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Résumé 

La chimiorésistance des cancers est caractérisée par une résistance pléïotropique à de 

multiples médicaments (Multi Drug Resistance = MDR). Ce mécanisme est en partie causé par 

la surexpression de transporteurs à «ATP Binding Cassette» (Pgp, MRP1, BCRP…) qui sont des 

protéines membranaires exportant les substances cytotoxiques hors des cellules parmi lesquelles 

les médicaments employés pour le traitement des cancers.  Les inhibiteurs connus de ces 

transporteurs, comme la cyclosporine A, le vérapamil et le RU486 sont peu efficaces in vivo et 

toxiques à doses élevées. De nombreux stéroïdes sont transportés par ces protéines ; les plus 

lipophiles sont les moins bien transportés et sont de meilleurs antagonistes, c’est le cas de la 

progestérone (P) qui peut se lier à la Pgp mais n’est pas transportée par celle-ci.  

Dans cette étude, nous avons testé in vitro la capacité de réversion du phénotype MDR 

de plusieurs séries de dérivés stéroïdiens modifiés par introduction d’un ou plusieurs 

groupements hydrophobes en positions 3, 7, 11, 12, 17 ou 21  sur un squelette prégnène, 

prégnane ou cholane. Les essais in vitro ont été réalisés sur deux lignées cellulaires résistantes à 

la doxorubicine : la lignée H295R de corticosurrénalome ayant conservée une certaine capacité 

de métabolisation des stéroïdes et la lignée R7 d’érythroblastome. La plupart de ces dérivés ont 

une capacité modulatrice supérieure à celle de la progestérone et sont spécifiques de la 

résistance induite par surexpression de la Pgp. Parmi les dérivés les plus actifs, certains portant 

deux substituants en position 7 et 11 (ou 12 en série cholane) ou 11 et 17 se sont avérés capables 

de restaurer complètement la sensibilité des cellules résistantes à la doxorubicine et sont plus 

efficaces et moins toxiques que la cyclosporine A in vitro. De plus, nous avons pu montrer 

qu’un de ces dérivés, le MR 400 est capable de diminuer significativement la progression 

tumorale in vivo dans deux modèles de souris SCID xénogreffées par les cellules H295R et R7, 

et d’augmenter la durée de survie des souris. 

Cette étude a permis à notre laboratoire de déposer un brevet auprès d’INSERM-

Transfert.  
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Introduction 

Introduction 
 

 

 

Le cancer est une maladie causée par le dérèglement des fonctions de la cellule au 

cours duquel celle-ci acquiert progressivement des caractéristiques qui lui permettent de 

croître indéfiniment et d’envahir les tissus de l’organisme. Au cours de l’évolution de la 

maladie, certaines cellules peuvent migrer de leur lieu de production et former des métastases.  

Le cancer constitue en France la première cause de mortalité chez l’homme et la 

deuxième chez la femme après les maladies cardiovasculaires. 

Bien qu’il soit connu et étudié depuis la plus haute Antiquité (au 4ème siècle avant 

Jésus-Christ, Hippocrate en fait une description précise), le cancer n’a, paradoxalement, pas 

d’histoire au sens social du terme. Il était donc une maladie parmi tant d’autres, devant 

laquelle les médecins étaient contraints de constater leur impuissance. Il a fallu attendre les 

années 1950 pour que le cancer devienne l’obsession de tout le corps social. On peut 

comparer le cancer à ce que fut la lèpre au 15ème siècle, la folie au 16ème siècle, la tuberculose 

et la syphilis au 19ème siècle. La terreur que ce mal provoque l’élève au rang de mythe. 

Les premières traces de cancer remontent aux temps préhistoriques. Des maladies de 

l’os, vraisemblablement cancéreuses (des ostéomes, des hémangiomes et des métastases) ont 

été retrouvées dans des os de dinosaures vieux d’environ 80 millions d’années (Rothschild, 

Witzke et al., 1999). L’étude épidémiologique des tumeurs chez les dinosaures a révélé qu’un 

nombre assez important de tumeurs a été détecté dans la famille des hadrosaures, suggérant 

soit une prédisposition génétique soit un contexte environnemental (mutagène) les distinguant 

des autres familles (Rothschild, Tanke et al, 2003). Mais ces travaux restent très complexes à 

réaliser en raison de la rareté des échantillons. 

Le cancer tue généralement en provoquant des métastases qui perturbent le 

fonctionnement des organes dans lesquels elles se développent (cerveau, poumon, foie,…). 

Quand ces tumeurs sont rapidement diagnostiquées, elles peuvent être guéries par des 

traitements locorégionaux (chirurgie et/ou radiothérapie). Quand le cancer est à un stade de 

dissémination métastasique, des traitements comme la chimiothérapie sont employés pour 

lutter contre le cancer en phase de généralisation. Les traitements par chimiothérapie 
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consistent à injecter, le plus souvent par voie intraveineuse, des substances chimiques 

(méthotrexate, actinomycine D, taxol,…), capables de tuer les cellules cancéreuses. 

Malheureusement, les cellules cancéreuses parvenues au stade de tumeur sont devenues 

extrêmement polyvalentes et capables de s’adapter à une foule de conditions hostiles. Elles 

peuvent détourner des mécanismes physiopathologiques de protection contre les agents 

cytotoxiques et les renforcer pour se protéger contre les traitements chimiothérapeutiques, 

acquérant ainsi le phénotype de « Multi Drug Resistance » ou MDR. La physiopathologie de 

cette résistance aux agents cytotoxiques reste encore mal comprise. Un mécanisme 

fréquemment utilisé par les cellules tumorales pour s’adapter au poison est la surexpression de 

certains transporteurs à « ATP binding cassette » (Pgp, MRP, BCRP…) qui sont capables 

d’exporter les molécules cytotoxiques hors des cellules diminuant ainsi la concentration 

intracellulaire des médicaments. La glycoprotéine P (Pgp), exprimée de manière récurrente 

dans un grand nombre de cancers et codée par le gène MDR1, est le transporteur ABC le plus 

étudié. Cette protéine est capable de transporter les agents anti-cancéreux en dehors de la 

cellule, diminuant ainsi la concentration intracellulaire des médicaments.  

Le développement d’inhibiteurs de la Pgp semble donc une voie intéressante à 

explorer pour améliorer la thérapeutique de nombreuses pathologies tumorales chez l’homme. 

La diminution de la chimiorésistance par réversion du phénotype MDR peut être réalisée par 

blocage de l’activité de transport à l’aide d’une grande variété de molécules parmi lesquelles 

figurent des inhibiteurs calciques comme le vérapamil ou des agents immunosuppresseurs 

comme la cyclosporine A. Cette chimio-sensibilisation peut être produite par interférence 

dans le mécanisme de liaison des agents cytotoxiques aux transporteurs, soit au niveau du site 

de reconnaissance du substrat, soit au niveau du couplage de l’hydrolyse de l’ATP avec la 

translocation du substrat (Ford, Hait et al. 1990). Une autre possibilité de réversion du 

phénotype MDR est d’entraîner une diminution du niveau d’expression de l’ARN messager 

de ces transporteurs. La plupart des agents modulateurs efficaces décrits jusqu’ici ont des 

effets secondaires toxiques, ce qui a limité leur utilisation clinique.  

L’intérêt majeur d’accéder à des composés chimio-sensibilisants comportant moins 

d’effets délétères a justifié d’intenses recherches sur des stéroïdes hydrophobes comme la 

progestérone (Lewin et al., 2002) dont l’activité modulatrice avérée a été testée dans un grand 

nombre de modèles cellulaires. Récemment, l’action modulatrice d’un analogue de la 

progestérone, (acétate de nomegestrol) a été rapportée sur des cellules MCF7 résistantes à la 

doxorubicine (Li et al., 2001). Une augmentation de l’activité modulatrice par introduction de 
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groupements hydrophobes sur un squelette stéroïde a pu être mise en évidence avec le RU486 

(Gruol et al., 1994) ou des dérivés en C7 de progestérone (Leonessa et al., 2002). 

Les travaux réalisés dans notre laboratoire, sur la localisation du site des modulateurs 

stéroïdes sur la Pgp humaine par marquage d’affinité visent à démontrer l’existence d’un site 

de liaison spécifique des stéroïdes modulateurs sur la Pgp. En liaison avec ce programme, 

nous avons cherché à évaluer si des dérivés de la progestérone ou d’acides biliaires 

comportant un ou plusieurs groupements hydrophobes en différentes positions peuvent être 

des modulateurs de la chimiorésistance avec l’objectif ultérieur de séléctionner parmi ces 

molécules des structures appropriées pour être converties en marqueurs d’affinité. Pour 

évaluer ces effets modulateurs, nous avons mis au point un modèle d’étude in vitro sur 

plusieurs lignées cellulaires résistantes à la doxorubicine. L’expression des protéines du 

phénotype MDR, analysée par PCR quantitative et par Western Blot, a confirmé l’expression 

du gène MDR1 de la Pgp dans ces lignées cellulaires (H295R dérivée d’un carcinome 

surrénalien humain et K562/R7 dérivée d’un érythroblastome humain). Des familles de 

dérivés stéroïdiens et d’acides biliaires synthétisés au laboratoire, ont été testées sur les deux 

modèles de lignées cellulaires. L’évaluation comparative des effets modulateurs de ces 

diverses structures a permi notamment de montrer que l’introduction de deux groupes 

hydrophobes en différentes positions sur la progestérone ou sur un acide biliaire augmente 

l’inhibition des transporteurs. De plus il apparaît clairement que la position de ces substituants 

sur le squelette stéroïde influe sur l’activité modulatrice. Parmi les différents dérivés 

synthétisés certains (MR400, MR424) présentent une activité inhibitrice jusqu’à 10 fois 

supérieure à celles de modulateurs connus comme la Cyclosporine A avec un IC50 = 0.01 μM 

vs 0.1 μM. L’évaluation de l’effet modulateur par cytométrie de flux sur la lignée K562/R7 

montre que ces dérivés agissent par augmentation de l’accumulation intracellulaire de la 

daunorubicine (analogue fluorescent de la doxorubicine).  

Une étude sur la spécificité de fixation de ces dérivés sur la Pgp vis-à-vis d’autres 

transporteurs a été réalisée en employant d’une part les cellules NIH3T3-G185 (transfectées 

par le gène MDR1) n’exprimant que la Pgp et d’autre part des lignées cellulaires exprimant 

soit MRP1 soit BCRP. Nous avons ainsi montré que les dérivés de progestérone MR400 et 

MR424 sont des modulateurs quasi exclusifs de la Pgp. Néanmoinset parmi nos dérivés 

synthètisés un dérivé di-substitué en 3 et 17 par 2 benzoates (MR425) s’est avéré capable 

capable de fixer et d’inhiber la protéine BCRP d’une manière similaire à celle de l’inhibiteur 

GF120918 dans la lignée MCF7-MTX. 
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Afin de déterminer la toxicité intrinsèque des dérivés synthétisés, nous avons testé la 

capacité des meilleurs dérivés (MR400, MR414, MR424 et MR429) à se lier et à activer le 

récepteur de la progestérone et le récepteur SXR (Steroid Xenobiotic Receptor) : tous ces 

dérivés ont montré une très faible affinité de liaison pour ces 2 récepteurs.  

Pour évaluer de manière préliminaire l’activité modulatrice in vivo, une étude de 

xénogreffe sur des souris SCID CB17 a été réalisée et a montré la capacité d’un de nos 

meilleurs dérivés le MR400 à retarder la progression tumorale et à augmenter le taux de 

survie des souris (concentration de MR400 : 8 mg/kg, concentration de doxorubicine : 1.5 

mg/kg). 
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I. Mécanismes de résistance à la chimiothérapie. 

 

De nombreuses tumeurs sont insensibles - ou peu sensibles - à la chimiothérapie. Parmi 

les cancers initialement sensibles à l’action d’un ou plusieurs médicaments, nombreux sont 

ceux qui échappent, dans des délais plus ou moins longs, à l’effet de ces traitements.  

C’est ainsi que, cliniquement, se pose le problème de la résistance des tumeurs malignes 

humaines à la chimiothérapie avec progression vers des phénotypes plus agressifs tels que 

celui de « Multi Drug Resistance » ou MDR. 

 Certaines cellules cancéreuses sont résistantes d’emblée (résistance innée) ou 

secondairement, après l’exposition à des médicaments cytotoxiques (résistance acquise).  

 La multi-chimiorésistance (MDR) a été décrite pour la première fois par Biedler et 

Riehm en 1970 (Biedler et al., 1970). Une lignée cellulaire normale de poumon de hamster et 

une lignée cellulaire leucémique (P 388), cultivées en présence de concentrations croissantes 

d’actinomycine D, présentaient une résistance non seulement à ce médicament mais 

également à d’autres sans lien apparent de structure ou de mode d’action, tels que la 

doxorubicine ou la vinblastine. 

 La chimiorésistance, importante cause des échecs thérapeutiques, peut faire intervenir 

deux types de mécanismes : non cellulaires et cellulaires.  

Parmi les mécanismes cellulaires il y a ceux qui limitent l’accès des agents anticancéreux à 

leurs cibles primaires par surexpression de transporteurs ABC, ceux qui altérent les propriétés 

de ces cibles, ceux qui favorisent la réparation des dommages induits, et enfin, ceux qui 

génèrent une tolérance à ces dommages. Leur mise en place est étroitement couplée aux 

remaniements génétiques et épigénétiques qui accompagnent et conditionnent la progression 

tumorale. 

I.1.  Exposition inadéquate du médicament au niveau de sa cible. 

La délivrance de la dose optimale d’un agent donné au sein d’un tissu tumoral dépend 

des caractéristiques du microenvironnement tumoral (désorganisation du réseau vasculaire, 

modification des pressions interstitielles, hypoxie) et des paramètres de 

pharmacocinétiques.pharmacodynamie (absorption, distribuction, élimination). 
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I.1.1.  Paramètres de pharmacocinétique/pharmacodynamie des agents cytotoxiques 

 

Par définition, un agent cytotoxique est délivré à sa dose recommandée, selon un 

schéma d’administration déterminé lors des études de phase I. les paramètres de 

pharmacocinétique et de pharmacodynamie du médicament sont pris en compte pour établir 

cette dose recommandée. Ils regroupent les données d’absorption, de distribution, du 

métabolisme et d’élimination du médicament. 

Ainsi, toute modification de l’un des paramètres aboutira à une concentration 

inadéquate de l’agent au niveau de sa cible. 

I.1.1.1. Absorption

Si nous prenons le cas d’un agent cytotoxique oral, l’absorption de cet agent sera 

fonction des caractéristiques physicochimiques de la molécule (agent hydrosoluble ou pas, 

mécanismes actif ou passif de l’absorption). La biodisponibilité de cet agent peut ainsi varier 

en fonction de facteurs alimentaires, d’association médicamenteuse et de l’effet « premier 

passage » (tube digestif, hépatique). 

I.1.1.2. Distribution

Aprés avoir pénétré dans l’organisme, tout médicament est transporté soit sous sa 

forme libre (forme active), soit lié à des protéines transporteuses (forme inactive). Un agent 

présent en majorité sous forme liée aura une concentration diminuée au niveau de sa cible. Le 

volume de distribution peut être influencé par l’état physiopathologique du patient (obésité, 

ascite…), ou par des phénomènes de compétition entre médicaments sur un même site de 

fixation. 

I.1.1.3. Métabolisme/élimination

 

 Pour se protéger des xénobiotiques (toxines alimentaires, polluants industriels, 

médicaments, nicotine…) souvent hydrophobes, les cellules les transforment en composés 

plus hydrophiles en les conjuguant à un radical, avant de les éliminer dans la bile ou dans 

l’urine. Les enzymes qui assurent ces fonctions protectrices sont le cytochrome P450, 
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l’époxyde hydrolase, le système du glutathion, les méthallothionéines et les thiorédoxines 

(Michael et al., 2005). Ce système peut contribuer à la chimiorésistance en éliminant de 

nombreux agents cytotoxiques utilisés en chimiothérapie (Jakoby et al., 1978) et des 

altérations de ce système peuvent moduler l’efficacité des agents cytotoxiques. (Kelley et al., 

1988). 

 

 Les réactions métaboliques d’oxydoréduction 
 

Ces réactions impliquent la famille des cytochromes P450 (CYP1, CYP2, CYP3…) 

ainsi que la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD). Myoshi et al (Myoshi et al., 2002) ont 

montré qu’il existe une relation entre l’expression de CYP3 et la résistance au docétaxel qui 

est un cytotoxique généralement détoxifié par le cytochrome CYP3A4 (Royer et al., 1996). 

De même une surexpression de la DPD confère une résistance au 5-FU (5-fluorouracile) 

(Beck et al., 1994, Nita et al., 1998, Etienne et al., 1995, Danenberg et al., 1998, Salonga et 

al., 2000). 

 

 Le système du gluthation 
 

  Le système de détoxication cellulaire par les fonctions thiols du glutathion GSH 

(glycine, glutamate, cystéine) est un mécanisme de protection couramment mis en jeu par les 

cellules impliquant un ensemble enzymatique important [glutathion-S-transférase (GST), 

glutathion réductase (GR), glutathion peroxydase (GPx)], le glutathion et un cofacteur 

d’oxydoréduction (NADP/NADPH). Ce système interagit avec des substances toxiques 

endogènes, des radicaux libres et également des agents anti-cancéreux. 

Cette réaction est catalysée par la GST qui assure la conjugaison du glutathion aux 

composés électrophiles pour former des thioesters, qui seront dégradés secondairement. Cette 

enzyme possède également une activité peroxydase et joue un rôle dans la prévention des 

attaques oxydatives causées par les radicaux libres contre les cellules (Ramsdell et al., 1990). 

Le niveau d’expression de la GST semble influencer à la sensibilité des cellules à certains 

médicaments. Sa surexpression a été mise en évidence dans de nombreuses lignées tumorales 

humaines comme la lignée cellulaire de cancer du sein (MCF-7/ADR) résistante à la 

doxorubicine (Batist et al., 1986). Cette expression est également corrélée à l’apparition d’une 

résistance au chlorambucil dans les leucémies lymphoïdes chroniques (Toffoli et al., 1992). 

Le glutathion GSH joue un rôle particulièrement prédominant dans le cas de la résistance aux 
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nitrosourées, au cisplatine et aux anthracyclines (Meister 1994 ; Tew 1994). Les produits de la 

conjugaison GS-X sont ensuite expulsés par des pompes telles que des transporteurs ABC 

comme MRP1 et MRP2 (Ishikawa et al., 1997).  

 Le glutathion réduit 
 

 Le glutathion réduit (GSH) est un tripeptide ( -glutamyl-cystéinyl-glycine) présent en 

forte quantité dans la plupart des cellules.  

 Des variations intracellulaires en GSH ont pu être associées à la résistance de cellules 

tumorales à divers agents cytotoxiques concernant les agents alkylants tels que la 

mechloréthamine et ses dérivés (melphalan, chlorambucil, cyclophosphamide) (Barranco et

al., 1990 ; Mulcahy et al., 1994). 

 Des élévations des taux intracellulaires en GSH ont pu être observées dans des cellules 

de myélome (Mulcahy et al., 1994), de cancers des ovaires (Green et al., 1984 ; Godwin et

al., 1992), du rein (Mickisch et al., 1990) et de la prostate (Canada et al., 1993). 

 

 La thiorédoxine 
 

 La thiorédoxine (TRX) est une enzyme qui catalyse des réactions de réduction et elle 

intervient dans le système de défense des cellules en réponse à des stimuli environnementaux 

incluant le stress oxydant. La transfection d’ADN antisens dirigés contre la TRX dans des 

cellules provenant de cancer de la vessie sensibilise celles-ci à différents agents générant des 

ions superoxides tels que le cisplatine, la doxorubicine ou encore l’etoposide (Yokomizo, 

Kohno et al., 1995).  

 

 Les métallothionéines 
 

 Les métallothionéines (MT) sont des protéines de faible masse moléculaire et riches en 

groupements thiols. Elles sont impliquées dans le métabolisme physiologique des métaux 

lourds (zinc, cuivre, cadmium, mercure, platine) et sont capables de chélater des agents 

cytotoxiques électrophiles (alkylants et dérivés du platine). 

La surexpression des métallothionéines confère une résistance au chlorambucil et au 

cisplatine par fixation de métaux lourds par la MT (Kelley et al., 1988). Plus récemment, la 

MT s’est vue conférer un nouveau rôle en tant qu’antioxydant (Lazo, Kuo et al., 1998). La 

MT possède donc non seulement la capacité de fixer des métaux lourds mais elle contribue 

également à diminuer la quantité d’ions superoxydes générés par les agents anti-cancéreux. 
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I.1.2.  La diminution de la diffusion des médicaments au sein de la tumeur 

 

               Il existe dans l’organisme des régions dites « sanctuaires » qui sont définies comme 

étant des régions protégées, où les agents de chimiothérapie ne peuvent pas pénétrer. Le 

cerveau fait partie de ces régions protégées de toutes les agressions extérieures par sa barrière 

hémato-méningée. 

I.1.2.1. La désorganisation du réseau tumoral : Le mécanisme de 

résistance non cellulaire.

 

Les travaux de recherche sur le phénotype de chimiorésistance ont été concentrés sur 

les mécanismes moléculaires de ce phénotype, tandis que les mécanismes non-cellulaires et le 

rôle de la distribution limitée des agents anticancéreux dans les tumeurs ont fait l’objet d’un 

nombre beaucoup plus restreint de travaux.  

 Les rôles du microenvironnement et de la faible pénétration de l’agent anticancéreux 

dans la tumeur (Tannock et al., 2001) ont été mis en évidence à la suite de l’observation que, 

bien qu’une tumeur murine acquière in vivo une résistance à ces agents, les cellules issues de 

cette tumeur ne présentent aucun phénotype de résistance in vitro (Teichner et al., 1990).  

Au moins trois raisons potentielles peuvent conférer aux cellules tumorales distantes 

des vaisseaux sanguins une résistance à la chimiothérapie conventionnelle (Tannock et al., 

2006) : 

1) Certains agents exercent une toxicité sélective sur les cellules en cycle, alors que 

les cellules non proliférantes ou en prolifération lente deviennent résistantes. 

2) Certains agents anticancéreux sont moins actifs dans un microenvironnement 

hypoxique acide ou dépourvu en apports nutritifs. 

3) Les agents anticancéreux atteignent les tumeurs solides via les vaisseaux sanguins. 

Ils doivent ensuite traverser la matrice extracellulaire pour se trouver en contact 

avec toutes les cellules cancéreuses et ce à une concentration suffisante pour 

causer la mort cellulaire. Cependant, la vascularisation irrégulière et la distance 

entre les cellules tumorales et les vaisseaux sanguins limitent la pénétration des 

agents anticancéreux, en comparaison avec les tissus normaux. (Helmlinger et al., 

1997) (Figure 1). 
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Plusieurs travaux récents ont porté sur l’étude de la pénétration des agents 

anticancéreux à travers des couches multicellulaires de cellules cancéreuses reconstituées in 

vitro, visant à reproduire au mieux l’environnement d’une tumeur solide (Tannock et al., 2002 

et 2006). Par ce système, les auteurs ont pu montrer que plusieurs agents utilisés dans le 

traitement des tumeurs solides humaines, comme l’étoposide, le cisplatine et la vinblastine, 

ont une capacité réduite à atteindre les cellules tumorales distantes des vaisseaux sanguins. De 

même, la concentration cellulaire élevée dans les tumeurs solides (109 cellules/ml contre 105-

106 cellules/ml dans les tissus normaux) pourrait être une des causes d’effets opposés dans les 

modèles animaux et même chez l’homme, de la cyclosporine A et du vérapamil. (Tunggal et 

al., 1999) (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 1. Les raisons pour laquelle une cellule éloignée des vaisseaux sanguins peut devenir résistante au 
traitement : une représentation qui illustre les effets de diminution de l’oxygène, nutriment, énergie et 
concentration des médicaments. (Minchinton et al., 2006)
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I.2.  Le mécanisme cellulaire de résistance à la chimiothérapie. 

Au sein d’un tissu tumoral, l’agent cytotoxique doit traverser la membrane 

cytoplasmique de la cellule tumorale. Cette diffusion peut être passive ou active par 

l’intermédiaire d’un transporteur (influx). Cet agent doit ensuite rester au sein du cytoplasme 

sans en être expulsé (efflux) puis transporté vers le noyau sans risquer d’être séquestré dans 

une vésicule pour atteindre sa cible (Figure 2).  

 Le mécanisme de résistance cellulaire, dont l’étude a été très largement développée 

dans la littérature, résulte de changements structuraux et fonctionnels au niveau de la 

membrane plasmique, du cytoplasme, des compartiments cellulaires ou du noyau. De même, 

le mécanisme de résistance peut être naturel ou acquis : dans le premier cas, la tumeur est 

insensible à un médicament avec laquelle elle n’a jamais été en contact et, dans le second cas, 

on constate l’épuisement de l’effet cytotoxique d’une drogue à laquelle la tumeur s’était 

révélée antérieurement sensible (Figure 2). 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

Figure 2: Les facteurs cellulaires qui sont responsables de la chimiorésistance. Les cellules cancéreuses 
deviennent résistantes par plusieurs mécanismes : augmentation de l’activité des pompes à efflux qui expulsent 
les cytotoxiques (transporteurs ATP-dépendants) diminution de l’influx, activation des protéines de 
détoxification (Cytochrome P450), activation du système de réparation de l’ADN, arrêt de la voie de 
signalisation apoptotique (Gottesman et al., 2001) 
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I.2.1.  Altération de cible au sein de la cellule. 

I.2.1.1. Les transporteurs de type Symport/antiport

Il existe d’autres classes de transporteurs ayant le même rôle que les transporteurs 

ABC, qui est d’expulser les médicaments en dehors des cellules, mais dont le fonctionnement 

est dépendant d’un flux de protons ou d’ions sodiques selon un gradient de concentration 

(Paulsen et al., 1996).  Parmi ces transporteurs, on peut citer la classe des SMR « small drug 

resistance », des MFS « major facilitator superfamily » ou des RMD 

« resistance/modulation/cell division » (Putman et al., 2000). 

I.2.1.2. Résistance due à l’altération des mécanismes de l’apoptose

La mort cellulaire programmée est indispensable à l’homéostasie de l’organisme. Une 

altération dans les voies de signalisation de l’apoptose conduit à l’inhibition de l’activité des 

médicaments et confère ainsi aux cellules une certaine résistance. L’apoptose est contrôlée par 

différents types de gènes : 

 La famille Bcl-2 
 

Il existe plusieurs familles de gènes qui peuvent être soit pro-apoptotiques, entre autres 

Bax, Bak et Bok, ou anti-apoptotiques, parmi lesquels Bcl-2, Bcl-xl, Bcl-w, Nr13. A l’heure 

actuelle, il y a en tout 25 gènes connus de la famille Bcl-2. L’oncogène Bcl-2 code pour une 

protéine de 26 kDa qui inhibe l’apoptose en empêchant la fixation de la protéine Bax dans la 

membrane externe mitochondriale, cette fixation étant responsable du relargage de 

cytochrome C (Figure 3). 

 L’implication de ces gènes dans les phénomènes de chimiorésistance a pu être mise en 

évidence. Ainsi, il apparaît que la surexpression de Bcl-2 et de Bcl-x peut être corrélée à 

l’apparition d’une résistance à différentes médicaments comme la doxorubicine, le taxol, la 

camptothécine, la mitoxantrone et le cisplatine (Reed, 1995 ; Cheng et al., 2000 ; Taylor et

al., 2000). 

 La protéine p53 
 

La protéine p53 est une phosphoprotéine codée par le gène suppresseur de tumeur p53 

localisé sur le chromosome 17 (bande 17p13.1). Cette protéine de 53 kDa est impliquée dans 

le contrôle de la prolifération cellulaire en empêchant soit le déroulement du cycle cellulaire 

entre la phase G1 et la phase S et/ou entre la phase G2 et la phase M d’une cellule 
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endommagée, soit la mort cellulaire par apoptose (Hainaut et al., 2000 ; Hollstein et al., 1999) 

. L’augmentation de la protéine p53 induite sous l’effet de signaux de stress (irradiation,…) 

provoque l’induction de l’apoptose comme solution préférentielle. Les mutations de la 

protéine p53 sont fréquentes dans de nombreuses pathologies cancéreuses (Beroudet et al., 

1998) : environ 60% des cancers ont une mutation de leur gène p53, responsable soit de 

l’absence de protéine, soit de la production et de l’accumulation d’une protéine mutée non 

fonctionnelle. Ainsi, la cellule n’active pas son programme de mort cellulaire et devient plus 

résistante aux agents cytotoxiques (Koduru et al., 1997 ; O’Connor et al., 1997).  

 Plusieurs études montrent que le rôle de la protéine p53 dans la chimiorésistance n’est 

pas isolé et que des interactions avec les protéines de la famille Bcl-2 et avec la Pgp sont 

possibles. Le promoteur du gène MDR1 est une cible transcriptionnelle de p53. Dans les 

cellules exprimant une protéine p53 sauvage, il existe une répression de MDR1 ainsi que dans 

les cellules ayant une protéine p53 mutée, il existe une activation du promoteur MDR1 (Chin 

et al., 1992). Par ailleurs, au cours de la mort des cellules tumorales par apoptose, il existe une 

étroite implication entre Bcl-2 et p53 (Chiou et al., 1994): si la cellule est chimiosensible, il 

existe une diminution conjointe des niveaux de Bcl-2 et de p53 sauvage suivie d’un 

déclenchement de l’apoptose, par contre si la cellule est chimiorésistante, il existe une 

élévation de l’expression de Bcl-2 et de p53 mutée qui bloque l’apoptose et permet la survie 

des cellules tumorales. 

Mais la famille Bcl-2 et la protéine p53 ne sont pas les seules protéines responsables de la 

chimiorésistance des cellules cancéreuses et bien d’autres protéines qui participent à la 

régulation de l’apoptose se trouvent impliquées dans ces mécanismes, comme Fas/Fas ligand 

(Fas/FasL) (Friesen et al., 1996 ; Landowski et al., 1997 ; Reap et al., 1997), dont le rôle n’est 

pas encore précisément connu (Figure 3). 

Enfin, plusieurs autres oncogènes (c-abl, c-myc, ras), pourraient également jouer un rôle dans 

la résistance des cellules tumorales aux agents cytotoxiques. (Ginsberg et al., 1991 ; Sachs et 

al., 1993 ; McGahon et al., 1994)  
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Figure 3. Le phénomène de l’apoptose : Ce phénomène est contrôlé par différents types de gènes et de 
protéines, la plupart oncogènes ; certains la stimulant, tels que le gène Bax ou les caspases, d’autres l’inhibant 
comme le gène Bcl-2; la protéine p53 est l’un des principaux effecteurs de ce contrôle. 

 

I.2.1.3. Résistance liée aux modifications touchant les enzymes 

impliquées dans la réparation et la réplication de l’ADN

Dans les cellules, l'acide désoxyribonucléique (ADN) est soumis continuellement à 

des activités métaboliques normales et à des facteurs environnementaux portant atteinte à son 

intégrité. Ces facteurs environnementaux sont le plus souvent de nature chimique comme les 

radicaux libres de l'oxygène et les agents alkylants, ou physiques, comme les radiations 

ultraviolettes et les rayonnements ionisants. 

Pour répondre à ces stress, la cellule a développé des systèmes complexes lui permettant de 

sonder son ADN et, si nécessaire, de le réparer. Cinq grands systèmes de réparation existent 

au sein des cellules eucaryotes, dont la voie de réparation par excision de nucléotide (REN) et 

la voie « DNA mismatch repair » (MMR). Parmi les protéine de la voie REN, les protéines 

ERCC1 (Excision Repair Cross-Complementing Protein) sont impliquées dans les 

mécanismes de réparation des lésions de l’ADN induites par les sels de platine (Reardon et

al., 1999 ; Chaney et al., 1996 ; Furuta et al., 2000 ; You et al., 2004). Les résultats des 

données précliniques et cliniques semblent démontrer qu’un déficit de la voie REN (ERCC1) 
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serait prédictif d’une bonne réponse aux sels de platine. Inversement, la restauration d’une 

activité REN normale induit une résistance aux sels de platine (Selvakumaran et al., 2003). 

Les gènes hMLH1 et hMSH2 appartenant à la voie MMR sont impliquées dans les 

mécanismes de réparation de l’ADN après exposition aux sels de platine, ou à des inhibiteurs 

des topo-isomérases II, comme les anthracyclines. Les modèles précliniques démontrent 

qu’une perte d’expression de hMLH1 et hMSH2 induit une résistance aux anthracyclines et 

aux sels de platine (Tabelau 1) (Fedier et al., 2001 ; Drummond, 1996 ; Fink et al., 1998). 

 

Tableau 1. Les différents facteurs de transcription impliqués dans les mécanismes de chimiorésistance 

               
P53, PCNAMDR1, Topo-

isomérase II
YB-1

Zing Finger 143ATF4

p300MDR1, Topo-
isomérases II

Sp1

DNA-PKMDR1HIF-1

HMG1, YB-1, p300Bax, MDR1p53/p73

NF-KBGCT, MDR1, ERCC1AP-1 (c-jun)

I-KB, c-junFas/FasL, MDR1NFkB

Sp1, MaxBax, p53, YB-1c-Myc

Interaction avec 
autres FT

Gènes ciblesFacteurs de 
transcription (FT)

P53, PCNAMDR1, Topo-
isomérase II

YB-1

Zing Finger 143ATF4

p300MDR1, Topo-
isomérases II

Sp1

DNA-PKMDR1HIF-1

HMG1, YB-1, p300Bax, MDR1p53/p73

NF-KBGCT, MDR1, ERCC1AP-1 (c-jun)

I-KB, c-junFas/FasL, MDR1NFkB

Sp1, MaxBax, p53, YB-1c-Myc

Interaction avec 
autres FT

Gènes ciblesFacteurs de 
transcription (FT)

 
 

 Résistance aux agents ciblant l’ADN : topoisomérase I et II 

 Les ADN topoisomérases sont des enzymes nucléaires qui jouent un rôle primordial 

dans la réplication de l’ADN, la transcription, la ségrégation des chromosomes, et la 

recombinaison de l’ADN.  Elles contrôlent la structure topologique de l’ADN en générant des 

coupures transitoires dans l’ADN et en catalysant le passage des segments d’ADN à travers  

ces coupures avant de les refermer. Elles permettent notamment d’ajouter ou d’enlever des 

super-tours dans les molécules d’ADN. (Berger et Wang 1996 ; Wang, Di Gate et al., 1996).  

Deux formes majeures d’ADN topoisomérases sont retrouvées dans les cellules : le 

type I qui est capable de couper un seul des deux brins de l’ADN, et le type II qui coupe les 

deux brins de l’ADN. 
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En thérapie anticancéreuse, les topoisomérases sont la cible de nombreux agents antitumoraux 

tels que l’étoposide ou la doxorubicine (Ross et al., 1984 ; Tewey et al., 1984 ; Glisson et al., 

1986).  

Plusieurs mécanismes pourraient expliquer la résistance s’exerçant vis-à-vis de ces composés. 

Parmi ces mécanismes, on distingue d’une part la surexpression de la Pgp et des MRPs qui est 

partiellement responsable de cette résistance, et d’autre part une réduction du contenu 

intracellulaire en topoisomérase I ou II, une réduction de leur activité enzymatique et 

également des mutations touchant les gènes qui les codent (Matsuo, Kohno et al., 1990 ; 

Cummings et al., 1993). 

 

I.2.1.4. Séquestration vésiculaire du médicament

 

Dans des cellules résistantes aux agents anticancéreux de la « famille MDR », on a pu 

isoler une nouvelle protéine de 110 kDa, localisée dans les membranes vésiculaires et 

lysosomiales. Cette protéine a été appelée « Lung Resistance Related Protein » puisqu’elle a 

été isolée dans une lignée cellulaire de cancer pulmonaire. Le gène codant cette protéine est 

situé sur le chromosome 16 à 27 cM du gène MRP1 (Michieli et al., 1999). 

Scheffer et al. ont découvert que cette protéine LRP est la composante principale du complexe 

ribo-nucléo-protéique de la protéine «Vault» encore appelée MVP pour « Major Vault 

Protein ». Les «Vault» sont des organites cellulaires découverts assez récemment (1986). Ils 

ont des structures distinctes et bien conservées entre les espèces (Izquiedro, M.A et al., 1996). 

Peu d’informations existent sur la fonction des « Vault » mais leur localisation dans le 

cytoplasme et aussi dans la membrane nucléaire à proximité des complexes du pore nucléaire 

suggère qu’ils puissent être impliqués dans le transport nucléocytoplasmique ; en 

emprisonnant les composés cytotoxiques, ils permettraient leur élimination cellulaire.  

Ils sont surexprimés dans les lignées cellulaires MDR exprimant la MRP et la Pgp, mais aussi 

dans les cellules chimiorésistantes ne produisant pas la Pgp. (Scheper et al., 1993).  

Leur rôle dans la chimiorésistance est toujours ambigu : la surexpression de la LRP/MVP par 

transfection de son ADNc ne confère pas une résistance aux médicaments. Cependant, 

l’acquisition du phénotype MDR n’est pas simplement due à la surexpression de la LRP/MVP 

mais aussi aux « Vault ». Mossink et al. ont montré dans leur étude que les cellules souches 
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embryonnaires des souris knock out du gène LRP/MVP sont sensibles à certains traitements 

anti-cancéreux comme la doxorubicine (Mossink et al., 2002). 

Malgré tout, dans le cas de leucémies la surexpression de la LRP permet de prédire beaucoup 

plus sûrement l’inefficacité de traitements chimiothérapeutiques, que la surexpression de la 

Pgp ou de MRP1. (List et al., 1996). 

I.2.1.5. Systèmes d’exocytose et d’endocytose

 

Un grand nombre d’études biochimiques ont décrit les différences qui existent entre 

les cellules parentales sensibles et les cellules résistantes au niveau de l’altération de plusieurs 

activités enzymatiques (7-dihydrofolate réductase, glutathione-S-transférase, protéine kinase 

C, les topoisomérases II), de la stimulation du système de réparation d’ADN, de 

l’amplification du gène MDR, de la surexpression des protéines de transport (Pgp) 

responsable d’une diminution nette de l’accumulation des médicaments cytotoxiques. Mais il 

s’avère que les systèmes d’exocytose et d’endocytose peuvent aussi être impliqués dans le 

phénotype de résistance. Ainsi, Dietel et al. en 1990 (Dietel, et al., 1990) ont montré que, 

dans des cellules résistantes, il y a formation de vésicules contenant la mitoxantrone à la 

surface de la membrane et une augmentation du taux d’exocytose, ce qui diminue la 

concentration des médicaments dans le cytoplasme. En revanche, ces vésicules sont 

quasiment inexistantes dans les lignées parentales sensibles.  

Le trafic membranaire semble lié en partie à la présence de la Pgp. En effet, la 

modulation de l’endocytose et du trafic de la Pgp à la surface des cellules joue un rôle 

important (Kim et al., 1997). Dans une souche cellulaire résistante exprimant 70% de Pgp à la 

surface de la membrane plasmique et 30% dans les compartiments intracellulaires, il a été 

observé que la redistribution de la Pgp dans les compartiments intracellulaires a permis de 

sensibiliser de nouveau les cellules résistantes et diminue le transport des agents cytotoxiques 

par la Pgp. 

