosome, comme 

récemment décrit (157, 167). En revanche, la répartition de la population de McfDNA n’est 

pas homogène, les tailles des fragments s’étalant entre 30 et 300 pb. 

La limite supérieure de lecture de ce type de séquençage est de 1000 pb, ce qui signifie que 

tous les fragments de NcfDNA et de McfDNA supérieurs à 1000 pb ne sont pas détectés ici.  

Etant donné que 1) aucun fragment de McfDNA n'a été détecté entre 300 et 1000 pb par 
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WGS ; 2) la DII (Fig. 1C) et la migration sur gel d'agarose (Fig. 1D) ont révélé qu'au moins 90% 

des fragments d'ADN mitochondrial (>67 bp) ont une taille supérieure à 300bp et 500bp, nous 

pouvons en conclure que ces fragments de McfDNA ont une taille supérieure à 1000 pb. Les 

données de la figure 1 suggèrent cependant que le McfDNA est composé d’au moins deux 

populations: une population minoritaire composée de fragments dégradés de 30 à 300 pb et 

une population majoritaire composée de fragments d’une taille supérieure à 1000 pb.  

L'étude précise des résultats du WGS en comparaison avec les résultats de q-PCR permet de 

calculer le pourcentage des différentes tailles de population : 

· Fragments inférieurs à 67 pb ≈ 5 %  

· Fragments de 67 à 500 bp ≈ 10%. 

· Fragments de plus de 500 pb ≈ 85 %. 

 

 

 

 

Figure 22: Estimation de la distribution de taille des fragments d’ADN circulant d’origine 

mitochondriale. 



Page | 122  
 

Figure 1B : Étude cinétique de la stabilité de l’ADNcir d’origines nucléaire et mitochondriale 

dans le milieu de culture cellulaire incubé à 37°C.  

Le surnageant du milieu de culture des cellules SW620 a été traité de la même façon que le 

sang, par deux centrifugations à 1200 et 16000g pendant 10 min à 4°C, séparées par une étape 

de congélation. Après incubation de ce milieu de culture à 37°C, l’ADN extracellulaire a été 

quantifié par q-PCR en utilisant les amorces amplifiant une séquence de ≈300 pb. Les résultats 

montrent très clairement une diminution de ≈80% des fragments d’origine nucléaire dont la 

taille est supérieure à 300 pb à partir du deuxième jour d’incubation. En revanche, la 

concentration des fragments d’origine mitochondriale diminue de presque ≈40% à partir du 

deuxième jour d’incubation et reste stable jusqu’à la fin, confirmant ainsi que l’ADN d’origine 

mitochondriale est plus stable que l’ADN d’origine nucléaire. 

L’étude de cette stabilité a été réalisée in vitro, dans un milieu de culture maintenu à 37°C en 

présence de sérum. Cette étude ne permet en rien de présager de la stabilité de l’ADN 

circulant mitochondrial in vivo. 

 

B. Etude de la stabilité de l’ADNcir mitochondrial 

Figure 2, S2, S3 : 

Une étude préliminaire de l’effet des centrifugations différentielles sur la quantité d’ADN 

d’origines nucléaire et mitochondriale dans le plasma a été menée à partir d’échantillons de 

sang d’individus sains prélevés dans des tubes EDTA, dont le plasma a été isolé par gradient 

de « Ficoll-paque plus ». Cette méthode d’isolement du plasma a été choisie afin d’éviter toute 

contamination par les cellules PBMC et les plaquettes. Ce protocole préconise une 

centrifugation initiale à faible vitesse (400g à 18-20°C pendant 30 min (Figure 23)), ce qui 

permet d’éviter la lyse des PBMC et des plaquettes qui pourrait avoir lieu à des centrifugations 

de plus grande vitesse. Le plasma récupéré après cette étape correspond à la couche prélevée 

à partir de 0,5 cm au-dessus de la couche leucocytaire. 
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Les structures contenues dans le plasma ainsi isolé ont été séparées en fonction de leur taille 

et de leur densité par centrifugations différentielles : 

· 16000g, pendant 10 min à 4°C, à l’aide de Microstar centrifuge vwr. 

· 40000g pendant 1 h à 4°C, à l’aide de Beckman MLA-130 Ultracentrifuge Rotor. 

· 200000g pendant 2 h à 4°C, à l’aide de Beckman MLA-130 Ultracentrifuge Rotor. 

 

La majorité des publications recommandent une centrifugation de 10000g à 20000g pour 

isoler les vésicules extracellulaires de grande taille et de 100000g à 200000g pour isoler les 

vésicules extracellulaires de petite taille (118, 349–353). Etant donné que le protocole 

d’isolement du plasma standardisé par l’équipe comporte une étape de centrifugation à 

16000g, j’ai décidé de conserver cette étape. Cependant, j’ai décidé d’ajouter une étape 

intermédiaire de centrifugation à 40000g, pour sédimenter les vésicules de taille moyenne, 

suivie d’une étape de centrifugation à vitesse maximale pour co-sédimenter les vésicules de 

petite taille avec les débris membranaires et les agrégats de protéines et de lipoprotéines. 

Après chaque centrifugation, j’ai quantifié l’ADN par q-PCR, en amplifiant des séquences 

d’ADN nucléaire et mitochondrial de 67 pb. Nous avons alors remarqué une diminution de la 

quantité d’ADN d’origine nucléaire et mitochondriale consécutive à chaque centrifugation, ce 

qui suggère une hétérogénéité de structure. Par ailleurs, après la dernière centrifugation à 

200000g qui doit théoriquement sédimenter toutes les vésicules, une quantité d’ADN 

Figure 23: Isolement du plasma par Ficoll. 

Centrifugation 400g, 

30 min, 18°C 0.5 cm 
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nucléaire et mitochondrial persistait dans le surnageant, suggérant la présence de fragments 

d’ADN nucléaire et mitochondrial probablement non encapsulé par des vésicules.  

Les résultats obtenus montrent que la diminution de la quantité d’ADNcir mitochondrial est 

significativement plus importante que la diminution la quantité d’ADNcir nucléaire entre les 

deux premières centrifugations à 400g et 16000g, ce qui indique qu’à 16000g, les structures 

qui sédimentent contiennent majoritairement de l’ADN mitochondrial. 

En s’appuyant sur l’article de Chiu et al(303), qui a étudié l’effet de la filtration sur la 

quantification de l’ADN circulant d’origine nucléaire et mitochondrial en utilisant différentes 

tailles de pore (5/0,45/0,22µm), nous avons décidé d’utiliser des filtres de taille 0,22 µm. 

Comme ceux de Chiu et al, nos résultats ne montrent pas de variation de la quantité d’ADN 

nucléaire avant et après filtration à 0,22 µm alors que la quantité d’ADN d’origine 

mitochondriale diminue significativement après filtration. Ces observations indiquent la 

présence de structures de taille supérieure à 0,22 µm contenant principalement de l’ADN 

mitochondrial, dans le plasma. 

 

Figure 3 :  

Bien que les résultats de la figure 1 démontrent que l’ADNcir d’origine mitochondriale est plus 

stable et moins fragmenté que l’ADNcir nucléaire, ces observations n’apportent pas 

d’évidences quant à son intégrité. Nous avons donc décidé de vérifier si l’ADN mitochondrial 

présent dans le culot contenait ou non le génome mitochondrial entier. Dans ce but, j’ai 

amplifié l’intégralité du génome mitochondrial par PCR classique, en utilisant 2 stratégies 

permettant de couvrir le génome mitochondrial circulaire complet de 16,6 kb. La première 

utilisait 3 couples d’amorces, et la deuxième, 2 couples d’amorces, les 5 amplicons étant 

chevauchants. Cette stratégie, développée par Dames et al(354), a été utilisée en partie par 

Sansone et al(128), afin de démontrer la présence du génome mitochondrial entier dans les 

exosomes.  

 

C. Etude des structures contenant l’ADNcir mitochondrial 

Les candidats possibles étaient : 
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· Des plaquettes qui, anucléaires, pouvaient être à l’origine d’une purification 

incomplète par gradient de ficoll. En effet, nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de 

l’absence de plaquettes après purification par gradient de ficoll. 

· Des mitochondries relarguées par des plaquettes activées. L’étude de Boudreau et al. 

a en effet démontré que les plaquettes activées sont capables de libérer des 

microvésicules contenant des mitochondries et du matériel mitochondrial, y compris 

des mitochondries intactes. 

· Des vésicules contenant de l’ADN mitochondrial. 

· Des mitochondries intactes(324). 