I.2.1.6. Les voies de survie cellulaire

Les cellules tumorales, qu’elles soient bénignes ou malignes, sont diverses et 

hétérogènes. Cependant, comme cela a déjà été vu, toutes ont deux caractéristiques communes 

qui sont de proliférer et de résister à la mort programmée malgré les contrôles normaux. Les 

cellules néoplasiques malignes ont en outre la capacité d’envahir et de coloniser les tissus 
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environnants. Il est clairement établi que le développement d’un cancer résulte d’une 

combinaison entre, d’une part, l’activation de voies cellulaires à effets prolifératifs et/ou anti-

apoptotiques et, d’autre part, l’inhibition de voies cellulaires à effets antiprolifératifs et/ou 

apoptotiques. Cinq différentes modifications sont retrouvées dans la majorité des cancers 

(Hanahan & Weinberg, 2000). Le processus de survie cellulaire que l’on peut considérer 

comme une sorte de résistance à l’apoptose a été détaillé récemment. 

Les voies qui semblent actuellement les plus impliquées dans les « signaux de survie » 

sont la voie PI3K/AKt, la voie du facteur de transcription NF B, la voie ras/MAPK, la voie 

des intégrines et la voie des hsp (Drysdale et al., 2006 ; Gollob et al., 2006 ; Hennessy et al., 

2005 ; Inoue et al., 2007). Les deux voies les mieux connues et les plus impliquées dans de 

nombreux cancers hématologiques, le cancer du sein, le cancer de l’ovaire, le carcinome de la 

prostate ou de la thyroïde sont la voie PI3K/Akt et la voie du NF B (Figure 4). 

La voie PI3K/Akt joue un rôle crucial dans la croissance et la survie cellulaire. L’Akt 

phosphoryle une série de protéines impliquées dans des processus aussi variés que la 

prolifération cellulaire, la mort cellulaire, l’adhésion et la motilité cellulaire, la néo 

vascularisation et le métabolisme. Une fois activée, l’Akt va phosphoryler et réguler tout un 

panel de protéines impliquées dans le métabolisme du glucose (la « glycogène synthase kinase 

3 », ou GSK3), la régulation de l’apoptose (BAD, la caspase 9), ou la survie cellulaire comme 

mTOR et les facteurs de transcription Forkhead (FKHR) et NF B (West et al., 2002). Les 

principales cibles de l’Akt sont illustrées dans la Figure 4.  

Le NF B est un facteur de transcription nucléaire jouant un rôle central dans les réponses 

immunitaires, les réactions inflammatoires et la croissance cellulaire. NF B peut être 

phosphorylé, se dimériser et transloquer dans le noyau où il jouera son rôle de facteur de 

transcription, entraînant une stimulation de la prolifération cellulaire et une inhibition de 

l’apoptose (voie classique). Après stimulation de NIK par les récepteurs des LT ou CD40, 

l’homodimère IKK  est activé et induit la dégradation de p100 couplé à Re1B en P52 (via le 

protéasome). Le dimère p52/Re1B transloque dans le noyau où il induit la transcription de 

gènes impliqués dans la lymphogenèse ou la maturation des cellules B (voie non classique) 

(Kim et al., 2006) (Figure 5). 
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Figure 4. La voie PI3K/Akt : Après stimulation via les récepteurs Tyrosine Kinase (RTK) ou couplés aux 
protéines G, l’Akt est recrutée par la membrane où elle va être phosphorylée en T308 par une PDK1 et une 
PDK2. Ainsi doublement phosphorylée, l’Akt va phosphoryler tout un panel de molécules, telles que GSK3, 
mTOR, IKK ou FKHR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Les voies de NFkB. 

• La voie classique de NFkB. Après phosphorylation et activation de la kinase IkB(OKK), cette dernière 
va phosphoryler IkB qui va alors se dissocier de NFkB. NFkB peut être phosphorylé, se dimériser et 
transloquer dans le noyau où il jouera son rôle de facteur de transcription, entraînant une stimulation de la 
prolifération cellulaire et une inhibition de l’apoptose. 

• La voie non classique de NFkB. Après stimulation de NIK par les récepteurs des LT ou du CD40, 
l’homodimère IKK  est activé et induit la dégradation de P100 couplé à Re1B en P52 (via le protéasome). 
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I.2.2.  Les transporteurs ABC 

 

La famille des transporteurs à ATP binding cassette (ABC) est l’une des familles de 

protéines les plus importantes, tant par sa taille que par leur implication dans diverses 

maladies (Dassa et al., 2001). Ces transporteurs ont été découverts et étudiés dans les 

bactéries dès les années 1950 mais ce n’est qu’en 1990 que leur présence a été établie dans 

tout le règne vivant (Tableau 2). Ils constituent une large famille de protéines membranaires 

qui transportent une variété considérable de substrats, incluant des sucres, des acides aminés, 

des médicaments, des antibiotiques, des toxines, des lipides, des stéroïdes, des acides biliaires, 

des peptides, des nucléotides, des métabolites endogènes et des ions. 

Les transporteurs ABC sont responsables de l’efflux des substances médicamenteuses 

hors du cytoplasme des cellules tumorales résistantes mais son aussi localisé dans des cellules 

normales au niveau des barrières pharmacologiques comme la membrane à bordure en brosse 

des cellules intestinales, la membrane des canalicules biliaires des hépatocytes, la membrane 

luminale des tubules proximaux rénaux, l’épithélium de la barrière hémato-encéphalique…. 

Ces transporteurs ABC sont aussi impliqués dans la pharmacocinétique des médicaments en 

ce qui concerne l’absorption, la distribution et l’excrétion. Plusieurs de ces transporteurs 

constituent des barrières pharmacologiques jouant un rôle crucial dans les phénomènes de 

détoxification, et de protection de l’organisme contre les xénobiotiques. La localisation de ces 

transporteurs dans les tissus humains est très dispersée 

Le génome humain code 48 protéines ABC dont seulement une fraction a été 

caractérisée sur le plan fonctionnel et biochimique. Elles sont classées en sept sous-familles 

basées sur des analyses phylogénétiques (Dean et al., 2001 ; Scheps et al., 2004).  

 Trois transporteurs ABC [P-glycoprotéine (ABCB1), la famille de MRP (ABCC) et 

BCRP (ABCG2)] sont connus à la fois pour leur rôle physiologique normal de protection des 

tissus contre les xénobiotiques toxiques et leurs métabolites endogènes, et leur implication 

dans la chimiorésistance. 
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Tableau 2. Famille des trasnporteurs ABC chez l’homme d’après Gillet et al., 2007 

 

Sous familles Gènes Synonymes Locus 
 
 
 
 
 

Sous-famille A/ABC1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sous-famille B/MDR-TAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sous-famille C/MRP 

 
 

 
 

 
Sous-famille D/ALD 

 
Sous-famille E/OABP 
 
 
Sous-famille F/GCN20 
 
Sous-famille G/White 
 

ABCA1 
ABCA2 
ABCA3 
ABCA4 
ABCA5 
ABCA6 
ABCA7 
ABCA8 
ABCA9 

ABCA10 
ABCA12 
ABCA13 

 
ABCB1 
ABCB2 
ABCB3 
ABCB4 
ABCB5 
ABCB6 
ABCB7 
ABCB8 
ABCB9 

ABCB10 
ABCB11 

 
ABCC1 
ABCC2 
ABCC3 
ABCC4 
ABCC5 
ABCC6 
ABCC7 
ABCC8 
ABCC9 

ABCC10 
ABCC11 
ABCC12 

 
ABCD1 
ABCD2 
ABCD3 
ABCD4 

 
     ABCE1 

 
ABCF1 
ABCF2 
ABCF3 

 
ABCG1 
ABCG2 
ABCG4 
ABCG5 
ABCG8 

ABC1/CERP/TGD 
ABC2/STGD 

ABC3 
ABCR 
ABC13 

 
ABCX 

 
 
 
 
 

MDR1/Pgp/PGY1 
TAP1 
TAP2 

MDR2-3/PFIC3/PGY3 
 

MTABC3 
ABC7/Atm1p 

MABC1 
TAPL 

MTABC2 
BSRP/PFIC2/SPGP 

 
MRP1 

MRP2/cMOAT 
MRP3/cMOAT2 
MRP4/MOATB 
MRP5/MOATC 

MRP6/MOATE/PXE 
CFTR 
SUR1 
SUR2 
MRP7 
MRP8 
MRP9 

 
ALD/ALDP 

ALDL1/ALDR 
PXMP1/PMP70 

PMP69/PXMP70/PXMP1L 
 

         RLI/RN64I/HP68 
 

       ABC50 
 
 
 
WHITE1 

BCRP/MXR/ABCP 
White2 

Steroline1 
Steroline2 

9q31.1 
9q.34 

16p13.3 
1p21.3 

17q24.3 
17q24.3 
19p13.3 
17q24.3 
17q24.3 
17q24.3 

2q34 
7p12.3 

 
7q21.12 
6p21.3 
6p21.3 

7q21.12 
7p21.1 
2q.36 

Xq12-q13 
7q36.1 

12q24.31 
1q42.13 
2q24.3 

 
16p13.12 
10q24.2 

17q21.33 
13q32.1 
3q27.1 

16p13.12 
7q31.31 
11p15.1 
12p12.1 
6p21.1 

16q12.1 
21q11.2 

 
Xq28 
12q11 
1p22.1 

14q24.3 
 

4q31.31 
 

6p21.1 
7q36.1 
3q27.1 

 
21q22.3 

4q22 
11q23 
2p21 
2p21 
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I.2.2.1. Les maladies associées aux transporteurs ABC.

Des mutations dans certains gènes exprimant les transporteurs ABC sont responsables 

de l’apparition de plusieurs maladies génétiques graves. Jusqu’à présent, chez l’homme, 21 

transporteurs parmi les 48 sont associés à des désordres génétiques (Gillet et al., 2007). 

L’exemple le plus connu est celui de la mucoviscidose (Tableau 3). 

 

 La mucoviscidose 
 

Appellé aussi fibrose cystique du pancréas, cette maladie génétique est la plus 

répandue dans la population d’origine européenne (affecte 1/2500 personnes). Le gène 

responsable de la maladie est le gène CFT (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance 

Regulator), il a été identifié en 1989 (Riordan et al., 1989). La protéine CFTR possède, en 

plus des deux sites de fixation de l’ATP et des deux régions transmembranaires, un domaine 

de régulation, le domaine R, situé entre les deux parties symétriques de la molécule. L’activité 

de canal à ions chlorure de CFTR est liée à la phosphorylation de ce domaine par la PKA sous 

l’effet de l’AMPc. 70% des mutations présentes chez les patients correspondent à la délétion 

d’une phénylalanine en position 508 de la protéine CFTR (Riordan, 2005). Cette mutation 

empêche la protéine d’accéder à la surface des cellules épithéliales ce qui provoque une 

anomalie du transport des ions chlorure à travers les épithéliums. La traduction clinique de 

cette maladie est une obstruction pulmonaire chronique due à une absence de fluidité du 

mucus sécrété par l’épithélium bronchique. Il en résulte une colonisation bactérienne accrue 

des voies aériennes qui entraîne une insuffisance respiratoire. Cette maladie provoque aussi 

des insuffisances pancréatiques et intestinales, une production de sueur anormalement salée et 

une stérilité chez les hommes. 

 

 Déficits immunitaires 
 

Les « demi-transporteurs » TAP1 et TAP2 pour « Transporter associated with Antigen 

Processing » forment un complexe fonctionnel en s’assemblant avec le réticulum 

endoplasmique (RE). Ce complexe ainsi formé permet le passage dans le RE des peptides 

antigéniques qui sont présentés par les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité de 

classe 1 (CMH1) aux récepteurs membranaires des lymphocytes T (Trowsdale et al., 1990). 

Des mutations observées dans les gènes codant TAP1 et TAP2 sont à l’origine des 

déficits affectant les molécules du CMH1 qui conduisent au syndrome des « lymphocytes 
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nus » de type I. Ces déficits immunitaires sévères se manifestent par des infections des voies 

respiratoires et des insuffisances respiratoires dont l’issue est souvent fatale chez les enfants. 

 

 Hyperinsulinisme familial 
 

Les patients atteints d’hypoglycémie hyperinsulinique persistante familiale (1 enfant 

sur 400) ont une mutation portant sur les deux allèles du gène SUR qui code pour le récepteur 

à la sulfonylurée, une protéine semblable à CFTR qui s’associe aux canaux à ions potassium 

et qui régule leur activité. Un défaut de l’activité de ces canaux dans les cellules ß du pancréas 

conduit à une hypoglycémie profonde qui entraîne convulsions, coma, et en l’absence de 

traitement, la mort ou des séquelles neurologiques graves. (Thomas et al., 1995, Aguilar-

Bryan et al., 1995). 

 

 Syndrome de Dubin-Johnson 
 

Le syndrome de Dubin-Johnson est une maladie autosomique récessive (1 personne 

sur 1300) caractérisée par une hyperbilirubinémie associée au dépôt de pigments dans les 

cellules hépatiques. L’hyperbilirubinémie est due à un défaut d’excrétion de divers anions 

organiques parmi lesquels la bilirubine, tandis que la sécrétion des sels biliaires est normale. 

Chez les patients atteints, le gène codant pour l’un des transporteurs ABC, appelé cMOAT ou 

MRP2 localisé dans la membrane canaliculaire des hépatocytes, est muté (Wada et al., 1998). 

 Adrénoleucodystrophie 
 

La sous famille ABCD contient quatre gènes codant des demi-transporteurs exprimés 

exclusivement dans les peroxysomes, et intervenant de façon forte dans le métabolisme des 

lipides. L’adrénoleucodystrophie est une maladie génétique neurodégénérative liée au 

chromosome X et associée à un défaut de peroxydation des acides gras à très longue chaîne. 

La maladie, qui affecte des adultes ou des enfants avec une fréquence de 1/20 000 est due à 

des mutations du gène ABCD1 qui code pour un demi-transporteur ABC peroxisomal appelé 

ALDP « AdrenoLeucoDystrophyProtein » (Mosser et al. 1993) (Tableau 3) 
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Tableau 3. Les transporteurs ABC impliqués dans des problèmes de santé humaine (Saurin et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.2.2. Similitudes structurales des transporteurs ABC.

 

Ces transporteurs présentent une remarquable conservation dans leur séquence 

protéique et dans leur organisation structurale, caractérisée par une structure en quatre 

domaines : deux domaines transmembranaires (DTM ou TMD pour transmembrane domains) 

hydrophobes, formant le site de reconnaissance du substrat et deux domaines cytoplasmiques 

hydrophiles qui lient les nucléotides (DLN ou NBD pour Nucleotide Binding Domains) 

(Saurin et al., 1999). Cette caractéristique structurale basique, introduite en 1986 (Higgins et 

al., 1986), a  été développée plus tard en 1992 dans sa revue  générale (Higgins et al., 1992). 

Ces quatres domaines semblent être nécessaires et suffisants pour permettre la translocation 

des substrats à travers la membrane plasmique. Ces domaines peuvent être exprimés soit sous 

la forme de polypeptides séparés constituant les sous-unités du complexe ainsi c’est le cas de 

la majorité des transporteurs bactériens, comme par exemple HisQMP2, transporteur 

d’histidine chez S.thyphimirium et MalFGK2, transporteur du maltose chez E.Coli, soit sous 

la forme domaines fusionnés au sein d’une seule protéine, comme c’est le cas de la plupart 

des transporteurs eucaryotes (CFTR, glycoprotéine-P et MRP1) (Saurin et al., 1999). 

Transporteurs dont l’inactivation cause une maladie génétique

CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) Mucoviscidose
SUR (Sulfonyurea receptor) Hyperinsulinisme familial
cMOAT (canalicular multispecific organic anion transporter) Syndrome de Dubin-Johnson
ALD (adrenoleukodystrophy protein)   Adrénoleucodystrophie
PMP70 (70-KDa peroxisomal membrane protein) Syndrome de Zellweger
ABCR (ABC retina)                                                               Maladie de Stargardt/ Dégénérescence musculaire
ABC1                                                            Maladie de Tangier
MDR3                                                            Cholestase familiale de type 3
TAP (transporter associated with antigen presentation)                                            Immunodéficiences
SPGP                                                            Cholestase familiale de type 2

Transporteurs dont la surexpression provoque une résistance ou une virulence

MRP (multidrug resistance-associated protein) Résistance de cellules cancéreuses aux drogues
MDR1 (P-gp) (P-glycoprotein) Résistance de cellules cancéreuses aux drogues
Pfmdr (plasmodium falciparum multidrug resistance) Résistance de parasites aux drogues antiparasitaires
HlyB Virulence de bactéries pathogènes
CDR1                                                            Résistance de levures aux drogues antifongiques
OleB, MsrA Résistance de bactéries aux antibiotiques 

Transporteur ABC                                                Maladie associée

Transporteurs dont l’inactivation cause une maladie génétique

CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) Mucoviscidose
SUR (Sulfonyurea receptor) Hyperinsulinisme familial
cMOAT (canalicular multispecific organic anion transporter) Syndrome de Dubin-Johnson
ALD (adrenoleukodystrophy protein)   Adrénoleucodystrophie
PMP70 (70-KDa peroxisomal membrane protein) Syndrome de Zellweger
ABCR (ABC retina)                                                               Maladie de Stargardt/ Dégénérescence musculaire
ABC1                                                            Maladie de Tangier
MDR3                                                            Cholestase familiale de type 3
TAP (transporter associated with antigen presentation)                                            Immunodéficiences
SPGP                                                            Cholestase familiale de type 2

Transporteurs dont la surexpression provoque une résistance ou une virulence

MRP (multidrug resistance-associated protein) Résistance de cellules cancéreuses aux drogues
MDR1 (P-gp) (P-glycoprotein) Résistance de cellules cancéreuses aux drogues
Pfmdr (plasmodium falciparum multidrug resistance) Résistance de parasites aux drogues antiparasitaires
HlyB Virulence de bactéries pathogènes
CDR1                                                            Résistance de levures aux drogues antifongiques
OleB, MsrA Résistance de bactéries aux antibiotiques 

Transporteur ABC                                                Maladie associée
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Les demi-transporteurs comprennent un seul module TMD-NBD, dont l’assemblage en 

homodimère (TMD-NBD)2 ou bien en hétérodimère (TMD-NBD)(TMD-NBD) reconstitue 

l’unité fonctionnelle retrouvée dans les transporteurs ABC entiers. L’assemblage des demi-

transporteurs TAP en hétérodimères (Tap1-Tap2) est indispensable pour assurer leur fonction 

immunologique (Izquierdo et al., 1996, Lankat-Buttgereit & tampe., 1999). De manière 

générale, les transporteurs entiers sont souvent localisés dans la membrane plasmique alors 

que les demi-transporteurs sont situés dans les membranes intracellulaires, à l’exception du 

demi-transporteur BCRP (Rocchi et al., 2000). 

   

 Les domaines transmembranaires 

 

Les TMD sont fortement hydrophobes et les prédictions de structure secondaire 

suggèrent plusieurs passages dans la membrane plasmique sous forme d’hélices  qui forment 

le pore par lequel le substrat spécifique de la protéine passe. Typiquement, il y a six hélices  

par TMD, soit un total de douze par transporteur, avec les extrémités N- et C- terminales du 

côté cytoplasmique, trois boucles extracellulaires et deux boucles intracellulaires (Leonessa & 

Clarke, 2003).  

Il existe quelques exceptions rares comme le transporteur du maltose d’E.coli, Malf 

qui compte 8 segments TM (Froshauer et al., 1988), le transporteur MalG qui compte 6 

segments (Dassa et Muir, 1993) ou les transporteurs HisQ et HisM qui comptent 5 segments 

TM (Higgins et al., 1982). 

 

 Les domaines de liaison des nucléotides 

 

A la différence des TMD, les NBD sont hydrophiles, homologues et communs à tous 

les transporteurs ABC. Ils sont situés dans la partie cytoplasmique à proximité de la partie 

interne de la membrane et interagissent avec les boucles intracellulaires des TND. Les NBD 

ont pour rôle d’assurer la fixation et l’hydrolyse de l’ATP, afin de fournir l’énergie nécessaire 

aux TMD pour le transport du substrat (Oswald et al., 2006). 

Chaque NBD comprend environ 215 acides aminés formant 2 motifs courts, retrouvés 

dans de nombreuses protéines fixant les nucléotides, nommés motifs A et B par Walker 

(Walker et al., 1982), ainsi une signature ABC qui permet de les identifier. Il est important de 

noter que la conservation de ces trois motifs a permis de définir et de délimiter la famille. 
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L’ensemble du NBD et de la région signature constituent le motif ABC (Geourjon et al., 2001 

; Schmitz et Langmann, 2001 ; Fetsch et Davidson, 2002). 

Grâce à l’alignement de plusieurs séquences de transporteurs ABC huit motifs 

hautement conservés ont été repérés (Figure 6) :  

Le motif A ou Walker A (WA), dont la séquence est notée GXXGXGKS/T (Walker et 

al., 1982), (où X est un acide aminé variable), est également appelé « glycine-rich loop » ou 

« P-loop » (Saraste et al., 1990).  

Le motif B ou Walker B (WB), dont la séquence est notée D, (où  est un 

acide aminé hydrophobe) (Vetter et Wittinghofer, 1999). Il a été établi que le résidu lysine du 

(WA) interagit avec les phosphates –  et –  des nucléotides et que le résidu aspartate du (WB) 

interagit avec l’ion magnésium chélaté au nucléotide, cofacteur essentiel à l’hydrolyse de 

l’ATP (Schneider et al., 1998).  

Entre les motifs A et B de Walker, une séquence consensus d’environ douze acides 

aminés, est présente exclusivement chez les protéines ABC. Cette séquence qui commence 

généralement par « LSGGQ » est appelée communément « signature S » (Higgins et al., 

1986), « Linker peptide » (Ames et al., 1992) ou « motif C » (Gottesman et al., 1995) et 

quelquefois nommée « motif signature » (Schmitt et Tampé 2002). Les similitudes de 

séquence des NBD ne sont pas seulement restreintes aux motifs de Walker et à la signature S, 

mais concernent l’ensemble du domaine cytoplasmique. 

Entre le motif de Walker A et la Signature S, une région baptisée « Centre » contient 

une glutamine hautement conservée suivie par 8 à 9 résidus portés par une boucle appelée 

« Q-loop » et appelée également « -phosphate switch » ou « segment Linker » (Wang et

al., 2004). 

Entre le motif C ou « motif signature » et le motif Walker B, se trouve une région 

comportant une proline fortement conservée appelé « Pro-loop » (Oswald et al., 2006) 

(Figure 7). 

A la suite du motif B de Walker, se trouve une région ayant une séquence d’aminée 

SALD, appelée « D-loop » (Oswald et al., 2006).  

Une région Switch comportant une histidine conservée à 90 %, appelée « H-loop » 

(Wang et al., 2004). 

Enfin, en amont des 25 acides aminés du motif Walker A, un résidu aromatique 

fortement conservé a été récemment découvert et appelé « A-loop». Ce résidu interagit avec 

le cycle Adénine de l’ATP et semble être essentiel dans la liaison à l’ATP (Ambudkar et al., 

2006).  
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Cette grande similitude entre les différents NBD de tous les transporteurs ABC 

souligne que le mécanisme de fixation et d’hydrolyse d’ATP par ces systèmes est fortement 

conservé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Schéma illustrant les séquences consensus des domaines de liaison des nucléotides (NBD). Les motifs 
A et B de Walker sont distants de 90 à 110 acides aminés. La signature ABC précède le motif B de Walker. Les 
acides aminés les plus conservés sont indiqués au dessus des motifs consensus. D’après Linton et al., 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Alignement des séquences de plusieurs NBD de structures connues de transporteur ABC. Oswald et 
al., 2006. Les motifs de Walker A et B sont colorés respectivement en bleu et en rouge. Le motif C est coloré en 
gris et la boucle D qui précède directement le motif Walker B est colorée en noir. La boucle Q est colorée en 
vert, et la boucle H en marron. Le résidu aromatique est coloré en jaune.  
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II. Les transporteurs à ATP-Binding Cassette (ABC) : Structure, 
fonctionnement et rôle dans les maladies et la chimiorésistance. 

 

Les Transporteurs ABC contribuant au phénotype MDR sont représentés 

essentiellement par trois principales sous-familles dont les structures sont présentées dans la 

Figure 8.  La glycoprotéine-P ou Pgp, membre de la sous-famille ABCB, est la protéine la 

plus représentative et la plus étudiée du phénotype MDR typique. Elle a été mise en évidence 

dans les années 1970. La protéine MRP1, membre de sous famille de la sous famille ABCC, a 

été identifiée au début des années 1990 comme la seconde protéine causant le phénotype 

MDR. Récemment à la fin des années 1990, une troisième protéine, la BCRP, membre de la 

sous-famille ABCG a été identifiée soius la forme d’un demi-transporteur contribuant aussi au 

phénotype MDR.   

                              TM1               TM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Principales structures de transporteurs ABC : Pgp (a), MRP1 (b) et BCRP (c). Les passages 
transmembranaires sont représentés par les cylindres gris, les domaines de fixation des nucléotides (NBD) sont 
représentés en rouge et les arborescences vertes représentent les sites de glycosylation (Sharom et al., 2008).
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II.1.  La glycoprotéine-P 

Découverte dans les années 1970, l’existence de la glycoprotéine P (ABCB1) a été 

révélée lors d’expérimentations sur les causes de la résistance aux agents 

chimiothérapeutiques de certaines tumeurs. Il a été établi que la glycoprotéine P (Pgp) est un 

récepteur transmembranaire situé au niveau de la membrane plasmique et qu’elle était 

responsable du phénomène de multirésistance aux médicaments. La Pgp est le produit du gène 

MDR1 (multidrug resistance). 

II.1.1.  Le gène MDR1 

Chez l’homme 2 gènes MDR ont été identifiées : le gène MDR1 et le gène MDR3. Le 

gène MDR1 code une protéine qui fonctionne comme une pompe à efflux. Le gène MDR3

code une Pgp ayant une activité flippase, c’est-à-dire, capable de transloquer les lipides d’un 

feuillet à l’autre de la membrane. 

Le gène MDR1, situé sur le bras court du chromosome 7 en position 21, est composé de 28 

exons, dont 14 codent la première moitié de la protéine et 13 pour la seconde (Raymond et al., 

1989) ; sa longueur telles que les bases de données Genbank varie entre 6.3 et 210 kb. La 

séquence du gène MDR1 humain est de 209 Kb. (Bodor et al., 2005).  

 Le promoteur du gène MDR1, comme tous les autres promoteurs de transporteurs de 

médicaments humains, est dépourvu de boîte TATA et l’initiation de sa transcription est 

régulée par un élément initiateur (Inr) (Stockel et al., 2000). Cet élément a été identifié pour la 

première fois par une étude in vitro de mutagenèse de la séquence -6 à +11 et il a été montré 

qu’une délétion de la séquence en aval de +5 diminue fortement l’élongation et la 

transcription du gène (Madden et al., 1993 ; Van Groenigen et al., 1993).  

Le promoteur du gène MDR1 contient une boîte CCAAT (-79 à -75) (Goldsmith et al., 

1993) qui interagit avec le facteur de transcription NF-Y (Hu et al., 2000) et un élément riche 

en GC (-56 à -43) qui interagit avec des facteurs de transcription de la famille Sp (en 

particulier Sp1 et Sp3) (Cornwell & Smith, 1993 a,b; Sundesth et al., 1997). Les expériences 

de mutation d’un ou deux de ces éléments démontrent leur importance dans l’expression du 

gène MDR1. Outre la famille Sp, le promoteur de MDR1 recrute d’autres éléments jouant un 

rôle important dans la régulation de la transcription du gène comme NF-Y et YB-1 ; ce 

dernier n’a pas d’effet direct sur le promoteur mais il est activé en parallèle avec les 

transporteurs prenant part à la réponse au stress (Tableau 4). 
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En amont du promoteur de MDR1 (-110 à -103) d’autres éléments GC incapables d’interagir 

avec la famille Sp, peuvent se lier à d’autres éléments comme l’élément MED-1 identifié chez 

la souris comme un élément fortement impliqué dans l’activation du gène dans les cellules 

résistantes et une mutation de cet élément MED-1 diminue la transcription du gène MDR-1

(Bieker, 2001).  

D’autres complexes et protéines régulent le promoteur en induisant la surexpression du gène 

MDR1 et confèrent une résistance à la chimiothérapie dans plusieurs types de tumeurs. Pour 

en citer quelques-unes : la protéine suppresseur de tumeur p53 et APC, le complexe AP-1 

(Fos/jun), la voie ras/raf. Trois autres mécanismes décrits dans les cellules tumorales sont 

responsables du phénomène de résistance en impliquant le complexe MED-1/iMED, MEF-1

et les réarrangements du gène (translocations, mutations). 

Tableau 4. Les facteurs de transcription impliqués dans la transcription des transporteurs ABC (Scotto et al., 
2003)  
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II.1.2.  Polymorphismes et mutations : Effet sur l’expression et la fonction 

Il est indispensable de différencier le polymorphisme et les mutations des gènes MDR. 

Tous les SNP (Single Nucleotide Polymorphism) proviennent de mutations, puisque la 

conversion d’un nucléotide en un autre est une mutation. Mais lorque l’on observe un variant 

pour la séquence MDR (la coexistence de plusieurs allèles ou locus du gène MDR) dans une 

population, les SNPs ainsi observés ne consituent plus une mutation mais un polymorphisme. 

Des variant de la Pgp porteurs de mutations spontanées ont été décrits in vitro dans des 

lignées cellulaires (Figure 9). La première identifiée est la mutation G195V, responsable 

d’une augmentation de la résistance à la colchicine mais pas à d’autres substrats. La délétion 

F335, identifiée dans d’autres types cellulaires, altère la résistance à plusieurs substrats. Un 

polymorphisme génétique du gène ABCB1 (MDR1) est responsable de modifications des 

niveau d’expression de l’ARNm et de la protéine, mais aussi de la fonction de la Pgp (Chen et

al., 1997). 

Le premier SNP identifié de la Pgp humaine est le variant G2677T qui est considéré 

comme une forme allélique nonsynonyme capable de produire une séquence polypeptidique 

différente. Plus de 50 SNPs et insertions/délétions ont été identifiés à ce jour ; des haplotypes 

distincts existent dans diverses populations (Choudhuri et al., 2006; Leschziner et al., 2007; 

Schwab et al., 2003). Un haplotype distinct (Leschziner et al., 2006) incluant les SNPs 

C1236T (exon 12, synonyme), G2677T (exon 21, non-sens, A 893S) et C3435T (exon 26, 

synonyme) a été retrouvé fréquemment dans les populations européennes et américaines. Mais 

l’haplotype C1236C-G2677T-C3435C est fréquent dans la population africaine (Kim et al., 

2001).  

L’impact de ces polymorphismes sur la chimiothérapie et les maladies a été 

amplement étudié. Pour citer quelques exemples : le polymorphisme C3435T (synonyme) 

produit une Pgp avec une structure tertiaire différente qui altère l’interaction de la protéine 

avec les médicaments et les modulateurs, tout en gardant la même séquence d’acides aminés. 

Cependant, la mutation non-sens G2677T/A/C, qui entraine les modifications d’acides aminés 

A893S, A893T et A893P, provoque des changements dans la spécificité des substrats et dans 

les propriétés ATPasiques de la protéine (Sakurai et al., 2007).  

Les inhibiteurs de protéases utilisés dans les traitements anti-HIV sont connus comme 

étant des substrats de la Pgp : leur transport par la Pgp réduit leur concentration et leur 

pénétration au niveau du cerveau. Le polymorphisme de Pgp G1199A affecte le transport 

épithélial de 5 inhibiteurs de protéases (Woodahl et al., 2005). De même, les patients porteurs 
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du phénotype de Pgp 3435TT, soumis à une thérapie antirétrovirale ont une meilleure 

récupération de leurs fonctions immunitaires après 6 mois de traitement (Fellay et al., 2002). 

 D’autres études ont montré l’influence et l’importance du polymorphisme du gène 

MDR1 sur plusieurs autres maladies comme l’épilepsie ou sur la susceptibilité à développer 

des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn (Osswald et al., 2007 ; Potocnik et

al., 2001), certains cancers du colon, la maladie de Parkinson et d’autres encore à déterminer 

(Uhr et al., 2005).   

 

Figure 9. Polymorphismes dans le gène ABCB1. Ils ont été confirmés pas un génotypage (Leschziner et al; 
2007).  

 

II.1.3.  Structure et fonction de la glycoprotéine-P 

 

Ce transporteur glycosylé de 1280 acides aminés est constitué d’un seul monomère, 

divisé en deux parties homologues (43% d’identité). Chacune de ces parties est formée de 6 

domaines transmembranaires, ou TMD, (hélice ) et d’un domaine de fixation des nucléotides 

(ATP), ou NBD, responsable de son activité. Les deux domaines de liaison aux nucléotides 

sont situés entre les TMDs 6 et 7 et après le TMD 12. Les domaines NBDs contiennent un 

nombre de régions conservées vitales pour l’activité de transport. Le motif Walker-A (P-loop) 
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est impliqué dans la formation des liaisons hydrogène avec le phosphate inorganique de 

l’ATP alors que la séquence Walker B est impliquée dans la coordination de Mg2+ et orchestre 

l’attaque nucléophilique de l’ATP via la molécule d’eau (Jones et al., 1999). Le rôle de la 

séquence du motif signature reste obscur mais il semble crucial pour l’hydrolyse de l’ATP 

ainsi que pour la communication entre les NBDs et les TMDs et les changements de 

conformation dans la structure de la protéine lors de la translocation des substrats à travers la 

membrane plasmique (Manavalan et al., 1995) (Figure 10).  

Il existe aussi une remarquable conservation dans la séquence de NBD2 de la famille ABCB2 

entre les espèces. On observe 48% d’homologie de NBD2 humain avec Escherichia coli 

Hémolysine B (L.Schmit et al., 2003). De même que le NBD du transporteur de Lactococcus 

Lactis, la protéine MDR 2 de plasmodium Yoelii (M.Vedadi et al., 2007), le domaine ATPase 

de Tap1 (E.Procko et al., 2006) et le domaine C-terminal de Tap1 (R. Gaudet et al., 2001)  

montrent entre 45% et 46% d’homologie en séquence d’acides aminés avec le NBD2 humain. 

Les parties amino- et carboxy- terminales de la protéine se situent dans le cytoplasme. 

Ces deux parties homologues interagissent ensemble pour former un pore dans la membrane 

plasmique, présentent les deux domaines de liaison à l’ATP sur sa face cytoplasmique. Ce 

pore correspond, dans les tissus tumoraux, à la zone de passage des agents anticancéreux non 

modifiés et conjugués. 

La Pgp a été identifiée dans les tissus tumoraux mais elle est aussi exprimée dans les 

tissus sains. Elle est retrouvée dans l’intestin grêle et dans le colon (pôle apical des cellules 

épithéliales), le placenta (syncytiotrophoblaste), le rein (bordure en brosse des tubules 

proximaux), les cellules endothéliales des capillaires cérébraux et du plexus choroïde, dans les 

cellules souches hématopoïétiques, les macrophages, les cellules dendritiques, les 

lymphocytes T et B ; on la retrouve aussi à un niveau d’expression très élevé au niveau de la 

barrière hémato-encéphalique (Figure 11). 
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Figure 10. Topologie et structure de la Pgp. (A) La Pgp est constituée de 2 moitiés équivalentes, chacune 
comportant 6 segments transmembranaires et un domaine cytoplasmique NB. (B) Modèle structural à faible 
résolution de la Pgp analysé par FRET mesurant la la distance séparant les régions clés de la protéine. Les 
courbes marquées H et R représentent la frontière du site de fixation pour les colorants H33342 et LDS-751 
respectivement estimées par analyses FRET (Lugo et al; 2005). 

 

 

La distribution tissulaire de la Pgp aide à comprendre ses fonctions. Dans la plupart 

des tissus, elle est localisée au pôle apical (et donc luminal) des cellules épithéliales. Elle a 

pour rôle d’extruder des substrats hors des cellules épithéliales, dans la lumière adjacente.  La 

Pgp permet à l’organisme de se protéger des toxines contenues dans l’alimentation, surtout au 

niveau intestinal. Elle favorise leur élimination par le rein et le foie, dans l’urine et la bile 

(Figure 11). 

Sa présence au niveau des capillaires cérébraux et testiculaires limite l’entrée des 

xénobiotiques dans le cerveau et les testicules. L’invalidation chez les souris du gène MDR1 

brise la barrière hémato-encéphalique et augmente de 80 à 100 fois l’accumulation des 

cytotoxiques et des pesticides par rapport aux souris sauvages. La Pgp joue aussi un rôle dans 

le transport des corticostéroïdes (cortisol et aldostérone) dans les surrénales. 
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Figure 11. Schéma du rôle pharmacologique des transporteurs ABC et de sa disctribution tissulaire à travers 

l’organisme (Szakacs et al., 2006) 

II.1.3.1. Localisation de la Pgp dans les compartiments cellulaires

Plusieurs études ont montré que la Pgp est surexprimée dans la membrane plasmique 

des cellules résistantes comme les cellules K562 traitées avec la doxorubicine (DOXO). 

Récemment il a été montré que : i) l’efflux des médicaments par la Pgp n’est pas le seul 

mécanisme responsable de la résistance, ii) les compartiments intracellulaires peuvent 

accumuler les médicaments, en empêchant ceux-ci d’accéder à leur cibles nucléaires, iii) les 

agents capables de réverser le phénotype MDR peuvent conduire à une redistribution 
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intracellulaire des médicaments. Par exemple une étude a été conduite sur  la localisation de la 

Pgp dans la mitochondrie ainsi que ses propriétés fonctionnelles (Ratinaud et al., 2006). 

Ainsi, en utilisant des anticorps monoclonaux dirigés contre des différents épitopes de la Pgp, 

celle-ci, a été détectée dans le cytoplasme de la lignée résistante K562. La Pgp a été trouvé 

colocalisée dans l’appareil de Golgi et dans la mitochondrie d’une manière équivalente. Des  

mitochondries purifiées ont été isolées des cellules K562 dans lesquelles la protéine Pgp de 

170 kDa a été identifiée par Western Blot et par cytométrie de flux. Des essais fonctionnels 

ont montré que la Pgp mitochondriale est impliquée dans l’accumulation de la doxorubicine à 

l’intérieur des organelles mais pas dans son efflux, suggérant une orientation inverse de la Pgp 

dans la mitochondrie par rapport à celle observée dans la membrane plasmique. Cette étude a  

suggéré un rôle potentiel de la Pgp mitochondriale dans la protection nucléaire des cellules 

résistantes contre la doxorubicine.  