Afin de s’affranchir de toute contamination due aux plaquettes (ou à leur activation), nous 

avons décidé de répéter les expériences ci-dessus in vitro à partir de surnageant de culture de 

différentes lignées cellulaires (DLD1/SW620/CCD-18CO). Le sérum utilisé pour le milieu de 

culture est en effet déjà filtré à 0,22 µm par le fournisseur. Un milieu de culture frais contenant 

du sérum a été testé comme contrôle négatif. 

Les vitesses des centrifugations utilisées ici étaient les suivantes : 600g pour sédimenter les 

cellules non adhérentes et les noyaux, puis 16000g, 40000g et 200000g. Nous avons obtenu 

des résultats similaires à ceux observés avec le plasma isolé par Ficoll, ce qui démontrait non 

seulement que des cellules tumorales et des cellules immortalisées sont capables de relarguer 

de l’ADN mitochondrial associé à des structures denses dans leur milieu de culture, mais 

également, que ces structures ne sont pas des plaquettes. 

Pour confirmer ces résultats sur du plasma tout en éliminant la possibilité d’une 

contamination par des mitochondries libérées par des plaquettes activées, nous nous sommes 

appuyés sur des protocoles recommandés dans la littérature (104, 355, 356).  En combinant 

ces protocoles, nous avons décidé de traiter les échantillons de sang selon les 

étapes suivantes: 

· Prélèvement du sang dans des tubes BD Vacutainer® CTAD. 

· Conservation du sang à température ambiante sur une période inférieure à 2h.  

· Centrifugation à faible vitesse sans frein, à température ambiante, pendant 10 min à 

200g, 200g, 300g, pour éliminer les cellules PBMC sans lyse. 

· Addition de tampon ACD-A en présence de prostaglandine E1 pour inhiber l’activation 

des plaquettes. 
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· Centrifugation sans frein, à température ambiante, pendant 10 min à 1100g et 2500g, 

pour éliminer les plaquettes et les cellules apoptotiques. 

Les expériences de centrifugation et de filtration précédemment décrites ont été combinées 

au protocole d’isolement du plasma et ont abouti à des résultats similaires aux précédents 

(Fig 2, S2). Nous pouvions donc clairement conclure à la présence, dans le plasma, de 

structures d’une taille supérieure à 0,22 µm, capables de sédimenter à 16000g, tout en 

excluant l’hypothèse d’une contamination par des plaquettes ou des plaquettes activées. 

 

Figure 3 : un traitement par la DNAse I a été classiquement utilisé dans des travaux concernant 

les vésicules extracellulaires afin d’éliminer l’ADN pouvant potentiellement adhérer sur ces 

vésicules et afin de confirmer ainsi la présence d'ADNcir mitochondrial à l’intérieur des 

structures(122, 357). 

Dans cette expérience, nous aurions pu vérifier l'activité de la DNase I par la digestion d'une 

quantité équivalente d'ADN cellulaire ou synthétique. Cependant, le but de cette expérience 

était de comparer le taux d’ADN nucléaire et mitochondrial avant et après traitement par la 

DNAse I. D’ailleurs, la quantité d’ADN nucléaire était diminuée après traitement, ce qui valide 

bien l’activité de la DNase I. 

 

D. Caractérisation des structures supérieures à 0,22µm contenant l’ADNcir mitochondrial 

Pour caractériser structurellement le culot obtenu à 16000g, des centrifugations 

additionnelles ont complété le protocole, afin d’éliminer au maximum les débris cellulaires, 

les noyaux, les corps apoptotiques (et les plaquettes en cas de plasma isolé par Ficoll) : 

Pour le milieu de culture (après centrifugation à 600g, 10 min, 4°C):  

· 600g, 10 min, 4°C 

· 1200g, 10 min, 4°C 

Pour le plasma par ficoll (après centrifugation à 400g, 30 min, RT): 

· 600g, 10 min, 4°C 

· 1200g, 10 min, 4°C 

· 2000g, 10 min, 4°C 

 



Page | 127  
 

Le culot 16000g a été marqué par du Mitotracker green FM (Thermofisher), spécifique des 

mitochondries actives. Cette étape est délicate et a nécessité plusieurs expériences de mise 

au point pour établir le protocole décrit dans l’article : utilisation d’une concentration de 

200nM de mitotracker, pendant 45 min sans fixation du culot (à des concentrations plus 

élevées, le mitotracker green aurait tendance à marquer d'autres structures cellulaires). 

Les vésicules marquées ont étés observées en microscopie à épi-fluorescence (ZEISS Axio 

Imager 2).  Après agrandissement des images, nous avons mesuré ces vésicules marquées 

dont le diamètre a été estimé à 0,5 microns, soit l’équivalent de la taille d’une mitochondrie. 

Ces résultats étaient encourageants, mais nous ne pouvions pas définitivement affirmer qu’il 

s’agissait bien de mitochondries, compte tenu de la faible résolution de la microscopie à 

fluorescence et de l’imprécision de la mesure. Les tailles mesurées étaient hétérogènes, ce 

qui pouvait être dû à la formation d’agrégats lors de la centrifugation. 

Afin d’affiner ces résultats, j’ai poursuivi cette analyse en quantifiant la fluorescence du 

mitotracker par cytométrie de flux Gallios (Beckman Coulter).  3 contrôles ont été utilisés pour 

confirmer la spécificité de ce marquage : 

- Un contrôle positif : des mitochondries isolées à partir de cellules, selon un protocole ajusté 

de Frezza et al (page 85,86)(358).  

- Un contrôle négatif : le culot résultant de la centrifugation à 600g, après lyse cellulaire qui 

contient essentiellement des noyaux.  

- Un contrôle négatif : le culot résultant de la centrifugation à 16000g du milieu de culture 

complet frais. 

Techniquement, le réglage des paramètres de cytométrie a été effectué à l’aide du contrôle 

positif (mitochondries isolées à partir de cellules et marquées ou non marquées au 

MitoTracker).  Tous les évènements ont été recueillis selon la taille (FSC) et la granularité (SSC) 

en mode logarithmique. Les voltages ont été ajustés afin de tenir compte des particules 

submicroniques (mode : submicron,  disponible sur le Gallios Beckman Coulter) et le débit a 

été réglé sur " faible " (mode : Low)(359–361).  

Pour positionner les mitochondries isolées sur l’axe de l’intensité de fluorescence du 

MitoTracker, j’ai utilisé des mitochondries non marquées. Sur cet échantillon, j’ai établi une 

fenêtre FSC et SSC, puis j’ai procédé à l’élimination des doublets (deux mitochondries passant 

par le laser au même moment) en traçant la zone FSC-A par rapport à la zone FSC-H, les deux 

en mode logarithmique. Les événements rassemblés dans la fenêtre nouvellement créée (B) 
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ont été clôturés en tant que singulets. Ensuite j’ai analysé le signal sous forme d’histogramme 

et j’ai pu positionner mon « gating » de fluorescence négative et positive. Ayant confirmé que 

tous les événements enregistrés dans ce point de contrôle étaient positifs au MitoTracker, j’ai 

appliqué ce « gating » à tous les échantillons. Des histogrammes ont été créés pour les 

échantillons marqués et non marqués. Les résultats ont été analysés avec le logiciel d'analyse 

Kaluza 1.5. 

L’une des limitations relatives à ces expériences est liée aux paramètres de diffusion de la 

lumière (FSC/SSC) pour le gating(104, 362). En effet, la cytométrie en flux conventionnelle 

possède un seuil de détection de presque 500 nm, suggérant la présence d’une partie de 

particules non détectables(363).  

Une expérience control supplémentaire pour confirmer l’absence des doublets ou des 

agrégats, aurait pu consister à réaliser des dilutions en série.  Dans ce cas, seul le nombre 

d’évènement mais pas l'intensité du signal, aurait dû diminuer avec la dilution(104). 

Figure 24: Stratégie du « gating » en cytométire de flux. 

 

Mitochondrie – 
[Ungated] FS Area / SS 

Mitochondrie + 
[Ungated] FS Area / SS 

Mitochondrie – 
[A] FS Area / FS Height 

Mitochondrie + 
[A] FS Area / FS Height 

Mitochondrie – 
[B] FL1 

Mitochondrie + 
[B] FL1 
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De plus, concernant la fluorescence, et surtout parce que le « gating » contient des particules 

en submicrons, il y a un risque de prendre en compte des débris mitochondriaux marqués par 

le MitoTracker et non pas exclusivement des mitochondries intactes. 

Finalement, les culots obtenus à 16000g pour tous les échantillons de plasma présentaient 

deux pics de fluorescences (Figure 4 et S4 de l’article), indiquant la présence d’au moins deux 

populations de mitochondries. Ceci est attendu, puisque ce culot contient a priori des 

mitochondries de tailles et même de formes différentes, issues d’un relargage par différents 

types cellulaires. 