II.1.3.2. Rôle de la Pgp dans la barrière hémato-encéphalique

Bien que d’autres transporteurs ABC soient présents au niveau de cette barrière, 

comme par exemple les MRP ou encore la BCRP mais, pas chez toutes les espèces et chez 

l’humain notamment (Seetharaman, Barrand et al., 1998 ; Miller 2003), le rôle de la Pgp au 

sein de cette barrière est particulièrement important dans la protection du cerveau vis à vis des 

composés cytotoxiques exogènes ou endogènes. Les souris knock-out du gène mdr1 subissent 

une augmentation de 80 à 100 fois de l’accumulation de l’ivermectine (un pesticide) par 

rapport aux souris sauvages (Schinkel et al., 1999). La Pgp est localisée principalement au 

niveau de la membrane apicale des cellules endothéliales des capillaires du cerveau et 

participe à l’expulsion d’agents en dehors des cellules endothéliales directement dans le sang 

(Beaulieu et al., 1997). La présence de la pgp représente un obstacle dans le traitement par 

chimiothérapie des tumeurs cérébrales (Regina et al., 2001). 

Il est indiqué que le développement de tumeurs cérébrales primaires et métastatiques 

s’accompagne d’une néo-vascularisation impliquant les cellules endothéliales de la barrière 

hémato-encéphalique. Cette néo-vascularisation conserve en partie la fonction de la barrière 

hémato-encéphalique (Liebner, Fischmann et al., 2000).   

Il est encore difficile de cerner les mécanismes exacts permettant aux tumeurs cérébrales de 

mettre les traitements chimiothérapeutiques en échec. Tout d’abord, la plupart des tumeurs 

cérébrales primaires sont intrinsèquement chimiorésistantes. Par ailleurs, le faible passage des 

agents anti-cancéreux à travers la barrière hémato-encéphalique diminue fortement l’efficacité 
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des traitements pas les agents cytotoxiques (Regina et al., 2001). Plusieurs études ont suggéré 

que le niveau d’expression de la Pgp est moins important dans les capillaires des tumeurs 

cérébrales que dans ceux d’un cerveau sain (Becker et al., 1991). D’autres études 

contradictoires ont montré que le niveau d’expression de la Pgp restait le même (Toth, 

Vaighan et al., 1996). Enfin, la Pgp a également été détectée dans les cellules tumorales issues 

d’un glioblastome et dans les vaisseaux néoformés autour de la tumeur alors qu’elle ne l’était 

pas dans les cellules endothéliales de vaisseaux d’autres types de tumeurs. Malgré tout, il est 

parfois impossible d’établir un lien entre le niveau d’expression de la Pgp et le niveau de 

résistance de certaines tumeurs (Ashmore et al., 1999). 

II.1.4.  Modifications post-traductionnelles 

La principale modification post-traductionnelle de la Pgp est la N-glycosylation qui 

consiste en l’addition d’un oligoside « N-acétyl-glucosamine » aux différentes asparagines de 

la Pgp dès leur rentrée dans la lumière du réticulum endoplasmique (R.E.). La Pgp peut être 

N-glycosylée sur les résidus Asn 91, 94 et 99, tous localisés sur la 1ère boucle extracellulaire 

entre les TMD 1 et 2. 

La glycosylation n’a pas d’influence sur la capacité de la Pgp à conférer le phénotype 

MDR. Elle peut davantage intervenir sur la solubilité, la stabilité, la biosynthèse, le trafic 

cellulaire et aussi sur l’expression et la demi-vie de cette protéine. (Greer, et al., 2007). 

La surexpression de la Pgp mutée au niveau de ses sites de glycosylation n’induit aucune 

variation significative de son activité de transport (Gribar et al., 2000).  

Le traitement de la protéine avec l’enzyme peptide-N-glycosidase F (PNGase F) ou l’enzyme 

endo- -N-acétylglycosaminidase (Endo F) réduit la masse moléculaire de la protéine de 170 à 

140 kDa en, ce qui augmente sa dégradation au niveau du R.E..  

 En plus d’être glycosylée, la Pgp peut également être phosphorylée au niveau d’une 

région « linker » qui relie les deux parties homologues. Dans cette région, il existe 8 

séquences consensus pouvant être phosphorylées par la protéine kinase A ou C (PKA, PKC). 

Le rôle de la phosphorylation de la Pgp sur le phénotype MDR ou sur son activité de transport 

est encore controversé. Des études ont montré un lien direct entre la phosphorylation de la 

Pgp par la PKC et les augmentations de son activité de transport et de la résistance aux 

médicaments (Ramachandran et al., 1998). Alors qu’autres études antérieures avaient montré 

que la phosphorylation n’a d’effet ni sur le transport ni sur la résistance à la chimiothérapie 

(Goodfellow, Sardini et al., 1996). 
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II.1.5.  Transport des médicaments 

L’une des caractéristiques de la Pgp est le grand nombre des composés reconnus et 

transportés par celle-ci. Ces composés peuvent ne pas avoir de propriétés physico-chimiques 

communes en dehors du fait d’être relativement lipophiles. Les caractéristiques moléculaires 

requises afin qu’une molécule soit reconnue et transportée par la Pgp ne sont pas encore bien 

connues. 

La liste des substances reconnues et transportés par la Pgp s’accroît en permanence. Le 

tableau 5 présente une liste non exhaustive des substrats de la Pgp : celle-ci comprend des 

agents anticancéreux ayant des structures très différentes (le taxol, la colchicine, 

l’actinomycine D, les anthracyclines, les Vinca-alcaloïdes et les épipodophyllotoxines…), des 

antiviraux utilisés dans la lutte contre le VIH, des molécules fluorescentes… 

Tableau 5. Les médicaments utilisés cliniquement et autres composés qui sont reconnus et transportés par la Pgp. 

(Sharom et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les agents anticancéreux

• Vinca-alcaloïdes (vinblastine et vincristine)
• Anthracyclines (doxorubicine et daunorubicine)
• Taxanes (paclitaxel and docetaxel)
• Epipodophyllotoxins (etoposide et teniposide)
• Camptothecine (topotecan)
• Anthracenes (bisantrene et mitoxantrone)

Les inhibiteurs de la protéase virale
• Ritonavir
• Saquinavir
• Nelfinavir

Les analgésiques
• Morphine

Les antihistamines
• Terfenadine
• Fexofenadine

Les agents immunosuppressive
• Cyclosporine A
• Tocrolimus (FK506)

Les antiarrhythmiques
• Quinidine
• Amiodarone
• Propafenone

Les antiépileptiques
• Felbamate
• Topiramate

Les composés fluorescents
• Calcein-AM
• Hoechst 33342
• Rhodamine 123

Les glycosides cardiaque
• Digoxine

Les drogues appropriées cliniquement et 
autres composés qui interagissent avec la Pgp

les agents anticancéreux

• Vinca-alcaloïdes (vinblastine et vincristine)
• Anthracyclines (doxorubicine et daunorubicine)
• Taxanes (paclitaxel and docetaxel)
• Epipodophyllotoxins (etoposide et teniposide)
• Camptothecine (topotecan)
• Anthracenes (bisantrene et mitoxantrone)

Les inhibiteurs de la protéase virale
• Ritonavir
• Saquinavir
• Nelfinavir

Les analgésiques
• Morphine

Les antihistamines
• Terfenadine
• Fexofenadine

Les agents immunosuppressive
• Cyclosporine A
• Tocrolimus (FK506)

Les antiarrhythmiques
• Quinidine
• Amiodarone
• Propafenone

Les antiépileptiques
• Felbamate
• Topiramate

Les composés fluorescents
• Calcein-AM
• Hoechst 33342
• Rhodamine 123

Les glycosides cardiaque
• Digoxine

Les drogues appropriées cliniquement et 
autres composés qui interagissent avec la Pgp

Les inhibiteurs de HMG-CoA
reductase
• Lovastatin
• Simvastatin

Les inhibiteurs de  la tyrosine 
kinase
• Imatinib mesylate
• Gefitinib

Les bloqueurs des canaux de 
calcium
• Vérapamil
• Nifedipine
• Azidopine
•Diltiazem

Les antagonistes de la 
calmoduline
• Trifluoperazine
• Clorpromazine
• Trans-flupentixol

Les antihypertensives
• Reserpine
• Propanolol

Les antibiotiques
• Erythromycin
• Gramicidin A

Les stéroïdes
• Corticostérone
• Dexamethasone
• Aldostérone
• Cortisol

Les pesticides
• Methylparathion
• Endosulfan
• Cypermethrin
• Fenvalerate

Produits naturels
• Curcumin
• Colchicine

Drogues antialcoolisme 
(Disulfirame)

Les inhibiteurs de HMG-CoA
reductase
• Lovastatin
• Simvastatin

Les inhibiteurs de  la tyrosine 
kinase
• Imatinib mesylate
• Gefitinib

Les bloqueurs des canaux de 
calcium
• Vérapamil
• Nifedipine
• Azidopine
•Diltiazem

Les antagonistes de la 
calmoduline
• Trifluoperazine
• Clorpromazine
• Trans-flupentixol

Les antihypertensives
• Reserpine
• Propanolol

Les antibiotiques
• Erythromycin
• Gramicidin A

Les stéroïdes
• Corticostérone
• Dexamethasone
• Aldostérone
• Cortisol

Les pesticides
• Methylparathion
• Endosulfan
• Cypermethrin
• Fenvalerate

Produits naturels
• Curcumin
• Colchicine

Drogues antialcoolisme 
(Disulfirame)
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II.1.6.  Indentification des sites de fixation des médicaments 

Des études de mutations ponctuelles affectant le profil de résistance de la Pgp vis-à-vis 

de certains produits ont permis de démontrer que ces sites de fixation sont situés dans les 

TMD. La poche de fixation des agents cytotoxiques est localisée dans les feuillets de la 

membrane cytoplasmique (Loo et al., 2005 (1)), à l’interface entre les 2 domaines 

transmembranaires de la Pgp contenant chacun les 6 hélices . Cette poche a la forme d’un 

entonnoir qui devient plus étroit du côté cytoplasmique et apparaît assez large et flexible pour 

s’adapter à deux substrats en même temps (Loo et al., 2003 ; Lugo et al., 2005). Les substrats 

peuvent entrer dans cette région bien que les portes formées par les extrémités des hélices 

transmembranaires 2/11 et 5/8 soient fermées (Low et al., 2005 (2)) (Figure 12). Il est utile de 

préciser que les NBD ne sont pas nécessaires à la fixation des composés cytotoxiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figure 12. Shéma montrant les dimensions approximatives de la poche de fixation des substrats de la Pgp 
d’après Ambudkar et al., 2006. La poche de fixation des substrats semble être en forme d’entonnoir étroit sur le 
côté cytoplasmique. La région de diamètre 9-25 Å est probabalement le site de haute affinité ou «ON» du site. 
L’entonnoir est d’environ 50 Å dans sa partie la plus large et représente le site de faible affinité ou le «OFF» du 
site d’expulsion des substrats  

 

L’utilisation de dérivés radioactifs et photoactivables de molécules exportées par la 

Pgp a permis de révéler jusqu’à 4 sites de fixation de médicaments différents (Bruggemann et

al., 1992 ; Greenberger 1993 ; Demeule, Laplante et al., 1998). Par conséquent, il a été 

suggéré que les composés cytotoxiques peuvent occuper différents sites d’interaction au cours 

de leur expulsion ou encore que chaque type de substrat peut avoir un site de fixation distinct 

(Dey, Ramachandra et al., 1997 ; Garrigos, Mir et al., 1997). Afin de mieux caractériser les 

résidus aminés nécessaires à la fixation des substrats de la Pgp, une étude a consisté à 

substituer une cystéine à un autre acide aminé d’un segment TM de la Pgp dont les 7 résidus 
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cystéine endogènes ont été préalablement enlevés.  Ainsi, des mutants de la Pgp ont été 

générés, chacun contenant une seule cystéine à des positions variables dans les domaines TM. 

Chacun des mutants a été traité avec des analogues de substrats de la Pgp capables de réagir 

avec le groupement thiol des cystéines comme le dibromobimane (Loo and Clarke 1997 ; Loo 

and Clarke 1997). L’activité ATPasique a ensuite été mesurée sur ces échantillons traités, 

comparativement à des échantillons non traités. Ces expériences ont pu mettre en évidence le 

rôle prédominant des résidus des segments 4, 5, 6 dans le TMD1 et des segments 9, 10, 11 et 

12 dans le TMD2 (Figure 13). 

Il a également été suggéré que la reconnaissance des substrats par la Pgp se faisait par 

le biais de liaisons hydrogène, beaucoup plus spécifiques que les liaisons ioniques ou que les 

interactions hydrophobes, et que les substrats de la Pgp contiennent de manière générale des 

groupements donneurs d’électrons dont la répartition spatiale semble être importante (Loo et

al., 2003).    

L’hélice transmembranaire de la Pgp contient un grand nombre de chaînes d’acides 

aminés qui pourraient servir comme donneurs de liaisons hydrogène aidant à la fixation des 

molécules de médicaments. Des acides aminés aromatiques, particulièrement les résidus Trp, 

peuvent aussi jouer un rôle important d’empilement avec les substrats contenant des anneaux 

aromatiques (Pawagi et al., 1994).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Représentation de la poche de fixation commune des médicaments. (A) «Gate» formée par les TMs 
5/8. (B) «Gate» formée par les TMs 2/11 (d’après Loo & Clarke, 2005). 
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II.1.7.  Les modèles de transport 

Les substrats transportés par la Pgp partagent très peu de similarité entre eux, mais la 

plupart d’entre eux sont assez hydrophobes et de petite taille, ce qui leur permet de franchir la 

bicouche lipidique membranaire pour entrer dans les cellules. Il existe plusieurs modèles 

(Figure 14) qui permettent de définir le mécanisme de transport des médicaments par la Pgp : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Mécanismes de transport de médicaments par la Pgp (d’après Sharom et al., 2006) 

II.1.7.1. Le modèle de la pompe membranaire classique

Dans ce modèle, les médicaments situées dans la phase cytoplasmique aqueuse sont 

pompés à travers la membrane après avoir interagi avec la Pgp et sont finalement relarguées 

dans la partie extracellulaire aqueuse. Les médicaments se déplacent, dans ce cas, à travers un 

pore et n’entrent jamais en contact avec la bicouche lipidique de la membrane. (Juliano et al., 

1976 ; Higgins et al., 2004) (Figure 15). 

II.1.7.2. Le modèle « Flippase »

Selon ce modèle, le substrat interagit dans un premier temps avec le feuillet interne de 

la membrane. Après l’interaction avec le substrat, le transporteur change de conformation et 

expose le substrat au feuillet externe de la membrane. Ainsi, le substrat une fois présent dans 

la membrane plasmique interagit avec la poche de fixation des substrats sur la Pgp (localisée 

dans le feuillet cytoplasmique) et est ensuite transloqué. La membrane plasmique joue un rôle 

important dans la fonction d’efflux de la Pgp, dont les substrats sont typiquement 

hydrophobes et liposolubles. L’environnement lipidique joue donc un rôle déterminant dans 

ce modèle de reconnaissance (Higgins et al., 1992) (Figure 15). 
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Figure 15. Représentation schématique des modèles de pompe classique et «flippase » de la Pgp (d’après 
Johnstone et al., 2000) 

II.1.7.3. Le modèle de l’aspirateur hydrophobe

Ce modèle repose sur le principe d’expulsion latérale des médicaments selon un 

modèle appelé « hydrophobic vacuum cleaner » (ou aspirateur hydrophobe) : les médicaments 

réparties dans la membrane lipidique interagissent avec la Pgp et effluent ensuite vers le 

milieu extracellulaire (Gottesman et al., 1993). 

II.1.8.  Le cycle catalytique et l’activité ATPasique 

Le mécanisme de transport des médicaments implique deux cycles reliés ensemble. Le 

premier est le cycle catalytique de l’hydrolyse de l’ATP qui fournit l’énergie nécessaire pour 

le transport (Senior et al., 1995). Le second est le cycle de transport du substrat, par lequel 

une molécule de drogue est déplacée du domaine cytoplasmique vers le domaine 

extracellulaire de la membrane. Les détails du cycle catalytique et du transport restent encore 

énigmatiques. 
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Dans le cas de la Pgp, les NBDs sont étroitement liés pour former 2 sites catalytiques 

(Figure 16). Une molécule d’ATP se lie d’abord à un NBD sans être hydrolysée, puis un autre 

nucléotide se lie au second site et favorise l’hydrolyse du nucléotide fixé au premier site, 

réaction fournissant ainsi l’énergie nécessaire au transport. Pour le cycle suivant, l’hydrolyse 

aura lieu sur le deuxième site. D’après ce modèle de fonctionnement, une molécule d’ATP est 

hydrolysée par cycle de transport. Un autre mécanisme de transport a été proposé dans lequel 

2 molécules d’ATP sont hydrolysées successivement avant la libération de l’ADP et de Pi et 

le rechargement avec 2 autres molécules d’ATP (Janas et al., 2003). 

Le processus du transport par les pompes d’efflux MDR débute par l’entrée des 

substrats dans la poche de fixation localisée dans le feuillet cytoplasmique, suivie par des 

changements de conformation au niveau des sites de liaison des substrats entraînant la 

libération des médicaments dans l’espace extracellulaire aqueux. La drogue interagit 

initialement avec le site de fixation de grande affinité, et est déplacée vers un site de faible 

affinité pour être libérée. Ces deux sites sont en étroite communication et leur occupation est 

probablement séquentielle (Ambudkar et al., 2006). 

 

Figure 16. Modèle de cycle catalytique «ATP switch» pour la glycoprotéine-P. Le schéma illustre le déroulement 
de l’export de la vinblastine par la Pgp. Les TMD sont représentés sous forme de cylindres traversant la 
memebrane plasmique. Les NBD localisés du côté cytoplasmique sont représentés sous forme des domaines 
rouge et bleus. Ce modèle met en évidence l’éxistence de deux conformations différentes pour les NBD : une 
conformation « open dimer » à l’état initial du transporteur (montrée à gauche de la figure) et une conformation 
« closed dimer » (montrée à droite de la figure). L’étoile rose exposée à la face intracellulaire de la membrane au 
niveau des cylindres représente un site de fixation de forte affinité à la vinblastine alors que l’étoile bleue 
représente un site de fixation de faible affinité à la vinblastine exposée du côté extracellulaire de la membrane. 
(Selon Higgins & Linton, 2004). 
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II.2.  Structure tridimensionnelle de la Pgp murine. 

Récemment, une équipes (Aller et al., 2009), a réussi à établir une structure 

tridimensionnelle de la Pgp murine (87 % d’homologie avec la Pgp humaine) par 

cristalisation. 

Cette représentation montre une structure tournée vers l’intérieur formée de 2 

faisceaux de 6 hélices (TM 1-3, 6, 10,11 et TM 4, 5,7-9,12) qui résulte en une grande cavité 

interne ouverte à la fois sur le cytoplasme et sur le feuillet interne de la bicouche lipidique 

(Figure 17). 

Les deux NBDs sont séparés par 30 A°. Cette structure a aussi été établie en présence 

de deux diastéréoisomères d’un modulateur cyclique (QZ59-RRR et QZ59-SSS) et de 

vérapamil. Le modèle obtenu à partir de ces structures a permis de visualiser le changement 

de conformation entrainé par la fixation de deux molécules d’ATP conduisant à l’expulsion 

du substrat. De plus, des régio et stéréo-sélectivités de fixation des modulateurs dans la cavité 

interne liée à des intéractions hydrophobes et aromatiques ont été mises en évidence ce qui est 

en accord avec la capacité de la Pgp de fixer plusieurs substrats (Figure 18). 

 

 

Figure 17. Structure de la Pgp. (A) vue de devant et (B) vue de derrière. La région N-terminale est jaune et la C-
terminale en bleue. Les barres horizontales schématisent la position approximative de la membrane plasmique 
(Aller et al., 2009) 
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Figure 18. Modèle de transport des substrats par la Pgp. (A) le substrat venant de l’extérieure de la cellule, rentre 
à l’intérieure de la bicouche lipidique et pénétre dans la poche de fixation de molécules de la Pgp. Les résidus en 
bleue cyan représentent les molécules QZ59 et le vérapamil. (B) la fixation de l’ATP (jaune) sur les NBDs cause 
un large changement conformationel de la Pgp permettant l’expulsion de la molécule vers l’extérieure de la 
cellule (Aller et al., 2009) 

II.3.  La famille MRP 

Bien que la Pgp s’avère être la protéine la plus souvent associée au phénotype MDR 

dans de nombreuses lignées cellulaires sélectionnées en présence des médicaments et dans de 

nombreuses tumeurs cancéreuses humaines, plusieurs exemples excluent l’implication de la 

Pgp dans le phénotype MDR au profit d’autre famille de protéine de transport appelée MRP. 

Une souche de cellules cancéreuses humaines de poumon (H69AR) résistante à de 

nombreuses médicaments naturelles (Mirski et al., 1987 ; Cole et al., 1990) a été sélectionnée 

pour avoir un grand nombre d’altérations biochimiques (diminution de l’expression des ADN 

topo isomérases II, baisse du taux de glutathion et altération de l’expression des enzymes de 

détoxification…) et d’autres changements expliquant mieux ce phénotype MDR observé. 

Parmi ces changements, un gène identifié est exprimé à un niveau 100 fois supérieur à celui 

des cellules sensibles. Ce gène code une protéine de 1531 acides aminés et appartenant à la 

superfamille des transporteurs ABC, elle a été nommée MRP pour « Multidrug Resistance 

Protein » (Cole et al., 1992 ; Cole & Deeley, 1993) 

 La famille ABCC compte à l’heure actuelle 12 membres incluant les MRP1 à 12. Au 

sein de cette famille, les protéines de type ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCC6 et ABCC10 

possèdent un domaine N-terminal additionnel contenant 4 TMD (en plus de la structure 
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contenant les 2 NBDs) non présents dans les structures de type ABCC4, ABCC5, ABCC11 et 

ABCC12.  

II.3.1.  Rôle et implications pathologiques des MRP 

La protéine ABCC1 (MRP1) est exprimé dans une large gamme de tissus, normaux et 

tumoraux (Hipfner et al., 1999 ; Szakacs et al., 2004). Elle confère une résistance aux 

différents composés hydrophobes qui sont aussi des substrats de la Pgp et, comme tous les 

autres membres de la famille d’ABCC, elle peut transporter le glutathion (GSH), les 

glucuronates et les sulfates conjugués. De même il a été découvert que la MRP1 est aussi 

engagé dans le transport des résidus 7-nitrobenz-2-oxa-1, 3-diazol-4-yl- (NBD-) hexanoyl 

contenus dans la phosphatidyl sérine (PS) de la membrane plasmique au cours du mouvement 

de « flip-flop » des substrats (Kamp et al, 1998 ; Raggers et al, 1999).  

D’autres membres de la famille ABCC impliqués aussi dans le phénotype de 

résistance aux agents cytotoxiques sont ABCC2 (MRP2), ABCC3 (MRP3), ABCC6 (MRP6) 

et ABCC10 (MRP7). 

La protéine ABCC2 (MRP2) est localisée dans la membrane apicale des cellules à l’exception 

des autres protéines ABCC trouvées typiquement dans la membrane basolatérale. MRP2 joue 

un rôle dans l’export des anions organiques, des acides biliaires non conjugués et des 

xénobiotiques dans la bile (Dietrich et al., 2001). Une mutation dans le gène codant le MRP2 

provoque le syndrome de Dubbin-Johnson (Paulusma et al., 1996). 

MRP2 qui peut aussi transporter toutes les médicaments transportées par la MRP1 est 

détectée dans des prélèvements cancéreux d’origine rénale, gastrique, colorectale et 

hépatocellulaire mais son expression n’est pas prédictive de la réponse à la chimiothérapie. 

 La protéine ABCC3 (MRP3) est exprimée dans le rein, le foie et l’intestin. Elle 

transporte moins de composés que MRP1 ou MRP2, incluant les agents anticancéreux, les 

acides biliaires, les glucuronates, les sulfates et les GSH conjugués (Konig et al., 1999)  mais 

a une préférence pour les glucuronides plutôt que pour les GSH conjugués. Une récente étude 

sur des souris déficientes en MRP3 n’a pas révélé de dysfonctionnement de l’homéostasie 

biliaire, indiquant que MRP3 ne joue pas un rôle clé dans la physiologie des acides biliaires 

(Zelcer et al., 2006 ; Belinsky et al., 2005).  

 Une mutation dans le gène de MRP6 entraîne une désorganisation des fibres d’élastine 

de la peau, de la rétine et des vaisseaux sanguins (Le Saux et al., 2000). Une étude faite sur 

des cellules transfectées par le gène MRP6 montre une résistance de ces cellules à des agents 

naturels comme les étoposides, les teniposides, la doxorubicine et la daunorubicine. De 
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même, MRP7 est un facteur de résistance pour les taxanes (Belinsky et al., 2002 ; Hopper-

Borge et al., 2004). 

Aucune surexpression de MRP3, MRP6 ou MRP7 n’a été détectée dans des lignées cellulaires 

résistantes ; ces protéines sont plutôt impliquées dans la défense physiologique des tissus 

contre les xénobiotiques (Kruh et al., 2003 ; Borst et al., 2000). 

 Les protéines ABCC4(MRP4), ABCC5(MRP5), ABCC11(MRP8) et ABCC12(MRP9) 

ont une structure très proche de la Pgp avec une extrémité N-terminale est cytoplasmique. 

Elles n’ont pas les 4 TMDs additionnels des autres membres de la famille ABCC (Bakos et

al., 1998). MRP4 et MRP5 confèrent une résistance aux analogues des nucléosides comme la 

6-mercaptopurine et la 6-thioguanine. La surexpression et l’amplification de MRP4 est 

corrélée avec l’augmentation de la résistance au PMEA [9-(2-phosphonylmethoxyethyl) 

adenine] et l’efflux hors de la cellule de l’azidothymidine monophosphate (Schuetz et al., 

1999).  

La fonction de MRP8 et MRP9 est encore mal explorée mais il s’avère que MRP8, en plus de 

sa fonction physiologique impliquant le transport des acides biliaires et des stéroïdes 

conjugués, intervient dans la résistance aux analogues puriques et pyrimidiques (Guo et al., 

2003).  

Jusqu’à présent, la corrélation avec la résistance clinique n’a pas été bien établie pour 

d’autres membres de la famille MRP que MRP1. 

II.3.2.  Polymorphismes et mutations : Effet sur l’expression et la fonction de la MRP1. 

 

Le gène de MRP1 présente une grande diversité d’haplotypes. L’importance de ces 

variants et leur influence sur l’expulsion des médicaments a été explorée par transfection de 

cette protéine dans des lignées cellulaires pour caractériser son taux d’expression et sa 

fonction de transport. (Conseil et al., 2005 ; Oselin et al., 2003 ; Wang et al., 2005 ; 

Letourneau et al., 2005)  

Le polymorphisme G1299T (exon 10) entraîne une substitution (R433S) dans la 

boucle cytoplasmique du MRP1, ce qui provoque une augmentation de la résistance à la 

doxorubicine mais diminue le transport des anions organiques (Conrad et al., 2002). La 

substitution G128C altère la localisation membranaire de la protéine et diminue la résistance à 

la doxorubicine (Leslie et al., 2003). Les polymorphismes de MRP1 sont très peu associés 

avec les manifestations pathologiques et la disponibilité des médicaments. 
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II.3.3.  Structure générale de la MRP1, fonction et implication dans le phénotype MDR. 

 

La MRP1 est formée de trois domaines transmembranaires (TMD), deux domaines de 

fixation des nucléotides (NBDs) et 17 hélices  transmembranaires (TM). Les NBDs de 

MRP1 diffèrent d’une séquence de 13 acides aminés 1357NIAKIGLHDLRFK1369 présente dans 

NBD2 et absente dans NBD1. L’extrémité N-terminale est extracellulaire contrairement à la 

Pgp chez qui elle est intracellulaire.  

L’expression de MRP1 est ubiquitaire et est localisée au niveau des membranes 

basolatérales des cellules (intestinales, rénales…). 

Cette protéine est plus exprimée dans certains tissus spécifiques comme le poumon pour 

protéger l’organisme contre les xénobiotiques aéroportés (Flens et al., 1996 ; Brechot et al., 

1998 ; Wright et al., 1998). Elle est aussi exprimée dans le rein permettant l’export des anions 

organiques conjugués dans l’urine (Wijnholds et al., 1998 ; Peng et al., 1999), dans les 

testicules en aidant à maintenir un faible niveau d’œstrogènes (Cole et al., 1992 ; Stride et al., 

1996) et dans le colon pour le protéger contre les dommages occasionnés par les 

xénobiotiques (Peng et al., 1999). Récemment, la MRP1 a été détectée dans certaines cellules 

du cerveau permettant de prévenir le passage de composés toxiques dans le LCR à partir du 

sang.  

 Sa fonction physiologique est d’assurer le transport d’un nombre très varié de substrats 

en discriminant des composés de structures très proches (Tableau 6). En plus des substrats 

anticancéreux (methotrexate, etoposide, vincristine…), la MRP1 assure le transport de divers 

anions organiques amphiphiles dont la plupart sont conjugués au glutathion, au glucuronate 

ou au sulfate.  

 Le degré d’implication de MRP1 dans la résistance aux médicaments reste 

controversé. Elle est exprimée dans différentes types de tumeurs incluant les tumeurs solides 

(cancer du poumon non à petites cellules, cancer gastro-intestinal, mélanome, neuroblastome, 

cancer du sein, de l’ovaire, leucémies). De nombreuses études relient la présence de MRP1 à 

un mauvais pronostic de traitement et il est établi que la MRP1 est responsable de la 

résistance à un large spectre de médicaments, qui peuvent être également substrats de la Pgp. 

Sa surexpression contribue donc aussi au phénotype MDR.  
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 Tableau 6. Les médicaments utilisés cliniquement et autres composés qui intéragissent avec la MRP1 (Sharom 

et al. 2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.  La famille BCRP 

 

Le transporteur ABCG2 a été découvert simultanément dans trois différents 

laboratoires et il est nommé respectivement ABCP pour son abondance dans le placenta 

(Allikmets et al., 1998), MXR pour sa capacité à conférer la résistance des cellules à la 

mitoxantrone (Miyake et al., 1999) et BCRP pour « Breast Cancer Resistance Protein » ou 

ABCG2 qui a été identifié dans une sous-lignée de carcinome de sein (MCF-7) (Sugimoto et

al., 2005). 

les agents anticancéreux
• Vinca-alcaloïdes (vinblastine et vincristine)                                
• Anthracyclines (doxorubicine et daunorubicine)
• Epipodophyllotoxins (etoposide et teniposide)
• Camptothecine (topotecan et irinotecan)
• Methotrexate

Les métalloïdes
• Arséniate de sodium
• Arsénite de sodium
• Antimonite de Potassium

Les peptides 
• Glutathionne (GSH, GSSG)

Glutathionne conjugés
• Leukotriénes C4 , D4 et E4
• Prostaglandine A2-SG
• Hydroxynonenal-SG
• Aflatoxine B1- époxyde-SG
• Melphalan-SG
• Cyclophosphamide-SG
• Doxorubicine-SG

Sulfates conjugés
• Estrone-3-sulfate
• Dehydroepiandrosterone-3-sulfate
• Sulfatolithocholyl taurine

Les pesticides
• Fenitrothion
• Methoxychlore

Les toxines
• Aflatoxines B1

Les composés fluorescents
• Calcein-AM
• Fluo-3 , BCECF

Les drogues appropriées cliniquement et 
autres composés qui interagissent avec la 
MRP1 (ABCC1)

les agents anticancéreux
• Vinca-alcaloïdes (vinblastine et vincristine)                                
• Anthracyclines (doxorubicine et daunorubicine)
• Epipodophyllotoxins (etoposide et teniposide)
• Camptothecine (topotecan et irinotecan)
• Methotrexate

Les métalloïdes
• Arséniate de sodium
• Arsénite de sodium
• Antimonite de Potassium

Les peptides 
• Glutathionne (GSH, GSSG)

Glutathionne conjugés
• Leukotriénes C4 , D4 et E4
• Prostaglandine A2-SG
• Hydroxynonenal-SG
• Aflatoxine B1- époxyde-SG
• Melphalan-SG
• Cyclophosphamide-SG
• Doxorubicine-SG

Sulfates conjugés
• Estrone-3-sulfate
• Dehydroepiandrosterone-3-sulfate
• Sulfatolithocholyl taurine

Les pesticides
• Fenitrothion
• Methoxychlore

Les toxines
• Aflatoxines B1

Les composés fluorescents
• Calcein-AM
• Fluo-3 , BCECF

Les drogues appropriées cliniquement et 
autres composés qui interagissent avec la 
MRP1 (ABCC1)

Les glucuronides conjugués
• Glucuronosylbilirubin
• Estradiol-17- -D-glucuronide
• Etoposide-glucuronide
• NS-38-glucuronide

Les inhibiteurs de  la tyrosine 
kinase
• Imatinib mesylate
• Gefitinib

Les antibiotiques
• Difloxacin
• Grepafloxicin

Produits naturels
• Curcumin

Les folates
• acides foliques
• L-leucovorin

Les inhibteurs de HIV-
protéases
• Ritonavir
• Saquinavir

Les glucuronides conjugués
• Glucuronosylbilirubin
• Estradiol-17- -D-glucuronide
• Etoposide-glucuronide
• NS-38-glucuronide

Les inhibiteurs de  la tyrosine 
kinase
• Imatinib mesylate
• Gefitinib

Les antibiotiques
• Difloxacin
• Grepafloxicin

Produits naturels
• Curcumin

Les folates
• acides foliques
• L-leucovorin

Les inhibteurs de HIV-
protéases
• Ritonavir
• Saquinavir
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 Le gène humain codant ce transporteur est situé sur le chromosome 4q22 (aucun autre 

transporteur n’a été identifié sur le chromosome 4) (Knutsen et al., 2000). L’ARNm de la 

BCRP code pour une protéine de 655 acides aminés de poid moléculaire de 72 kDa. Sa 

structure correspond à un demi-transporteur (6TM) comparativement à la Pgp, elle possède un 

seul NBD sur sa partie N-terminale localisée au niveau du cytoplasme, est possible que cette 

protéine fonctionne comme un homodimère. Le domaine NBD de ABCG2 présente une 

grande homologie (31%) avec celui d’E.coli Malk protein (Chen et al., 2003). Le NBD de la 

protéine ABCG2 montre une homologie structurale entre 27 et 28% avec la protéine MDR2 

de P. Yoelii, le transporteur d’E.coli hémolysine B, le transporteur de glucose ABC de 

Sulfolobus solfataricus (G. Verdon et al., 2003) et le transporteur ABC de Thermotoga

maritima. 

II.4.1.  Mutations et polymophismes de la BCRP (ABCG2). 

 

 La biodisponibilité et la clairance des substrats de la BCRP est très variable, suggérant 

des variations interindividuelles provenant d’un polymorphisme important (Zamboni et al., 

1999). Plus de 80 SNPs faux-sens, non-synonymes ou décalants ont été identifiés dans le gène 

de ABCG2, tels que par exemple, les mutations V12M (dans la région N-terminale 

cytosolique), Q141K (qui touche le NBD) et Q126 stop (qui produit une protéine inactive) 

(Tamura et al., 2006 ; Ishikawa et al., 2005).  

Dans une étude de six différents variants SNP de ABCG2, il a été montré que les SNPs 

C421A et S441N diminuent l’expression de la protéine et altèrent sa localisation (Kondo et

al., 2004). 

La mutation Q141K localisée entre le motif Walker A et le motif « signature S » altère 

l’activité ATPasique et diminue l’efflux de la mitoxantrone (Cellules HEK-293) (Morisaki et

al., 2005). Une étude plus récente caractérisant l’activité de 18 variants d’ABCG2 a montré 

que les individus ayant les polymorphismes Q126stop, F208S, S248P, E334stop, S441N et 

F489L ont un défaut de transport des hémato-porphyrines.   

La caractérisation de ces polymorphismes a été réalisée : certains montrent une augmentation 

de l’activité de transport de la protéine, d’autres réduisent son expression et/ou sa fonction. 
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II.4.2.  ABCG2/BCRP : Substrats, localisation et expression  

 

Le tableau 7 montre une liste des substrats transportés par la BCRP. Des études de 

Northern Blot et d’immuno-histochimie ont montré un haut niveau d’expression de la BCRP 

dans plusieurs tissus (Doyle et al., 1998) : membrane apicale du placenta 

(syncytiothrophoblastes), intestin grêle, côlon, foie, sein (conduits et lobules), endothélium 

capillaire, cerveau et poumon mais aussi dans les cellules leucémiques et les tumeurs solides 

(Leslie et al., 2005). L’expression de la BCRP est régulée par plusieurs stéroïdes, tels que la 

progestérone qui augmente son expression dans le placenta (Wang et al., 2006) et le 17- -

œstradiol (Imai et al., 2005) qui diminue son expression dans des cellules cancéreuses de sein 

ainsi que la dexaméthasone(Honorat et al., 2008).  

Cette localisation suggère que la BCRP est impliqué dans l’efflux des xénobiotiques et des 

médicaments utilisés dans les traitements chimiothérapeutiques. 

D’une manière contradictoire avec son rôle de protection contre les toxines, la BCRP a été 

récemment identifiée comme responsable d’une sécrétion active de substrats cliniquement et 

toxicologiquement importants dans les glandes mammaires de souris, de vaches et de femmes 

durant la lactation. Parmi ces substrats, on trouve le PhIP (carcinogène diététique), des 

médicaments anticancéreuses (Topotecan), des anti-ulcéreux (cimétidine), des antibiotiques 

(ciprofloxacin, ofloxacin). Ce phénoméne expose le nourrisson aux xénotoxines ainsi 

secrétées dans le lait. (Jonker et al., 2005 ; Merino et al., 2005 ; Van Herwaarden et al., 

2006). 
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Tableau 7. Les médicaments utilisés cliniquement et autres composés qui interagissent avec la BCRP (ABCG2). 

Sharom et al., 2008.  

 

 

 

Les drogues appropriées cliniquement et 
autres composés qui interagissent avec 
la BCRP (ABCG2)

les agents anticancéreux

• Mitoxantrone
• Bisantrene (R482T forme mutant)
• Epipodophyllotoxins (etoposide et teniposide)
• Camptothecine (topotecan et irinotecan)
• Flavopiridol
• Anthracyclines (Doxorubicine et daunorubicine) 

Les antifolates
• Méthotrexate

Porphyrines
• Pheophorbide a
• Protoporphyrine
• Hematoporphyrine

Les flavonoïdes 
• Genestein
• Quercetin

Carcinogènes 
• Aflatoxine A
• Phip

Les Toxines
• Fumitremorgin C
• Ko 143

Les drogues et métabolites conjuguées 
• Acetominaphen sulfate
• Estrone-3-sulfate
• Dehydroepiandrosterone sulfate
• Estradiol-17- - D-glucuronide
• Dinitrophenyl-S-glutathione

Les inhibiteurs de HMG-CoA reductase
• Rosuvastatin
• Pravastatin
• Cerivastatin

Les antihypertensifs
• Reserpine

Les inhibiteurs de  la tyrosine 
kinase
• Imatinib mesylate
• Gefitinib

Les antibiotiques
• Ciprofloxacin
• Norfloxacin

Les antiviraux
• Zidovudine
• Lamivudine

Les composés fluorescentes 
• Hoechst 33342
• BODIPY-prazosin
• Rhodamine 123 (les mutants 
R482T/G)

Produits naturels
• Curcumin

Les drogues appropriées cliniquement et 
autres composés qui interagissent avec 
la BCRP (ABCG2)

les agents anticancéreux

• Mitoxantrone
• Bisantrene (R482T forme mutant)
• Epipodophyllotoxins (etoposide et teniposide)
• Camptothecine (topotecan et irinotecan)
• Flavopiridol
• Anthracyclines (Doxorubicine et daunorubicine) 

Les antifolates
• Méthotrexate

Porphyrines
• Pheophorbide a
• Protoporphyrine
• Hematoporphyrine

Les flavonoïdes 
• Genestein
• Quercetin

Carcinogènes 
• Aflatoxine A
• Phip

Les Toxines
• Fumitremorgin C
• Ko 143

Les drogues et métabolites conjuguées 
• Acetominaphen sulfate
• Estrone-3-sulfate
• Dehydroepiandrosterone sulfate
• Estradiol-17- - D-glucuronide
• Dinitrophenyl-S-glutathione

Les inhibiteurs de HMG-CoA reductase
• Rosuvastatin
• Pravastatin
• Cerivastatin

Les antihypertensifs
• Reserpine

Les inhibiteurs de  la tyrosine 
kinase
• Imatinib mesylate
• Gefitinib

Les antibiotiques
• Ciprofloxacin
• Norfloxacin

Les antiviraux
• Zidovudine
• Lamivudine

Les composés fluorescentes 
• Hoechst 33342
• BODIPY-prazosin
• Rhodamine 123 (les mutants 
R482T/G)

Produits naturels
• Curcumin
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III. Réversion du phénotype MDR 

 

Les cellules cancéreuses, en devenant résistantes, vont établir des mécanismes 

physiopathologiques de protection contre les traitements chimiothérapeutiques (Figure 19). 