A ce stade, afin de mieux préserver les mitochondries, nous avons répété les expériences 

précédentes en utilisant une centrifugation de 8000g au lieu de 16000g. Les résultats obtenus 

étant comparables, nous avons décidé de mener les expériences suivantes (western blot et 

microscopie électronique) à partir de mitochondries extracellulaires isolées à 8000g. 

Cependant, un gros volume était nécessaire pour réaliser ces expériences, ce qui a imposé de 

nouvelles contraintes expérimentales étant donné le volume du surnageant du milieu de 

culture (Volume variant de 300 ml à 1L) à centrifuger à 8000g :  

 

 

Pour confirmer que les mitochondries isolées à 8000g sont bien des mitochondries intactes, 

nous avons utilisé deux types de techniques :  

· Le Western blot ciblant une protéine de la membrane externe (TOM22) et de la membrane 

interne (TIM23) : l’obtention d’un signal détectable a nécessité un très grand volume de 

sang (pool de 45 ml) et de surnageant de culture (1L de milieu) par puits. 

Figure 25: Protocole de centrifugation pour obtenir le culot de mitochondries extracellulaires, à partir 

du milieu de culture.  

Pour le plasma, uniquement le Microstar centrifuge vwr est utilisé. 
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· La microscopie électronique : les structures observées correspondent à des vésicules à 

double membranes, d’une taille comprise entre 0,25 et 1,4 microns. Ces mitochondries 

n’ont pas la morphologie classique d’une mitochondrie intracellulaire, mais il faut prendre 

en considération l’effet du milieu extracellulaire (plasma ou milieu de culture) et en 

particulier, la concentration en calcium différente de celle du milieu intracellulaire(364, 

365). De plus, l’étude de Boudreau et al, décrivant la libération de mitochondries par les 

plaquettes activées montre des photos similaires aux nôtres(324). 

Bien que toutes les approches décrites ci-dessus présentent des limitations, leur combinaison 

permet de conclure à la présence de mitochondries intactes circulantes. 

 

E. Etudes des propriétés fonctionnelles des mitochondries circulantes. 

Les premières expériences de métabolique réalisées ont été menées à l’aide d’un oxygraphe 

Oroboros qui permet de mesurer la respiration suite à l’injection de stimulateurs et 

d’inhibiteurs de la chaine respiratoire. Cette approche ne nous a pas permis d’observer de 

variation significative de la concentration d’O2. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que 

cette technique a été développée pour des mitochondries purifiées extraites à partir d'un 

grand nombre de cellules et est donc adaptée à une forte concentration de mitochondries. 

Dans nos expériences, nous étions limités par la concentration très faible en mitochondries 

dans le surnageant de culture cellulaire ou dans le plasma. C’est la raison pour laquelle nous 

avons décidé d’utiliser la technologie « seahorse », qui permet d’analyser de très faibles 

quantités de mitochondries isolées (0,4–4 μg de protéines mitochondriales par puits). Cette 

technique est basée sur deux types de tests : 

- le « coupling assay » qui détermine le degré de couplage entre la chaîne de transport 

d'électrons et la machine de phosphorylation oxydative (OXPHOS) ; 

-  l’« electron flow assay » qui permet de suivre et d’interroger chaque complexe de la chaîne 

de transport d'électrons.  

Toutes les expériences ont été réalisées directement après isolement des culots sans aucune 

congélation compte tenu des contradictions relevées dans la littérature concernant l’effet de 

la congélation sur l’intégrité et la fonction respiratoire des mitochondries. A cette contrainte 

s’ajoutait le temps considérable nécessaire pour traiter le grand volume de plasma et de 

milieu de culture. Une étape de purification (immunoprécipitation, gradient de sucrose) entre 
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l’isolement et la réalisation des mesures au « seahorse », pouvait être considérée comme 

bénéfique, mais n’est pas possible pour ce type d’étude étant donné la durée de la procédure 

expérimentale qui doit être menée sans interruption. La mise au point du protocole a débuté 

par des tests de concentrations de mitochondries isolées à partir de cellules DLD-1 

(8/16/32/64µg), de culots de surnageant de culture (16/32/64µg) et de culot du plasma 

(32/64µg). Les résultats obtenus étaient encourageants puisque nous avons observé une 

corrélation entre augmentation de l’OCR (oxygen consumption rate) et l’augmentation de la 

concentration des échantillons dans les puits aussi bien pour le « Coupling Assay » que pour 

l’« electron Flow Assay ». 

Ces résultats, non inclus dans l’article, sont présentés ci-dessous : 

CA : Coupling Assay 
EFA : electron flow assay 

  

Figure 26: OCR des mitochondries intracellulaires isolées à partir des cellules DLD-1. 
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Figure 28: OCR du culot obtenu à partir du plasma. 

 

Figure 27: OCR du culot du surnageant de milieu de culture des DLD-1. 
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Figure 29: OCR du culot du surnageant du milieu de culture des DLD-1 à 50% et 80% de 

confluence. 

 

Il faut noter que le culot de plasma présente une respiration très faible par rapport aux autres 

culots.  

Par ailleurs, l’influence de la confluence des cellules sur la respiration des mitochondries 

relarguées dans le milieu de culture a été testée et nous avons noté une consommation 

d’oxygène plus importante dans le surnageant de culture de cellules 50-60% confluentes que 

dans le surnageant de culture de cellules 80-90% confluentes (Figure 29). 

Cependant, le profil des courbes obtenu suite à l’addition séquentielle des réactifs dans le test 

« EFA » était comparable au profil détaillé dans le protocole du fournisseur, y compris dans le 

cas des mitochondries isolées (Résultats publiés dans l’article, Figure 31). 
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Figure 30:  le test « coupling assay » réalisé pour les mitochondries intracellulaires isolées, le culot du 

surnageant du milieu de culture, et le culot du plasma. 

Figure 31:  le test « Electron Flow Assay » réalisé pour les mitochondries intracellulaires isolées, 

le culot du surnageant du milieu de culture, et le culot du plasma. 
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Pour le « coupling assay », il faut ajouter, dans le milieu initial, du succinate et de la roténone, 

permettant à la mitochondrie de fonctionner dans un état couplé. Les résultats présentés ci-

dessus ne sont pas significatifs, mais on peut remarquer, à l’état initial, avant injection des 

substrats, une consommation d’oxygène non négligeable dans le culot des mitochondries 

isolées et dans le culot de surnageant à 64 µg mais pas dans le culot du plasma où cette 

consommation d’O2 reste sous le seuil de détection (Figure 30).  En revanche, pour l’« electron 

flow assay », il faut ajouter, dans le milieu initial, du pyruvate, du malate et du FCCP (Carbonyl 

cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone), des composés avec lesquels la mitochondrie 

fonctionne dans un état découplé, d’où l’augmentation de l’OCR initial dans ce test par rapport 

au premier. 

Compte tenu de ces résultats, nous avons décidé de multiplier par 2 et par 4, la concentration 

des échantillons dans les puits. Les résultats ont montré une augmentation de l’OCR 

proportionnelle à la concentration de l’échantillon dans le test « electron flow assay ».  

En revanche, pour ce qui concerne le « coupling assay », nous avons remarqué une diminution 

significative de l’OCR y compris dans le contrôle positive (mito), en augmentant la 

concentration initiale des échantillons par rapport au premier test. Notre hypothèse est que 

ce test nécessite peut-être une quantité plus faible mais plus pure de mitochondries. Une 

autre hypothèse est que la majorité des mitochondries ne sont peut-être pas « couplables ». 

Etant donné que nous avions multiplié la quantité de mitochondries isolées d’un facteur d’au 

moins 10 par rapport à la quantité recommandée, nous avons décidé d’augmenter la 

concentration des substrats et réactifs d’un facteur 3 et 6, afin de déterminer si nous pouvions 

améliorer le signal. Malheureusement, les résultats étaient non concluants, et 

s’accompagnaient de variations énormes dans les quintuplicats de chaque condition. 

Finalement, nous pouvons juste conclure qu’une partie des mitochondries extracellulaires est 

capable de consommer de l’oxygène après libération dans le milieu extracellulaire et que ces 

mitochondries sont sensibles seulement à quelques inhibiteurs ou stimulateurs. Des 

expériences complémentaires seront nécessaires pour mieux caractériser le métabolisme de 

ces mitochondries et leur niveau de respiration et pour préciser quels sont les complexes 

fonctionnels et non fonctionnels.  
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F. Estimation du nombre de mitochondries circulantes. 

Tableau S3 :  

Cette estimation de mitochondries dans le plasma est basée sur le nombre de copies d’ADN 

mitochondrial qui est soit filtré soit sédimenté à 16000g, en considérant qu’une mitochondrie 

contient 2 à 10 copies de génome(280). Cette estimation n’est pas précise, car nous ne 

pouvons pas affirmer que la partie purifiée par chacune de ces étapes est l’équivalent de 100% 

des mitochondries. 

De plus, il est possible que d’autres structures soient associées avec ce type d’ADN, comme 

par exemple, les microvésicules ou même des débris mitochondriaux. 

Enfin, la quantité d’ADN mitochondrial entre mitochondries de différents types cellulaires est 

très variable, ce qui constitue un biais dans le calcul, en particulier pour le culot du plasma. 

Pour contourner ce problème, des expériences sont en cours afin de définir une méthode de 

quantification plus fine des mitochondries intactes circulantes.  
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Conclusions  

La présence dans le sang de mitochondries extracellulaires circulantes, intactes et 

fonctionelles sur le plan respiratoire est confirmée par nombreuses observations : 

· L'ADN mitochondrial est moins fragmenté et plus stable à l’exterieur de la cellule que 

l’ADN nucléaire, ce qui suggère son association avec des structures protectrices. 

· Contrairement à l'ADN nucléaire extracellulaire, l'ADN mitochondrial extracellulaire 

est majoritairement associé à des structures denses de poids moléculaire élevé. 

· 78% de l’ADN mitochondrial extracellulaire est associé à des structures denses qui lui 

confèrent une résistance à un traitement par la DNase I. 

· L'ADN mitochondrial extracellulaire, associé aux structures denses, correspond à un 

génome mitochondrial entier et non fragmenté, comme l’indique le calcul de l’indice 

d'intégrité de l'ADN, le séquençage du génome entier, et l’amplification de cet ADN à 

l’aide d’amorces chevauchantes recouvrant l’intégralité du génome mitochondrial. 

· Les structures associées à l'ADN mitochondrial circulant contiennent des protéines 

spécifiques des membranes internes et externes des mitochondries comme le 

montrent les Western blot utilisant des anticorps dirigés contre TIM23 et TOM22. De 

plus, ces structures sont marquées par le Mitotracker green, un marqueur spécifique 

des mitochondries actives observées en microscopie à fluorescence et détectées par 

cytométrie en flux. 

· Les structures présentes dans le plasma et les milieux de culture cellulaire présentent 

une morphologie similaire à celle des mitochondries, comme le montrent les 

observations en microscopie électronique. 

· Les mitochondries extracellulaires extraites au cours de notre étude ne résultent ni 

d’une contamination par des cellules sanguines ni d’une activation des plaquettes, le 

protocole éliminant et inhibant l’activation des plaquettes. L’obtention de résultats 

similaires dans le surnageant des milieux de culture cellulaires confirme les résultats. 

· Les mitochondries extracellulaires circulantes sont respirantes comme l’indiquent la 

consommation d'O2 mesurée par la technique du Seahorse. 
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Figure 32: La présence des mitochondries extracellulaires dans la circulation. 
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Discussion 

 

Mon travail de thèse démontre pour la première fois la présence de mitochondries intactes et 

fonctionnelles dans la circulation sanguine dans des conditions physiologiques. Des travaux 

antérieurs avaient suggéraient la présence de mitochondries intactes et circulantes, mais 

uniquement dans des conditions particulières non physiologiques. Ainsi, Bodreaux et al. 

avaient montré que les plaquettes activées, peuvent libérer des mitochondries dans la 

circulation sanguine(324). Par ailleurs, une étude récente publiée par Pulm et al. suggérait que 

les mitochondries constituent un sous-ensemble des vésicules extracellulaires pouvant être 

relarguées par les monocytes activés (366). Ces travaux n’ont cependant pas mis en évidence 

de mitochondries extracellulaires circulantes dans des conditions physiologiques. 

In vitro, nous montrons que des cellules tumorales et non tumorales immortalisées sont 

capables de relarguer des mitochondries dans le milieu extracellulaire.  

Ex vivo, dans des conditions physiologiques et sans aucune stimulation des cellules sanguines, 

voire même en inhibant l’activation des plaquettes, nous mettons en évidence la présence de 

mitochondries libres, intactes et fonctionnelles dans le sang.  
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I. D’où proviennent ces mitochondries ? 
 

Comme l’ADN extracellulaire, les mitochondries peuvent être présentes dans le milieu 

extracellulaire suite aux différents mécanismes de mort cellulaire, à la sécrétion active ou 

même éventuellement à d’autres événements encore inconnus. Chacune de ces hypothèses 

est discutée ci-après. 

 

Les mitochondries sont-elles relarguées au cours de l’apoptose ? 

 

Au cours de nos expériences in vitro, le surnageant de culture est récupéré après 24h, lorsque 

les cellules sont en phase exponentielle, ce qui, théoriquement, limite la présence de cellules 

apoptotiques. 

Néanmoins, nous savons que l’apoptose, aboutit à la formation de corps apoptotiques (Ab) 

contenant de l’ADN nucléaire fragmenté et des organites (partie II.i.a). Dans notre étude, le 

protocole d’isolement des mitochondries extracellulaires impose des centrifugations 

successives du surnageant de culture à 600g (x2), 1,200g et 2,500g, afin d’éliminer toute 

contamination par les cellules non adhérentes (donc mortes ou engagées dans l’apoptose), 

des noyaux ou même les corps apoptotiques. La présence de corps apoptotiques en fin 

d’expérience est peu problable y compris si certaines cellules sont en apoptose. D’ailleurs, les 

expériences basées sur la centrifugation et la filtration indiquent que le facteur de diminution, 

après la deuxième centrifugation à 16,000g ou la filtration avec des filtres de 0.22 microns, est 

beaucoup plus important pour l’ADN d’origine mitochondriale que pour l’ADN d’origine 

nucléaire. Or les corps apoptotiques contiennent non seulement des mitochondries mais aussi 

de l’ADN nucléaire(367). Si l’ADN mitochondrial détecté provenait majoritairement des corps 

apoptotiques, nous aurions constaté une diminution équivalente à celle de l’ADN nucléaire. 

Nous pouvons donc en conclure que les mitochondries isolées via notre protocole ne sont pas 

présentes dans des corps apoptotiques.  

De plus, suite au déclenchement de l’apoptose, il a été montré par Zhu et al. que les 

mitochondries extracellulaires étaient endommagées (gonflées, fragmentées et perte de la 

structure des crêtes) et souvent contenues dans les vésicules membranaires (368)(Figure 33). 
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Par ailleurs, lors de l’activation de la voie intrinsèque de l’apoptose médiée par les 

mitochondries (19), ou même dans certains cas de la voie extrinsèque(369), il a été proposé 

que les mitochondries libèrent des facteurs pro-apoptotiques, comme le cytochrome C, dans 

le cytosol, suite à la perméabilisation de la membrane externe, la perte du potentiel 

transmembranaire mitochondrial, et la perte d’intégrité de la membrane externe 

mitochondriale(19, 367). De plus, des études récentes ont montré qu’après perte du 

cytochrome C, le réseau mitochondrial se rompt et des macropores apparaissent dans la 

membrane externe, permettant à la membrane interne qui transporte les composants de la 

matrice mitochondriale de passer dans le cytosol(370)(Figure 34). 

Dans notre étude, la microscopie électronique, nous a permis de détecter des vésicules 

composées de doubles membranes (Figure 5 de l’article), ce qui suggère bien que les 

mitochondries que nous avons isolées ne proviennent pas de cellules apoptotiques (figure 33 

et figure 34). 

 

Figure 33: Microscopie électronique des débris non cellulaires libérés dans le milieu 

extracellulaire pendant la mort cellulaire par l'apoptose et la nécroptose. Ref 368. 

A. Les mitochondries libérées par l'apoptose sont souvent contenues dans des vésicules liées à 

la membrane (flèches plein) tandis que B. les mitochondries libérées par la nécroptose ne sont 

pas liées à la membrane et présentent une dégradation et une rupture de la membrane 

mitochondriale (flèches creux).  

A B 
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Enfin, d’un point de vue mécanistique, et grâce à nos expériences de respiration 

mitochondriale par les techniques du seahorse et de l’electron flow assay (Figure 6 de 

l’article), nous démontrons l’existence d’une chaîne respiratoire fonctionelle dans des 

mitochondries intactes. En effet, l’augmentation du taux de respiration sous traitement par le 

TMPD/Ascorbate sans ajoût de cytochrome C exogène est un indicateur de la fonctionnalité 

biologique des mitochondries isolées via notre protocole (371). 