Cette résistance peut être soit acquise durant le traitement soit innée sans traitement préalable. 

Comme nous l’avons vu auparavant, cette résistance est souvent due, en partie, à la 

surexpression dans un grand nombre de cellules tumorales de certains transporteurs à "ATP 

binding cassette" (Pgp, MRP1, BCRP…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 19. Les structures chimiques de quelques cytotoxiques utilisés pour les traitements chimiothérapeutiques 

 

De nombreuses stratégies ont été tentées afin de contrecarrer ce phénomène de 

résistance en chimiosensibilisant les lignées ou les tumeurs résistantes au traitement. Ces 

essais de réversion s’appuient sur la capacité de certains agents, non toxiques aux doses 

La doxorubicine La Vinblastine

La Vincristine Le Paclitaxel

La mitoxantrone La colchicine
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actives, à restaurer totalement ou partiellement l’activité anti-tumorale d’un agent cytotoxique 

sur des lignées présentant le phénotype MDR. De tels agents sont appelés chimio-

sensibilisateurs, agents réversants, ou modulateurs.    

Dans ce chapitre, nous discuterons des inhibiteurs utilisés en phase clinique pour 

améliorer l’entrée des agents cytotoxiques à l’intérieur de la cellule cancéreuse tout en 

bloquant les protéines responsables de leur exportation. De même, nous aborderons les 

approches alternatives pour cibler le phénotype MDR.  

III.1.  Signification des transporteurs ABC dans le cancer 

 

Le vrai rôle des transporteurs ABC dans la résistance clinique des tumeurs est difficile 

à évaluer (Leonard et al., 2003). Des différences dans les méthodologies de collection des 

tissus (tissus entier versus microdissection par capture-laser), dans les cibles moléculaires 

(ARNm versus protéines) et dans les protocoles limitent les possibilités de comparaison entre 

les différents travaux et empêchent une validation clinique adéquate. 

L’impact de l’expression des transporteurs ABC sur la survie des patients est contesté 

du fait de l’hétérogénéité des tumeurs dont le mécanisme de résistance est médié ou non par la 

Pgp. La résistance des tumeurs dérivées des tissus exprimant la Pgp à un taux très élevé 

(comme le colon, le rein ou la surrénale) comprend des médicaments qui ne sont pas 

transportées par la Pgp, ce qui suggère un mécanisme de résistance intrinsèque non médié par 

la Pgp. (Gottesman et al., 2006). 

Une analyse faite sur 31 cas de cancer du sein a montré une diminution de trois fois de la 

réponse à la chimiothérapie dans les tumeurs exprimant la Pgp après traitement (Trock et al., 

1997).  

 De la même manière que pour le cancer du sein, la Pgp a pu être detecté dans 17 à 

70% des cas dans les cancers de l’ovaire, mais la corrélation clinique n’a pas encore été mise 

en évidence.  

Cette influence de l’expression de la Pgp sur la survie des patients est plus conclusive dans le 

cas des cancers du sein, les sarcomes et certains types de leucémie. Dans le cancer du 

poumon, on détecte un niveau d’expression significatif de Pgp dans 15 à 50% des cas. Tandis 

que l’expression de MRP1, apparaît être à la fois fréquente et très élevée, s’élevant à 70-80% 

dans les cancers à petites cellules et 100% pour les autres types de cancer du poumon. Cette 
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forte expression de MRP1 a été retrouvée dans certaines tumeurs qui répondent faiblement à 

la chimiothérapie. (Ota et al., 1995 ; Berger et al., 1997).  

Une étude récente a montré que l’augmentation du niveau d’expression de MRP1 est très 

significativement corrélée à la réduction de la sensibilité à la doxorubicine, à la vincristine, à 

l’étoposide et au cis-platine, suggérant un rôle dans la résistance intrinsèque des cellules 

tumorales du poumon. 

 Contrairement aux tumeurs solides, les tumeurs malignes hématopoïétiques sont plus 

facilement collectées et purifiées. La caractérisation des transporteurs par des techniques 

comme la cytométrie de flux ou la RT-PCR a montré une présence uniforme de l’expression 

de la Pgp dans les leucémies aiguës (Szakacs et al., 1998 ; Karaszi et al., 2001). Les cellules 

leucémiques d’environ 1/3 des patients atteints de LAM (Leucémies Aiguës Myéloïdes) 

expriment la Pgp au moment du diagnostic du cancer, et cette expression atteint 50% lors des 

récidives. La plupart des études sur les LAM rapportent que l’expression de la Pgp est 

corrélée à une baisse des rémissions complètes et à une augmentation de la proportion de 

tumeurs réfractaires. Le taux de rémission est proche de 100% lorsque les tumeurs 

leucémiques sont dépourvues de Pgp, ce qui représente 50 à 70% des patients. Par contre, ce 

taux de rémission n’est plus que de 25 à 50% lorsque les tumeurs expriment la Pgp. (Pallis et

al., 2004 ; Van der Holt et al., 2005). 

La détection du transporteur MRP1 a également été évaluée dans les leucémies. MRP1 

a été détecté à un niveau très élevé dans les LLC (Leucémies Lymphoïdes Chroniques) et 

dans les leucémies pro-lymphocytaires. Par contre MRP1 n’est pas un facteur significatif de 

résistance dans les LAM. (Leith et al., 1999). 

L’influence clinique de BCRP est encore moins connue. Comme les cellules souches 

adultes, les cellules souches cancéreuses expriment des niveaux élevés des deux transporteurs 

ABC (Pgp et BCRP). Cette population de cellules pluripotentes défie les traitements et est un 

réservoir sans limites de rechute des tumeurs résistantes aux médicaments. (Dean et al., 

2005). 

III.1.1.  La modulation du phénotype MDR par des agents réversants 

 

L’importance clinique de la Pgp peut également être déterminée par des essais destinés 

à abolir la fonction de cette protéine. Ces dernières années, la découverte des inhibiteurs de la 

Pgp et des autres transporteurs impliqués a été une révolution dans la réversion du phénotype 

MDR (Tableau 8)  
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Tableau 8. Les différentes générations des modulateurs du phénotype MDR évaluées en tests cliniques. (Sharom 
et al., 2008). 

III.1.1.1. Méthode de détection de l’efficacité des modulateurs de la Pgp.

 

La plupart de ces inhibiteurs de la Pgp sont capable de restaurer l’accumulation 

intracellulaire des agents anticancéreux par interaction directe avec la Pgp. Cette interaction a 

pu être explorée en utilisant des analogues radioactifs photoactivables des agents cytotoxiques 

ou des modulateurs, comme l’azidopine, ou les analogues de vinblastine, qui sont capables de 

se fixer d’une manière sélective et de conduire à un marquage d’affinité covalente de la Pgp 

(Beck et al., 1992 ; Safa et al., 1992 ; Shen et al., 1986). Il a été montré que les modulateurs 

les plus efficaces du phénotype MDR sont ceux qui ont le potentiel d’inhiber le 

photomarquage d’affinité de la Pgp par l’azidopine ou les analogues de vinblastine. Toutefois, 

le rétablissement de l’accumulation du médicament, qui représente la vraie cible de 
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modulation de la Pgp peut ne pas suffire à inverser la résistance, puisque d’autres mécanismes 

de résistance sont souvent rencontrés dans les cellules MDR, qui ne sont pas liés au manque 

d’accumulation du médicament (Beck et al., 1994 ; Zijistra et al., 1987). Une étude (Robert et 

al., 1996) portant sur trois lignées cellulaires surexprimant trois différentes isoformes du gène 

mdr1 a été conduite pour tester l’effet de plusieurs classes de modulateurs comme la 

cyclosporine A et son analogue PSC-833, la quinine et son stéréoisomère la quinidine, la 

nifedipine, la nicardipine, vérapamil et le dérivé S-9788. Cette étude a montré qu’il y a un 

parallélisme général entre l’efficacité des modulateurs à inhiber le marquage de la Pgp par 

l’azidopine et la restauration de l’accumulation de la doxorubicine. Toutefois, il a été montré 

que les médicaments qui inhibent le plus le marquage de la Pgp par l’azidopine sont aussi les 

plus puissants pour restaurer l’accumulation. De même, dans cette étude, il est apparu que 

dans les trois lignées cellulaires utilisées la diversité structurale de la Pgp n’influence pas la 

fixation des modulateurs.  

III.1.1.2. Les différentes générations d’agents reversants et leurs études 

cliniques.

Les premiers essais de réversion du phénotype MDR ont utilisé une première 

génération de modulateurs des médicaments telsque le vérapamil, des antagonistes de la 

calmoduline comme la trifluorpérazine, des immunosuppresseurs comme la cyclosporine A. 

Ces composés déjà utilisés dans le traitement d’autres maladies se sont révélés avoir une 

activité de réversion du phénotype MDR. Par exemple, le vérapamil, un inhibiteur calcique 

utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle, permet aussi l’augmentation de 

l’accumulation de certains médicaments anticancéreux comme la doxorubicine. (Tsuruo et al., 

1981 ; Tsuruo et al., 1982 ; Tsuruo et al., 1983) (Figure 20). 

En général, ces composés ont l’inconvéniant d’un manque d’eficacité ou d’une trop forte 

toxicité à la dose nécessaire (5-10μM) pour moduler la fonction de la Pgp ; de plus leurs 

effets secondaires limitent leurs indications. Ainsi, le vérapamil possède des effets 

secondaires cardiaques et diminue la pression sanguine, Tandis que l’utilisation de la 

cyclosporine A est limitée par son action immunosuppressive. Pour ces raisons, les 

modulateurs de la première génération (dont la plupart sont transportés par la Pgp et la MRP) 

n’ont pas donné de résultats satisfaisants au cours des études cliniques (Daenen et al., 2004). 
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Figure 20. Structures de quelques modulateurs de la première génération 

 

 Les tests cliniques initiaux sont cependant devenus assez prometteurs pour encourager 

le développement ultérieur d’agents de 2ème génération (Figure 21) qui sont des analogues 

structuraux des modulateurs de première génération. Ceux-ci ont été développés pour 

augmenter à la fois leur spécificité et leur efficacité en tant qu’agent reversant du phénotype 

MDR. Ce sont par exemple le R-énantiomère du vérapamil et de la cyclosporine A (PSC833). 

Le R-vérapamil présente un effet atténué sur les canaux calciques et le même potentiel 

inhibiteur de la Pgp que l’énantiomère S. Le PSC833 est 10 fois plus puissant que la 

cyclosporine A et cible spécifiquement la Pgp sans effet immunosuppresseur (Holt et al., 

1992) mais induit des interactions pharmacocinétiques qui limitent la clairance et le 

métabolisme de la drogue chimiothérapeutique élevant donc ses concentrations plasmatiques 

au-delà de la toxicité acceptable. Pour préserver la sécurité des patients, la réduction des doses 

de chimiothérapie est nécessaire et cependant, l’interaction pharmacocinétique des agents 

réversants variable selon les individus étant en général imprévisible, certains patients sont 

probablement sous-dosés alors que d’autres sont sur-dosés.  
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Figure 21. Structures de quelques modulateurs de la deuxième génération 

 

Pour pallier ce problème d’intéraction pharmacocinétique, une troisième génération de 

modulateurs amise au point. 

Les inhibiteurs de 3ème génération (Figure 22) sont conçus spécifiquement pour leur grande 

affinité pour les transporteurs et leur faible interaction pharmacocinétique. Ces modulateurs, 

principalement issus de la chimie combinatoire, sont par exemple le laniquidar (R101933), 

oc144-093 (ONT-093), le zosuquidar (LY335979), l’elacridar (GF-120918) et le tariquidar 

(XR9576) (Guns et al., 2002). Le tariquidar a l’avantage supplémentaire de prolonger 

l’inhibition de la Pgp, à partir d’une dose unique par voie intraveineuse, produisant une 

inhibition de l’efflux de la rhodamine des cellules CD56+ (cellules lymphoïdes bio marquées 

qui expriment la Pgp) pour au moins 48 heures (Stewart et al., 2000). Sa grande efficacité a 

été prouvée in vitro et in vivo (Charlton et al., 2001). 

 Les modulateurs de plusieurs générations postérieures ont la capacité d’inhiber 

plusieurs transporteurs ABC, comme par exemple le biricodar (VX-710) et le GF-120918 qui 

lient aussi bien la Pgp, la MRP1 et la BCRP (Minderman et al., 2004). L’affinité pour ces 

multiples transporteurs peut prolonger la fonctionnalité de ces inhibiteurs pour les tumeurs 

n’exprimant pas la Pgp et présentant cependant le phénotype MDR (Tableau 9). 

En 2002, dans des essais cliniques de phase III, le tariquidar a été utilisé comme un adjuvant 

en combinaison avec la chimiothérapie chez des patients ayant un cancer de poumon non à 
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petites cellules (NSCLC). Mais cette étude a été arrêtée en raison de sa grande toxicité 

associée à celle du cytotoxique utilisé (www.xenova.co.uk/dc_xr9576.html 2006).  

 

 

 H
N

H
N

N NH

O

N
NH

O

O

H
N

N
OMe

OMe

O

N

N

F
F

OC144-093

XR9051

O
OH

N

LY-335979

                                          

 

                        

N
H

N
H

N

O

O

O

O

O

GF120918  

           

Figure 22. Structure de quelques modulateurs de la troisième génération 
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Tableau 9. Sélection de plusieurs inhibiteurs MDR évalués au niveau clinique (d’après Dantzig et al., 2003). 
(NR : non rapportée) 

 

Modulateurs Pgp MRP1 MRP2 BCRP 

PSC 833 

VX-710 

GF120918 

MS209 

LY335979 

XR9576 

OC144-093 

R101933 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

(-) 

(-) 

(-) 

+ 

- 

- 

- 

- 

NR 

NR 

NR 

- 

- 

+ 

- 

- 

NR 

NR 

NR 

 

Les essais cliniques ont généré le concept d’un antagoniste des transporteurs idéal. 

L’agent reversant idéal est efficace, n’a pas d’autres effets pharmacologique ni d’interactions 

pharmacocinétiques avec d’autres médicaments, s’attaque aux mécanismes spécifiques de la 

résistance avec un pouvoir élevé et est administré aisément aux patients (Dantzig et al., 2003). 

La recherche d’inhibiteurs de 4ème génération est en cours.

III.1.1.3. Le mécanisme d’action des modulateurs

Les modulateurs peuvent inhiber la Pgp en bloquant les sites de fixations des 

médicaments d’une manière compétitive ou non, produisant ainsi une interférence avec les 

substrats. Mais la présence de plusieurs sites de substrats sur la Pgp complique la 

compréhension de ce type de mécanismes d’inhibition. 

Un autre mécanisme pouvant empêcher l’efflux des substrats à l’aide des modulateurs 

est la production d’une interférence en inhibant l’hydrolyse de l’ATP. On connaît jusqu’à 

maintenant un modulateur, la quercétine (un flavonoïde), qui inhibe la Pgp par un mécanisme 

inconnu mais en interférant avec le site ATPasique de la protéine. (Shapiro et al., 1997 a et b). 

Récemment, des études se sont intéressées à la régulation de la Pgp par son 

environnement protéo-lipidique. Plusieurs équipes ont mené des travaux sur la localisation de 

la Pgp dans des structures spécialisées comme les cavéoles, les radeaux lipidiques (raft) ou 

encore les membranes résistantes aux détergents (detergent-resistant membrane, DRM). Ces 

dernières possèdent une composition protéo-lipidique particulière caractérisée d’une part, par 

un enrichissement en cholestérol et en sphingomyéline et d’autre part, par la présence de 
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marqueurs spécifiques. Ces microdomaines membranaires semblent jouer un rôle essentiel 

dans la modulation des activités ATPasique et de transport de la Pgp. Un des composés 

majeurs des cavéoles est le cholestérol. La cyclosporine A, un immunosuppresseur capable de 

moduler la concentration de cholestérol dans les cavéoles, entre en compétition avec le 

cholestérol dans la régulation de la fonction de la Pgp, suggérant une interaction directe du 

cholestérol avec celle-ci (Demeule et al., 1998). 

Il existe un consensus général concernant le fait que le cholestérol est nécessaire au maintien 

des activités ATPasique et de transport de la Pgp. De nombreuses études ont démontré que la 

déplétion en cholestérol par un certain nombre d’agents comme la -méthyl-cyclodextrine 

( MCD), la -cyclodextrine ( CD) ou encore la filipine III altère la structure des rafts et 

inhibe les activités ATPasique et de transport de la Pgp. La réplétion en cholestérol via du 

cholestérol ou du MCD-cholestérol permet de récupérer ces activités totalement ou 

partiellement (Garrigues, Escargueil et al., 2002 ; Troost, Albermann et al., 2004 ; Barakat, 

Gayet et al., 2005 ; Gayet, Dayan et al., 2005). 

III.1.1.4. Les flavonoïdes

Les flavonoïdes, qui constituent une nouvelle classe de modulateurs à effet bi 

fonctionnel, sont capables d’interagir à la fois avec le site ATP et aussi avec une région 

avoisinante d’interaction potentielle avec les stéroïdes, localisée au niveau du domaine 

cytosolique (Conseil et al., 1998). Bien que les chalcones, les flavones et les flavonols soient 

capables d’inverser le phénotype MDR en se fixant avec une forte affinité à la Pgp 

(Critchfield et al., 1994 ; Scambia et al., 1994 ; Shapiro et al., 1994), les isoflavones n’ont 

aucun effet sur l’activité de la Pgp (Versantvoort et al., 1993), et inversement les flavonols 

comme la quercétine, le kaemférol et la galangine, augmentent l’efflux de l’adriamycine par 

la Pgp dans des cellules cancéreuses du colon HCT-15. 

Les flavonoïdes occupent une grande place parmi les inhibiteurs de la BCRP. La 

Silymarine, l’hesperetine, la quercétine et la daidzéine entraînent une augmentation de la 

concentration intracellulaire de la mitoxantrone dans les cellules surexprimant la protéine 

BCRP.  

Parmi les flavonoïdes les plus rigides qui existent naturellement, la biochanine A, la chrysine 

et la tectochrysine sont les flavonoïdes les plus actifs dans les cellules MCF7 et NCI-H460 

résistantes à la mitoxantrone. Une première comparaison des sous-classes des flavonoïdes 

montrent l’ordre d’efficacité suivant : flavones > flavonols > isoflavones > flavanones. .  
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Une étude structure-activité permet d’identifier des nouveaux inhibiteurs d’BCRP comme le 

6-prénylchrysine qui présente une IC50 de 0.3 μM similaire à celle du GF120918. D’une 

manière intéressante, une mutation R482T est capable d’altérer l’impact positif de la 

prénylation sur l’inhibition (la prénylation est le couplage des acides gras farnésyl en C15, 

géranyl-géranyl en C20 à des protéines).  

La moindre toxicité de la tectochrysine et de la 6-prénylchrysine et la sensibilisation des 

cellules à la mitoxantrone rend ces flavonoïdes prometteurs pour des futurs essais cliniques. 

Un pool de 32 flavonoïdes utilisant l’accumulation du topotécan et plusieurs tests de 

cytotoxicité montrent que la 3’,4’,7- triméthoxyflavone et l’apigénine sont les meilleurs 

inhibiteurs de la BCRP. Très récemment les chalcones, précurseurs des flavonoïdes, avec un 

groupe 2,4 méthoxy ou 2,4-dihydroxy sur leur squelette se sont révélés comme des bons 

inhibiteurs de BCRP en augmentant l’effet de MTX et en sensibilisant les cellules cancéreuses 

surexprimant la BCRP (Figure 23) (Zhang et al., 2004). 

          
     

Figure 23. Structure des flavonoïdes testés comme inhibiteurs de la BCRP (Zhang et al., 2004). 

III.1.1.5.  Autres modulateurs

Des surfactants pharmaceutiques comme le Tween 80, le plutonique, TPGS, le triton 

X-100, le cremophor EL ou des extraits végétaux comme le jus de pamplemousse ou la St 

John’s wort (plante d’Afrique du sud) ont eux aussi montré un effet modulateur de la Pgp. 

La coumarine et des analogues de la coumarine substitués par un -(hydroxyisopropyl) 

dihydrofuran montrent un effet inhibiteur significatif sur la Pgp plus important que la 

cyclosporine A (Raad, et al., 2006).  
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La réversine et des analogues aminométhylene et cétométhylène de la réversine ont 

aussi montré leur capacité à inhiber l’efflux de la daunorubicine dans les cellules K562/R7 

surexprimant la Pgp ; cette inhibition a été très comparable à celle observée en présence de la 

cyclosporine A (Kobeissi et al., 2006).  

Le curcuma longa est connu comme un agent reversant du phénotype MDR dans les 

cellules surexprimant les transporteurs ABCB1, ABCG2, ABCC1. Le Curcumine, le produit 

naturel du curcuma, a récemment été classée aussi comme un modulateur des transporteurs 

chez la levure en examinant l’efflux du Rhodamine 6 G (R6G) dans les cellules de 

saccharomyces cerevisiae surexprimant les transporteurs ABC (CaCdr1p et Cacdr2p…). 

(Sharma et al., 2009). 

III.2.  Les approches alternatives ciblant le phénotype MDR 

III.2.1.  Les peptides et les anticorps qui inhibent la Pgp 
 

Le phénotype de résistance médié par la Pgp peut aussi être inhibé par des peptides 

hydrophobes qui ont une grande affinité pour celle-ci. De tels peptides ayant une spécificité 

élevée pour la Pgp peuvent représenter une nouvelle classe d’agents chimio-sensibilisants 

(Sharom, et al., 1999). Des peptides et des analogues de peptides conçus pour correspondre 

aux segments transmembranaires de la Pgp se comportent comme des inhibiteurs spécifiques 

et puissants, suggérant que les TMDs de la Pgp peuvent également servir de modèle pour la 

conception d’inhibiteurs (Tarasova et al., 2005).  

Certains anticorps dirigés contre les boucles extracellulaires bloquent les changements 

de conformation requis pour la fonction de transport de médicaments et peuvent être de bons 

candidats pour une application médicale. Des anticorps monoclonaux de souris dirigés contre 

les épitopes extracellulaires de la Pgp inhibent in vitro l’efflux des médicaments (Mechtner et

al., 1992). De même, l’immunisation de souris par la séquence externe du gène mdr1 murin 

génère des anticorps capables de reverser le phénotype MDR in vitro et in vivo, sans 

provoquer de réponse auto-immune (Pawlak-Roblin et al., 2004). 

Récemment, un lentivirus conjugué avec un anticorps spécifique de la Pgp a été injecté 

par voie intraveineuse dans un modèle de souris métastasé de mélanome. Ce virus qui, 

contrairement aux autres pseudotypes rétroviraux, a une faible infectivité non spécifique dans 

le foie et dans la rate, a pu cibler spécifiquement la Pgp surexprimée à la surface des cellules 

de mélanome (Morizono et al., 2005).  
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III.2.2.  Régulation du gène MDR 

La modulation de l’expression de la Pgp et de MRP1 dans les cellules cancéreuses 

constitue une approche émergente en thérapeutique.  

La régulation de l’expression du gène MDR1 qui code la Pgp est très complexe 

(Figure 24) et pourrait impliquer des mécanismes différents dans les tissus normaux et dans 

les tissus cancéreux (Scotto et al., 2003). En utilisant des bibliothèques de peptides 

combinatoires, Bartsevich et al (Bartsevich et al., 2000) ont conçu des répresseurs de 

transcription qui se fixent de manière sélective sur le promoteur du gène MDR1 (Xu et al., 

2002). L’expression de ces peptides répresseurs dans des cellules très résistantes aux 

médicaments réduit sélectivement le taux de Pgp et augmente significativement la chimio- 

sensibilité. De même, des antagonistes du récepteur SXR (un récepteur des stéroïdes et des 

xénobiotiques qui régule le métabolisme et l’efflux des médicaments) peuvent être utilisés en 

association avec les médicaments anti-cancéreuses pour prévenir l’induction du gène MDR1 

(Synold et al., 2001). Pour pouvoir cibler la régulation du gène, des oligonucléotides antisens 

stabilisés chimiquement, des ribozymes (Kang et al., 2004) et des siRNA ont été utilisés. 

Avec ces technologies, la modulation des transporteurs peut avoir lieu de manière efficace 

(Xu et al., 2004 ; Pichier et al., 2005), mais les point les plus critiques de l’utilisation de ces 

composés en vue d’une utilisation thérapeutique sont leur stabilité et leur capacité d’atteindre 

des cibles dans les cellules cancéreuses. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Les facteurs de transcription impliqués dans la régulation de l’expression du gène MDR1 (Scotto et
al., 2003) 
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III.2.3.  Les nouveaux agents anticancéreux 

 

Plusieurs nouveaux agents anticancéreux sont exportés par les transporteurs ABC 

comme l’irinotecan (et son métabolite, le SN-38), le depsipeptide, l’imatinib (Gleevec® ; 

Novartis) et le flavopiridol- (Kellen et al., 2003). 

Les épothiolones sont de nouveaux agents anticancéreux ciblant les microtubules et ayant le 

même mécanisme d’action que le paclitaxel qui n’est pas reconnu par la Pgp, ce qui apporte 

des preuves au concept que de nouvelles classes d’agents anti-cancéreux n’interagissant pas 

avec les transporteurs MDR peuvent être développées pour améliorer la réponse à la 

chimiothérapie. 

Puisque la plupart des agents anticancéreux sujets à efflux sont irremplaçables dans les 

protocoles de chimiothérapie, une solution intéressante serait de modifier chimiquement leur 

susceptibilité à être transportés tout en conservant leur activité antinéoplasique. Bien que de 

telles modifications diminuent fréquemment la biodisponibilité ou l’efficacité de ces 

médicaments, certains nouveaux agents ont été développés grâce à cette approche. 

L’inhibition de l’efflux médié par la Pgp peut être obtenu en augmentant la lipophilie des 

composés (Lampidis et al., 1997). Par exemple, des analogues de l’anthracycline très 

lipophiles comme l’annamycine et l’idarubicine permettent d’obtenir un taux de rémission 

importante chez des patients ayant eu une leucémie myéloïde aigüe avec résistance primaire à 

la chimiothérapie (Byrne et al., 1999).  

L’encapsulation de la doxorubicine dans des liposomes recouverts de polyéthylène 

glycol (PLD) pourrait être plus sûre et plus efficace que la doxorubicine conventionnelle (Vail 

et al., 2004). Les PLD peuvent traverser la barrière hémato-méningée et semblent surmonter 

la résistance des tumeurs dans des modèles précliniques. La combinaison de cette formulation 

avec le PSC-833 diminue la croissance tumorale à un degré très important dans des modèles 

de xénogreffe chez la souris (Krishna et al., 2000 ; Fracasso et al., 2005). De même, il a été 

montré que l’encapsulation de la doxorubicine dans des nanosphères de 

polyisohexylcyanoacrylate (PIHCA-dox) peut circonvenir le phénotype MDR. Il a été montré 

(Robert et al., 2004) qu’en utilisant 2 lignées cellulaires tumorales comme la K562 et MCF7 

traitées à plusieurs doses par la DOXO libre ou encapsulée que la lignée K562 devient plus 

résistante à la DOXO libre qu’à la DOXO encapsulé  tandis que l’expression du gène MDR1 

est très augmentée dans les cellules traitées avec la DOXO libre. Cette observation a été 
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inversée dans la lignée MCF7 où la lignée traitée avec le PIHCA-dox était plus résistante que 

la lignée traitée avec la DOXO. 

III.2.4.  Protection des cellules normales 

 

Le facteur majeur limitant la dose de chimiothérapie standard est la toxicité sur la 

moelle osseuse. Lorsqu’elle est transférée aux cellules hématopoïétiques, la Pgp confère une 

protection de la moelle osseuse, ce qui pourrait permettre des protocoles de chimiothérapie à 

des doses antérieurement inacceptables (Licht et al., 2000).  

Une autre stratégie de protection des cellules normales consiste à combiner le cytotoxique 

avec l’agent cytoprotecteur. En présence de l’agent protecteur, les cellules normales restent 

indemnes alors que les cellules résistantes qui effluent l’agent protecteur succombent à la 

thérapie cytotoxique (Blagosklonny et al., 2005). Par exemple, le flavopiridol, substrat 

inducteur d’apoptose non transporté par la Pgp, peut tuer sélectivement les cellules exprimant 

la Pgp lorsqu’il est utilisé en combinaison avec Z-DEVD-fmk, un inhibiteur de caspases 

normalement pompé à l’extérieur des cellules résistantes (Blagosklonny et al., 2001). 
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IV. Les stéroïdes : Rôle et implications dans le phénotype MDR 

IV.1.  Les stéroïdes : Définitions et structures 

Les stéroïdes sont des composés très répandus dans la nature. A partir de la fin du 

XIXe siècle il a été possible de les extraire, de déterminer les structures, de les synthétiser et 

de réaliser des dérivés dont certains présentent des activités thérapeutiques de premier plan. 

Le terme générique stéroïde est appliqué depuis 1936 à tous les corps chimiques qui 

possèdent une structure de type perhydrocyclopentaphénanthrènique (gonane, estrane, 

androstane, pregnane, cholane ou cholestane). La partie polycyclique du squelette des 

sétroïdes est constituée de 17 atomes de carbone formant trois cycles hexaniques, dénommés 

A, B, C, et un cycle pentanique, D, accolés entre eux et pouvant adopter diverses 

conformations. Sauf encombrement stérique particulier, cette partie tend à adopter la 

conformation la plus stable, celle qui comporte le maximum de formes chaises (quand, dans 

un cycle saturé à 6 chaînons, les atomes 1, 2, 4, 5 sont dans un plan, la molécule est dite en 

conformation chaise si les atomes 3 et 6 sont de part et d’autre de ce plan. ou bateau s’ils 

sont du même côté de ce plan). Les cycles B, C et D se situent alors dans un plan moyen. Les 

six carbones (C5, C8, C9, C10, C13, C14) aux jonctions des cycles- et trés souvent le carbone 17 

(lorsqu’il n’est pas trigonal)- sont des centres d’asymétrie susceptibles de donner lieu, par 

épimérisation, à la formation de stéréoisomères. 

Chez les mammifères une partie du cholestérol présent dans l’organisme est engagée 

dans les structures membranaires. La partie cholestérole libre a deux destins : une faible 

fraction est transformée en hormones (hormones sexuelles, glucocorticoïdes, 

minéralocorticoïdes, calciférol) ; tandis que la majorité est métabolisée, au niveau du foie, en 

alcools, acides et sels biliaires. Les acides et sels biliaires sont des stéroïdes à 24 atomes de 

carbones produits par le foie à partir du cholestérol. Ils ont un groupement carboxylique à 

l’extrémité d’une chaîne latérale et comportent 1 à 3 groupements hydroxyles en position  

sur le squelette polycyclique. Dans de nombreuses espèces, la première étape dans la 

formation d’un acide biliaire est l’ajout d’un groupe 7 -hydroxy. Une autre caractéristique, la 

transformation à partir du cholestérol en acide biliaire, est la jonction entre les deux premiers 

cyclohexanes de squelette (A et B), qui est modifiée, ce qui rend la molécule courbée (cycles 

A et B en position cis), et dans ce processus, le 3-hydroxy est converti à l’orientation alpha 
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Les hormones stéroïdes représentent un groupe important tant par leur nombre que par 

la diversité et l’importance de leurs actions. Elles sont synthétisées à partir du cholestérol qui 

est lui-même fourni aux cellules stéroïdogènes par l’intermédiaire de lipoprotéines (LDL : 

Low Density Lipoprotein). 

La biosynthèse des stéroïdes hormonaux (Figure 25) se fait en deux temps : - la dégradation 

de la chaîne latérale du cholestérol, initialement à 8 atomes de carbone, qui est, soit raccourcie 

en une chaîne à 2 atomes (pregnénolone, progestérone, corticostérone, cortisol et aldostérone), 

soit totalement éliminée (testostérone, estradiol); - l’aménagement du squelette par des 

réactions d’oxydation et de réduction qui en affectent certains points et conduisent, selon la 

glande considérée, aux hormones corticosurrénales ou gonadiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Biosynthèse des hormones stéroïdes 

 

Toutes les hormones stéroïdes sont très hydrophobes. La plupart d’entre elles circulent 

dans le sang vers leurs cellules-cibles liées de façon réversible à des protéines plasmatiques. 

Certains sont liées à des protéines, transporteurs non spécifiques, comme l’albumine ou 
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transporteurs spécifiques comme la SHBG ou Sex-Hormone Binding Globulin, la CBG ou

Corticosteroid-Binding Globulin dans le plasma, l’ABP ou Androgen Binding protein dans le 

fluide testiculaire.  

Seule la faible fraction de l’hormone libre dissoute est biologiquement active (c’est-à-dire 

qu’elle peut franchir la paroi des capillaires et se lier aux récepteurs de la cellule-cible). La 

forme liée des hormones stéroïdes constitue un réservoir d’hormones qui peut être mis à 

contribution pour fournir de l’hormone libre. C’est par le contrôle et l’ajustement de la petite 

fraction libre d’une hormone lipophile particulière plutôt que par celui de sa concentration 

totale qu’est maintenue une fonction endocrine satisfaisante.  

IV.2.  Les récepteurs des hormones stéroïdes 

Les récepteurs des stéroïdes (SR) sont des protéines de la superfamille des récepteurs 

nucléaires liant naturellement les hormones stéroïdes (dont les hormones sexuelles). Ils sont 

composés des récepteurs aux œstrogènes, à la progestérone, aux androgènes, aux 

glucocorticoïdes et aux minéralocorticoïdes. 

Nous allons détailler les récepteurs à la progestérone en raison de l’intérêt que nous allons 

leur porter dans la suite de notre étude. 

IV.2.1.  Le récepteur de la progestérone  

Le récepteur de la progestérone ou PR lie naturellement et avec une forte affinité la 

progestérone, une hormone stéroïde importante dans le fonctionnement de l’organisme 

notamment au cours de la grossesse et du cycle menstruel chez la femme. Comme tous les 

récepteurs nucléaires, ce récepteur est un facteur de transcription dont l’action 

transcriptionnelle dépend le plus souvent de la liaison à un ligand. Il est exprimé dans les 

tissus des organes reproducteurs, particulièrement dans les ovaires, car la progestérone est 

avant tout un stéroïde ovarien et placentaire, mais aussi dans le tissu osseux, la prostate, le 

tissu adipeux ainsi que dans la paroi des vaisseaux sanguins. 

Ce récepteur est composé de 933 acides aminés et agit sous forme d’un dimère. Il se 

présente sous la forme de deux isoformes, PRA et PRB, qui diffèrent en taille et en poids 

moléculaire. Ces deux isoformes peuvent intervenir dans la régulation des fonctions des autres 

hormones et réprimer la transcription de la plupart des autres récepteurs d’hormones stéroïdes. 

Lorsqu’il n’est pas lié à la progestérone, le récepteur est dans un état inactif dans le 

cytoplasme et lié à la protéine HSP (Heat Shock Protein). Après la liaison de la progestérone 

au LBD et dissociation de HSP, le récepteur est transloqué dans le noyau de la cellule. Une 
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fois que le complexe est entré dans le noyau, le PR se dimérise et peut agir sur la transcription 

des gènes en se fixant sur son élément de réponse qui existe sur l’ADN PRE (pour 

Progesterone Responsive Element). Cet événement permet le recrutement des co-activateurs 

de transcription (tel que SRC1, JAB1..) (Chauchereau et al., 2000 et 2003). 

Dans une cellule normale, PRA et PRB coexistent selon un ratio de 1 afin de permettre le 

contrôle physiologique de l’action de la progestérone (Mote et al., 1999). Cependant, des 

études récentes relatent un lien entre le récepteur de la progestérone et la cancérogenèse 

mammaire (Kastner et al., 1990). Un déséquilibre dans ce ratio où PRA prédomine sur PRB 

est observé chez des patientes porteuses d’une mutation sur les gènes BRCA-1/2 ou 

d’hyperplasie mammaire. Des études récentes ont confirmé qu’une augmentation de PRA par 

rapport à PRB provoquait une diminution de l’adhésion cellulaire, donc une perte                      

d’inhibition de contact des cellules. On note que, lorsque PRA>PRB, il peut y avoir un 

développement de cancers endométriaux et, lorsque PRA<PRB, c’est un cancer ovarien qui 

risque de se développer. De plus, des chercheurs ont récemment émis l’hypothèse que si 

l’expression de PRA/PRB augmente, la résistance au tamoxifène (un médicament ayant une 

activité anti-œstrogène, utilisé dans le traitement du cancer du sein et se liant au récepteur aux 

œstrogènes) sera plus forte. 

IV.2.2.  Les récepteurs activés par les hormones stéroïdes SXR (hPXR) 

 

Le récepteur SXR et son homologue humain, le récepteur hPXR, sont des récepteurs 

nucléaires orphelins. Les récepteurs SXR et hPXR présentent 80% d’homologie dans le 

domaine de liaison à l’ADN mais des différences importantes dans leur profil d’activation par 

certains médicaments. Ces récepteurs sont activés par un grand nombre de stéroïdes incluant 

plusieurs hormones stéroïdes et certains métabolites intermédiaires de leur biosynthèse et de 

leur dégradation. En outre, de nombreux xénobiotiques comme la rifampicine, la nifédipine et 

certains phyto-œstrogènes activent ce récepteur (Bertilsson et al., 1998 ; Lehmann et al., 

1998).  

Une étude réalisée dans le laboratoire du Dr. Patrick BALAGUER, a évalué l’effet 

activateur de plusieurs pesticides de différentes classes chimiques dans la lignée HGPXR 

cotransfectée par le gène hPXR et un gène rapporteur. Les pesticides activateurs du récepteur 

HGPXR sont i) des herbicides (pretilachlor, metolachlor, alachlor chloracetanilides, 

oxadiazon oxyconazole et isoproturon) ii) des fungicides (bupirimate, fenarimol pyrimidines, 
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propiconazole, fenbuconazole, prochloraz conazoles et imazalil triazol) et iii) des insecticides 

(toxaphene organochlorine, permethrin pyrethroid, fipronil pyrazole et diflubenzuron). Le 

pretilachlor, metolachlor, bupirimate et oxadiazon ont une affinité équivalente même 

supérieure par rapport au contrôle positif avec la rifampicin (Balaguer et al., 2006).  

 Le paclitaxel, un des agents antinéoplasiques les plus utilisé, active le récepteur SXR 

et devient inactif après métabolisation par les enzymes hépatiques CYP3A4 et CYP2C8. Cette 

métabolisation passe par l’activation du récepteur SXR par le paclitaxel qui lui-même active 

les cytochromes. En plus de l’inactivation par les enzymes hépatiques P450, le paclitaxel, en 

activant le récepteur SXR, va activer la glycoprotéine-P qui facilite son expulsion au niveau 

de la lumière intestinale (Kostrubsky et al., 1998).  

D’une manière générale, le récepteur SXR régule et active l’expression des gènes 

MDR1 et CYP3A4 qui active la métabolisation et l’expulsion de plusieurs médicaments. 

D’autres agents antinéoplasiques comme l’ET-743 ou docetaxel (Taxotere) diminuent 

fortement la transcription du gène MDR1 par inhibition du récepteur SXR. Ces résultats 

montrent comment l’activité moléculaire de SXR peut modifier la clairance des médicaments 

(Synold et al., 2001). 

IV.3.  Implications des stéroïdes dans le phénotype MDR 

 

L’expression de la Pgp n’est pas limitée aux cellules tumorales résistantes. Elle est 

exprimée aussi dans le foie, le rein, le colon, les surrénales et le placenta avec un rôle 

physiologique important. L’ARNm du gène mdr est exprimé à un niveau très élevé dans 

l’utérus des souris gravides (Arceci et al., 1988). La Pgp a été retrouvée principalement à la 

surface de l’épithélium endométrial. Cette expression est très faible dans l’utérus des souris 

non gravides mais elle augmente de façon importante durant la grossesse et atteint son pic au 

16ème jour de gestation. Chez la souris et le rat, un pic de sécrétion de progestérone par 

l’ovaire est observé à la même période de la grossesse et de grandes quantités de progestérone 

sont également sécrétées par le placenta (McCornack et al., 1974 ; MacDonald et al., 1984). 

Cela laisse supposer que l’expression du gène mdr dans l’utérus est contrôlée par les 

changements physiologiques hormonaux associés à la grossesse.  

Une étude a permis d’établir une corrélation entre l’hydrophobicité de différentes 

hormones stéroïdes et leur intéraction avec la Pgp, une partie d’entre elles se comportent 

comme des substrats transportés de Pgp et l’autre partie se comportent comme des 
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modulateurs du phénotype MDR (Figure 26). Ce qui suggère un accroissement de 

l’hydrophobicité des stéroïdes favorise leur capacité à inhiber et moduler le phénotype MDR 

(Yang et al., 1989). 

 

 

Figure 26. Structure de quelques stéroïdes transportés par la Pgp 

L’interaction de la Pgp avec les stéroïdes a pu être étudié en mesurant l’accumulation 

de 15 stéroïdes tritiés dans des cellules tumorales résistantes (Barnes et al., 1996). Ces 

travaux ont montré que les stéroïdes les plus hydrophiles de la famille des glucocorticoïdes 

tels que le cortisol ou la dexaméthasone (un glucocorticoïde synthétique) ou de la famille des 

minéralocorticoïdes comme l’aldostérone et la corticostérone sont fortement transportés par la 

Pgp. Par ailleurs le cholestérol, l’œstradiol, la prégnenolone, la 17 -hydroxy-progestérone et 

les androgènes tels que la déhydroepiandrostérone, la testostérone sont modestement 

transportés par la Pgp. Inversement, la progestérone, la médroxyprogestérone acétate et la 4-

androstènedione ne sont pas transportées (Figure 27) (Ueda et al., 1992 ; Wolf & Horwitz, 

1992 ; van Kalken et al., 1993).  

 

 

 

 

 

 

Figure 27. Structures de stéroïdes non transportés par la Pgp. 
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La présence de groupements hydroxyles sur les atomes de carbone des stéroïdes 

semble un facteur important de régulation de la capacité des corticostéroïdes à être transportés 

par la Pgp. Inversement, des expériences mesurant la capacité des stéroïdes à inhiber le 

transport des médicaments ont montré qu’un groupement hydroxyle tertiaire en position 17  

de dérivés de progestérone n’altère pas leur capacité à inhiber la Pgp (Vo et al., 1999).  

Dans la littérature, il y a peu de données précisant les régions d’interaction de la Pgp 

avec les stéroïdes. Une mutation, S941F, dans le domaine transmembranaire 11 du gène 

murin mdr1 codant la Pgp affecte la capacité de la progestérone à inhiber le transport des 

médicaments. Une autre mutation identifiée entre le domaine 4-6 proche de l’interface 

cytoplasmique (Gruol et al) réduit la capacité de la Pgp à être inhibée par les stéroïdes et 

empêche la fixation et la reconnaissance des groupements 17 -hydroxyl-cétone 20 d’une série 

de stéroïdes (Gros et al., 1991 ; Kajiji et al., 1993). 

Des études de relations structure-activité ont montré que l’incorporation des 

groupements hydroxyle au niveau des carbones C-11, C-16, C-17, C-21 des stéroïdes 

contribue à diminuer à des degrés variables l’hydrophobicité des stéroïdes et à favoriser ainsi 

leur transport (Bourgeois et al., 1993 ; Gruol & Bourgeois, 1994 ; Gruol & Bourgeois, 1997). 

Le rôle chimio-sensibilisant des stéroïdes a été analysé par des études d’accumulation 

de la vinblastine (VBL) dans des cellules résistantes, confirment que la progestérone 

modulateur non transporté par la Pgp est capable :  

1) d’inhiber le photo-marquage de la Pgp par l’azidopine tritiée dans les cellules 

résistantes mais aussi dans l’endomètre (Arceci et al., 1988 ; Yang et al., 1989)  

2) d’inhiber la fixation de VBL [3H] sur la membrane des vésicules isolées des cellules 

résistantes à la vinblastine (Yang et al., 1990 ; Naito, 1989) 

 3) d’augmenter l’accumulation de VBL [3H] dans les cellules ayant le phénotype 

MDR (Yang et al., 1989)  

4) l’augmentation de la sensibilité des cellules résistantes à la VBL par la progestérone 

résulte de sa capacité à moduler le phénotype de résistance dépendant de la Pgp en 

interagissant et inhibant cette protéine (Qian et al., 1990) . 

D’autres travaux ont montré que les métabolites de la progestérone de la voie 

métabolique 5ß (5ß-pregnane-3,20-dione, 5ß-pregnane-3 -ol-20-one et 5ß-pregnane-3ß-ol-

20-one) sont capables d’augmenter l’accumulation de vincristine[3H] dans des cellules 

résistantes contrairement aux métabolites de la voie 5  (5 -pregnane-3,20 dione, 5 -

pregnane-3 -ol-20-one, 5 -pregnane-3ß-ol-20-one) (Ichikawa-Haraguchi et al., 1993). 
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 Un analogue de la progestérone comme l’acétate de mégestrol, qui comporte un 

groupement 17 -acétate (Fleming et al., 1992 ; Wang et al., 1994) et le stéroïde synthétique  

RU486 à propriétés anti-progestative et anti-glucocorticoïde qui comporte un groupement 

11ß-diméthyl amino phényle et un alcool tertiaire en position 17 ß , se sont avérés plus 

puissants que la progestérone à inhiber l’activité de la Pgp et à augmenter l’accumulation 

intracellulaire des médicaments utilisés en chimiothérapies- (Gruol et al., 1994 ; Lecureur et

al., 1994) (Figure 28).  

 

 
 

 

 

 

Figure 28. Des dérivés stéroïdiens plus hydrophobes 

 

Dans un travail, qui a fait aussi l’objet d’un brevet, des analogues de la progestérone 

substitués en position C7  par un cycle aromatiques liés au squelette stéroïde par 

l’intermédiaire d’un pont thiol ont été synthétisé les composés parmi lesquels 3, 4 et 5 qui 

restaurent l’accumulation de la doxorubicine dans les cellules cancéreuses du sein résistantes 

avec une efficacité 60 fois supérieure à celle de la progestérone. Le composé 5 s’est avèré être 

plus efficace que le vérapamil mais équivalent à la cyclosporine A dans l’inhibition de la 

fonction de la Pgp. De plus, le composé 5 a une faible affinité pour les récepteurs aux 

stéroïdes permettant de réduire des effets secondaires prévisibles de ce fait une toxicité in

vivo. Ces données ouvrent la voie vers de nouveaux analogues substitués en position C7 de la 

progestérone (Leonessa et al., 2002) (Figure 29). 
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Figure 29. Synthèse d’analogues de la progestérone substituée en C7 (Leonessa et al, 2002).  

Bien que l’œstradiol ne soit pas un modulateur de l’activité de la Pgp (Yang et al., 

1989), différents composés hydrophobes aromatiques non sétroïdes tels que le tamoxiféne, le 

toremiféne, ou les stéroïdes de synthèse anti-œstrogènes purs ICI164, 384 et ICI182, 780 

agissent comme de bons modulateurs de la Pgp (Kirk et al., 1994 ; Berman et al., 1995 ; De 

Vincenzo et al., 1996, Braybrooke et al., 2000 ; Hu et al., 1991) (Figure 30).  
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Figure 30. Structure des anti-oestrogènes non stéroïdiens a) et stéroïdiens b) 

 

Une étude de stéroïdes de synthèses élaborés par la filiaire industrielle Roussel-

UCLAF (Perez-Victoria et al., 2003) a montré qu’un dérivé de l’œstradiol substitué en C11 et 

C17 par deux cycles aromatiques aminés, le RU49953 posséde une grande efficacité à inhiber 

l’efflux des substrats dans les cellules NIH3T3-MDR de manière potentiellement plus 

importante que le vérapamil. Le RU49953 n’est pas transporté par la Pgp et ne se fixe pas aux 

récepteurs des hormones stéroïdes ce qui fait de lui un modulateur prometteur (Figure 31). 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 31. Structure du dérivé de l’oestradiol RU49953 
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IV.4.  Étude du site de fixation de la progestérone sur la Pgp humaine  

Notre laboratoire adéveloppé des recherches destinées à localiser le site des 

modulateurs stéroïdes sur la Pgp humaine par marquage d’affinité à l’aide de photomarqueurs 

comportant des chromophores photoactivables couplés à différents dérivés stéroïdiens (Thèse 

Lucienne EL JAWAD, 2008). 

Ces photomarqueurs ont été synthtéisés par couplage peptidique de deux 

chromophores arylazide (azidohydroxybenzoyl [AHB] et azidonitrobenzoyl [ANB]) avec 

divers précurseurs amino-propyl éther en C3 , C7  et C11  de la progestérone conduisant 

aux dérivés photoactivables C3-AHB et C3-ANB, C7-AHB et C7-ANB, C11-AHB et C11-

ANB. Des essais de photomarquage analytique ont été réalisés avec les trois photomarqueurs 

C3-, C7- et C11- [125I] AHB grâce à des fractions membranaires enrichies en Pgp préparées à 

partir de la lignée tumorale humaine R7 traitée par la doxorubicine et purifiées sur un gradient 

de saccharose. Après photomarquage et séparation par électrophorèse (SDS-PAGE), les 

protéines marquées ont été révélées par autoradiographie. La localisation des sites de fixation 

des photomarqueurs a été réalisée par spectrométrie de masse MALDI-TOF des peptides 

trypsiques photomarqués obtenus soit par digestion trypsique « in gel » après SDS-PAGE soit 

après immunopurification par des anticorps anti-stéroïdes immobilisés sur des billes 

magnétiques, qui reconnaissent la partie stéroïde du photomarquer fixées.   

Une évaluation préliminaire pour valider les trois photomarqueurs C3-, C7- et C11-

AHB a montré qu’ils présentent une activité modulatrice de la Pgp supérieure à celle de la 

progestérone, avoisinant celle de la Cyclosporine A dans le cas du dérivé C7-AHB. L’analyse 

MALDI-TOF des peptides trypsiques photomarqués montre une répartition des sites de 

marquage sur les deux moitiés de la Pgp au niveau des boucles cytoplasmiques sans toucher 

aux sites de fixation de l’ATP.  

Les régions identifiées sont la région 263-291 localisée dans la seconde boucle intra-

cytoplasmique entre les segments transmembranaires TM4 et TM5, la région 674-699 située 

dans la région « linker » à proximité du segment transmembranaire TM7, la région 780-808 

localisée dans la boucle intra-cytoplasmique entre les segments transmembranaires TM8 et 

TM9, et la nouvelle région 878-895 située dans la boucle intra-cytoplasmique entre les TM10 

et TM11. Ces résultats montrent que le développement de ce type de technique de marquage 

d’affinité multidirectionnel à partir de chromophores photoactivables introduites en 

différentes positions de ligands stéroïdes préalablement validés comme inhibiteurs, peut 
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fournir une approche efficace pour la compréhension de l’intéraction avec un (ou plusieurs) 

site de modulateur (Figure 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Localisation des sites de fixation des stéroïdes chimiosensibilisateurs sur la Pgp par photomarquage 
d’affinité et identification des domaines polypeptidiques marqués. 

IV.5.  Autres approches d’identification des sites potentiels de fixation des stéroïdes sur 

la Pgp et la BCRP 

 

Il a été mentionné précedement que les stéroïdes peuvent moduler le phénotype MDR 
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prouvé que la région de fixation des stéroïdes sur le NBD1 recombinant est distincte du site 

de fixation de l’ATP mais suggère une proximité avec ce dernier (Dayan et al., 1997).  

 Une publication très récente (Mares-Sámano et al; 2009) propose une nouvelle 
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sur BLAST et alignement des séquences et des structures secondaires, les auteurs ont pu 

identifier les acides aminés du domaine NBD2 de ABCB1 et NBD de ABCG2 susceptibles 

d’interagir avec plusieurs stéroïdes et flavonoïdes (Tableau 10) (Figure 33) 

Tableau 10. Acides aminés de NBD2 de la Pgp et NBD de la BCRP susceptibles d’interagir avec les stéroïdes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 33. (a) et (b) modèles tri-dimensionnels de NBD2 de la Pgp qui montrent les orientation des stéroïdes (a) 
progestérone (pourpre), dexamethasone (gris), testostérone (vert clair), œstradiol (rose), corticostérone (bleu), (b) 
cortisol (bleu clair), dihydrotestosterone (orange), lanostérol (marron), pregnanedione (vert foncé) et 
triamcinolone (bleu foncé). (c) et (d) modèles tri-dimensionnels de NBD de la BCRP montrent les orientations 
des stéroïdes (c) progestérone (pourpre), dexamethasone (gris), testostérone (vert clair), œstradiol (rose), 
corticostérone (bleu) et (d) cortisol (bleu clair), dihydrotestosterone (orange), Lanosterol (marron), 
pregnanedione (vert foncé) et triamcinolone (bleu foncé). (Mares-Samano et al., 2009) 

Composés NBD2 ABCB1                                           NBD ABCG2

Intéraction hydrophobique Intéraction hydrophilique Intéraction hydrophobique Inétraction hydrophilique



Rappels Bibliographiques 

  

 

106

V. Les tumeurs résistantes. 

V.1.  L’expression de la Pgp, MRP1 et BCRP dans les tumeurs humaines 

La chimiorésistance constitue un vrai défi pour le succès des traitements de plusieurs 

types de cancer comme le cancer du sein, de l’ovaire, du rein, le cancer colorectal et le cancer 

pancréatique. Quelques types de tumeurs ont été retrouvés intrinsèquement résistants aux 

médicaments chimiothérapiques utilisés comme l’adenocarcinome du rein, le caricome 

corticosurrénalien ou le cancer du colon parce qu’ils dérivaient d’un tissu exprimant 

initialement un taux élevé de Pgp ou présentant d’autres mécanismes de résistance 

indépendant de l’expression de la Pgp ((Fojo et al., 1987 ; Nooman et al., 1990). 

Il est toujours difficile de démontrer l’importance exclusive du rôle des pompes à efflux dans 

le phénotype de chimiorésistance des tumeurs car il existe de multiples mécanismes de 

résistance qui sont communement dérégulés en tandem dans les cellules résistantes. Par 

exemple, la Pgp est fortement exprimée dans le cancer du rein mais cette tumeur est résistante 

aux substrats de Pgp et à d’autres médicaments non transportés par cette dernière, ce qui 

indique que d’autres mécanimes de résistance sont ainsi présents (Polgar et al., 2005).  

Dans certaines tumeurs, l’expression de la Pgp est assimilée à un mauvais pronostic 

pour les patients en raison de la faible réponse à la chimiothérapie. Par exemple dans le 

traitement du cancer ovarien avec le pactitaxel, la surexpression de la Pgp est corrélée 

inversement à la probabilité de survie. Dans les LMA (Leucémies Myéloides Aigues), 

l’expression de la Pgp a été détectée dans plus de 50% des échantillons cliniques (Han et al., 

2000). La Pgp a été aussi exprimée chez les patients atteint d’une leucémie lymphoide 

chronique (LLC) (Steinbach et al., 2007). 

La découverte de la protéine BCRP suggère que cette protéine peut être responsable du 

phénotype MDR dans des tumeurs où l’expression de la Pgp n’est pas la seule cause. Son rôle 

clinique reste à éclaircir. Son expression a été détectée dans plusieurs tumeurs solides comme 

les tumeurs digestives, le cancer de l’endomètre, le cancer du poumon et les mélanomes 

(Diestra et al., 2002). Le rôle de la BCRP comme cause du phénotype MDR dans les cancers 

LMA et LLA continue à faire débat (Robey et al., 2007). 

Le rôle de la MRP1 dans le phénotype MDR reste aussi contreversé. La fréquence 

d’expression dans les cancers du poumon est estimée à 80-90%, cette protéine a été ensuite 
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détectée dans les tumeurs solides, incluant le cancer du sein, de la prostate, des ovaires, du 

système gatsro-intestinal, le mélanome et le neuroblastome et dans les leucémies, LLC 

(leucémies lymphoïdes chroniques), LMC (leucémies myéloïdes chroniques) et LMA 

(leucémies myéloïdes aigues) (Hipfner et al., 1999). 

Les deux types de tumeurs détaillées ci-dessous sont celles employées dans notre travail 

expérimental à l’aide des lignées cellulaires humaines issues de ces deux tumeurs.   

V.2.  Le carcinome corticosurrénalien 

Le carcinome corticosurrénalien est une tumeur maligne rare, son pronostic est 

péjoratif et plus de 50% des cas sont découverts au stade métastatique (Lindholm et al., 

2001). La rareté de cette pathologie rend difficile la réalisation d’études d’approches 

pathogéniques et d’évaluations thérapeutiques (Icard et al., 2001). De ce fait, peu de données 

épidémiologiques ont été publiées. Un travail rétrospectif effectué à l’Hôpital Cochin portant 

sur 202 cas de carcinome corticosurrénalien a permis d’actualiser quelques données 

épidémiologiques. Ainsi, en France, cette pathologie a une prévalence estimée entre 0,5 et 2 

nouveaux cas par million et par an (Libe et al., 2005) et touche les adultes entre 30 et 50 ans 

avec une prédominance féminine. La majorité de ces tumeurs malignes a une sécrétion 

hormonale dans 50% des cas (co-sécrétion d’androgènes et de glucocorticoïdes). En termes de 

pronostic, les facteurs déterminants sont, l’âge au diagnostic, les stades 3 ou 4 de Mac Farlane 

et la sécrétion de cortisol par la tumeur. Le seul traitement curatif est l’exérèse chirurgicale 

qui demeure souvent peu efficace. 

Le cancer corticosurrénalien est un cancer monoclonal. Plusieurs altérations 

chromosomiques ont été observées. Dans le cadre des tumeurs localisées, le recours à la 

biologie moléculaire est une aide intéressante pour l’identification des sujets à haut risque de 

récidive auxquels pourra être proposé un traitement adjuvant après la chirurgie. Des mutations 

somatiques du gène suppresseur de tumeur TP53 ont été observées dans un tiers des cas de 

cancer corticosurrénalien. La perte allélique sur le locus 17p13 de TP53 est très fréquente et 

observée dans 85% des cancers corticosurrénaliens. Ainsi, l’unidisomie paternelle en 11p15 

incluant les locus des gènes IGF-2, H19 et CDKN1C est la cause génétique de ce syndrome.  

La surexpression du gène IGF2 est observée dans 90% des cas et a une valeur prédictive de 

récidive et peut modifier la conduite thérapeutique (Bertherat, 2009). De même, des analyses 

du transcriptome ont suggéré que la voie Wnt/ -catenine est activée et que le tiers des cancers 
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corticosurrénaliens cache des mutations somatiques activatrices du gène -catenin (Tissier et

al., 2005).  

Une étude récente (Rizk-Rabin et al., 2008) a mis en évidence l’implication de la 

protéine PTHrP  (parathyroid hormone-related protein) comme facteur de croissance tumorale 

et de malignité. L’ARNm de cette protéine a été identifié dans 90% des cancers 

corticosurrénaliens. Cette protéine stimule la croissance des cellules H295R, un anticorps 

anti-PTHrP et un antagoniste de son récepteur PTHrP-R1 déclenche l’apoptose dans ces 

mêmes cellules, il a aussi été montré dans cette étude que la protéine PTHrP active la voie des 

adénylate cyclase/protéine kinase A et la voie calcium intracellulaire/protéine kinase C via

PTHrP-R1 et qu’elle peut être un facteur de mauvais pronostic dans le cancer 

corticosurrénalien.  

 L’o,p’DDD (1,1-dichlorodiphényldichloroéthane ; Mitotane®) reste la chimiothérapie 

la plus efficace en termes de taux de survie et de durée de réponse. Les premiers résultats des 

études utilisant les inhibiteurs des topo-isomérases de type 1, ou taxanes, comme traitement 

adjuvant ne semblent pas montrer d’amélioration significative (Wajchenberg et al., 2000). Il a 

été montré que, chez les patientes dont le taux plasmatique d’o, p’DDD est compris entre 14 

et 20 mg/l, on observe un taux de réponse tumorale objective de 31% (Baudin et al., 2001). 

Néanmoins, même si la prescription d’o,p’DDD a un triple objectif - contrôle du 

développement tumoral, contrôle des hypersécrétions hormonales et réversion du phénotype 

MDR (Bates et al., 1991)  - ces résultats restent globalement insuffisants. 

Le mitotane n’est pas la seule chimiothérapie utilisée, un protocole dit «Italian protocol» qui 

consiste en un mélange d’étoposide, de doxorubicine et de cisplatine avec du mitotane 

(Berruti et al., 1998) a été aussi employé. Sur 28 patient ayant reçu ce protocole, la réponse 

positive a été estimée à 53,5 %. Un autre protocole a été aussi décrit, le mélange de 

streptozotocine et de mitotane. Sur 40 patients, une réponse partielle ou complète a été 

retrouvée chez 36,4% des patients (Terzolo et al., 2003). Le mélange vincristine, cisplatine, 

teniposide et cyclosphosphamide a été aussi utilisé et a révélé révélé une efficacité chez des 

patients où le traitement par le mélange streptozotocine et mitotane n’a pas été efficace (Khan 

et al., 2004). 

La surexpression connue du gène MDR1 dans le carcinome surrénalien a conduit aux 

essais de modulation de la résistance aux agents chimiothérapiques par les modulateurs 

connus comme le d-vérapamil et le PSC833 et le XR9576 qui sont encore en cours d’essais 

cliniques (Bates et al., 2001 ; Martin et al., 1999). 
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Pour aborder l’étude du carcinome surrénalien au laboratoire, nous avons utilisé la lignée 

cellulaire H295R, provenant d’un carcinome corticosurrénalien humain, possédant tout 

l’équipement enzymatique stéroïdogénique et surexprimant la Pgp de manière spontanée, sans 

exposition préalable aux agents cytotoxiques. 

V.3.  La leucémie myéloïde chronique (LMC) 

La leucémie myéloïde chronique est une prolifération myéloïde monoclonale sans 

blocage de maturation prédominant sur la lignée granuleuse au niveau médullaire et 

splénique. Cette maladie touche surtout l’adulte entre 30 et 50 ans et est favorisée par 

l’exposition au benzène et aux rayons ionisants. C’est l’une des leucémies les plus rares. Elle 

est caractérisée par une anomalie chromosomique spécifique associée à une translocation 

réciproque, un échange de matériel génétique, entre les chromosomes 9 et 22 (nommée 

t(9;22)(q34;q11)) dite aussi translocation de Philadelphie. Cette translocation résulte en la 

fusion d’une partie du gène BCR (breakpoint cluster region) du chromosome 22 avec une 

partie du gène ABL (Abelson) du chromosome 9. La protéine issue de ce gène bcr-abl est une 

protéine de 185 ou 210 kDa ayant une activité de tyrosine kinase (Goldman et al., 2008 ; 

Melo et al., 2007). Cette protéine intéragit notamment avec une sous-unité du récepteur à 

l’interleukine-3 (IL-3). Elle est constitutivement active et ne requiert aucune activation par 

d’autres protéines cellulaires. Ceci a pour conséquence que de nombreuses protéines et 

enzymes contrôlant le cycle cellulaire sont activées par bcr-abl, ceci accélérant fortement la 

vitesse de division cellulaire. De plus, bcr-abl inhibe la réparation de l’ADN, causant une 

forte instabilité génomique et induisant considérablement la crise blastique de la LMC. 

La présence de cette translocation est désormais utilisée comme test de confirmation 

de LMC, car 95% des personnes ayant développé la maladie sont porteuses de cette anomalie 

chromosomique. Les 5 % restant présentent d’autres translocations impliquant d’autres 

chromosomes. 

L’évolution de la maladie LMC peut être associée à la surexpression d’interleukine-1 ; 

à des délétions et des mutations du gène suppresseur P53 ; à la surexpression de c-myc, p16 et 

Rb et à l’augmentation de la méthylation de l’ADN (Ben-yehuda et al., 1997 ; Mori et al., 

1998) . Le protocole conbinant l’interferon-  (IFN- ) avec les agents cytotoxiques comme 

l’hydroxyurée, cytarabine, anthracyclines et homoharringtonine est beaucoup utilisé dans le 

traitement des CML. La majorité de ces agents sont des substrats de la Pgp. La surexpression 
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de la Pgp a été étudiée par WB et radioimmunoassay chez 198 patients atteints de CML 

présentant différentes phases de progression de la maladie (127 une phase chronique précoce 

(ECP, early chronic phase), 31 une phase chronique tardive (LCP, late chronique phase) et 40 

une phase chronique accélérée (Giles et al., 1999). Un taux élevé de Pgp a été détecté chez 73 

des 127 patients (ECP) et 20 des 31 patients (LCP) et 8 des 13 patients en phase accélérée. 

Cette étude a montré que la réponse à l’interferon  et la survie des patients sont indépendants 

de l’expression de la Pgp.  

Pour avoir un exemple d’une tumeur hématologique dans notre travail expérimental, nous 

avons utilisé la lignée K562 sensible provenant d’un patient LMC et une souche dérivée R7 

obtenue par traitement avec la doxorubicine très résistantes à ce cytotoxique et exprimant 

fortement la Pgp. 
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I.   Culture et manipulation des cellules eucaryotes  

I.1.  Culture cellulaire 

Les cellules H295R, fournies par le Dr. Martine BÉGEOT (IFR 62 Lyon Est), sont 

issues d’une lignée de corticosurrénalome humain. Elles sont cultivées dans un mélange (1 :1) 

de milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) et de milieu F12 de Ham (PAA, the 

Culture Cell Company, Austria) en présence de 1% du substitut de sérum Ultroser G et de 1% 

d’Ultroser SF (Biosepra ; Marlborough ; MA ; USA). Le milieu est enrichi en L-glutamine 

(2.5 mM ; Gibco BRL ; Paisley ; UK), insuline (5μg/ml ; SIGMA), transferrine (5μg/ml ; 

SIGMA), sélénite de sodium (5ng/ml ; SIGMA) et antibiotiques (Streptomycine® 50μg/ml, 

Pénicilline® 50 UI/ml et Gentamycine® ; Life technologies, Inc). Les cellules sont 

maintenues en culture à 37°C en atmosphère humide sous 5% de CO2. Le milieu est 

renouvelé toutes le 48 à 72h. À confluence, les cellules sont repiquées après trypsination 

(0.05% trypsine, 0.02% EDTA) et comptage dans un compteur de cellules automatique. 

 Les cellules K562/S, K562/R7, fournies par le Pr. Charles DUMONTET (INSERM 

U590, Cytologie Analytique), issues d’une lignée de leucémie myéloïde chronique humaine 

sensible (K562/S) et chimiorésistante (K562/R7), sont cultivées dans du milieu RPMI 1640 

supplémenté avec du sérum de veau fœtal (SVF) 10 % (PAA), de la pénicilline® (100 U/ml), 

de la streptomycine (100 μg/ml) et de nystatine (20U/ml). Les milieux sont complétés avec 

5nM de doxorubicine pour les cellules R7 afin de maintenir leur chimiorésistance. 

 Les cellules NIH3T3 (cellules embryonnaires de souris Swiss NIH, sauvages), et les 

cellules MIH3T3-MDR-G185 sont fournies par le Dr. A. DI PIETRO (IBCP, CNRS, Lyon), 

sont cultivées dans du milieu DMEM contenant 10% de SVF et maintenues avec 60ng/ml de 

colchicine 

 Les cellules MCF7, MCF7/MTX, également fournies par le Dr. A. DI PIETRO, sont 

issues d’une lignée de cancer du sein humain. Elles sont cultivées dans du milieu DMEM/F12 

complété avec du sérum de veau fœtal (SVF) 10% (PAA), de la pénicilline® (100 U/ml), de 

la streptomycine (100 μg/ml) et enrichi en L-glutamine (2mM, Gibco BRL ; Paisley ; UK). 

Les milieux sont complétés avec 1μM de mitoxantrone (pour maintenir la sur expression de la 

BCRP). 

 Les cellules HL60-MRP, une lignée obtenue par plasmaphérèse à partir de 

lymphocytes du sang périphérique, sont cultivées dans du milieu RPMI complété avec du 

sérum de veau fœtal 10%, de la doxorubicine (58nM) et de la vincristine (70nM). 
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 Les cellules HG5LN et HGPXR sont obtenues à partir de la lignée HeLa (issue d’un 

carcinome cervical humain) dans l’Unité INSERM 540 par le Pr. Patrick BALAGUER. Ces 

cellules sont maintenues dans du milieu DMEM avec 1g/l de glucose et 5% de SVF. La lignée 

HGPXR est cotransfecté avec le gène hPXR et un gène rapporteur. 

Les échantillons de cytosol exprimant le récepteur à la progestérone (extraits à partir 

d’un pool de tumeurs solide exprimant une concentration élevée de récepteur de la 

progestérone) sont fournis par le Dr. Françoise DESCOTES (Laboratoire de Biologie des 

Tumeurs Solides, C.H. Lyon Sud). 

I.2.  Traitements appliqués aux cellules eucaryotes 

I.2.1.  Préparation des solutions antimitotiques  

- La doxorubicine ou Adriamycine (C27H29NO11HCl, PM = 580 g/mol) est un 

antimitotique de la classe des anthracyclines agissant comme un agent intercalant. La solution 

de doxorubicine a été préparée à partir de poudre (Sigma) par dilution dans de l’eau stérile. A 

partir d’une solution de concentration initiale à 10-2M, des dilutions successives sont réalisées. 

La même procédure est utilisée pour les autres antimitotiques cités ci-dessous. 

- La vincristine ou  Oncovin (C46H56N4O10,  PM = 824.9 g/mole) est un alcaloïde 

extrait de la pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus) qui a pour effet d'empêcher la 

polymérisation des microtubules en se fixant sur les dimères de tubuline libre. 

- La vinblastine (C46H58N4O9, PM = 810,974 g/mol) est un médicament extrait de la 

pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus). C'est un poison du fuseau mitotique qui 

inhibe la polymérisation de la tubuline en microtubules, ce qui bloque la division cellulaire et 

provoque donc la mort de la cellule. 

- Le Paclitaxel ou Taxol (C47H51NO14, PM = 853.90614 g/mol) est un antimitotique de 

la classe des taxanes, qui comprend également le docétaxel. Il est fabriqué à la base par 

certains Pinophytes. 

- La Mitoxantrone (C22H28N4O6. 2HCl ; PM = 517.4 g/mol) est une anthracène-dione 

produite par synthèse totale. Son noyau tricyclique hydroxy-anthraquinone en fait une 

molécule apparentée aux anthracyclines. La Mitoxantrone est un inhibiteur de la 

topoisomérase de type II, elle interrompte la synthèse et la réparation de l'ADN aussi bien 

dans les cellules saines que dans les cellules cancéreuses et elle agit via son effet intercalant. 

 - La colchicine (C22H25NO6, PM = 399,43 g/mol) est un alcaloïde tricyclique très 

toxique, extrait au départ de colchiques (plantes du genre Colchicum, principalement le 
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colchique d'automne). Elle désorganise le cytosquelette en se liant à la tubuline, ce qui inhibe 

la polymérisation des principaux constituants des microtubules. 

 - La vinorelbine (C45H54N4O8.2C4H6O6, PM = 1079.2 g/mol) est le dernier médicament 

de la famille des vinca-alcaloïdes introduit en thérapeutique humaine. Comme les autres 

alcaloïdes de la pervenche, la vinorelbine est un agent qui empêche la polymérisation de la 

tubuline, bloquant la division cellulaire par altération du fuseau mitotique et provoquant 

l’apoptose de la cellule 

I.2.2.  Induction de l’expression des transporteurs ABC dans les lignées cellulaires 

 

Les cellules H295R n’ont pas été traitées par des cytotoxiques et sont considérées 

comme une lignée présentant une résistance spontanée aux agents chimiothérapeutiques. 

 La lignée R7 est obtenue par traitement de la lignée K562 avec différentes doses de 

doxorubicine (0.5 à 10 nM) pour surexprimer les transporteurs ABC. 

La lignée HL60 est traitée de manière alternative avec la doxorubicine (58 nM) et la 

vincristine (70 nM) pour surexprimer le transporteur MRP1. 

La lignée MCF7-MTX a été sélectionnée après un traitement avec la mitoxantrone 

(MTX) afin de surexprimer la BCRP et elle est maintenue avec 1μM de MTX. 

L’expression des transporteurs a été confirmée par western blot. 

 

 Transfection des cellules eucaryotes 
 

Les lignées transfectées utilisées sont la lignée NIH3T3-MDR-G185 et la lignée 

HGPXR. La transfection n’a pas été réalisée dans notre laboratoire, les cellules NIH3T3-

MDR-G185 sont fournies par le Dr. A. DI PIETRO et les cellules HGPXR sont construites 

dans l’Unité INSERM 540 du Pr. P. BALAGUER. 

 Transfection des cellules NIH3T3 par le gène MDR1. 

Les cellules sensibles NIH3T3 sont transfectées avec le vecteur rétroviral sauvage 

pHaMDR1/A par la méthode de Co-précipitation calcium phosphate et maintenue en présence 

de 60 ng/ml de colchicine.  

 Transfection des cellules HeLa par le gène hPXR.  

Les cellules HG5LN sont obtenues par intégration du gène GAL4RE5- Glob-Luc-SVNeo 

dans les cellules HeLa. Cette lignée sert à évaluer l’expression des gènes non médiés par 

PXR. 
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Les cellules HGPXR sont obtenues par transfection stable de HG5LN avec le vecteur PSG5-

GAL4(DBD)-hPXR(LBD)-puro qui permet l’expression chimérique du gène hPXR-LBD et la 

résistance aux puromycines. Cette lignée nous a permis de tester l’activation du récepteur 

hPXR par nos dérivés stéroïdiens synthétisés. 

I.2.3.  Traitement des cellules par les agents antimitotiques 

Les cellules sont ensemencées dans leur milieu spécifique dans des plaques 24 puits à 

raison de 150 000 cellules / puits. Après 24h d’évolution, le milieu est renouvelé en présence 

de différentes concentrations de médicaments (3 puits par condition) ; trois puits non traités 

servent de témoin. Après 24 heures, le milieu est renouvelé sans antimitotiques et les cellules 

sont cultivées pendant 24 h supplémentaires jusqu’à la mesure de l’effet antiprolifératif des 

molécules testées. Les résultats sont exprimés en pourcentage d’incorporation de la thymidine 

tritée par rapport au témoin. 

I.2.4.  Adjonction des agents chimio-sensibilisateurs 

- La progestérone naturelle (PM = 314,5 g/mole) a été préparée dans du DMSO à la 

concentration initiale de 5.10-1 M. Un test de solubilité dans le milieu de culture a été réalisé 

afin de déterminer le seuil de solubilité en utilisant des pourcentages croissants de DMSO de 

0,5 à 10 %. Ce test a montré qu’à partir d’une solution à 10-4 M dans du milieu de culture 

contenant 10 % de DMSO, il était possible de préparer des dilutions successives à 10-7, 10-6 et 

10-5 M, correspondant à des concentrations finales en DMSO de 0.002 %, 0.02 %, 0.2 %. 

 - Les analogues de la progestérone, de la dihydroprogestérone et d’acides biliaires ont 

été synthétisés au sein de notre unité par M. ROLLAND de RAVEL, ingénieur INSERM. Les 

conditions de solubilisation mises au point pour la progestérone ont été appliquées à partir 

d’une solution initiale à 10-2 M.   

- la Cyclosporine A® (C62H111N11O12, PM = 1202 g/mole) a été solubilisée dans de 

l’éthanol à la concentration initiale de 10-2 M. 

I.3.  La croissance cellulaire 

Nous avons étudié l’effet des inhibiteurs sur la croissance cellulaire et sur 

l’accumulation des cytotoxiques des cellules résistantes in vitro. Nous avons également 

effectué des courbes dose-réponse avec les inhibiteurs in vitro sur les cellules K562/R7 et 

NIH3T3-MDR-G185 afin de déterminer leurs IC50. 
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I.3.1.  Densité cellulaire 

Le comptage manuel (cellules de Thomas) ou le comptage sur un compteur de cellules 

automatique (ADAM) permet de déterminer le nombre de cellules vivantes avant traitement. 

Les cellules sont mises en culture dans des plaques 12 ou 24 puits (150 000 à 200 000 cellules 

par puits), et traitées pendant un minimum de 24h. 

I.3.2.  Mesure de l’action des cytotoxiques 

Pour mesurer la capacité des cytotoxiques à tuer les cellules, nous avons employé une 

méthode indirecte d’incorporation de thymidine tritiée dans les cellules suvivantes. Cette 

méthode d’évaluation a été choisie de préférence à des méthodes colorimétriques qui font 

appel à l’action d’hydroxylases généralement stimulées par les stéroïdes dans notre premier 

modèle cellulaire de corticosurrénalome (H295R). Bien que la mesure de l’incorporation de 

thymidine tritiée soit un reflet de la capacité des cellules à se diviser et ne mesure pas la 

survie cellulaire, ce test totalement indépendant d’une éventuelle action des stéroïdes sur les 

cellules, nous a permis de comparer l’action des stéroïdes sur la cytotoxicité de la 

doxorubicine (si le dérivés est actif, la cytotoxicité de la doxorubicine va augmenter et 

l’incorporation de la thymidine tritée à l’intérieure de la cellule va diminuer). 