 

 

 

 

 

 

 

Les mitochondries sont-elles relarguées après nécrose? 

Lors d’une nécrose, (phénomène peu fréquent en physiologie), les mitochondries sont 

sujettes à un dysfonctionnement dû à une ouverture prolongée des MPTP (pores de transition 

de perméabilité mitochondriale), ce qui entraîne une dépolarisation de la membrane interne, 

une perte de production d’ATP, un gonflement de l’organelle, pour, in fine, provoquer une 

rupture de la membrane externe(372). D’après Zhu et al., la nécroptose est associée à la 

Figure 34: Schéma d'une hernie mitochondriale apoptotique. Ref 370. 
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présence de mitochondries extracellulaires endommagées sans structures 

membranaires(368) (figure 33). Or, nous n’avons pas observé ce type de structure, ce qui 

suggère que la nécrose n’est probablement pas à l’origine du relargage des mitochodries 

intactes et fonctionnelles isolées via notre protocole. 

De plus, comme dans le cas de l’apoptose, le cytochrome C est relargué durant la nécrose 

(373, 374). De fait, nous n’aurions donc pas pu observer de transfert d’électrons dans nos 

essais en cas de contribution de la nécrose.  

Enfin, l’étude de Maeda et al. a mis en évidence un relargage de mitochondries lors de la 

necroptose(323). Toutefois, aucun test de respiration et même de western blot ciblant une 

protéine de la membrane externe n’a été réalisé pour déterminer si les mitochondries isolées 

dans cette étude étaient intactes ou non. 

 

 

Les mitochondries sont-elles relarguées par sécrétion active ? 

Plusieurs études ont démontré que des vésicules extracellulaires peuvent contenir de l’ADN 

mitochondrial. L’une d’entre elles a, en particulier, mis en évidence la présence d’un génome 

mitochondrial entier dans les exosomes(128). Cependant, cette hypothèse peut être exclue 

dans le cas de notre étude, puisque nous observons un marquage positif au mitotracker green 

qui ne s’accumule que dans des mitochondries actives. De plus, nous avons détecté la 

présence de protéines appartenant aux membranes externes et internes des mitochondries, 

indiquant que les organites isolés ne sont pas des vésicules extracellulaires, mais bien des 

mitochondries fonctionnelles.  

Cependant, certains travaux ont montré que des vésicules extracellulaires peuvent également 

contenir des mitochondries entières intactes(338). Il semble ce ne soit pas notre cas, qu’une 

seule double membrane, sans autre forme d’enveloppe, a été observée en microscopie 

électronique. 

L’hypothèse que nous privilégions est donc celle d’une libération active de mitochondries 

intactes et fonctionnelles dans le milieu extracellulaire mais dont le mécanisme reste encore 

à élucider. Cette hypothèse est en accord avec les deux études démontrant une sécrétion 
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active de mitochondries intactes non encapsulées par les cellules sanguines activées 

(plaquettes et monocytes)(324, 366), bien que le mécanisme de relargage soit, là encore, 

inconnu. 

Le fait que nous soyons parmi les premiers à révéler la présence de mitochondries dans la 

circulation sanguine est probablement dû aux difficultés techniques qu’il a fallu contourner 

pour isoler ces mitochondries. En effet, ces mitochondries sont peu représentées dans la 

circulation sanguine ou dans le surnageant de milieu de culture, ce qui a nécessité à la fois des 

volumes importants de plasma ou de milieu de culture et des techniques sensibles pour de 

détection, comme la q-PCR.  

Citons à titre d’exemples l’utilisation de 90 ml de sang et de 1 litre de surnageant de milieu de 

culture pour les Western Blot et l’utilisation de 240 ml de sang et de 700 ml de milieu de 

culture centrifugé pour le seahorse. 

 

II. Quels impacts en physiologie et pathologie? 
 

i. Un rôle dans l’homéostasie ? 
 

La sécrétion extracellulaire des mitochondries pourrait être un mécanisme associé ou pas, à 

l’autophagie et/ou à la mitophagie, capable d’aider les cellules à éliminer leurs organites 

endommagés et ainsi à maintenir l’homéostasie. 

En accord avec cette hypothèse, une étude menée par l’équipe de Luis A. Ortiz(375) indique 

que les cellules souches mésenchymateuses subissent une mitophagie en déchargeant leurs 

mitochondries dépolarisées par l’intermédiaire des microvésicules vers la membrane 

plasmique, ces microvésicules étant ensuite englouties par les macrophages qui les réutilisent 

pour augmenter leurs capacités bioénergétiques. 

 

ii. Un rôle dans l’inflammation ? 
 

Il a été démontré que les mitochondries sont non seulement la source énergétique « power 

house » des cellules mais aussi celle de l’immunité(376). En effet, l’origine procaryotique des 
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mitochondries et les nombreux points communs qu'elles partagent avec les bactéries (partie 

V.i.) peuvent expliquer le renforcement de l'activité immunitaire par la mitochondrie(377). Les 

DAMPs libérés par les mitochondries comprennent non seulement des protéines, mais aussi 

de l'ADN, des lipides et des métabolites, qui présentent une capacité immunogène permettant 

d’alerter les cellules voisines et notamment celles du système immunitaire du 

dysfonctionnement mitochondrial(377). Ces molécules et leurs récepteurs spécifiques sont 

présentés dans la figure 35 (377, 378). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitochondrial DNA 

ATP 

Cardiolipin 

Succinate 

Cytochrome c 

N-formyl peptides 

TFAM 

Receptors DAMP 

• TLR9 
• cGAS/STING 
• Inflammasomes (NLRP3) 

• Purinergic receptors : 
 P2X , P2Y 

• CD1d 
• Inflammasomes (NLRP3) 
• Atp8b1 

• Apaf 1 

• GPR91 

• FPR 

• RAGE 

Figure 35: Les DAMPs d’origine mitochondriale. Adapté des Ref 377,378. 

STING, stimulator of interferon genes; ATP, adenosine triphosphate; Apaf-1, apoptotic 

protease activating factor-1; CD1d cluster of differentiation 1d ; Atp8b1, Phospholipid-

transporting ATPase IC ; GPR91, G-Protein Coupled Receptor 91 ; FPR, Formyl peptide recpetor, 

RAGE, receptor for advanced glycation endproducts. 
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En plus de leur rôle dans l’inflammation stérile via des DAMPs, les mitochondries servent 

également de plateformes pour réguler la signalisation antivirale via leur protéine de 

signalisation antivirale (MAVS)(379) et pour contribuer à l’immunité antibactérienne via le 

récepteur NLRP3, par leur capacité à générer des ROS (380). De fait, il n’est pas impossible 

que des mitochondries extracellulaires intactes soient potentiellement capables d’activer les 

cellules immunitaires et d’induire alors une réaction inflammatoire. En accord avec cette 

hypothèse, l’étude de Boudreau a, par exemple, montré que les mitochondries secrétées par 

les plaquettes activées sont considérées comme des substrats endogènes de la phospholipase 

A2 IIA (sPLA2-IIA), qui est, elle-même, fortement active envers la membrane bactérienne(324). 

L’hydrolyse de la membrane mitochondriale par la sPLA2-IIA entraine la libération de 

médiateurs inflammatoires tels que l’acide arachidonique, les lysophospholipides, et l’ADNmt, 

qui à leur tour interagissent avec les leucocytes et modulent leur activité. De plus, il a été 

suggéré que, indépendamment de l’activité de sPLA2-IIA, les mitochondries libres pourraient 

promouvoir l’inflammation par l’intermédiaire de ROS, d’ATP et des peptides N-formylés et 

de cardiolipides(324). 

De manière similaire, l’étude de Puhm sur des monocytes activés par les lipopolysacharides 

(LPS) a montré des effets pro-inflammatoires de ces monocytes sur les cellules 

endothéliales(366). Or, l’exposition des monocytes au LPS engendre une production élévée de 

ROS aboutissant à l’oxydation des ARN mitochondriales et une association du TNF-α aux 

mitochondries. Après libération des mitochondries dans le milieu extracellulaire, cet ARN 

oxydé et le TNF-α interagissent avec les cellules endothéliales et stimulent la voie de 

signalisation du TNF-α et de l'IFN (interféron) de type I. Il en résulte une production des 

cytokines inflammatoires (interleukine 8) à l’expression de ICAM et VCAM (molécule 1 

d'adhésion intercellulaire et molécule d'adhésion cellulaire vasculaire)(366).  
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iii. Un rôle dans la communication intercellulaire  
 

Outre les fonctions énergétiques et inflammatoires des mitochondries extracellulaires, il a été 

révélé récemment que des mitochondries entières, leur génome ou même leurs composants, 

peuvent traverser les membranes cellulaires et donc être transférés horizontalement d’une 

cellule à l’autre(381). Ce trafic semble exercer plusieurs fonctions biologiques telles que 

l’alerte d’un danger aux cellules destinataires(382), le rétablissement de leur profil 

bioénergétique(342), et dans le cas d’un cancer, une potentialisation du phénotype 

tumoral(383). 