 La mesure de l’incorporation de la thymidine tritiée est comparative entre 3 groupes 

de cellules :  

i) les cellules témoins en évolution spontanée, ii) les cellules traitées par les différents 

cytotoxiques testés seuls, iii) les cellules traitées par les différents cytotoxiques associés aux 

chimiosensibilisants (les dérivés stéroïdiens). L’évaluation de la prolifération cellulaire est 

réalisée par une technique d’incorporation de thymidine tritiée (une incorporation qui 

survienne pendant la phase S du cycle cellulaire, qui reflète « la bonne santé » des cellules et 

leur aptitude à engager une réplication de l’ADN). Plusieurs essais ont été nécessaires afin de 

déterminer le temps d’exposition des cellules à la thymidine tritiée. Les cellules (150.000 

cellules / puits) sont ensemencées sur des plaques 24 puits, on les laisse évoluer jusqu’à demi 

confluence pendant 24 h. L’expérience est réalisée en triplicate, trois puits servent de témoin 

et ne sont pas traités. La doxorubicine (D) 10-6M seule ou la D 10-6M associée à la 

progestérone (P) et ses analogues à des concentrations de 10-7M, 10-6 M et 10-5M sont 

utilisées. Après 24 heures de traitement la thymidine tritiée (1μci / ml, Amersham, France) est 

ajoutée pendant 24 heures. Le milieu de culture est ensuite aspiré puis les acides nucléiques 

sont précipités avec 500 μl d’acide trichloroacétique 10 % sur un lit de glace pendant 15 
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minutes puis rincés avec 500 μl d’acide trichloroacétique 5%. La lyse des cellules est faite par 

addition de 200 μl puis 100 μl de désoxycholate de Na 0.4%, NaOH 0.5N. Après ajout de 

liquide scintillant, la radioactivité est mesurée par un compteur ß. Les résultats sont exprimées 

en pourcentage de cellules ayant incorporé la thymidine tritiée par rapport aux puits témoins 

non traités et une comparaison statistique est réalisée entre les moyennes ± s.e.m (les 

moyennes sont affichées en pourcentage d’incorporation de thymidine tritiée par rapport aux 

contrôles non traités considérés comme 100%).  

Des tests ANOVA sont ensuite réalisés pour évaluer le degré de significativité de la 

différence entre les cellules traitées et les cellules non traitées. 

 Les IC50 de la doxorubicine (la concentration de doxorubicine nécessaire pour inhiber 

50% de la prolifération cellulaire en abscence et en présence des analogues de la 

progestérone) de la doxorubicine sont calculés à partir d’une gamme de concentrations de 

doxorubicine allant de 10-4M jusqu’à 10-9M avec une concentration fixe des différents 

modulateurs testés.  

Les courbes et les IC50 sont calculés à partir du logiciel Sigma plot version 10. 

 

I.3.3.  Évaluation de l’accumulation des cytotoxiques  

 Cette technique nous a permis de déterminer la capacité des analogues de la 

progestérone à bloquer l’exportation des substrats transportés par la Pgp et la MRP, en 

mesurant le taux de fluorescence de la daunorubicine (DNR) accumulée par les cellules. 

Pour l’étude de la pompe Pgp, nous avons utilisé la lignée R7 et pour l’étude de la pompe 

MRP, nous avons utilisé la lignée HL60-MRP qui dérive de la lignée HL60. 

Dans ce test, en absence d’un modulateur de la Pgp ou de la MRP, les cellules effluent une 

forte proportion de substrat fluorescent (daunorubicine) et accumulent peu de fluorescence. 

En présence des modulateurs comme les analogues de la progestérone ou la cyclosporine A, 

les pompes exportatrices sont inhibées et la quantité de substrat accumulée dans les cellules 

augmente. 

.Pour chaque point d’expérience, les cellules (entre 0.5 et 1.106cellules/mL) sont reprises dans 

du milieu RPMI sans antibiotiques et placées dans des tubes adaptés pour la cytométrie de 

flux. 

Les cellules sont ensuite incubées avec 17 μM de daunorubicine (DNR) en absence et en 

présence de 5 à 10 μM de modulateurs.  

Pour chaque expérience, trois témoins sont réalisés en parallèle :  
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i) Un témoin d’autofluorescence : 1.106 cellules sans DNR ni modulateur, ce qui 

permet de mesurer la fluorescence intrinsèque des cellules  

ii) Un témoin DNR seule : 1.106 cellules incubées avec 17 μM de DNR, ce qui 

permet de mesurer l’accumulation de la DNR dans les cellules résistantes  

iii) Un témoin positif avec un modulateur de référence, comme la Cyclosporine 

A dans le cas de la Pgp : 1.106 cellules incubées avec 17 μM de DNR et 5 à 10 μM 

du modulateur de référence. 

Les cellules sont ensuite incubées 1 heure à 37° C sous 5% de CO2 puis sont ensuite 

centrifugées pendant 5 min à 700g, lavées 2 fois dans du tampon PBS 1X et conservées dans 

de la glace. Le cytomètre FACS-II (Becton-Dickinson Corp., Mountain View, CA) mesure 

dans chaque cellule le taux de DNR présente. On mesure donc la capacité d’un composé à 

bloquer la fonction d’efflux de la pompe Pgp, en comparant le déplacement du pic de 

fluorescence à celui obtenu en présence du modulateur de référence.  

  

II.  Biologie moléculaire des acides nucléiques 

II.1.  Extraction des ARN totaux 

L’extraction des ARN totaux nécessite de travailler dans des conditions dépourvues 

d’ARNase. L’ensemble des outils et certaines solutions doivent être stérilisés ou rincés à l’eau 

DEPC (diéthylpyrocarbonate). Afin de préparer des ARN totaux, nous avons utilisé la trousse 

RNeasy® Mini Kit (Qiagen). A partir de 10 à 100 x 106 cellules préalablement rincées avec 

du tampon PBS froid (pour éliminer l’excès de SVF), on ajoute 1 ml de d’une solution 

dénaturante contenant du -mercaptoethanol et du tampon RLT (contenant du thiocyanate de 

guanidinium et du citrate de sodium). On agite vigoureusement au vortex pendant 30 

secondes et on aspire et refoule 5 fois avec une seringue 20G afin de bien mélanger. On ajoute 

au mélange 600μL d’éthanol froid à 70% et on agite au vortex. Le contenu du tube est versé 

dans les mini colonnes RNeasy® qui sont centrifugées pendant 15 s à 10 000 rpm ; la solution 

collectée dans le tube placé sous la colonne est éliminée. La membrane gel-silice de la 

colonne RNeasy® est rincée par lavages succesifs et centrifugation par 700 μL du tampon 

RW1 (contenant du thiocyanate de guanidinium et de l’éthanol) puis 500 μL du tampon RPE 

(contenant de l’éthanol). Pour éluer l’ARN on ajoute 30 μL de l’eau RNase-free directement 

sur la membrane des colonnes RNeasy®, on centrifuge pendant 1 min et on conserve les tubes 

contenant l’ARN élué à -80°C. 
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Il nous est possible d’évaluer la qualité des ARN totaux par lecture de la densité optique de 

l’échantillon à 260 et 280 nm. Le rapport DO260/DO280 doit être supérieur à 1.8. 

Avant d’utiliser les ARN pour la PCR quantitative et avant de mettre le tampon RPE, on 

ajoute 10 μL de solution de DNase afin d’enlever tout excès de DNA qui peut être source 

d’interférences. 

II.2.  Transcription inverse des ARN messagers 

La transcription inverse ou rétro-transcription consiste à transformer les ARNm en 

ADN complémentaires à partir d’ARN totaux. Les ADNc seront ensuite amplifiés par PCR 

afin de déterminer et de quantifier l’expression d’un gène. 

La transcription inverse se déroule de la manière suivante : 

Les ARN totaux (2μg) sont incubés en présence 1μg d’oligo-dt (Invitrogen) servant d’amorce 

pour la rétro-transcriptase SuperScriptTM II RT à 65°C pendant 5 min. Le tube est refroidi très 

rapidement dans la glace pendant au moins 1 min pour éviter la formation de structures 

secondaires de l’ARNm. On ajoute ensuite les réactifs suivants (Invitrogen) : 

 Tampon RT 10X  1μL 

 dNTP (10mM)  1μL 

 25 mM MgCl2  4μL 

 DEPC (eau sans nucléases) qsp 10μL 

 RT SuperScriptTM II  1μL (50U) 

 Inhibiteur de RNase 1μL 

L’ensemble est agité doucement et incubé pendant 50 min à 42° C. La RT SuperScriptTM II 

est inactivée pendant 15 min à 70° C. Le résultat de la rétro-transcription est la production 

d’un brin d’ADN complémentaire. 

II.3.  Amplification de l’ADN par PCR 

La PCR (réaction de polymérisation en chaîne) consiste à amplifier un fragment 

d’ADN en utilisant 2 sondes qui reconnaîtront les deux extrémités du fragment. Ces sondes 

serviront d’amorces pour l’ADN polymérase (HotStarTaq) capable de synthétiser une copie 

du fragment d’ADN. La réaction se déroule en 3 temps : dénaturation des brins d’ADN, 

hybridation des amorces et élongation par l’ADN polymérase (Qiagen). Les amplifications 

sont réalisées dans un appareil PCR Master Cycler Personal (Eppendorf). Le couvercle est 

chauffé à 105° C.  
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On réalise, dans un tube à PCR, le mélange suivant : 

 

 Amorce 1  1μM 

 Amorce 2  1μM 

 dNTP (10mM) 100μM 

 ADN   100ng 

 Tampon PCR 10X 10μL 

 MgCL2 25mM   6μL 

 H2O   qsp 100 μL 

 

L’ensemble est homogénéisé et soumis à n cycles en trois temps : au cours de la 1ère 

étape, la température monte à 95 ° C pendant 15 min afin de favoriser la dénaturation de 

l’ADN. Lors de la seconde étape, la température descend à la température de fusion (Tm) des 

amorces dans le but de favoriser leur hybridation spécifique. La dernière étape consiste à se 

placer à la température d’activation de la polymérase (72° C). Le nombre de cycles varie en 

fonction des besoins mais en général, on en réalise une trentaine pour obtenir une bonne 

quantité d’ADN. La quantité d’ADN amplifié croît de manière exponentielle en fonction du 

nombre de cycles. 

II.3.1.  Les amorces de PCR utilisées 

Le choix des amorces dépend d’un certain nombre de critères. La plupart des amorces 

utilisées possèdent une température de fusion, ou Tm, avoisinant les 60° C, elles sont 

purifiées et sans ajout de sel. (Operon)  

 

II.3.2.  Électrophorèses des produits de PCR 

Les produits de PCR sont séparés selon leur poids moléculaire par électrophorèse sur 

gel d’agarose (Gibco, France). La visualisation des acides nucléiques est réalisée par 

illumination aux ultraviolets après ajout de bromure d’éthidium (0.7mg/ml, Sigma, France) 

   Amorce sens    5’_3’

 
Amorce anti-sens 5 ’_3 ’

  
MDR1/ABCB1  CCCATCATTGCAATAGCAGG

 
TGTTCAAACTTCTGCTCCTGA 

 
MRP1/ABCC1   ATGTCACGTGGAATACCAGC

 
GAAGACTGAACTCCCTTCCT 

  
MRP2/ABCC2         ACAGAGGCTGGTGGCAACC

 
     ACCATTACCTTGTCACTGTCCATGA

  BCRP/ABCG 2     AGATGGGTTTCCAAGCGTTCAT
 

   CCAGTCCCAGTACGACTGTGACA
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dans le gel. Les dépôts sont préparés en ajoutant 10 μl mélange de marqueurs de masse 

moléculaire (ladder 100pd) dilué au 1/10 (Fermentas life sciences, France), 2μl de solution 

traçante (10X « Blue Juice Gel loading buffer », Fermentas life sciences, France). Une 

migration électrophorétique (unité pour électrophorèse, Amersham Pharmacia, England ; 

générateur GENAPEX 500-800 TR, Prolabo, France) est réalisée avec un courant de 100 V 

appliqué durant 90 min. Après migration, l’ADN est visualisé sous forme de bandes 

fluorescentes par transillumination (transilluminateur U.V-TFX-35M) aux ultra-violets à 312 

nm. Une photographie est ensuite réalisée (appareil numérique Kodak digital). 

II.4.  Amplification et quantification de l’ADN par PCR en temps réel 

Le but de cette expérience est d’évaluer le niveau d’expression de l’ARNm des 

transporteurs ABC dans les lignées cellulaires et dans des groupes de cellules traitées avec les 

différents modulateurs pendant 1 à 3 jours. 

Les techniques d’extraction d’ARN, de dosage et de contrôle de pureté des ARN et de RT 

sont les mêmes que pour la PCR « classique ». 

 L’appareil de PCR en temps réel utilisé est un LightCycler (Roche). La réaction 

débute par un chauffage à 95° C pendant 8 minutes, ce qui permet l’activation de l’enzyme 

Hot Start. L’amplification est une répétition de cycles à trois étapes : dénaturation de l’ADN à 

95° C pendant 15 secondes, hybridation à la température spécifique de 59° C pendant 5 

secondes, élongation à 72° C pendant 10 secondes. Les produits de RT sont amplifiés en 

présence des amorces encadrant le gène d’intérêt dans le milieu réactionnel fourni par la 

trousse Light Cycler Fast Start DNA Master SYBR Green I (Laboratoire Roche, France) 

contenant la Taq polymérase hot Start, le tampon de l’enzyme (Tris-HCL, KCL, (NH4)2 SO4 

MgCl2 5 mM), le DNTP et le SYBR green. La détection des produits d’amplification repose 

sur l’utilisation d’un fluorophore avec une mesure de la fluorescence à chaque cycle. Le 

SYBR green, agent intercalant, se lie de façon non spécifique à l’ADN double brin et émet un 

signal à 521 nm. Les produits d’amplification sont contrôlés par l’établissement de la courbe 

de fusion qui identifie les amplifications non spécifiques. A la température de fusion, le 

SYBR green est libéré entraînant une diminution brutale de la fluorescence. Cette température 

de fusion est caractéristique de l’amplicon. Une étape de refroidissement des échantillons à 

40° C suit. La quantification des gènes d’intérêt est obtenue par rapport à un gène de ménage 

humain, G3PDH. 
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III.  Biochimie des protéines 

III.1.  Contrôle de l’expression de la Pgp par Western Blot 

 

a) Préparation des fractions membranaires :

Les cellules lysées sont broyées et soniquées par ultrasons. L’homogénat obtenu est centrifugé 

à 4° C pendant 10 minutes à 3000 rpm. Le surnageant est ensuite placé dans des tubes 

Beckman de 5 ml en complétant le volume par du tampon de lyse. Après ultracentrifugation 

(20 000 rpm pendant 30 minutes), le culot est récupéré et mis en suspension dans 1ml de tris 

10mM (pH : 7.04) et 200 μl de saccharose 0.25M. Les fractions sont conservées à – 80 ° C. 

b) Dosage des protéines :

Le dosage est effectué à l’aide d’une trousse (réactif BCA de Pierce) dont la gamme de 

sensibilité est de 0.05 à 1 mg/ ml. Les ions Cu++ sont réduits par les protéines en Cu+ qui 

forment avec l’acide bicinchoninique (BCA) un complexe coloré qui absorbe à 562 nm. 

L’intensité de coloration est directement proportionnelle à la concentration en protéines de 

l’échantillon. La lecture de l’absorbance à 562 nm est réalisée à l’aide d’un lecteur multi 

plaques. 

c) Electrophorèse SDS (sodium dodécylsulfate) méthode Laemmli

Le gel de polyacrylamide à 7.5% comprend 2 niveaux différents : un gel de séparation (pH : 

8.8) et un gel de concentration (pH : 6.8) contenant des quantités différentes d’acrylamide-

bisacrylamide, de tampon (Tris-HCl), d’H2O, de persulfate d’ammonium, de TEMED 

(Tétraméthyléthylenediamine) et de SDS. La préparation des échantillons comprend 10 à 20 

μL de fractions membranaires suivant le type cellulaire utilisé associées à 30 μl de solution 

dénaturante (pH : 8.3) contenant du SDS et du dithiothréitol. La migration s’effectue sous un 

courant de 30 mA, 400 Volts pendant 90 minutes. 

d) Transfert des protéines sur une membrane de nitrocellulose

Après élctrophorèse sur gel de polyacrylamide, le transfert sur une membrane de 

nitrocellulose est réalisé électriquement pendant 2 heures à 250 mA. 

e) Révélation

1. Saturation de la membrane par une incubation de 1 heure à température ambiante sous 

agitation douce dans une solution de lait écrémé en poudre en présence de TBS-Tween 

(Tris-HCl 50 mM pH : 8.2, NaCl 0.15 M, Tween 20, 0.05%) 
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2. Fixation du premier anticorps anti Pgp dilué (0.02%) dans du tampon TBS et du lait 

écrémé pendant une nuit à 4° C sous agitation douce. 

3. Lavage avec du TBS-Tween (50ml) 3 fois 15 minutes à température ambiante 

4. Incubation pendant 1 heure 30 avec le deuxième anticorps couplé à la peroxidase 

(10μl pour 50 ml de TBS-Tween 20) avec à nouveau 3 lavages de 15 minutes avec du 

TBS-Tween. 

5. Révélation à l’aide du système de détection ECL (trousse Amersham) puis exposition 

de la membrane à un film d’autoradiographie. 

III.2.  Affinité des analogues pour le récepteur à la progestérone 

Afin d’évaluer l’affinité relative des analogues de la progestérone pour le récepteur à 

la progestérone (PGR), nous avons utilisé une technique de dosage par radioligand des 

récepteurs de la progestérone (Dextran Coated Charcoal ou DCC - competitive protein 

binding assay) (Descotes et al., 1993). 

Des aliquots de 80 μL de cytosol (préparé à partir d’un mélange de tumeurs exprimant 

fortement le récepteur à la progestérone) sont incubés 16h à 0°C avec un agoniste du 

récepteur marqué au tritium (Org 2054) 10000 cpm, 1X dans 100 μL de tampon TED (Tris-

EDTA-1,4-dithio-DL-threitol) en absence ou en présence de différentes concentrations de 

compétiteurs non marqués en concentrations croissantes (10 X, 50X, 100X et 200X) préparés 

dans du tampon TED  (100 μL). À la fin de l’incubation, 100 μL de suspension de charbon 

dextran sont ajoutés (1.25 g de charbon actif, 125 mg de dextran /L de Tris HCl 10 mM, pH 

7.4), cette suspension ayant pour but d’absorber l’hormone non liée. Après un mélange 

vigoureux, la plaque est placée sur la glace pendant 15 min, puis centrifugée à 2200 rpm 

pendant 14 min. Un aliquot de 100 μl de surnageant est prélevé et mis à compter en présence 

de 2 ml de liquide scintillant (Packard).  

III.3.  Affinité des analogues pour le récepteur hPXR 

En collaboration avec le Pr. Patrick BALAGUER (INSERM U540, Montpellier, 

France), l’effet de nos dérivés sur l’activation du récepteur hPXR (human pregnane X 

receptor) a été évalué en utilisant la lignée cellulaire HGPXR cotransfecté par le gène hPXR 

et le gène de la luciférase utilisé en tant que gène marqueur (si le gène de hPXR est actif, le 

gène marqueur est transcrit et traduit en même temps).  
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Brièvement, les cellules HGPXR sont ensemencées à raison de 5 x 104 cellules par puits dans 

une plaque de 96 puits dans 200 μL de milieu Ham F-12 et William’s E contenant du SVF 

destéroïdé par traitement avec du charbon Dextran. Après 24h, les cellules sont incubées 

pendant 16 heures avec les modulateurs à tester (3 puits par dérivé et par concentration) à des 

concentrations croissantes (de 10 nM à 10 μM). Après l’incubation, le milieu est enlevé et 

remplacé par du milieu contenant 0.3mM de luciférine. En milieu contenant de la luciférine et 

de l’ATP, la luciférase ainsi synthétisée est responsable d’une émission lumineuse (si le gène 

considéré n’est pas actif, il n’y a pas d’émission lumineuse).  

 Les plaques sont ensuite introduites dans un luminomètre Microbeta Wallac et la 

luminescence des cellules vivantes intactes est mesurée pendant 2 secondes et exprimée en 

unités de luminescence relative (RLU). 

 

IV.  Etude du microenvironnement tumoral 

En collaboration avec l’équipe du Dr. Véronique MAGUER-SATTA (INSERM 590, 

Centre Léon Bérard, Lyon, France), nous avons évalué la capacité de nos dérivés à traverser 

plusieurs couches cellulaires représentant le microenvironnement de la tumeur. 

Dans cette expérience, on utilise des plaques 24 puits comportant un insert de culture 

cellulaire de BD FalconTM (diamètre 6.3 mm et diamètre des pores 3μM à configuration 24 

puits) destiné à recevoir les cellules mimant le microenvironnement tumoral. Nous avons 

ensemencé la lignée HMEC (représentative de la matrice extracellulaire humaine) dans les 

inserts placés dans une plaque de 24 puits recouverts ou non de fibroblastes humains et 

contenant entre 350 000 et 500 000 cellules K562/R7 par puits.   

Les solutions des dérivés à 0.1, 1 et 10μM et la doxorubicine à 1μM sont mises dans 

les inserts contenant au préalable les cellules hMEC et incubés pendant 24h ou 48h.  

A la fin de l’incubation, on enlève l’insert et on recueille les cellules des puits pour le 

comptage des cellules vivantes et/ou mortes grâce un aliquot de 20 μl de cellules traitées avec 

du BET (bromure d’éthidium) et comptées dans un compteur de cellules ADAM. L’autre 

partie des cellules est lavée avec du PBS et fixée dans 250 μl d’éthanol (70%) refroidi à 4 °C 

pour le marquage à l’iodure de propidium (40μg/ml de iodure de propidium + 2mg/ml de 

RNase SIGMA) et l’analyse au cytomètre Facs Flow. 
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V.  Etude In vivo 

Toutes les études ont été effectuées en suivant les règles bioéthiques et la législation 

française (protocole accepté par le comité d’expérimentation animale de l’université Claude 

Bernard Lyon I). Les xénogreffes des cellules K562 sensibles et K562/R7 résistantes ont été 

faites sur des souris « severe combined immunodeficient mouse, Scid » CB17 (Charles River) 

âgées de 4 à 6 semaines et pesant de 16 à 18 g. Les souris ont été maintenues dans des 

conditions aseptiques ; la nourriture, l’eau et la litière ont été autoclavées et les manipulations 

ont été effectuées sous une hotte à flux laminaire dans une pièce dédiée à l’expérimentation 

des animaux immunodéprimés. 

L’implantation des lignées tumorales chez les souris est réalisée à partir de cellules en phase 

exponentielle de croissance (80% de confluence). Environ 3 à 5 millions de cellules sont 

injectées en sous-cutané dans les deux flancs des souris (flanc droit et flanc gauche), alors 

âgées de 8 à 10 semaines. Les souris sont réparties au hasard en groupes équivalents. Le 

traitement est réalisé par injections intra-péritonéales, 2 fois par semaine, sur une période d’un 

mois.  

V.1.  Les traitements choisis 

Le cytotoxique utilisé est la doxorubicine à la dose de 1.5 mg/kg. Les doses de 8mg/kg 

et de 3 mg/kg ont été testées et se sont révélées très toxiques pour les souris. 

La dose des dérivés sétroïdiens utilisés est le 10 mg/kg. Les doses de 20 mg/kg, 25 mg/kg et 

30 mg/kg ont été testées mais se sont révélées toxiques pour les souris en association avec la 

doxorubicine. 

Fibronectine

Support Mb

CellulesR7 ou K562  
(250000 cellules)

Derivés
(100μM ou 10μM)

+ DOXO (10μM ou 1μM)

Cellules  hMEC
(90000 cells)

Fibronectine

Support Mb

CellulesR7 ou K562  
(250000 cellules)

Derivés
(100μM ou 10μM)

+ DOXO (10μM ou 1μM)

Cellules  hMEC
(90000 cells)
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V.2.  Le plan du traitement 

Nous avons réalisé une première étude préparatoire pour vérifier la surexpression de la 

Pgp dans la tumeur implantée chez la souris. 

 

Tableau 11. Etude pour la vérification de la résistance des tumeurs implantées 

 

Nombre de 

souris 

 

J0-J7 

 

J8 

 

J26 

 

J35 

 

3 souris 

 

Adaptation et 

acclimatation 

 

Injection en sous cutané 

dans les deux flancs de 

5.106 de cellules 

tumorales R7 en 

suspension dans 100 μL 

de PBS. 

 

Extraction de la tumeur et 

vérification in vitro du phénotype 

de résistance des cellules 

tumorales murines (Cytométrie 

de flux et accumulation des 

cytotoxiques) 

 

Euthanasie par CO2 et 

dislocation cervicale 

 

 

Nous avons ensuite effectué une deuxième étude préparatoire pour vérifier l’effet toxique des 

dérivés stéroïdiens afin de choisir la dose à utiliser pour le xénogreffe.  

 

   Tableau 12. Etude Préparatoire : toxicité du dérivés MR400 (Grogan et al., 1993) 

 

Nombre de souris 

 

 

J0-J7 

 

J7-J35 

 

J7-J35 

 

J35 

 

18 

(3 souris par dose) 

 

Adaptation et 

acclimatation 

 

Administration i.p du dérivé 

MR400 seul à différentes doses  

(5, 8, 10, 20, 25 et 30 mg/kg) ou 

avec le cytotoxique DOXO (1.5, 

3 5 8 mg/kg), 2 fois par semaine 

pendant 4 semaines 

 

Observation des 

animaux (baisse du 

poids corporel…) 

 

Euthanasie par CO2 et 

dislocation cervicale 

 

 

 



Matériels et méthodes 

  

 

127

Protocole de traitement des souris xénogreffées 

 

Figure 34. Protocole de xénogreffe par les cellules résistantes R7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injection en s.c

Lignées cellulaires
- 4x106 cellules /implantation 
- 2 implantations /souris
- 4 ou 6 souris par condition

J1(H295R ou K562) - J18 (R7)

Contrôle:
1- Véhicule 
2- MR400 
3- DOXO

DOXO + MR400

Traitement pendant 1 mois
i.p. (2 inj/semaine)

Mesures pendant et après le traitement :
Poids (3 fois/ semaine)
Volume tumeur (2 fois/ semaine)

Injection en s.c

Lignées cellulaires
- 4x106 cellules /implantation 
- 2 implantations /souris
- 4 ou 6 souris par condition

J1(H295R ou K562) - J18 (R7)

Contrôle:
1- Véhicule 
2- MR400 
3- DOXO

DOXO + MR400

Traitement pendant 1 mois
i.p. (2 inj/semaine)

Mesures pendant et après le traitement :
Poids (3 fois/ semaine)
Volume tumeur (2 fois/ semaine)
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Tableau 13. Protocole de xénogreffe des cellules H295R et R7 chez la souris. 

 

 

 J0-J7 

 

J8 

 

J8 

 

J9-J34  

 

 

J26-J54 

 

J54-J60 

 

Adaptation, 

acclimatation  

   

 

Xénogreffe 

Injection en sous 

cutané dans les 

deux flancs (droit 

et gauche) de 

4.106cellules 

H295R en 

suspension dans 

100 μL de milieu 

et 100 μL de 

matrigel.  

 

Répartition dans des 

groupes pour traitement : 

Groupe A : Contrôles 

traités avec le véhicule 

(alcool benzylique + sérum 

physiologique). 

Groupe B : Traités avec la 

DOXO et le véhicule  

Groupe C : Traités avec le 

dérivé MR400.  

Groupe D : Traités avec la 

Doxorubicine et le dérivé. 

 

Traitement 2 fois par 

semaine pendant 4 

semaines 

Par voie i.p à la dose 

choisie dans l’étape 

précédente en laissant 

une semaine de repos 

chaque 2 semaines 

pour les souris.  

 

 

Suivi des animaux :  

- contrôle du 

comportement des 

animaux et traitement 

antalgique éventuel 

(Carprophène à dose de 

5mg/Kg par voie s.c ou per

os. 24h) 

- pesée  

- mesure de la taille de la 

tumeur avec un pied à 

coulisse (2 fois par 

semaine) des deux 

diamètres perpendiculaires 

(D, d) 

- calcul du volume tumoral  

V= / 6[(D+d)/2]3 

- Analyse des critères 

pathologiques après 

traitement* 

 

Euthanasie 

par CO2 et 

dislocation 

cervicale 

 

     J0-J7 

 

J8 

 

J8 

 

J23-J44  

 

J26-J54 

 

J54-J60 

 

Adaptation, 

acclimatation  

   

 

Xénogreffe 

Injection en sous 

cutané dans les 

deux flancs (droit 

et gauche) de 

4.106cellules 

tumorales R7 en 

suspension dans 

100 μL de milieu 

et à 50 % de 

matrigel.  

 

Répartition dans des 

groupes pour traitement : 

Groupe A : Contrôles 

traités avec le véhicule 

(alcool benzylique + sérum 

physiologique). 

Groupe B : Traités avec la 

DOXO et le véhicule  

Groupe C : Traités avec le 

dérivé MR400.  

Groupe D : Traités avec la 

DOXO et le dérivé. 

Groupe E : traités avec la 

CSA (10mg/kg) 

Groupe F : traités avec la 

DOXO + CSA. 

 

Traitement 2 fois par 

semaine pendant 4 

semaines pour le 

groupe A, B, C et D 

Par voie i.p à la dose 

choisie dans l’étape 

précédente en laissant 

une semaine de repos 

chaque 2 semaines 

pour les souris.  

 

 

Suivi des animaux comme 

dans le tableau 11 

 

 

Euthanasie 

par CO2 et 

dislocation 

cervicale 
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Tableau 14. Protocole de xénogreffe des cellules K562 chez la souris. 

 

 

V.3.  Etude de la pharmacocinétique des dérivés stéroïdiens. 

 

Des groupes de trois souris femelle OF1 provenant de chez Charles Rivers sont 

injectés par voie intrapéritoniale avec la DOXO (4mg/kg, dissout dans 50 μL de sérum 

physiologique) seule ou en présence de MR400 (20 mg/Kg, dissoute dans 200 μl de véhicule). 

Aux temps 0,5. 1, 2, 4, 8 et 24 h, du sang est collecté par ponction de la veine rétroorbitale 

aux trois souris du groupe injecté avec la DOXO seule et aux trois souris du groupe injecté 

avec le mélange DOXO + MR 400 puis les souris sont sacrifiées. Après cetrifugation, les 

échantillons de plasma sont stocké à -20 °C jusqu’à l’analyse.  La DOXO est isolée du plasma 

(100μl) par précipitation des protéines avec 200 μl d’acétonitrile anhydre. Après 

centrifugation pendant 6,5 min à 13000 rpm, la DOXO présente dans le surnageant est 

analysée par HPLC en utilisant une colonne de phase inverse Nucleosil C18 (4.5 x 150 mm) 

équilibrée avec un mélange 80/20 de TFA à 0.1% dans l’eau et de CH3CN contenant 0.06% 

de TFA. La DOXO est éluée à 12 min par un gradient de CH3CN de 20% à 100 % en 40 min. 

Le pic de DOXO est dectecté à 480 nm avec un détecteur à barrettes de diodes. La surface du 

pic est calculée par intégration. La concentration correspondante de la DOXO est estimée à 

partir d’une courbe d’étalonnage établie par injection de différentes quantités d’une solution 

de DOXO dont la concentration a été déterminée par mesure de l’absorption d’UV à 480 nm 

avec un spectrophotomètre Shimadzu 1700 UV-visible. 
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Troisième partie : Résultats 



Résultats 

 

I.  Essais In vitro 

I.1.  Confirmation de la présence des transporteurs ABC dans les lignées cellulaires 

 

L’évaluation de l’expression des transporteurs ABC a été confirmée dans les deux 

lignées cellulaires H295R et K562/R7 par PCR quantitative ; l’ordre d’expression des ARNm 

exprimés en valeurs absolus pour les cellules H295R est : MDR1/ABCB1 >> MRP1/ABCC1 

> BCRP/ABCG2 > MRP2/ABCC2 et pour les cellules résistantes R7 est : MDR1/ABCB1 >> 

MRP1/ABCC1 > BCRP/ABCG2>MRP2/ABCC (Tableau 15). Aucune expression significative 

des ARNm du gène MDR1/ABCB1 n’a été détectée dans les cellules parentales non traitées 

K562 mais une expression significative et supérieure à celle mesurée observée dans les 

cellules R7 des ARNm du gène MRP1/ABCC1 et BCRP/ABCG2 a été signalé dans cette 

lignées de cellules. La présence de Pgp a été confirmée par Western Blot dans les lignées 

cellulaires H295R (résultat non montré), K562 et R7 (Figure 35).  

 

L’expression de MDR1/ABCB1 dans les cellules de la lignée NIH3T3-G185 transfectées par 

le gène MDR1 et BCRP/ABCG2 dans les cellules de la lignée BCRP-MTX transfectées par le 

gène BCRP fournies par l’équipe du Dr. A. DI PIETRO et l’expression de 

MRP1/ABCC1dans les cellules de la lignée HL60-MRP qui nous a été fournie par l’équipe du 

Pr. C. DUMONTET étant déjà connues et n’ont pas été retestées. 
 

Tableau 15. Expression des ARNm exprimés en valeur absolue et en ratios avec le gène de ménage G3PDH. 

 

 

 

 
 

(a) valeurs calculées dans des expériences indépendantes ; (b), (c) valeurs calculées dans une même expérience ; 

(d) ratios (gène cible/gène de ménage G3PDH) 

 

H295Ra R7b K562 c

MDR1/ABCB1 76.24                 48.73                      1091000              308192                 195.7      12.87 
MRP1/ABCC1 0.92                   0.59                     5890                    1663.8                    n.d n.d
MRP2/ABCC2  0.04                   0.02                      49.47                   13.97                     299.1            24.5  
BCRP/ABCG2 0.27                   0.17                    236.5                     66.80                     696.4            40.7

Moyenne           Ratio d Moyenne           Ratio          Moyenne       Ratio

H295Ra R7b K562 c

MDR1/ABCB1 76.24                 48.73                      1091000              308192                 195.7      12.87 
MRP1/ABCC1 0.92                   0.59                     5890                    1663.8                    n.d n.d
MRP2/ABCC2  0.04                   0.02                      49.47                   13.97                     299.1            24.5  
BCRP/ABCG2 0.27                   0.17                    236.5                     66.80                     696.4            40.7

Moyenne           Ratio d Moyenne           Ratio          Moyenne       Ratio
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A.                                H295R                                                                       R7 

 

  

 

 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35. (A) : Expression des ARNm exprimés en ratio de l’expression du G3PDH. (B) : Vérification de la 
forte expression de la Pgp dans les cellules R7 par Western Blot avec l’anticorps monoclonal C219 anti-Pgp. 

 

I.2.  Etude de la résistance des cellules H295R et R7 à différents antimitotiques 

 

 Les cellules H295R et R7, résistantes et exprimant majoritairement la Pgp, ont été 

traitées par des composés appartenant à différentes classes d’antimitotiques (Vinblastine, 

Doxorubicine(D), Taxol, Mitoxantrone, Colchicine, Vinorelbine) à des concentrations 

croissantes (10-9 M jusqu’à 10-6 M). L’efficacité du traitement a été évaluée par mesure de la 

prolifération cellulaire par incorporation de thymidine tritiée. Les résultats sont exprimés en 

pourcentage du nombre de cellules ayant incorporé la thymidine tritiée par rapport aux 

nombre de cellules contrôles non traitées. Aux concentrations employées, il existe des 

différences significatives entre les sept antimitotiques (Figure 36). Les cellules H295R sont 

résistantes à la doxorubicine (IC50 = 20.6 μM) et à la mitoxantrone (IC50 = 9.9 μM) et moins à 

la vinorelbine (IC50 = 0.48 μM), à la vinblastine (IC50 = 0.07 μM) et à la colchicine (IC50 = 
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0.08 μM). Les cellules R7, issues du traitement des cellules K562 par la doxorubicine, sont 

très résistantes à cette molécule (IC50 = 63.6 μM vs 0.06 μM) (Figure 36 B) et à la 

mitoxantrone (IC50 = 8.1 μM). Les cellules R7 ont une résistance approximativement égale 

vis-à-vis de la vinorelbine (IC50 = 2.2 μM), de la vinblastine (IC50 = 2.6 μM) et de la 

colchicine (IC50 = 3.5 μM) et sont moins résistantes au taxol (IC50 = 0.8 μM) (Tableau 16). 

Compte tenu de la très forte résistance des deux lignées cellulaires, la doxorubicine, à été 

choisie comme agent cytotoxique pour évaluer l’effet des dérivés de stéroïdes sur la réversion 

du phénotype MDR. 

A 

B
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Figure 36. Taux d’inorporation de thymidine [3H] des cellules H295R (A) et R7 (B) traitées par les différentes 
cytotoxiques.    
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Tableau 16. IC50 des différents cytotoxiques substrats de la Pgp 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.  Rôle de la progestérone sur la cytotoxicité de la doxorubicine à 10-6M  

 

Dans un premier essai, l’effet modulateur de la progestérone a été testé sur les deux 

lignées cellulaires H295R et R7 afin de mettre au point les conditions de concentration et de 

durée de traitement permettant de mesurer un effet. Les cellules ont été traitées par une 

concentration de 10-6 M de doxorubicine en absence et en présence de trois concentrations de 

progestérone (P) 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M (Figure 37). Pour les cellules H295R après 24 h de 

traitement, le pourcentage d’incorporation de thymidine tritiée des cellules traitées vs cellules

contrôles non traitées est de 83.7 ± 0.9 % en absence de P, de 60 ± 3.5 % en présence de P à 

10-7 M, de 52 ± 3.2 en présence de P à 10-6 M et de 31.33 ± 3.84 % en présence de P à 10-5 M.  

Dans la lignée R7, un traitement équivalent montre que le pourcentage de cellules 

traitées qui ont incorporé la thymidine tritiée vs contrôles non traitées est de 90.59 ± 0.4 % en 

absence de P et de 79.97 ± 1.2 % en présence de P à 10-7 M, de 65.04 ± 2.3 en présence de P à 

10-6 M et de 28.05 ± 2 % en présence de P à 10-5 M. A la dose de 10-5 M, la progestérone 

améliore la cytotoxicité de la doxorubicine de manière  significative (p<0.0001, test ANOVA) 

dans les deux lignées cellulaires. 

3.540.0821Colchicine

8.069.975Mitoxantrone

2.640.0731Vinblastine

0.800.2595Taxol

2.170.4775Vinorelbine

63.5720.6Doxorubicine

Cellules R7Cellules H295RIC50 en μM
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 P à des doses de 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M associées à D 10-6 M majore la cytotoxicité de D  
 

Figure 37. Majoration de la cytotoxicité de la doxorubicine par la progestérone. 

I.4.  Rôle des dérivés stéroïdiens sur la cytotoxicité de la doxorubicine  

Structure de la cyclosporine A (inhibiteur de la Pgp) et de la progestérone (P) 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liste des dérivés stéroïdiens synthétisés par les chimistes dans notre laboratoire les références MR sont 

fourni par Marc ROLLAND de RAVEL ; référence MM sont issus des travaux de Maxime Mélikian 
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I.4.1.  Évaluation de l’activité inhibitrice des dérivés stéroïdiens synthétisés au 

laboratoire  

 

Différentes famille de dérivés stéroïdiens (voire tableau ci-dessus) issus de la 

progestérone (squelette prégnène) et de la dihydroprogestérone (squelette prégnane) ou de 

l’acide cholique (squelette cholane), substitués par des groupements éther (tétrahydropyranyl 

éther-OTHP) et/ou ester (benzoate) sur les carbones 3, 7, 11 ou 12, 17 et 21 (dont les 

formules sont données dans le schéma ci-dessus) ont été testés.  Leur capacité à augmenter la 

cytotoxicité de la doxorubicine par mesure de l’incorporation de la thymidine tritiée (si le 

dérivés est actif, la cytotoxicité de la doxorubicine va augmenter et l’incorporation de la 

thymidine tritée à l’intérieure de la cellule va diminuer) a été estimé. Ces tests ont été réalisés 

sur les cellules H295R et les cellules R7 résistantes selon les conditions mises au point ci-

dessus pour la progestérone (Tableau 17).  

Ces travaux ont montré qu’il existe une relation entre la position, le nombre et la 

nature des substituants sur le stéroïde et leur effet inhibiteur. Ils ont aussi montré une 

meilleure efficacité des dérivés di-substitués par rapport aux dérivés monosubstitués. Ainsi, 

l’introduction de deux groupes hydrophobes en positions C3-C7, C3-C11, C3-C17, C7-C11,C11-C17 

et C7-C17 conduit à des dérivés plus efficaces que l’introduction d’un seul groupement en C3, 

C7, C11 ou C17. De plus, l’introduction de deux substituants différents (tétrahydropyranyl-éther 

OTHP) et benzoate sur les dérivés di-substitués conduit à des dérivés plus efficaces que 

l’introduction de deux groupements identiques (tétrahydropyranyl-éther OTHP) ou benzoate 

sur les dérivés di-substitués correspondants. C’est ainsi que les dérivés MR429 (5.72 ± 0.29 

%) et MR414 (6.88 ± 4.19 %), di-substitués en C7 et C11 par 2 benzoates, sont moins efficaces 

que le dérivé MR400 substitué par un benzoate en C7 et par un tétrahydropyranyl éther en C11. 

Parmi les composés testés, certains dérivés di-substitués en C7 et C11 comme le 

MR400, de squelette 5ß prégnane substitué par un benzoate en C7 et par un tétrahydropyranyl 

éther en C11, ou le MM9 de squelette cholane substitué par un benzoate en C7 et par un 

tétrahydropyranyl éther en C12, employés à une concentration de 10 μM, présentent une 

activité inhibitrice très élevée évalué par un pourcentage d’incorporation de thymidine tritiée 

très faible (3.57 ± 0.88 % et  3.12 ± 0.1 % dans les cellules H295R et 2.19 ± 0.30 % et 1.51 ± 

0.04 % dans les cellules R7 après traitement). Cette activité est équivalente ou supérieure à 

celle des modulateurs de référence comme la cyclosporine A (1.58 ± 0.52 % et 1.36 ± 0.42 % 

respectivement pour les cellules H295R et R7), à celle du dérivé LEON (9.6 ± 0.92 % et 2.19 

± 0.3 % respectivement pour les cellules H295R et R7). 
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A l’issue de cette étude, quatre dérivés de la série prégnane MR400, MR414, MR424 et 

MR429 et un dérivé de la série cholane MM9 ont été sélectionnés pour les tests ultérieurs 

(Tableau 17). 

Tableau 17. Taux d’incorporation de  thymidine [3H] après traitement par la doxorubicine (10-6 M) en présence 
des dérivés de stéroïde employés à la concentration de 10-6 M 

         

Substitutions Incorporation de [3H] thymidine (% cellules non traitées)
Composés Cellules H295R Cellules R7

Squelette pregnene
C7 MR372 37.71 (± 6.00)e 45.75 (± 1.96)e,f

C17 MR403 (R+S) 11.59 ± 1.9 13.10 ± 0.71
C17 MR405 (S) 8.14 ± 0.08
C17 MR406 (R) 17.93 ± 0.31

C3 et C17 MR425 44.76 ±0.11
Squelette pregnane

progesterone 31.33 ± 3.84 37.47 ± 2.47
C3 (MR395) 49.72 ± 3.49
C7 (MR 436) 15.97 ± 0.33

(MR413) 34.79 ± 1.67
C11 (MR 407) (S) 24.97 (± 1.61)c,e 19.29 (± 0.24)c,e

(MR 408) (R) 25.53 ± 3.27
C17 (MR 401) 35.34 ± 0.1
C3 et C7 (MR 390) 11.46 (± 1.46)c

C3 et C11 (MR 427) 29.35 ± 0.65 25.47 ± 4.7
C7 et C11 (MR 429) 14.80 (± 0.80)d,e 5.72 (± 0.29)d,f

(MR 399) 13.40 (± 3.10)c 13.26 (± 3.8)c

(MR 400) 3.57 (± 0.88)d 1.36 (± 0.42)d,f

(MR 411) 13.48 (± 1.30)c 15.92 (± 2.3)c

(MR 412) 18.98 (± 2.22)d,e 2.20 (± 0.8)c

(MR 414) 9.50 (± 2.72)d 6.09 (± 2)d

C7 et C21 (MR435) 17.97 ± 0.73
(MR437) 7.63 ± 0.27
(MR438) 13.54 ± 4.7

C11 et C17 (MR 421) 21.80 ± 4.0
(MR 422) 14.70 (± 4.32)c,e 11.42 (± 2.70)c,e

(MR 424) 12.60 (± 2.81)d,e 2.74 (± 0.67)d,e

Squelette Cholane
C7 et C12 (MM 10) 10.41 ± 0.05 6.69 ± 0.01

(MM 9) 3.12 ± 0.1 1.51 ± 0.04
Contrôles

LEON* 9.6 ± 0.92 6.63 ± 0.15
cyclosporine 1.58 ± 0.52 2.19 ± 0.30
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I.4.2.  Cytoxicité intrinsèque des dérivés les plus efficaces, évaluée sur la lignée K562 

sensible 

La mesure d’incorporation de  thymidine [3H] réalisée sur les cellules K562 sensibles 

après traitement par les dérivés MR400, MR414, MR424, MR429 et MM9, à 10 mM en 

absence de doxorubicine, a permis une estimation de la toxicité propre des dérivés les plus 

actifs. Les pourcentages d’incorporation de thymidine tritiée après traitement par ces dérivés 

ont montré que les dérivés MR400, MR429 et MR414 sont les moins toxiques (80 ± 2.75%, 

88.82 ± 3.95 % et 81.47 ± 0.53% d’incorporation de thymidine tritiée, respectivement). Le 

dérivé MR424 a montré une toxicité (69.17 ± 16.88 % d’incorporation de thymidine tritiée) 

analogue à celle de la cyclosporine A (67.30 ± 3.50%). Les dérivés à squelette cholane 

comme le MM9 se révèlent un peu plus toxiques que les dérivés à squelette prégnane avec un 

pourcentage d’incorporation de thymidine tritiée de 60.5% ± 3% après traitement avec 10 

μM.  

I.4.3.  Modulation des IC50 de la doxorubicine en présence des dérivés les plus actifs 

Le rôle des modulateurs étant de d’augmenter l’efficacité des cytotoxiques sur les 

cellules résistantes, nous avons mesuré le rôle de l’addition des modulateurs stéroïdes les plus 

actifs sur les IC50 pour la doxorubicine. Les cellules R7 ont été traitées par des concentrations 

croissantes de doxorubicine (10-9 M jusqu’à 10-6 M) en présence d’une concentration fixe de 

modulateur (0,5 ou 1 μM selon l’activité). Comme précédemment, l’efficacité du traitement a 

été évaluée par mesure de l’incorporation de thymidine tritiée. Les résultats (Figure 38) 

montrent que la présence des dérivés MR400 et MR424 à 0.4 μM permet de diminuer l’IC50 

de la doxorubicine d’une manière considérable. De plus les valeurs des IC50 obtenues sont 

inférieures d’un facteur 10 à celui observé en présence de cyclosporine A (0,01 vs 0,1 μM). 

Cette concentration inhibitrice est similaire à celles obtenue dans les cellules K562 sensibles 

en présence de la doxorubicine (0,01 vs 0,06 μM). Les dérivés MR414 (IC50 = 1.86 ± 

0.49μM) et MR429 (IC50 = 3 ± 0.64 μM) et MM9 (IC50 = 5.1 ± 0.053 μM) sont moins actifs 

que les dérivés ci-dessus mais restent beaucoup plus efficaces que la progestérone. 

                    

 

 



Résultats 

  

 

141

 

Log[DOXO], μM

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

%
 d

e 
l'i

nc
or

po
ra

tio
n 

de
 [3

H
] t

hy
m

id
in

e 

0

20

40

60

80

100

120
K562+DOXO
R7+DOXO
R7+DOXO+P
R7+DOXO+CSA
R7+DOXO+MR400
R7+DOXO+MR414
R7+DOXO+MR424
R7+DOXO+MR429
R7+DOXO+MM9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38. L’activité inhibitrice des dérivés est estimée sur les cellules R7 sous forme d’IC50 par incorporation 
de thymidine [3H] après traitement par la doxorubicine (0.001  100 μM).  

 

 

Conditions IC50 (μM) 

R7+Doxo seule 

R7+PROG (3μM) 

R7+MR400 (0.4μM) 

R7+MR414 (0.5μM) 

R7+MR424 (0.4μM) 

R7+MR429 (0.5μM) 

R7+MM9 (0.5μM) 

R7+CycloA (0.4μM) 

K562+Doxo seul 

68.10 ± 23.1 

14.90 ± 0.4 

  0.01 ± 0.007 

  1.86 ± 0.49 

  0.01 ± 0.0072 

   3.0  ± 0.64 

  5.1 ± 0.53 

  0.1  ± 0.008 

  0.06 ± 0.002 
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I.4.4.  Effet des dérivés stéroïdiens sur l’accumulation intracellulaire de daunorubicine 

 

Dans le but de vérifier que l’activité modulatrice des dérivés de stéroïdes était liée à 

une inhibition de la Pgp, nous avons recherché l’effet des molécules les plus actives sur 

l’accumulation de daunorubicine (analogue fluorescent de la doxorubicine) par les cellules 

résistantes à la doxorubicine. Cette étude a été réalisée par cytométrie de flux sur les cellules 

R7 en comparant le taux de fluorescence des cellules traitées par la daunorubicine en absence 

et en présence des dérivés stéroïdiens  

La présence des dérivés modulateurs à la concentration de 10 μM modifie 

l’accumulation de la daunorubicine à l’intérieur des cellules ce qui se traduit par le 

déplacement du pic de fluorescence (bleue) à droite par rapport au pic de daunorubicine 

(rouge) employée seule (Tableau 18). Les déplacements les plus importants sont observés 

pour les dérivés MR400, MR424 et MR429. Par contre, cette augmentation n’est pas observée 

dans les cellules traitées par la progestérone (pic non déplacé). Dans les cellules parentales 

sensibles K562, l’accumulation de daunorubicine est plus importante que dans les cellules R7 

et le pic de fluorescence n’est pas déplacé en présence des dérivés à la concentration de 10 

μM. 

La cyclosporine A utilisée à la même concentration (10 μM) produit une accumulation 

de daunorubicine importante dans les cellules R7 et si on mesure les rapports des fluorescence 

accumulées par les cellules en présence des dérivés stéroïdiens avec celui obtenu avec la 

cyclosporine A (100%) à la même concentration, on remarque que deux dérivés, MR400 et  

MR424 ont une activité inhibitrice comparable à celle de la cyclosporine A (Tableau 19). 

Les dérivés MR400, MR429, MR414 et MR424 utilisés à des concentrations 

croissantes (1 μM, 5 μM et 10 μM) augmentent le taux de fluorescence (donc l’accumulation 

de daunorubicine) dans les cellules R7 d’une manière dose-dépendante (Figure 39). Aucune 

différence dans l’accumulation n’est observée dans les cellules parentales K562 traitées dans 

les mêmes conditions. 
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Tableau 18. Accumulation de la daunorubicine en absence et en présence des meilleures dérivés stéroïdiens dans 
les cellules R7 et K562. Le pic noir représente l’autofluorescence de la cellule, le pic rouge représente la 
fluorescence de la cellule en présence de la daunorubicine seul et le pic bleu représente la fluorescence de la 
cellule en présence de la daunorubicine (10-6 M) et des dérivés (10-5 M) 
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Tableau 19. Moyenne de l’activité inhibitrice (%) de la progestérone et des dérivés stéroïdiens par rapport à la 

cyclosporine A (100%) dans les cellules R7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 39. Effet des dérivés stéroïdiens sur l’accumulation de la daunorubicine (DN) dans les cellules K562/R7 
mesurée par cytométrie de flux. Les analogues (Progestérone (PROG), Cyclosporine A, MR400, MR424, 
MR414 et MR429 respectivement) sont testés à différentes doses (chaque expérience est réalisée en double) dans 
les cellules K562 sensibles (A) et les cellules K562/R7 résistantes (B). La première barre correspond à 
l’accumulation de la DN sans modulateur. 
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I.4.5.  Modulation de l’expression des ARNm spécifiques des transporteurs ABC en 

présence de la progestérone et de ses analogues 

L’action des stéroïdes sur la transcription du gène MDR1 a été évaluée par traitement 

des cellules H295R avec une concentration de 10-5 M de progestérone pendant une durée de 1 

à 5 jours. A plusieurs intervalles, les cellules ont été récupérées et les ARN ont été extraits et 

analysés par RT-QPCR.  Le traitement par la progestérone entraîne une surexpression 

significative (p<0.05, test ANOVA) du gène MDR1 dépendante du temps, avec un maximum 

d’expression à J2 (p<0.05 J2 vs J0) puis un retour au niveau d’expression basal à J3. (DEA de 

Sonia Beltran, 2004 ; normalisation avec le gène de ménage P36 B4) (Figure 40) 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

          

 

Figure 40. Effet du traitement par la progestérone à 10-5 M sur l’expression de MDR1 (PCR en temps réel) dans 
les cellules H295R 

 

L’effet des dérivés MR400 et MR424 à 10-5M sur l’expression des gènes MDR1, 

MRP1 et BCRP a ensuite été évalué dans la lignée H295R pendant 3 jours de culture 

consécutifs. Le traitement par MR400 et MR424 n’entraîne pas d’augmentation de 

l’expression des gènes MDR1, MRP1 et BCRP. Une légère diminution est même observée 

aux jours J2 et J3. L’effet observé est identique pour les deux dérivés stéroïdiens et assez 

semblable pour les trois gènes MDR1, MRP1 et BCRP (Figure 41).  

Ces résultats suggèrent qu’il n’y a pas d’effet rapide des dérivés stéroïdes sur la 

synthèse des gènes des transporteurs ABC. 
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Figure 41. Effet du traitement par le MR400 et le MR424 à 10-5M sur l’expression de MDR1, MRP1 et BCRP 
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I.4.6.  Evaluation de l’affinité des dérivés pour les transporteurs ABC les plus impliqués 

dans le phénotype MDR 

I.4.6.1. Evaluation de l’affinité des dérivés pour la Pgp

 Afin de déterminer si les modulateurs stéroïdiens sont spécifiques de la Pgp qui est le 

transporteur ABC le plus exprimé dans les cellules H295R et R7, nous avons cherché à 

confirmer les résultats précédents en employant une lignée cellulaire transfectée par le gène 

MDR1 et n’exprimant que la Pgp (lignée NIH3T3-G185-MDR). 

Les expériences de cytométrie de flux réalisées avec les cellules NIH3T3-G185-MDR 

en présence de concentrations croissantes (0.001 μM jusqu’à 100 μM) des dérivés MR400, 

MR414, MR424 et MR429 et d’une concentration fixe (10-6 M) de daunorubicine (DN) 

montrent une accumulation intracellulaire de DN similaire à celle observée en présence de 

cyclosporine A aux mêmes concentrations (Figure 42). Cette accumulation atteint un plateau 

pour des concentrations voisines de 1 μM ce qui suggère qu’il existe une interaction 

spécifique et saturable entre les dérivés stéroïdes et la Pgp. Les affinités apparentes des 

dérivés stéroïdes pour la Pgp ont été estimées à partir des courbes de saturation (Tableau 20).                       
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Figure 42. Accumulation de daunorubicine dans les cellules NIH3T3-MDR-G185 en présence de 
concentrations croissantes de dérivés stéroïdiens. L’accumulation de la daunorubicine est mesurée par 
cytométrie de flux dans les cellules NIH3T3-MDR-G185 après traitement par la progestérone ou les dérivés 
MR400, MR 414, MR 424, MR429 ou la cyclosporine A en concentrations croissantes (0.001 100 μM). 
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Les résultats montrent que la progestérone a une affinité environ 30 fois moins 

importante que celle des dérivés MR400 et MR424 pour la Pgp. De plus, ces deux dérivés ont 

une affinité similaire à celle de la cyclosporine A. Par contre, le dérivé MR429 possède une 

affinité un peu plus faible pour la Pgp mais qui reste cependant 10 fois plus importante que 

celle de la progestérone (Tableau 20). 
 

Tableau 20. Calcul de la constante d’affinité kD des dérivés stéroïdiens pour la Pgp. Ces résultats sont extrapolés 
à partir du graphique figure 40 par le logiciel Sigma Plot 11 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

I.4.6.2. Evaluation de l’affinité des dérivés stéroïdiens pour la protéine 

MRP1

 

 Des expériences de cytométrie de flux ont aussi été réalisées avec les cellules HL60-

MRP1 (surexprimant la protéine MRP1), transportant aussi la daunorubicine. Les résultats de 

la figure 41 montrent que l’accumulation de daunorubicine est faiblement augmentée, de 

manière non significative, par la présence de 10 μM des dérivés MR400, MR414, MR424 et 

MR429. Cette augmentation du taux d’accumulation de la daunorubicine reste négligeable par 

rapport à celle observée dans la lignée NIH3T3-MDR1 en présence des mêmes dérivés qui 

montre une augmentation de 10 fois minimum du taux de fluorescence de la daunorubicine 

(Figure 43).  
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Figure 43. Taux d’accumulation de la daunorubicine dans les cellules HL60-MRP1 après traitement avec 17 μM 
de DN et/ou 10 μM de MR400, MR414, MR424 et MR429 
 

I.4.6.3. Evaluation de l’affinité des dérivés pour la protéine BCRP

 

 Par ailleurs, une expérience similaire de cytométrie de flux a été réalisée avec les 

cellules MCF7-MTX, surexprimant la protéine BCRP. Dans ce modèle, l’accumulation de la 

mitoxantrone (MTX, substrat de BCRP) a été mesurée en absence et en présence d’un panel 

de dérivés mono et disubstitués. 

 La figure 44 montre que le dérivé MR425 (un dérivé de 17  hydroxyprogestérone di-

substitué en 3 et 17 par deux groupements benzoate) employé à une concentration de 100 μM 

a permis une augmentation de 15 fois de l’accumulation de la mitoxantrone dans les cellules 

MCF7-MTX. Cette augmentation est similaire à celle observée en présence de 100 μM du 

modulateur GF120918 (modulateur de la protéine BCRP) qui augmente de 14 fois le taux 

intracellulaire de MTX (Tableau 21). A une concentration de 10 μM, le dérivé MR425 reste 

efficace et augmente de 7 fois l’accumulation de la mitoxantrone dans les cellules. Cette 

augmentation reste toujours analogue à celle produite par le GF120918 qui augmente de 8 fois 

l’accumulation de la MTX. 
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Les autres dérivés testés comme le MR164, MR397, MR366, MR416, MR422, MR424 et le 

MR435 incluant ds analogues structuraux de MR425 employés à 100 μM ou 10 μM sont 

beaucoup moins efficaces (augmentation de l’accumulation de la mitoxantrone de 2 à 3 fois). 

 

Tableau 21. Augmentation de l’accumulation de la mitoxantrone (MTX) dans des cellules MCF7-MTX après 
traitement avec 20 μM de MTX et 100 μM, 10 μM des dérivés stéroïdiens synthétisés par rapport aux cellules 
traités avec la MTX seule.  
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Figure 44. Effet de différents dérivés stéroïdiens sur l’accumulation de la MTX dans les cellules MCF7/MTX 
mesurée par cytométrie de flux. Les dérivés sont testés à la dose de 100 μM (chaque expérience est réalisée en 
duplicate) dans les cellules résistantes MCF7/MTX. La première barre correspond à l’accumulation de la MTX 
sans modulateur. À droite est indiquée la structure du GF 120918, inhibiteur connu de la protéine BCRP 
 

 10 μM 100 μM 
GF120918 8.10 ± 1 14 ± 2.6 

MR425 7.12 ± 1 15.5 ± 3.24 
MR422  2 ± 0.14 3.43 ± 1.31 
MR400 2.35 ± 0.15 3.63 ± 0.73 
MR424 1.8 n.d 
MR435 2 n.d 
MR397 2.1 n.d 
MR366  1.78 n.d 
MR164 1.47 n.d 
MR416 1.48 n.d 
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Chemical Formula: C34H33N3O5
Molecular Weight: 563,64
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I.5.  Interaction des dérivés stéroïdiens avec les récepteurs stéroïdiens 

 

 Une activité hormonale des différents dérivés stéroïdiens pouvant avoir des 

conséquences néfastes (augmentation ou répression de la transcription de certains gènes) sur 

l’organisme des sujets traités par ces médicaments potentiels. Nous avons mesuré l’interaction 

des dérivés les plus actifs avec les récepteurs à la progestérone et le récepteur hPXR dont 

l’activation est connue pour conduire à une augmentation de cytochromes P450, responsables 

du métabolisme des médicaments (CYP3A4 et CYP3B2), et eux même capables d’augmenter 

la transcription du gène MDR1 (Synold et al., 2001)  

I.5.1.  Interaction avec les récepteurs à la progestérone 

 

 Grâce à la technique de dosage par radioligand des récepteurs de la progestérone 

[Dextran-Coated Charcoal ou (DCC) - competitive protein binding assay] nous avons évalué 

l’affinité relative des principaux modulateurs pour les récepteurs de la progestérone. Cette 

technique évalue les déplacements de la liaison au récepteur d’un ligand radioactif spécifique 

par le ligand non radioactif correspondant et par les dérivés à tester. Un cytosol préparé à 

partir d’un pool de tumeurs du sein riches en récepteur  de progestérone a été la source de 

récepteur. Les compétitions ont été mesuré à l’aide de l’agoniste de synthèse Organon 2054 

employé sous forme tritiée comme traceur et sous forme non radioactive permettant d’établir 

la courbe de référence (Figure 45).    

 

 Les résultats de la figure 45 montrent qu’aucun des cinq dérivés testés (MR400, 

MR414, MR424, MR429 et MM9) n’entre significativement en compétition avec le traceur 

tritié pour la liaison au récepteur. 
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Figure 45. Pourcentages de déplacement du traceur ORG2054 [3H] en présence du ligand ORG2054 (+) liant 
spécifiquement le récepteur, de MR424 ( ), MR400 ( ), MR429 ( ), MR414 ( ), MM9 ( )         

       

I.5.2. Interaction avec les récepteurs hPXR

 

La capacité de nos dérivés stéroïdiens à activer le récepteur hPXR a été estimée dans 

les cellules HGPXR cotransfectées par le gène hPXR exprimant le récepteur hPXR et le gène 

de la luciférase (mesures effectués par le laboratoire du Dr. Patrick BALAGUER, INSERM 

Montpellier). Par mesure du taux de luminescence produite par la luciférase en présence de la 

luciférine et de l’ATP, on a pu calculer le pourcentage de l’activation du récepteur hPXR en 

présence des dérivés stéroïdiens qui correspond à l’émission lumineuse émis par la luciférase.  

Les dix dérivés stéroïdiens testés activent plus ou moins le récepteur hPXR. Parmi les dérivés 

testés à une concentration de 10 μM, le dérivé MR400 est celui qui active le moins ce 

recepteur. Alors qu’au contraire, le dérivé MR414 active de manière notable le récepteur 

hPXR (Figure 46).  
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Figure 46. Mesure de l’activité de la luciférase (RLU) en présence de concentrations croissantes des dérivés 
MR414 ( ), MR400 ( ), MR421 (x), MR422 (*), MR424 ( ), MR429 (+), MR406 ( ), MR421 (-), MR405 ( ), 
MM9 ( ) 

II.  Etude du microenvironnement tumoral 

Une étude préliminaire aux essais in vivo a été entreprise pour vérifier que les dérivés 

stéroïdiens pouvaient traverser plusieurs couches cellulaires, à l’aide d’un modèle 

d’évaluation de l’effet du microenvironnement tumoral sur le traitement des cellules 

(collaboration avec le Dr. Maguer Satta au Centre Léon Bérard, Lyon). Dans ce modèle in

vitro, les boîtes de culture comportent deux compartiments : le fond du puits dans lequel sont 

placées les cellules à traiter (R7 ou K562) surmonté par un insert contenant des cellules de la 

lignée hMEC représentatives de la matrice extracellulaire auxquelles est ajouté le traitement 

habituel des cellules (doxorubicine seule ou en présence des dérivés stéroïdiens). Le modèle a 

été employé pour comparer l’efficacité de la doxorubicine dans les cellules sensibles K562 et 

résistantes R7 et la survie des cellules a été mesurée par cytométrie de flux. 

Avec les cellules K562 (Figure 47, partie A) la présence de l’insert contenant ou non 

les cellules hMEC n’a aucun effet notable sur la survie des cellules non traitées (CTL) et sur 

la survie des cellules traitées soit par la DOXO seule, soit par le dérivé MR400 seul ou soit 

par le mélange de DOXO et de MR400. Avec les cellules R7 (Figure 47, partie B), les 
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pourcentages de cellules vivantes sont similaires dans les puits contrôles et traités par la 

DOXO seule ou par le dérivé MR400 seul, que ce soit en présence ou en absence d’inserts 

ensemencés ou non avec les cellules hMEC. Dans les puits traités par le mélange DOXO + 

MR400, en absence d’inserts, 14.5 ± 0.5 % de cellules ont survécu alors qu’en présence 

d’inserts ensemencés avec les cellules hMEC ou non ensemencés la quantité de cellules 

survivantes est un peu plus élevée (23 ± 2 % et 20 ± 0.5 % respectivement) Ces résultats 

montrent la capacité de la DOXO à 10-5 M et du dérivé à MR400 10-4 M à pénétrer au moins 

une couche de cellules.  

   B.        

                         

Figure 47. Mesure du pourcentage de cellules vivantes dans les puits sans inserts, couverts par les inserts non 
ensemencés ou par des inserts ensemencés avec les cellules hMEC. (A). cellules K562 parentales et (B). Cellules 
R7 résistantes 

A. 
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III.  Essais in vivo 

III.1.  Implantation des tumeurs. 

Les lignées cellulaires utilisées pour xénogreffer les souris SCID étaient décrites dans 

la littérature et la prise tumorale était validée sur d’autres souches de souris. Dans un premier 

temps, on a vérifié l’implantabilité des cellules et mesuré le temps d’implantation chez les 

souris SCID par injection des cellules à 2 souris pour chaque lignée H295R, R7 et K562. Pour 

les lignées H295R et K562 la prise tumorale a débuté 10 jours après l’injection des cellules, 

alors que pour la lignée R7 la prise tumorale était plus tardive avec un développement de 

tumeurs palpables nécessitant 20 jours. 

Les traitements des souris xénogreffées avec les cellules H295R et K562 ont débuté 

immédiatement après l’injection des cellules mais seulement au 18ème jour après l’injection 

pour les souris xénogreffées par les cellules R7 afin que les souris soient sous traitement 

chimiothérapique pendant toute la phase de développement des tumeurs. 

III.2.  Choix des dérivés stéroïdiens 

Le choix du dérivé à utiliser pour l’étude in vivo n’était pas anodin. A l’issue de 

l’ensemble des études in vitro, nous avions sélectionné quatre des meilleurs dérivés, MR400, 

MR414, MR424 et MR429. La relative toxicité intrinsèque du dérivé MR424 nous a conduits 

à l’éliminer de la liste des dérivés candidats. Le dérivé MR414 a ensuite été éliminé car il 

active le récepteur hPXR et nous avons aussi éliminé le dérivé MR429 car il est le moins actif 

parmi les quatres dérivés. Le choix s’est donc porté sur le dérivé MR400 en raison de son 

activité modulatrice élevée in vitro, de sa toxicité faible et de sa très faible activation des 

récepteurs nucléaires PGR et PXR. 

III.3.  Résistance des lignées cellulaires in vivo 

Des cellules R7 et H295R ont été injectées par voie sous-cutanée à raison de 3.106 

cellules dans un des deux flancs de deux souris CB17 SCID.  Cette injection a permis de 

confirmer la durée de progression tumorale et d’effectuer des mesures in vitro du maintien de 

la résistance de ces deux lignées après leur passage in vivo. Quand la tumeur a atteint un 

diamètre de 15 mm, la souris a été euthanasiée et la tumeur a été prélevée et mise directement 
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dans du milieu de culture. Après fragmentation de la tumeur en petit morceaux, les cellules 

ont mises en culture afin de tester le maintien de la résistance de cette nouvelle lignée. Après 

plusieurs jours de culture, l’accumulation de la daunorubicine a été mesurée par cytométrie en 

flux (FACS flow). Par comparaison avec les lignées initiales, les cellules R7 et H295R 

provenant de la souris présentent la même résistance à l’accumulation de la daunorubicine qui 

peut être inhibé en présence du dérivé MR424 ou de la cyclosporine A (Figure 48). On a 

utilisé dans cette étude le dérivé MR424 qui aussi efficace que le MR400 afin de préserver la 

quantité du MR400 synthétisée pour l’étude de xénogreffe. 
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Figure 48. Vérification de la résistance des cellules après leur passage chez la souris par mesure du taux 
d’accumulation de la daunorubicine en présence de la CSA ou du dérivé MR424 dans les cellules R7 et H295R 
initiales et R7 SCID et H295R SCID qui sont mises en culture après le passage chez la souris CB17 SCID. 

 

III.4.  Choix du véhicule d’injection du dérivé MR400 

Dans l’étude in vitro, tous les dérivés stéroïdiens étaient solubilisés dans le DMSO. La 

toxicité, déjà décrite dans la littérature, du DMSO chez la souris nous a poussés à solubiliser 

le dérivé avec d’autres solvants moins toxiques. Nous avons testé plusieurs mélanges 

comportant un composé de solubilisation et du sérum physiologique. Les composés de 

solubilisation testés étaient soit des solvants organiques parmi lesquels le propylèneglycol, 

l’éthanol, le tétrahydrofurane (THF), le propanediol ou l’alcool benzylique soit des détergents 
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comme le Tween 20, soit des composés amphipathiques comme la polyvinylpyrolidone ou le 

Crémophore EL, soit des composés hydrophobes comme diverses huiles alimentaires.  Il s’est 

rapidement avéré que le dérivé MR400 n’était soluble que dans les solvants organiques ce qui 

nous a conduit à éliminer tous les composés amphipatiques et les huiles. Le solvant qui s’est 

révélé le moins toxique pour la souris a été l’alcool benzylique qui, à la dose de 6% dans le 

sérum physiologique, a permis une bonne solubilisation du stéroïde à l’aide d’ultrasons et 

était décrit comme non toxique dans la littérature.  

III.5.  Choix des doses de doxorubicine et de dérivé MR400. 

Nous avons voulu choisir la dose la moins toxique et la plus efficace avant d’estimer 

la progression tumorale. Nous avons appliqué le protocole décrit (Grogan et al., 1993) 

figurent dans le tableau 12 et dans l’article de et nous avons surveillé les souris tous les jours. 

En ce qui concerne la doxorubicine, toutes les souris injectées avec la dose de 8 mg/kg étaient 

décédées au bout de la troisième injection, celles injectées avec la dose de 5 mg/kg étaient 

décédées avant la fin du traitement, celles injectées avec la dose de 3 mg/kg étaient décédées 

une semaine après la fin du traitement. Seules les souris injectées avec la dose de 1.5 mg/kg 

ont survécu tout au long du protocole mais avec des signes de fatigue et beaucoup de perte de 

poids. 

 Le choix de la dose de stéroïde a été guidé principalement par le souci de limiter le 

volume d’alcool benzylique injecté aux souris, c’est pourquoi les doses de 20, 25 et 30 mg/kg 

n’ont pas été testées. Par contre les souris survivent sans problèmes aux traitements par 5, 8 et 

10 mg/kg sans signes de fatigue et sans perte de poids. 

Le groupe des souris traitées par un mélange de doxorubicine à 1.5 mg/kg et de 

MR400 à 10 mg/kg a survécu aux 4 semaines de traitement malgré la perte de poids et les 

signes de fatigue d’attribués probablement à la doxorubicine. C’est finalement cette cinétique 

de traitement la moins toxique pour les souris, qui a été choisie pour l’étude de la régression 

tumorale. 
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III.6.  Evaluation du développement tumoral chez les souris xénogreffées 

Notre étude a porté sur le traitement des souris xénogreffées par les cellules H295R et 

par les cellules R7. Pour chaque xénogreffe, les souris ont été réparties en 4 groupes : les 

souris ont été traitées soit par le véhicule de solubilisation seul, soit par la DOXO seule mais 

en présence du véhicule, soit par le MR400 seul, soit par la DOXO en présence de MR400. 

Les souris ont été traitées deux fois par semaine pendant un minimum de 4 semaines. 

III.6.1.  Xénogreffe des cellules H295R 

Comme la prise tumorale des cellules H295R par les souris SCID était rapide, nous 

avons débuté le traitement un jour après l’injection des cellules. A partir du 12 ème jour après 

la xénogreffe des cellules, la tumeur commence à s’implanter. Dès le 25ème jour, les tumeurs 

développées par les cellules H295R dans les groupes de souris traitées par le véhicule seul, 

par la DOXO ou par le MR400 seul sont significativement plus importantes que les tumeurs 

des souris traitées par la DOXO + MR400 (p<0.05). Cette différence a été observée jusqu’à la 

fin du protocole. De plus, dans ce dernier groupe, nous avons observé un ralentissement du 

développement tumoral à partir du 32ème jour. Au 45ème jour, les volumes tumoraux mesurés 

dans le groupe des souris traitées par la DOXO + MR400 (V= 435 ± 79 mm3) étaient 2 à 3 

fois moins importants que les volumes mesurés dans le groupe des souris contrôles (V= 1123 

± 134 mm3) (Figure 49).  

Avant la fin du protocole, 10 jours après l’arrêt du traitement, à partir du 38 ème jour) 

on a retraité le groupe des souris traitées avec le mélange DOXO + MR400 afin de déterminer 

s’il y a une possibilité de régression de la tumeur déjà développée. Au 37ème jour, un volume 

moyen de 463.3 ± 88 mm3 a été mesuré et au 45ème jour on a mesuré une moyenne de volume 

de 441.37 ± 110 mm3, cette diminution n’était pas significative. Par contre, on a remarqué une 

absence de progression de la tumeur et une stabilité du volume tumoral après le 45ème jour. 

Toutes les souris survivantes ont été euthanasiées après 68 jours pour se conformer 

aux règles éthiques régissant ce type d’expérimentation, mais les souris traitées avec le 

mélange DOXO + MR400 ne présentaient pas de signes de morbidité et auraient pu survivre 

plus longtemps. 
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Figure 49. Progression du volume tumoral en fonction du temps chez les souris traitées avec le véhicule (alcool 
benzylique + sérum physiologique) ou la DOXO (1.5 mg /kg/souris) + le véhicule ou le dérivé MR400 (10 
mg/kg) ou la DOXO (1.5 mg/kg) + le MR400 (10 mg/kg).  Correspond au début du traitement 

III.6.2.  Xénogreffe des cellules R7 

III.6.2.1. La progression tumorale chez les souris traités avec le MR400.

La prise tumorale des cellules R7 par les souris SCID étant plus tardive que celle des 

cellules H295R, nous avons débuté le traitement 18 jours après l’injection des cellules. A 

partir du 20 ème jour après la xénogreffe des cellules, les tumeurs commencent à devenir 

palpables. Dès le 30 ème jour, les tumeurs développées par les cellules R7 dans les groupes de 

souris traitées par le véhicule seul, par la DOXO seule ou par le dérivé MR400 seul sont 

significativement plus importantes que les tumeurs des souris traitées par la DOXO + MR400 

(p<0.05). Cette différence a été observée jusqu’à la fin du protocole. Dans le groupe des 

souris traitées avec le mélange DOXO + MR400, nous avons observé un ralentissement du 

développement tumoral à partir du 40 ème jour. Au 70 ème jour, les volumes tumoraux mesurés 

dans le groupe des souris traitées par la DOXO + MR400 (V= 1250 ± 120 mm3) étaient 2 à 3 

fois moins importants que les volumes mesurés dans le groupe des souris contrôles (V= 3000 

± 195 mm3) (Figure 50). 
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Comme décrit ci-dessus pour les souris xénogreffées avec les cellules H295, toutes les 

souris survivantes ont été euthanasiées après 70 jours mais les souris traitées avec le mélange 

DOXO + MR400 ne présentaient pas de signes de morbidité et auraient pu survivre plus 

longtemps. 

           Jours aprés l'injection en sc des cellules R7
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Figure 50. Progression du volume tumoral en fonction du temps chez les souris traitées avec le véhicule (alcool 
benzylique + sérum physiologique) ou la DOXO (1.5 mg /kg/souris) + le véhicule ou le dérivé MR400 (10 
mg/kg) ou la DOXO (1.5 mg/kg) + le MR400 (10 mg/kg).  Correspond au début du traitement 

 

III.6.2.2. Souris traitées avec la Cyclosporine A.

Trois groupes de souris ayant reçu les cellules R7 ont été soit non traitées (par le 

sérum physiologique uniquement), soit traitées par la CsA seule, soit par le mélange DOXO + 

CsA. On a observé une très grande toxicité du traitement par la DOXO en présence de CsA 

car quatre souris sur six au total ont été retrouvées mortes après la quatrième injection. Cela 

nous a obligé à arrêter le traitement de toutes les souris afin de maintenir en vie les deux 

souris survivantes du groupe DOXO + CsA. Nous avons ensuite observé le développement 

tumoral au cours du temps comme dans les études précédentes. Le volume tumoral chez les 

souris traitées avec le mélange CsA + DOXO à la fin du protocole était 2 à 3 fois moins 



Résultats 

  

 

161

importants (V= 1590 ± 290 mm3) (n = 2/6) par comparaison avec les souris contrôles (V= 

4498 ± 228 mm3) (Figure 51).  
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Figure 51. Progression du volume tumoral en fonction du temps chez les souris traitées avec le véhicule (sérum 
physiologique) ou la CsA (10 mg/kg) ou la DOXO (1.5 mg/kg) + la CsA (10 mg/kg).  correspond au début du 
traitement 

III.7.  Evaluation du développement tumoral in vivo des cellules parentales sensibles 

K562 en présence de la doxorubicine. 