Ces mitochondries peuvent être transférées entre une grande diversité de types cellulaires. 

En particulier, les cellules souches mésenchymateuses (CSM) peuvent être donneuses(342). 

Le transfert est médié par des structures spécialisées comme les « tunneling nanotubes 

(TNT) », les microvésicules et quelques autres mécanismes minoritaires (381). 

La première preuve de ce type de transfert a été apportée par Spees et al., en 2006(336). Dans 

cette étude, les auteurs ont montré que des mitochondries saines provenant des CSM peuvent 

être transférées vers des cellules réceptrices dépourvues d’ADN mitochondrial et donc de 

fonctions mitochondriales, afin de restaurer leur respiration aérobique(336). Depuis, la 

capacité de transfert mitochondrial et son rôle dans la réparation cellulaire ont été confirmés 

par plusieurs laboratoires, avec d’autres types cellulaires non seulement in vitro(384, 385) 

mais également in vivo sur des modèles murins(337–339). L’ensemble de ces travaux 

indiquent que les CSM transfèrent préférentiellement des mitochondries aux cellules 

endommagées et que ce processus permet de restaurer le métabolisme énergétique des 

cellules réceptrices et leur production en ATP et, donc de les protéger de la mort 

cellulaire(381). 

De plus, ce transfert intercellulaire participe aux mécanismes de la 

différenciation/dédifférenciation cellulaire. En effet, Plotnikov et al. ont démontré que le 

transfert de certains composants cellulaires, dont les mitochondries, entre des cellules rénales 

et des cellules stromales mésenchymateuses multipotentes, permet la différenciation de ces 

dernières(386). Inversement, Acquistapace et al. ont montré que les CSM ont la capacité, par 

transfert mitochondrial, de reprogrammer des cardiomyocytes complètement différenciés et 

de les convertir en cellules progénitrices(387). 
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Ce transfert mitochondrial semble également jouer un rôle important dans la tumorogenèse, 

où les cellules cancéreuses récupérent des mitochondries fonctionnelles pour augmenter ou 

restaurer leur métabolisme. Les cellules sources majeures des mitochondries dans ce contexte 

sont les cellules stromales du microenvironnement ou les CSM, qui peuvent, par ce 

mécanisme, moduler le phénotype de la tumeur, en augmenter la chimiorésistance et 

favoriser la progression tumorale(388–390). 

Enfin, plusieurs travaux ont confirmé le principe de la transformation mitochondriale, 

découverte en 1982, qui suggère que des mitochondries isolées peuvent être internalisées in 

vitro par simple co-incubation des mitochondries avec les cellules, en absence de réactifs de 

transfection, des suppléments de milieu particuliers ou encore d’autres types de 

procédures(343, 346, 391). Cette internalisation se ferait par macropinocytose(392, 393). 

Toutes ces observations, suggèrent que les mitochondries libérées dans le milieu 

extracellulaire par les cellules normales ou tumorales peuvent être internalisées par d’autres 

types cellulaires et modifier ainsi les fonctions biologiques des cellules receveuses. 

 

 

III. Conséquences cliniques ? 
 

i. La transfusion sanguine  

Compte tenu du rôle potentiel des mitochondries extracellulaires dans l’inflammation 

et la communication intercellulaire, leur présence dans la circulation pourrait 

permettre d’expliquer certaines réactions indésirables lors des transfusions 

sanguines(394). Boudreau et al. ont, par exemple, montré que les concentrés 

plaquettaires qui avaient été associés à des réactions transfusionnelles indésirables 

chez des receveurs humains contenaient des concentrations plus élevées de 

mitochondries extracellulaires(324).  

 

ii. Un(e) futur(e) agent et/ou cible thérapeutique ? 

La fonction des mitochondries peut être affectée au cours de nombreux processus 

pathologiques tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le diabète, 
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l'infarctus aigu du myocarde ou encore le cancer… Dès lors que les mécanismes de 

sécrétion, de transfert et d’internalisation seront clairement élucidés, des stratégies 

thérapeutiques futures pourraient consister à mettre en œuvre des procédures 

capables d’améliorer le transfert artificiel de mitochondries fonctionnelles, ou de 

stimuler le transfert mitochondrial intercellulaire lorsqu'il est souhaitable. A l’inverse, 

lorsque le transfert de ces mitochondries contribue à la pathogenèse, des stratégies 

pourraient être envisagées pour bloquer ce mécansime voir cibler la mitochondrie 

extracellulaire en tant que cible thérapeutique(342). 

 

iii. Un biomarqueur potentiel en oncologie ? 

Une dérégulation de l'énergie cellulaire est clairement considérée comme l'une des 

caractéristiques de la cellule cancéreuse. Cette dérégulation est directement liée à un 

dysfonctionnement mitochondrial résultant d’altérations de l'ADN mitochondrial 

telles que des mutations et/ou une variation de nombre de copies, ou encore 

d’altérations du métabolisme énergétique dues à des dysfonctionnements 

enzymatiques(395).  

De fait, les mitochondries libérées par les cellules tumorales dans le milieu 

extracellulaire et en particulier dans la circulation sanguine, peuvent refléter l’état des 

mitochondries intracellulaires de la tumeur et pourraient ainsi servir de biomarqueur 

du cancer aux niveaux qualitatif et quantitatif. 

Des variations du nombre de mitochondries et du nombre de copies du génome 

mitochondrial ont d’ailleurs été observées, dans le cas de cancers. Ainsi, une 

diminution de nombre de copies d’ADN mitochondrial a été mise en évidence dans 

plusieurs types de cancers tels que le carcinome hépatocellulaire(396), le cancer 

gastrique(397) et le cancer du sein(398). A l’inverse, une augmentation de nombre de 

copies d’ADN mitochondrial a été observée dans d’autres types de cancers comme le 

cancer de la tête et du cou(311, 399) et le carcinome épidermoïde oesophagien(400). 

Par ailleurs, des mutations germinales et somatiques du génome mitochondrial ont été 

identifiées lors de la croissance et de la progression tumorale (401–403). 
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Une dérégulation du métabolisme mitochondrial a également été observée dans les 

tumeurs. Ainsi, les travaux d'Otto Warburg montrent que, contrairement aux cellules 

normales, les cellules tumorales produisent leur énergie par un mécanisme 

glycolytique (glycolyse aérobic) conduisant à de grandes quantités d'acide lactique, y 

compris sous pression normale d'oxygène (404). Ce phénomène serait dû à une 

altération de la voie OXPHOS(404). Cependant, toutes les tumeurs ne partagent pas 

cette propriété(405), certaines études suggérant que la phosphorylation oxydative et 

la glycolyse seraient actives à divers niveaux dans les cellules tumorales(406, 407). 

Finalement, les nombreuses fonctions des mitochondries sont étroitement liées à leur 

morphologie. Or, compte tenu du fait que, ces fonctions sont altérées au cours de la 

tumorigenèse, un changement de morphologie mitochondriale est directement 

associé à cette pathologie(401, 408–410). 

Ces changements au niveau de l’ADN mitochondrial ou de la mitochondrie elle-même, 

pourraient être détectés dans les mitochondries relarguées par les cellules tumorales 

dans le milieu extracellulaire, et pourraient potentiellement être utilisés comme 

marqueurs de diagnostic et de pronostic moléculaires. 
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Perspectives  

 

I. Identifier le mécanisme de relargage des mitochondries dans le milieu 

extracellulaire  

 

· Examiner l’implication de l’apoptose et la nécrose dans ce relargage, en utilisant des 

inducteurs et des inhibiteurs des voies de mort cellulaire et en évaluant ensuite leurs 

effets sur la quantité de mitochondries relarguées. 

· Etudier le mécanisme de libération. Vu que les mitochondries ne sont pas encapsulées 

dans des vésicules, une sécrétion par bourgeonnement membranaire est peu 

probable. Il faudrait donc évaluer l’implication de différents processus d’exocytose à 

l’aide d’inhibiteurs spécifiques.  

 

 

II. Etudier la possibilité du transfert intercellulaire de ces mitochondries  

 

· In vitro, utiliser un modèle de cellules transfectées (pour marquer les mitochondries 

intracellulaires). Récupérer le surnageant de ces cellules et centrifuger afin d’éliminer 

tous les débris cellulaires) et incuber ce surnageant avec différentes lignées cellulaires 

(de même ou de différentes espèces) puis évaluer le transfert et l’internalisation des 

mitochondries marquées en microscopie confocale et quantifier cette internalisation 

par cytomètrie de flux.  

· In vivo, confirmer les observations in vitro. Injecter des mitochondries marquées et 

isolées à partir du milieu de culture de cellules, à des modèles animaux afin de détecter 

leur internalisation dans des cellules.   



Page | 152  
 

III. Evaluer le potentiel clinique  

 
 

· Mettre au point un protocole permettant de quantifier les mitochondries 

extracellulaires. Une quantification fine de ces mitochondries permettrait en effet de 

comparer leur nombre entre individus sains et patients atteint de cancer colorectal et 

potentiellement d’identifier une valeur diagnostique. 

· Détecter des mutations de l’ADN mitochondrial et en particulier celles associées au 

cancer colorectal. Des mutations somatiques dans la région D-loop, semblent, en 

particulier être de mauvais pronostic chez les patients atteints de CRC et un facteur de 

résistance à la chimiothérapie adjuvante à base de fluorouracil dans les CRC de stade 

III (405). 
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Autres Contributions : 

I. Quantification de l'ADN circulant chez l'homme 
 

Article publié dans Scientific Report, (2019). 

 

i. Rationnel Scientifique : 
 

Les biomarqueurs biologiques peuvent être très dynamiques et leur performance 

diagnostique peut varier en fonction de paramètres intra et inter-individuels. Une analyse 

d'ADNcir efficace en clinique repose sur une quantification optimale de cet ADN et impose 

l'identification et le contrôle de divers paramètres intrinsèques ou extrinsèques au patient 

pouvant affecter la précision de sa mesure. Malgré un nombre croissant de recherches 

dans le domaine des ADNcir, peu d'études ont examiné l'incidence des paramètres pré-

analytiques et démographiques en tant que sources de variabilité intra- et inter-

individuelle dans la quantification d'ADNcir. Il en résulte un manque d’harmonisation 

entre les différents protocoles de traitement des échantillons et de procédure 

opérationnelle standardisée, empêchant ainsi la transposition des analyses en pratique 

clinique.  

Des travaux antérieurs réalisés dans l’équipe avaient défini certaines conditions pré-

analytiques pour le traitement des échantillons tel que le choix du tube collecteur, le 

protocole d’isolement du plasma et d’extraction de l’ADNcir, ainsi que les conditions de 

stockage. Néanmoins, la majorité des études publiées se concentrent seulement sur 

quelques paramètres pré-analytiques pouvant affecter la quantification et la détection 

d’ADNcir d’origine nucléaire sans aborder la question de l’ADNcir d’origine 

mitochondriale. D’autre part, l’influence du temps écoulé entre le prélèvement et le 

traitement de l’échantillon, l’aspect du plasma ou encore la prise de nourriture à des 

temps proches ou éloignés du prélèvement, sur la quantification des ADNcir d’origine 

nucléaire et mitochondrial, est encore mal connue. Enfin, les résultats publiés sur 

l’influence de certains paramètres dits « démographiques » comme l’âge et le sexe sur la 

quantification d’ADNcir sont très hétérogènes. 
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ii. Résumé : 
 

Ce travail est la première étude exhaustive sur l'influence de plusieurs paramètres pré-

analytiques et démographiques pouvant être une source de variabilité dans la quantification 

de l'ADN circulant nucléaire et mitochondrial (ADNcirN et ADNcirM). Les données ont été 

obtenues sur un total de 222 sujets, dont 104 individus sains et 118 patients atteints d'un 

cancer colorectal métastatique (mCRC). Environ 50,000 et 3,000 fois plus de copies du génome 

mitochondrial que de copies du génome nucléaire ont été évaluées dans le plasma de sujets 

en bonne santé et de patients atteints de mCRC respectivement. Chez les individus sains, la 

concentration d'ADNcirN est significativement influencée par l'âge (p = 0,009) et le sexe (p = 

0,048). L'analyse multivariée avec régression logistique a montré qu’un âge supérieur à 47 ans 

était un facteur prédictif d'une concentration plus élevée d'ADNcirN (OR = 2,41 ; p = 0,033). 

La concentration de l’ADNcirM est indépendante de l'âge et du sexe chez les sujets en bonne 

santé. Chez les patients atteints de mCRC, les taux d'ADNcirN et d'ADNcirM étaient 

indépendants de l'âge, du sexe, du délai entre la prise de nourriture par rapport au temps du 

prélèvement sanguin et de l'aspect plasmatique, que ce soit en analyse univariée ou 

multivariée. Néanmoins, une étude ad hoc suggère que la ménopause et le temps écoulé entre 

le prélèvement sanguin et son analyse auraient tendance à influencer la quantification de 

l'ADN circulaire. De plus, des différences significativement élevées ont été observées entre les 

patients atteints de mCRC et les individus sains pour l'ADNcirN (p < 0,0001), l'ADNcirM (p < 

0,0001) et le rapport ADNcirM et ADNcirN (p < 0,0001). Finalement, les niveaux d’ADNcirN et 

d’ADNcirM ne varient pas de la même manière dans les cas de cancers vs un état 

physiologique normal, et également pour ce qui concerne les facteurs pré-analytiques et 

démographiques. 

 

iii. Contributions : 
 

J’ai participé aux expériences de quantification de l’ADN circulant d’origine nucléaire et 

mitochondrial dans la cohorte des 222 sujets, à l’analyse statistique des résultats et à la 

discussion. 
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II. L’hypoxie module la libération de l’ADN circulant 

d’origines nucléaire et mitochondriale 
 

Article sous presse à British Journal of Cancer. 

 

i. Rationnel Scientifique  
 

L'hypoxie joue un rôle clé dans la progression tumorale, la différenciation et le métabolisme 

cellulaire, ainsi que dans la mort et la survie cellulaires. L'adaptation des cellules cancéreuses 

au microenvironnement tumoral hypoxique est essentielle à leur survie et à leur prolifération. 

D’un point de vue métabolique, les cellules cancéreuses favorisent la production d’énergie par 

une augmentation de la glycolyse et une réduction de la phosphorylation oxydative 

mitochondriale, dans des conditions hypoxiques. De plus, des études ont montré que les 

cellules tumorales hypoxiques sont plus résistantes à la radiothérapie et à de nombreux 

agents chimiothérapeutiques. En clinique, la présence de cellules hypoxiques dans les tumeurs 

solides est étroitement associée à un mauvais pronostic et et une diminution de la survie chez 

les patients.  

D’autre part, des études récentes menées sur des souris exposées à une hypoxie intermittente 

ont établi une corrélation entre le taux faible d'oxygène dans le microenvironnement tumoral 

et la présence d'ADN circulant dans leur plasma. Il est intéressant de noter que plusieurs 

rapports ont montré un intérêt significatif de l'analyse de l'ADNcir en oncologie clinique. 

Cependant, notre compréhension de la structure et des origines de l'ADNcir, de sa 

pharmacocinétique et de la corrélation entre la libération d'ADN et la biologie tumorale selon 

les conditions physio-pathologiques, notamment l'hypoxie, reste limitée. L’étude visait à 

évaluer l’impact de l'hypoxie sur la libération d'ADN d'origine nucléaire et mitochondriale. 
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ii. Résumé 
 

Dans ce travail, nous avons étudié l'incidence de l'hypoxie sur la libération de l'ADN 

extracellulaire d’origines nucléaire et mitochondrial. Nous avons quantifié ces molécules 

d’ADN en utilisant un test ultra-sensible de q-PCR, dans le surnageant de différentes lignées 

cellulaires colorectales et dans le plasma de souris greffées par une lignée cellulaire murine 

du cancer de poumon, dans des conditions normoxiques ou hypoxiques. Les données 

obtenues mettent en évidence une stabilité de l'ADN extracellulaire dans le milieu de culture 

et démontrent ainsi que, sur une durée de 6 heures, les lignées cellulaires cancéreuses libèrent 

des quantités équivalentes à la masse d'un chromosome. Par ailleurs, nous montrons que 

l'hypoxie induit une augmentation considérable des concentrations de l’ADNcirN et de 

l’ADNcirM dans les 24 premières heures de culture. Ensuite, les concentrations totales restent 

stables, ce qui suggère une régulation négative de la libération d'ADN. De plus, la libération 

quotidienne de l’ADNcirM après 24 heures de culture est fortement inhibée. Chez les souris 

greffées, nous avons observé un niveau significativement plus élevé de l’ADNcirN circulant en 

hypoxie alors que celui du l’ADNcirM reste stable, ce qui est en accord avec les observations 

in vitro. Cette étude suggère l’existence de mécanismes de relargage différents pour les ADN 

extracellulaires d’origines nucléaire et mitochondriale. Ces résultats ouvrent la voie à une 

meilleure compréhension des variations de concentrations en ADNcir en fonction des 

conditions physio-pathologiques. 

 

iii. Contribution 
 

J’ai réalisé les expériences de stabilité de l’ADN extracellulaire d’origine nucléaire et 

mitochondrial dans le surnageant de culture des cellules tumorales. (Figure 1 de l’article) 
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III. Progrès récents dans les applications cliniques de l'ADN 

circulant en oncologie 
 

Revue publiée dans Annals of Oncology, (2019). 

 

i. Résumé : 
 

L’ADNcir est l’un des domaines en oncologie, qui a connu une croissance rapide au cours de 

ces dernières années. Ses utilisations potentielles en clinique couvrent maintenant chaque 

phase de la prise en charge des patients atteints de cancer (l’information prédictive, la 

détection de la maladie minimale résiduelle, la détection précoce de la résistance et la 

surveillance du traitement, la surveillance de la récurrence ainsi que la détection précoce et 

le dépistage du cancer). Cette revue décrit les progrès récents dans l'application de l'ADN ou 

de l'ARN circulant en oncologie en s'appuyant sur des résultats et des travaux initiaux ou 

encore non-publiés présentés lors du 10ème symposium international sur les acides 

nucléiques circulants dans le plasma et le sérum (CNAPS pour Circulating Nucleic Acids in 

Plasma and Serum) tenu à Montpellier du 20 au 22 septembre 2017. Durant ce congrès, les 

présentateurs ont présentés leurs récentes observations et résultats portant notamment sur 

(i) la biologie, les structures des ADNcir et leurs implications pour une détection optimale ; (ii) 

le rôle des ADNcir dans les processus métastatiques ou immunologiques ; (iii) l'évaluation des 

panels d’ARNm pour le suivi des patients cancéreux ; (iv) la détection de la maladie minimale 

résiduelle ; (v) l'évaluation du dépistage du cancer par l’analyse de l’ADNcir ; et (vi) des 

recommandations préanalytiques pour cette analyse. Cette revue liste non seulement les 

avancées récentes dans le domaine, présentées lors du congrès, mais aussi des résultats 

récemment publiés dans la littérature. Il propose une vue d’ensemble de la recherche 

fondamentale et de son potentiel, ainsi que de la mise en œuvre et des défis actuels dans 

l'utilisation des acides nucléiques circulants en oncologie. 
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ii. Contributions : 
 

J’ai participé à l’organisation du 10ème symposium international sur les acides nucléiques 

circulants dans le plasma et le sérum (CNAPS), et j’ai contribué à la rédaction de la revue, 

essentiellement dans les parties « Structures et origines tissulaires » et « Biologie ». 
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Résumé:  

Le plasma transporte des cellules sanguines avec un mélange de composés, y compris les nutriments, déchets, anticorps, et 
messagers chimiques...dans tout l'organisme. Des facteurs non solubles tels que l’ADN circulant et les vésicules 
extracellulaires ont récemment été ajoutés à la liste de ces composants et ont fait l'objet d'études approfondies en raison de 
leur rôle dans la communication intercellulaire. Or, l’ADN circulant (ADNcir) est composé de fragments d’ADN libres ou 
associés à d’autres particules, libérés par tous les types cellulaires. Cet ADN est non seulement de l'ADN génomique mais 
aussi de l'ADN mitochondrial extra-chromosomique. De nombreux travaux réalisés au cours des dernières années indiquent 
que l’analyse quantitative et qualitative de l’ADNcir représente une avancée dans les applications cliniques en tant que 
biomarqueur non invasif de diagnostic, de pronostic et de suivi thérapeutique. Cependant, malgré l'avenir prometteur de cet 
ADNcir dans les applications cliniques, notamment en oncologie, les connaissances sur ses origines, sa composition et ses 
fonctions qui pourraient pourtant permettre d’optimiser considérablement sa valeur diagnostique, font encore défaut.  

Le principal objectif de ma thèse a été d’identifier et de caractériser les propriétés structurales de l’ADN extracellulaire 
d’origine mitochondrial. En examinant l'intégrité de cet ADN, ainsi que la taille et la densité des structures associées, ce travail 
a révélé la présence de particules denses d’une taille supérieure à 0,2 µm contenant des génomes mitochondriaux complets 
et non fragmentés. Nous avons caractérisé ces structures notamment par microscopie électronique et cytométrie en flux et 
nous avons identifié des mitochondries intactes dans le milieu extracellulaire in vitro et ex-vivo (dans des échantillons de 
plasma d’individus sains). Une consommation d'oxygène par ces mitochondries a été détectée par la technique du Seahorse, 
suggérant qu'au moins une partie de ces mitochondries extracellulaires intactes pourraient être fonctionnelles.  

Par ailleurs, j’ai participé à d’autres travaux réalisées dans l’équipe, dont 1- une étude visant à évaluer l’influence des 
paramètres pré-analytiques et démographiques sur la quantification d’ADNcir d’origine nucléaire et mitochondrial sur une 
cohorte composée de 104 individus sains et 118 patients atteints de cancer colorectal métastatique, 2- une étude dont 
l’objectif était d’évaluer l’influence de l’hypoxie sur le relargage de l’ADN circulant in vitro et in vivo, et 3- une étude visant à 
évaluer le potentiel de l’analyse de l’ADN circulant dans le dépistage et la détection précoce du cancer.  

Ce manuscrit présente une synthèse récente de la littérature sur l’ADNcir, ses différents mécanismes de relargage, qui vont 
de pair avec la caractérisation structurelle de cet ADN, ses aspects fonctionnels et ses différentes applications en cliniques. 
De plus, cette thèse apporte des connaissances nouvelles sur la structure de l’ADN mitochondrial extracellulaire tout en 
ouvrant de nouvelles pistes de réflexion notamment sur l’impact que pourrait avoir la présence de ces structures circulantes 
sur la communication cellulaire, l’inflammation et des applications en clinique. 

 
 

Abstract: 

Plasma transports blood cells with a mixture of compounds, including nutrients, waste, antibodies, and chemical 
messengers...throughout the body. Non-soluble factors such as circulating DNA and extracellular vesicles have recently been 
added to the list of these components and have been the subject of extensive research due to their role in intercellular 
communication. Circulating DNA (cirDNA) is composed of cell-free and particle-associated DNA fragments, which can be 
released by all cell types. CirDNA is derived not only from genomic DNA but also from extrachromosomal mitochondrial DNA.  
Numerous studies carried out lately indicate that the quantitative and qualitative analysis of cirDNA represents a 
breakthrough in clinical applications as a non-invasive biomarker for diagnosis, prognosis and therapeutic follow-up. 
However, despite the promising future of cirDNA in clinical applications, particularly in oncology, knowledge regarding its 
origins, composition and functions, that could considerably optimize its diagnostic value, is still lacking.  

The main goal of my thesis was to identify and characterize the structural properties of extracellular DNA of mitochondrial 
origin. By examining the integrity of this DNA, as well as the size and density of associated structures, this work revealed the 
presence of dense particles larger than 0.2 µm containing whole mitochondrial genomes. We characterized these structures 
by electron microscopy and flow cytometry and identified intact mitochondria in the extracellular medium in vitro and ex 
vivo (in plasma samples from healthy individuals). Oxygen consumption by these mitochondria was detected by the Seahorse 
technology, suggesting that at least some of these intact extracellular mitochondria may be functional.  

In addition, I contributed to other studies carried out in the team, such as studies aiming at evaluating (1) the influence of 
pre-analytical and demographic parameters on the quantification of nuclear and mitochondrial cirDNA on a cohort of 104 
healthy individuals and 118 patients with metastatic colorectal cancer, (2) the influence of hypoxia on the release of cirDNA 
in vitro and in vivo, and (3) the potential of cirDNA analysis in the early detection and screening of cancer.  

This manuscript present a recent review on cirDNA and its different mechanisms of release, which go hand in hand with the 
structural characterization of this DNA, its functional aspects and its clinical applications. In addition, this thesis provides new 
knowledge on the structure of extracellular mitochondrial DNA and opens up new avenues for reflection, particularly on the 
potential impact that could have those circulating mitochondria on cell-cell communication, inflammation and clinical 
applications. 