A titre de contrôle, nous avons effectué une xénogreffe de cellules K562, sensibles à la 

DOXO, afin de vérifier l’efficacité du traitement par la DOXO à la dose de 1.5 mg/kg et de 

comparer la progression tumorale chez les souris ayant reçu les cellules K562 et traitées par la 

DOXO seule avec la progression tumorale observée chez les souris ayant reçu les cellules R7 

et traitées avec le mélange de DOXO et de MR400. 

La figure 52, indique que pour ces cellules K562 xénogreffées contrairement à ce qui 

se passe avec les souris xénogreffées avec les cellules R7 résistantes, une différence 

significative dans la progression tumorale entre le groupe des souris non traitées et celui des 

souris traitées avec la DOXO. Cette différence de progression tumorale a été observée tout au 

long du protocole. Au 55 ème jour (fin du protocole), le volume tumoral chez les souris traitées 

avec la DOXO était 2 fois moins important que dans le groupe des souris non traitées (2180 ± 

584 mm3 vs 4940 ± 685 mm3). Cette différence est similaire à celle observée pour les souris 
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xénogreffées avec les cellules R7 entre le groupe traité par la DOXO seule et celui traité avec 

le mélange de DOXO + MR400 (Figure 52). 
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Figure 52. Progression du volume tumoral en fonction du temps chez les souris traitées avec le véhicule (sérum 
physiologique) ou la DOXO (1.5 mg /kg/souris).  correspond au début du traitement. 

III.8.  Evaluation de la toxicité et du temps de survie chez les souris xénogreffées en 

présence des différents traitements. 

Il faut noter que tout au long du traitement, toutes les souris traitées avec la DOXO, 

seule ou associée au modulateur, ont présenté des signes de fatigue et une grande perte de 

poids qui nous ont obligés à sacrifier quelques souris lorsque la perte de poids était supérieure 

à 20% de leur poids habituel, suivant les règles d’éthique. Par contre, aucune perte de poids et 

aucun signe de fatigue n’ont été détectés chez les souris traitées avec le dérivé MR400 seul.  

Les résultats des différents traitements des souris xénogreffées avec les cellules K562, 

R7 ou H295R peuvent être comparés afin d’évaluer les différences de durée de survie des 

souris selon les traitements. La moyenne de durée de survie des animaux (Tableau 22) injectés 

avec les cellules K562 sensibles et traitées avec la DOXO seule était de 53 ± 4.5 jours. En 

comparant ce résultat avec celui des souris injectées avec les cellules R7 résistantes traitées 

avec la DOXO seule qui est de 42 ± 4.2 jours (p<0.05) et de celui des souris traitées avec le 

mélange DOXO + MR400 qui est de 69 ± 5.6 jours (p<0.05), on constate que l’addition du 
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dérivé MR400 au traitement par la DOXO permet de rétablir l’efficacité du traitement et donc 

de lever la résistance. De la même manière, les souris injectées avec les cellules H295R et 

traitées par le mélange de DOXO + MR400 survivent en moyenne 68 ± 3.4 jours ce qui 

correspond à une augmentation de survie de 27 à 29 jours par rapport à la durée de survie des 

souris traitées par la DOXO seule (Tableau 22). 

  Ces résultats sont équivalents à ceux observés chez les souris injectées avec les 

cellules R7 et traitées par le mélange DOXO + CSA où la durée de survie est de 64 ± 1.4 

jours. Cependant, dans ce cas, le mélange DOXO + CsA était beaucoup plus toxique que le 

mélange DOXO + MR400 car le traitement n’a pu être administré en totalité car 4/6 souris du 

groupe DOXO + CsA sont mortes précocement des suites du traitement (Tableau 22).  

 

Tableau 22. Moyenne de durée de survie des souris CB17 SCID dans les différentes conditions d’injection et de 

traitement. n étant le nombre de souris par groupe, n= 5-6/ groupe. 

 

 

* euthanasie 

** mort spontanée 

 

 

Traitement 

(2 fois par semaine pendant 

4 semaines) 

Vivantes 

/total 
Mort des souris 

Moyenne de durée de 

survie (jours) ± SE, 

dés le début du 

xénogreffe. 

 

H295R + vehicle  

H295R+ DOXO/Veh  

H295R + MR400  

H295R+ DOXO/MR400 

R7 + Vehicle 

R7+ DOXO/Vehicle 

R7 + MR400 

R7+ DOXO/MR400 

K562 + Saline 

K562 + DOXO/saline 

R7 + Saline 

R7 + CSA 

R7 + CSA/DOXO 

 

5/5 

5/5 

5/5 

4/5 

5/5 

4/5 

5/5 

5/5 

5/5 

4/5 

6/6 

6/6 

2/6 

 

 *volume tumoral  22 mm3 

*volume tumoral  22 mm3 

 *volume tumoral  22 mm3 

*perte du poids (-30%) 

*volume tumoral  22 mm3  

*perte du poids (-30%) 

*volume tumoral  22 mm3 

*volume tumoral  22 mm3 

*volume tumoral  22 mm3 

*perte du poids (-30%) 

*volume tumoral  22 mm3 

*volume tumoral  22 mm3 

 **toxicité du mélange 

 

44 ± 1.08 

41 ± 2.02 

42 ± 0.95 

          68 ± 0.57 

42 ± 2.04 

          42 ± 2.6 

          46 ± 1.7 

69 ± 1.77 

          33 ± 3.6 

          53 ± 1.6 

41 ± 4.04  

          44 ± 0.82 

             64 ± 1.4          
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III.9.  Etude pharmacocinétique. 

Il a été décrit que des modulateurs de la Pgp pouvaient altérer la pharmacocinétique 

des cytotoxiques utilisés en chimiothérapies comme la doxorubicine et influencer la 

concentration plasmatique de ces cytotoxiques. Pour évaluer si le taux plasmatique de la 

doxorubicine peut être modifié ou non en présence du modulateur, nous avons effectué une 

étude pharmacocinétique parallèle à l’étude in vivo. 

 L’effet du MR400 sur la pharmacocinétique de la doxorubicine a été évalué chez des 

souris traitées en i.p avec la dose de 4 mg/kg de doxorubicine en présence ou absence d’une 

coadministration de 20 mg/kg du MR400. Comme illustré dans la figure 51. Les 

concentrations plasmatiques de la doxorubicine mesurées aux différents temps après 

l’administration de DOXO seule ou en présence du dérivé MR400 sont identiques. Cela 

montre que la présence du modulateur n’influence pas la biodisponibilité de la doxorubicine 

qui reste en concentration suffisante pour assurer son rôle de cytotoxique (Figure 53).  
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Figure 53. Effet de la coadministration du dérivé MR400 avec la DOXO sur les concentrations plasmatiques de 
la doxorubicine mesurées au cours du temps. 
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I.  But et stratégie de l’étude 

Ce travail a permis de montrer que des dérivés stéroïdiens sont capables d’intéragir 

avec la glycoprotéine P (Pgp), fortement impliquée dans la résistance à la chimiothérapie, et 

de moduler le phénotype de chimiorésistance (MDR) in vitro et in vivo. 

L’intérêt majeur d’accéder à des composés chimio-sensibilisants comportant un 

minimum d’effets délétères a justifié d’intenses recherches sur des stéroïdes hydrophobes 

comme la progestérone (Lewin et al., 2002) dont l’activité modulatrice avérée a été testée 

dans un grand nombre de modèles cellulaires. Récemment, l’action modulatrice d’un 

analogue de la progestérone, (acétate de nomegestrol) a été rapporté sur des cellules MCF7 

résistantes à la doxorubicine (Li et al., 2001). Une augmentation de l’activité modulatrice par 

introduction de groupements hydrophobes sur un squelette stéroïde a pu être mise en évidence 

avec le RU486 Gruol et al., 1994) ou des dérivés en C7 de progestérone (Leonessa et al, 

2002). Ces différents travaux, décrits dans la littérature, montrant que la progestérone et 

certains de ses métabolites naturels ou synthétiques contribuaient à moduler la fonction de la 

Pgp (Ichikawa-Haraguchi et al., 1993, Barnes et al., 1996, Leonessa et al, 2002) nous ont 

incités à sélectionner cette famille de molécules comme base de départ pour générer différents 

modulateurs du phénotype MDR. 

Dans un travail antérieur du laboratoire (thèse de Lucienne EL JAWAD, 2008), la 

présence et la localisation d’un site ou plusieurs de liaison des modulateurs stéroïdes sur la 

Pgp ont été exploré par des expériences de photomarquage d’affinité avec des 

photomarqueurs analogues de modulateurs dérivés de progestérone qui ont montré des 

marquages spécifiques de la partie stéroïde du photomarqueur. De plus, ces travaux ont 

montré des localisations restreintes aux boucles intracellulaires de la partie C-terminale de la 

Pgp. 

Notre étude s’inscrit dans une stratégie consistant à synthétiser une grande série de 

dérivés stéroïdiens afin de définir une relation entre la structure de ces dérivés et leur activité 

modulatrice sur la Pgp dans le but d’optimiser la synthèse de dérivés permettant une réversion 

efficace du phénotype MDR. Ces dérivés stéroïdiens, comportant des squelettes (5 ) et (5ß) 

pregnane, pregnene ou cholane, ont été monosubstitués (C3, C7, C11, C17) ou di-substitués en 

(C3C7, C3C11, C3C17, C7C11, C7C21, C7C12, C11C17). 
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 Dans cette étude, les dérivés synthétisés ont d’abord été testés in vitro à l’aide de 

différents modèles cellulaires afin de sélectionner les meilleurs dérivés stéroïdiens capables de 

restaurer la sensibilité des cellules tumorales résistantes.  Puis dans un essai in vivo, des souris 

porteuses de xénogreffes des cellules résistantes employées dans les tests in vitro ont été 

traitées par le mélange du cytotoxique doxorubicine et du dérivé MR400 afin d’évaluer la 

capacité du dérivé le plus efficace in vitro à être employé pour améliorer l’efficacité de la 

chimiothérapie dans les tumeurs résistantes. 

L’introduction des substituants en position C7 avait été retenue en priorité pour 

accéder à des modulateurs susceptibles d’avoir une affinité élevée pour la Pgp. Ce choix 

s’appuie sur des études publiées ayant montré que l’addition sur la progestérone d’un 

substituant thioaryle en position 7  aromatique pouvant augmenter l’effet cytotoxique de la 

doxorubicine de plus de 60 fois par rapport à la progestérone (Leonessa et al., 2002). De plus, 

les anti-estrogènes purs ICI-164384 et ICI-182780 qui sont des dérivés substitués sur le 

carbone 7 du stéroïde 17 -estradiol, agissent aussi comme de bons modulateurs de la Pgp 

(Kirk et al., 1994). Le choix de la position C11 de la progestérone provient de plusieurs études 

antérieures montrant que l’hormone antiprogestative, le RU486, substituée en position C11 par 

un groupement 11 -diméthyl amino phényl qui la rend plus hydrophobe que la progestérone, 

peut se lier fortement à la Pgp et présente une efficacité modulatrice accrue par rapport à la 

progestérone (Gruol et al., 1994, Lecureur et al., 1994). Ces synthèses permettent ainsi de 

disposer de plusieurs groupes de dérivés dont les substituants sont orientés dans des positions 

très différentes du stéroïde. Notre laboratoire ayant une longue expérience dans la conception 

et la synthèse de dérivés stéroïdiens modifiés plusieures familles de stéroïdes originaux 

comportant des substituants hydrophobes en position C3, C7, C11, C17 et C21 sur des 

squelettes progestérone (5 ) ou (5ß) pregnane et aussi des substituants analogues en position 

7 et 12 sur des squelettes cholanes. 

II.  Relation structure-activité et efficacité modulatrice des dérivés 

synthétisés  

L’hypothèse de départ de ces travaux est que l’activité modulatrice du phénotype MDR 

est due à une interaction plus ou moins forte entre les modulateurs et la Pgp, hypothèse 

soutenue par différentes études (Beck et al., 1990).  Cependant, la capacité de la Pgp à lier un 

grand nombre de substrats et de modulateurs de structures chimiques différentes, suggère la 
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présence de plusieurs sites pouvant être régulés de manière allostérique, difficiles à déceler 

par un test simple de mesure de l’affinité des dérivés stéroïdiens de la Pgp. En partant de 

l’hypothèse que les dérivés ayant une activité modulatrice élevée étaient mieux immobilisés 

dans le site et devaient avoir une affinité plus élevée, nous avons effectué une estimation 

grossière des affinités relatives en fonction des activités modulatrices des différents dérivés. 

La mesure de l’activité modulatrice a été effectuée sur deux lignées cellulaires 

résistantes à la doxorubicine. La première est la lignée H295R, dérivant d’un 

corticosurrénalome humain, qui est naturellement résistante à la DOXO et qui a conservé une 

partie importante de la capacité de métabolisme des stéroïdes des cellules surrénaliennes non 

tumorales. La seconde est la lignée K562/R7 initialement sensible à la DOXO (cellules K562) 

et qui est devenue très résistante par traitement avec la DOXO (cellules R7) et qui exprime 

fortement la Pgp. Le choix de ces deux lignées a été guidé par la nécessité de disposer, avec 

les cellules H295R, d’un modèle assez proche de la tumeur initiale et permettant d’évaluer le 

métabolisme des nouveaux modulateurs stéroïdes synthétisés afin de prévoir d’emblée leur 

activité in vivo et, avec les cellules R7 d’un modèle exprimant fortement la Pgp afin d’établir 

des relations structure-activité avec le moins d’erreurs possibles. 

L’activité modulatrice sur la viabilité des cellules traitées par la DOXO en présence des 

différents dérivés a été estimée en mesurant l’incorporation de thymidine tritiée dans les 

cellules survivantes car dans le modèle de cellule H295R, le test MTT pouvait conduire à des 

résultats incorrects en raison d’un éventuel rôle des stéroïdes sur les hydroxylases 

mitochondriales responsable du bromure de MTT. Le rôle des modulateurs stéroïdes sur 

l’accumulation de daunorubcine (analogue fluorescent de la doxorubicine) a ensuite été 

évalué par cytométrie en flux. 

Les tests réalisés sur les deux lignées cellulaires H295R et R7 ont conduit à des 

résultats très similiaires, ce qui nous permet de conclure à une absence de métabolisme des 

dérivés stéroïdiens synthétisés au cours des 48 h de traitement.  

Les résultats des tests in vitro ont montré que les quatre variables évaluées pour la 

synthèse des dérivés : le nombre, la position, l’orientation axiale ou équatoriale et la nature 

plus ou moins hydrophobes des substituants jouent toutes un rôle crucial dans l’activité 

inhibitrice des dérivés.  
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Le rôle joué par le nombre de substituants, évalué par la comparaison des activités 

modulatrices des dérivés monosubstitués par rapport à celle des dérivés di-substitués apparait 

clairement car dans la plupart des séries les dérivés disubstitués sont 2 à 3 fois plus efficaces 

que les dérivés monosubstitués.  

L’étude des variations de la position des substituants sur le squelette stéroïde mêt en 

évidence trois positions de substitution apportant un surplus d’activité (positions C7, C11 et 

C17). En effet, les dérivés monosubstitués sur ces positions sont plus efficaces que la 

progestérone. Par contre les substitutions sur le C21 (squelettes prégnane et prégnène) ou le 

C24 (squelette cholane) semblent neutres, n’apportant ni amélioration ni diminution de 

l’activité modualtrice (MR436 vs MR435) alors que les substitutions sur le C3 semblent 

défavorables et entrainent une diminution de l’activité modulatrice (MR425 vs MR405). 

Finalement, les dérivés les plus efficaces sont les dérivés disubstitués en C7 et C11 (MR400 et 

MR414) ou en C7 et C12 (MM9) puis les dérivés disubstitués en C11et C17 (MR424) alors que 

les dérivés disubstitués en C3 et C7, C3 et C11, C3 et C17 ou C7 et C21,   sont moins efficaces 

(Tableau17).  

L’étude des variations de l’orientation axiale ou équatorials des substituants doit 

d’abord prendre en compte la stéréochimie du squelette des dérivés prégnane selon que la 

saturation de la double-liaison conduit à des dérivés 5  ou 5 Selon des travaux 

antérieurs, la stéréochimie 5 H est plus favorable. La majorité des dérivés prégnane 

présentés dans cette étude sont de structure 5 H, cependant la faible activité du dérivé 

MR401 comportant un groupe O-tétrahydropyranyl éther sur le carbone 17  par rapport à son 

homologue en série prégnène (MR403) pourrait être due à la présence de l’ . Dans une 

seconde étude sur le rôle joué par l’orientation des substituants, les activités modulatrices de 

dérivés portant un substituant sur le C7, en C7  ou en C7  ont été comparées. Ainsi, le dérivé 

MR400 dont le groupement benzoate est positionné en 7  a une activité modulatrice (mesurée 

sur les cellules R7) 10 fois plus élevée que celle du dérivé MR411 dont le groupement 

benzoate est positionné en 7 Ce résultat est en accord avec les activités modulatrices élevées 

des dérivés 7 -thioaryl (Leonessa et al., 2002). Enfin, l’introduction d’un groupements O-

tétrahydropyranyl éther sur un stéroïde produit deux diastéréoisomères R et S qui, lorsqu’ils 

ont été séparés, ont conduit à des dérivés d’activité modulatrice différente comme c’est le cas 

pour le dérivé MR405 (isomère S du groupement O-tétrahydropyranyl éther introduit en C17) 

dont l’activité modulatrice est deux fois plus élevée que celle de l’isomère R correspondant 
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(MR406). Une différence encore plus élevée est observée pour les dérivés MR399 et MR400 

(isomères R et S du O-tétrahydropyranyl éther introduit sur le C11). Ces différences pourraient 

refléter des caractéristiques particulières d’asymétrie du site d’intéraction avec la Pgp. 

La nature des substituants joue un rôle important dans l’acticité inhibtrice car les 

dérivés di-substitués par deux substituants différents comme le dérivé MR400 qui porte un 

groupement O-tétrahydropyranyl éther en position 11 et un benzoate en position 7 sont plus 

efficaces que ceux substitués par deux benzoates aux mêmes positions 7 et 11 (MR424). Le 

même résultat est obtenu avec les dérivés à squelette cholane, le dérivé MM9 substitué en 12 

par un groupement O-tétrahydropyranyl éther et en 7 par un benzoate a une activité 

modulatrice plus élevée que celle du dérivé correspondant MM10 substitué par deux 

benzoates en 12 et 7 (Tableau 14). 

La mise en évidence de positions et d’orientations favorables pour l’introduction des 

groupements hydrophobes conforte notre hypothèse de la présence d’un site des modulateurs 

stéroïde de conformation assez précise sur la Pgp. De plus, ces résultats suggèrent que le 

modèle stéroïde permet une très grande variétés d’ajustements structurels qui devraient assez 

facilement conduire à des dérivés encore plus actifs par modifications successives de ceux 

qui, actuellement, sont déjà aussi efficaces que la cyclosporine A.  

III.  Toxicité des dérivés stéroïdiens 

La plupart des modulateurs décrits précédemment dans la littérature présentaient une 

toxicité liée à leur activité pharmacologique due à leur parenté structurale avec les 

médicaments dont ils étaient plus ou moins directement issus. Par contre, si les stéroïdes 

naturels sont des molécules non toxiques dans le cadre de leurs activités hormonales usuelles, 

les modifications apportées par l’introduction de groupements hydrophobes, choisis pour être 

non toxiques par eux mêmes, peuvent rendre les candidats modulateurs potentiellement 

toxiques.  

La toxicité intrinsèque des molécules les plus actives (MR400, MR414, MR424, 

MR429 et MM9) a été testée dans les cellules K562 sensibles, en comparaison avec la 

cyclosporine. Cette expérience a montré que trois des cinq molécules testées (MR400, 

MR414, MR429) étaient peu toxiques pour les cellules qui présentent un taux de mortalité 

moyen  à 20% après 48 h de traitement par 10 μM de chaque dérivé. Par contre, le dérivé 
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MR424 était plus toxique avec un taux de mortalité de 32% à une concentration de 10 μM.  

Cette toxicité est similaire à celle de la cyclosporine A (33%). Enfin, le dérivé MM9 issu de la 

série cholane est le plus toxique avec un taux de mortalité de 40%. Etant donné le faible 

nombre de dérivés testés, il est difficile de relier les toxicités mesurées à la nature des 

substituants introduits, cependant il semble que la présence de deux groupes O-

tétrahydropyranyl éther conduise à une toxicité supérieure à celle produite par deux groupes 

benzoate. En effet le dérivé MR424 substitué par deux THP en C11 et C17 a une toxicité 

supérieure (32% de mortalité) à celles des dérivés MR429 substitué par deux benzoates en 

C7  et C11 (12%) et du dérivé MR414 substitué par deux benzoates en C7  et C11 (18,5%). Par 

contre, la toxicité plus élevée du dérivé MM9 substitué par un benzoate en C7 et un THP en 

C12, ce qui en fait un analogue du dérivé MR400 peu toxique (20%) provient probablement 

d’une hydrolyse du groupement ester méthylique en 24 au cours de l’incubation avec les 

cellules qui régénère l’acide 24 très toxique.  

Une autre source de toxicité des dérivés stéroïdiens pourrait provenir d’une activité 

hormonale indésirable. Nous avons donc mesuré la liaison des dérivés les plus actifs au 

récepteur A de la progestérone à l’aide d’un test de compétition en présence d’un ligand 

radioactif du récepteur sur une préparation de cytosol d’un pool de tumeurs du sein riche en 

récepteurs (collaboration F. Descotes) (CHLS). Ce test a montré qu’aucun des dérivés 

n’entrait en compétition avec le ligand radioactif, ce qui permet de suggèrer une absence 

d’action hormonale des dérivés in vivo. 

Par ailleurs, il est connu que le récepteur nucléaire orphelin SXR (Steroid Xenobiotic 

Receptor) appelé aussi PXR (prégnane X receptor) est capable, après activation par un ligand, 

d’activer l’enzyme de détoxification cellulaire cytochrome P4503A4 (CYP3A4) ce qui a pour 

conséquence d’augmenter la transcription du gène MDR1 (Strom et al., 2001). De 

nombreuses molécules hydrophobes de structures assez diverses sont des ligands de ce 

récepteur parmi lesquelles on trouve des stérols hydrophobes, ce qui nous a conduit à tester 

l’interaction des dérivés les plus actifs avec ce récepteur.  Cette étude, réalisée à Montpellier 

par le Dr. P. Balaguer, à l’aide de cellules cotransfectées par le gène hPXR et un gène 

rapporteur luciférase permettant de mesurer l’activation du récepteur par mesure de la 

luminescence de la luciférine produite. A une concentration de 10 μM, la plupart des dérivés 

testés sont peu actifs sur le recepteur SXR à l’exception du dérivé MR414.  
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Ces résultats montrant une faible cytotoxicité des dérivés testés sont conformes à ce 

qui était attendu en raison de la nature des substituants, THP et benzoate déjà employés dans 

un grand nombre de médicaments. Par ailleurs, leur absence de liaison au récepteur de la 

progestérone (MR400, MR414, MR424 et MR429), et leur faible activation du récepteur 

hPXR permet d’envisager leur emploi in vivo sans craindre, à priori, des effets hormonaux 

indésirables. 

IV.  Affinité et spécificité des dérivés stéroïdiens pour la Pgp et les autres 

protéines impliquées dans le phénotype MDR. 

L’affinité des différents dérivés pour la Pgp a été évaluée sur la lignée cellulaire 

NIH3T3 transfectée avec le gène MDR1 (cellules NIH3T3-G185-MDR1) n’exprimant pas 

d’autre transporteur ABC que la Pgp. Cette évaluation de l’affinité a été faite de manière 

indirecte en mesurant l’accumulation de daunorubicine par cytométrie de flux, dans les 

cellules incubées avec des concentrations croissantes de chaque dérivé. Pour chaque dérivé 

testé, la concentration correspondant à la demi-accumulation maximum a été déterminée et 

assimilée à un KD du stéroïde pour la Pgp. Les KD évalués de cette manière varient de 0,31 

μM à 1,12 μM pour les quatre dérivés MR400, MR414, MR424 et MR429, alors qu’un KD de 

10,3 μM est mesuré pour la progestérone. Ces valeurs sont proches de celle mesurée pour la 

cyclosporine (KD = 0,42 μM). Les valeurs obtenues sont assez parallèles à celles des capacités 

inhibitrices évaluées en terme d’IC50 de la doxorubicine ce qui suggère que les dérivés ayant 

la capacité inhibitrice la plus élevée sont ceux qui ont une affinité plus élevée pour la Pgp ce 

qui est en accord avec l’hypothèse d’un site de liaison des stéroïdes sur la Pgp. 

 La spécificité d’inhibition des dérivés stéroïdiens a aussi été testée pour deux autres 

protéines appartenant à la famille des transporteurs ABC et impliquées dans le phénotype 

MDR, la protéine MRP1 (ABCC1) qui transporte majoritairement le glutathion réduit et des 

stéroïdes sulfo- ou glucurono-conjugués et la protéine BCRP (ABCG2) qui transporte des 

oestrogènes des médicaments chimiothérapiques comme la mitoxantrone et présente une 

certaine parenté de substrats avec la Pgp. 

La liaison à la protéine MRP1, mesurée sur les cellules HL60-MRP1 par cytométrie de 

flux basée sur l’accumulation de la daunorubicine n’a pas mis en évidence d’interaction 

significative avec les dérivés testés.  
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 L’activité des dérivés sur la protéine BCRP a été testée par mesure de l’accumulation 

de la mitoxantrone par les cellules MCF7-MTX. Un certain nombre de dérivés actifs ou non 

sur la Pgp ont été testés afin de savoir si une parenté fonctionelle existe entre les sites 

potentielles des stéroïdes récemment proposés sur la BCRP (Mares-Sámano et al., 2009) et 

sur  la Pgp. L’efficacité d’une série de dérivés mono et bisubstitués a été testée par cytométrie 

en flux en mesurant le taux d’accumulation de la mitoxantrone comparé avec celui du dérivé 

GF120918 connu pour être un bon inhibiteur de la BCRP. Un seul des dérivés testés, le 

MR425 di-substitué en 3 et 17 par deux groupements benzoate, très peu efficace sur la Pgp, 

s’est avéré efficace sur la BCRP. De plus cette efficacité est égale à celle du dérivé de 

référence GF120918.  

 L’ensemble de ces résultats indique que les dérivés les plus actifs sur la Pgp présentent 

une très grande spécificité pour cette protéine. Par ailleurs, bien que les protéines Pgp et 

BCRP aient un nombre de substrats et de modulateurs en commun, notamment le GF120918, 

ces deux protéines ne semblent pas lier les mêmes stéroïdes. 

 

V. Efficacité par rapport aux modulateurs connus  

 Cette étude a permis de sélectionner trois dérivés  à squelette prégnane di-substitués en 

C7 et C11 (MR400, MR414 et MR429), un dérivé à squelette cholane di-substitué en C7 et C12 

(MM9) et un dérivé à squelette prégnane di-substitué en C11 et C17 (MR424) dont les activités 

inhibitrices sont supérieures ou égales à celle de la cyclosporine A, employée comme témoin 

dans cette étude, et sont donc parmi les dérivés les plus actifs décrits à ce jour. Le dérivé 

MR400, employé à une concentration de 0,4 μM a permis de restaurer la sensibilité des 

cellules R7 à la doxorubicine (IC50 = 0,01 μM) au niveau de celle des cellules K562 sensibles 

(IC50 = 0,06 μM). Ces valeurs sont inférieures à celles mesurées sur un modèle de cellules de 

tumeur du sein MCF7-ADR pour le meilleur des dérivés 7 -thioaryl décrit par (Leonessa et 

al., 2002) (IC50 = 0.9 μM). Par ailleurs, le dérivé RU49953 à squelette estratriène et substitué 

en C11 et C17 qui peut être considéré comme un analogue du dérivé MR424 apparaît 

légèrement moins efficace pour restaurer la sensibilité des cellules résistantes à la vinblastine 

(IC50 = 1 μM vs 0,01 μM pour le dérivé MR424).  

Par ailleurs de trés nombreux inhibiteurs de la Pgp de structures différentes de celles 

des stéroïdes ont été décrits parmi lesquels trois dérivés de troisième génération ont été 
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particulièrement étudiés en raison de leurs activités inhibitrices très élevées : LY335979, 

XR9576 et GF120918. Ces trois dérivés sont capables de restaurer la sensibilité des cellules 

résistantes à la doxorubicine avec des IC50 de 0,02 μM pour le dérivé GF120918 et de 0,05 

μM pour le dérivé XR9576 ou à la vinblastine avec un IC50 de 0,06 μM pour le dérivé 

LY335979. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles mesurées pour les dérivés 

MR400 et MR424 (IC50 = 0,01 μM). 

 

VI. Validation in vivo des résultats obtenus in vitro 

La capacité inhibitrice très élevée du dérivé MR400, associée à sa faible toxicité, nous 

a incités à apporter la preuve que les résultats obtenus in vitro pourraient aussi être produite 

par des expériences in vivo en effectuant des évaluations à partir de xénogreffes de cellules 

tumorales résistantes à des souris immunodéprimées (CB17/SCID).  

Le modèle de souris CB17/SCID (severe combined immunodeficient mice) a été 

choisi, malgré son coût élevé, pour l’efficacité de la prise tumorale qui permettait d’obtenir 

100% de souris porteuses de tumeurs après injection des cellules, ce qui n’est pas toujours le 

cas pour les souris nude (Kubota et al., 1993). En effet, aussi bien avec les cellules adhérentes 

H295R qu’avec les cellules en suspension K562/R7, il a été possible d’observer un 

développement de tumeurs plus ou moins rapidement après l’injection des cellules. Par 

contre, il est rapidement apparu que cette souche de souris était très sensible à la DOXO et 

que les doses habituellement employées dans les études analogues (10 mg/kg) étaient très 

toxiques pour ces souris qui mourraient avant la fin du traitement. Finalement la dose 

maximale supportable pour un traitement répété par la DOXO a pu être établi à 1.5 mg/kg 

comme décrit pour les souris SCID (Bellamy et al., 1993). Le dérivé MR400, employé seul 

n’était pas toxique puisqu’une dose de 30 mg/kg est tolérée par les souris, par contre en 

association avec la DOXO, cette dose s’est avérée toxique ce qui a orienté notre choix sur la 

dose de 10mg/kg. 

Des résultats très encourageants ont été obtenus par le traitement des souris 

xénogreffées par les deux types de cellules tumorales avec le mélange de DOXO et de 

MR400. En effet, le traitement administré conjointement au développement des tumeurs a 

permis de réduire d’environ 50% la taille des tumeurs, et ainsi d’augmenter la survie des 
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souris, par comparaison avec le traitement par la DOXO seule. Des résultats très similaires 

ont été obtenus sur les souris ayant reçu les cellules H295R, intrinsèquement résistantes et 

exprimant un niveau modéré de Pgp, ou les cellules R7 exprimant un degré très élevé de Pgp. 

Ces résultats permettent d’espérer une efficacité aussi bien sur les tumeurs hématologiques 

que sur les tumeurs solides, en cas de résistance à la chimiothérapie par surexpression de Pgp. 

De plus, l’absence d’interactions pharmacocinétiques entre le MR400 et la DOXO, à une dose 

supérieure à celle employée pour le traitement, montre que l’efficacité anti-tumorale accrue de 

la DOXO n’est pas due à une augmentation de la concentration plasmatique mais à un effet 

ciblé sur la tumeur.   

L’absence de toxicité du MR400 mise en évidence par la survie des souris ayant reçu 

plusieurs injections à la dose de 30 mg/kg et par l’absence de mortalité prématurée chez les 

souris traitées pendant quatre semaines par le mélange DOXO + MR400 en fait un 

modulateur supérieur à la cyclosporine A dont la toxicité n’a pas permis de suivre la totalité 

du protocole de traitement. 

L’efficacité du dérivé MR400 sur la réversion de la résistance a été évaluée par 

comparaison des résultats obtenus chez les souris xénogreffées avec les cellules sensibles 

K562 et traitées par la DOXO seule avec ceux des souris xénogreffées par les cellules 

correspondantes R7, résistantes, et traitées par la DOXO en présence de l’inhibiteur MR400. 

Les tailles des tumeurs développées dans ces deux groupes de souris sont très semblables ce 

qui confirme les résultats in vitro montrant que la présence de MR400 permet de restaurer la 

sensibilité des cellules R7 à la DOXO au niveau de celle des cellules K562. 

En conclusion, le dérivé MR400 apparaît comme un modulateur très prometteur dont 

l’absence de toxicité sur les souris et l’efficacité modulatrice dans ce premier essai in vivo le 

place au niveau d’autres modulateurs décrits tels que le GF120918 (Hyafil et al., 1993) , le 

LY335979 (Dantzig et al., 1996) et le XR9576 (Mistry el al., 2001) dont certains ont déjà été 

testés dans des essais cliniques. L’espoir suscité par cette efficacité de modulateurs à 

structures stéroïdes est grand car contrairement aux molécules précédentes, la physiologie des 

stéroïdes bien connue permet de prévoir leur comportement in vivo et les ajustements de 

synthèses qui apparaitraient nécessaires pour diminuer des effets indésirables font appel à des 

méthodes de synthèse connues. 

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et perspectives 



Conclusion et persepectives 

Conclusion

L’équilibre existant au sein d’un organisme eucaryote est totalement perturbé lors du 

développement tumoral. En l’occurrence, les cellules cancéreuses, en plus de proliférer de 

manière anarchique, vont détourner des mécanismes physiopathologiques de protection contre 

des agents cytotoxiques et les renforcer pour se protéger contre des traitements 

chimiothérapeutiques. La physiopathologie de cette résistance aux agents cytotoxiques est 

due, en partie, à la surexpression dans un grand nombre de cellules tumorales de certains 

transporteurs à "ATP binding cassette" (Pgp, MRP, BCRP…) qui sont capables d’exporter les 

molécules cytotoxiques hors des cellules et de conférer à celles-ci une résistance multiple à 

différents agents anti-cancéreux (phénotype MDR). La glycoprotéine P (Pgp) est le plus 

important et le mieux étudié de ces transporteurs. Il a été montré par ailleurs que certains 

dérivés stéroïdiens naturels ou pharmacologiques, parmi lesquels la progestérone et le RU486, 

pouvaient inhiber l’exportation des médicaments par la glycoprotéine P et ainsi moduler le 

phénotype MDR. 

L’objectif de ce travail concernait la sélection de nouveaux dérivés stéroïdiens non 

toxiques capables de moduler le phénotype MDR, en vérifiant leur aptitude à sensibiliser les 

lignées cellulaires résistantes in vitro et à diminuer la progression tumorale in vivo. 

Au cours de ce travail nous avons pu : 

1. Mettre en évidence un certain nombre de critères structuraux comme le nombre et la 

position des substituants, leur nature et leur orientation dans l’espace permettant de 

moduler l’activité inhibitrice, aboutir à la sélection de dérivés actifs succeptible de se 

fixer dans un site spécifique avec des affinités apparentes voisines de 0,5 μM, basées 

sur l’effet modulateur   

2. Montrer que deux de ces dérivés (MR400 et MR424) sont des modulateurs spécifiques 

de la Pgp, très efficaces sur la réversion du phénotype MDR et qu’ils ont une efficacité 

plus élevée que celle de la cyclosporine A. 

3. Montrer qu’un des dérivés synthétisés au cours de cette étude, peu actif sur la Pgp 

(MR425) est très actif sur la BCRP ce qui ouvre la voie à des synthèses de nouveaux 

inhibiteurs sélectifs de cette protéine. 
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4. Montrer que les dérivés les plus actifs (MR400, MR414, MR424, MR429) sont peu 

toxiques pour les cellules in vitro et présentent une très faible activité hormonale 

(absence de liaison au recepteur de la progestérone et faible liaison au récepteur 

hPXR). 

5. Mettre au point un modèle de xénogreffe de cellules résistantes à des souris 

immunodéprimées SCID qui a permis d’apporter une première validation  in vivo des 

résultats obtenus in vitro en montrant la diminution de la progression tumorale chez 

les souris xénogreffées et traitées par la DOXO en présence du dérivé MR400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion et persepectives 

 

Perspectives 

Ce travail de thèse correspond à une étape clé d’un programme de synthèse et 

d’évaluation de nouveaux modulateurs de Pgp qui ont permis de définir la position et la nature 

des substituants hydrophobes conduisant à une activité modulatrice accrue. Afin de compléter 

cette étude, les travaux de recherche supplémentaires méritant d’être poursuivre notamment 

sur les points suivants : 

 

1. Synthèse de nouveaux modulateurs de Pgp 

L’utilisation des connaissances acquises à l’issue de cette première série de synthèse 

devrait permettre d’accéder à la synthèse de dérivés plus actifs que ceux déjà obtenus. Les 

résultats très encourageants obtenus avec le dérivé MM9 disubstitué en 7 par un groupe 

benzoate et en 12 par un groupe THP pourraient orienter en priorité les recherches vers la 

préparation de dérivés à squelette cholane, disponibles en grande quantité et plus faciles à 

substituer que les molécules des séries prégnane ou prégnène.  

 

2. Synthèse de modulateurs de BCRP 

La mise en évidence de la très grande l’efficacité du dérivé MR425, disubstitué en 3 et 

17  apporte une indication structurale précieuse pour élaborer d’autres molécules actives sur 

BCRP.  Une série de synthèse de nouveaux dérivés dont les substituants sont positionnés de 

manière plus étirée que sur les dérivés actifs sur la Pgp est en cours d’élaboration. Cette 

nouvelle série de dérivés permettra de cibler des tumeurs dont la résistance n’est pas liée à la 

Pgp.  

 

3. Amélioration du modèle de xénogreffe. 

Le premier essai d’étude in vivo réalisé au cours de ce travail a révélé l’intérêt du 

modèle des souris SCID mais en a aussi montré les limites. Une étude ultérieure avec cette 

race de souris mérite d’être entreprise pour tester la résistance de ces souris à d’autres 

cytotoxiques moins toxiques que la doxorubicine afin d’arriver à un traitement plus efficace. 

Ces améliorations devraient permettre, aussi de tester l’efficacité du dérivé MR400 en 

association avec différents médicaments tels que la vinblastine ou le taxol. De plus, l’étude 

pourra porter aussi sur d’autres modèles de souris immunodéprimées si nécessaire. . 
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4. Extension de l’étude  

Afin d’établir les conditions d’utilisation potentielle des modulateurs stéroïde comme 

adjuvants de chimiothérapie, il sera nécessaire de tester plusieurs dérivés apparentés au 

MR400, notamment d’autres substituants, mais aussi des dérivés de la série cholane, avec 

l’objectif de confirmer in vivo les relations structure-activité mises en évidence in vitro. Par 

ailleurs, l’extension des expériences à d’autres types de lignées cellulaires tumorales en lien 

plus direct avec des pathologies cancéreuses permettra de définir le champ d’application de 

ces dérivés. 

 

5. Exploration des effets in vivo de l’inhibition de la Pgp. 

L’inhibition de la Pgp présente normalement dans les cellules non tumorales comme la 

barrière rénale, intestinale et hémato-encéphalique peut être la cause d’effets secondaires 

délétères du traitement, qui ont souvent conduit à l’arrêt des essais cliniques. C’est pourquoi il 

est nécessaire d’explorer la pharmacocinétique du meilleur cytotoxique et du meilleur 

modulateur ainsi que la distribution et l’accumulation des dérivés stéroïdiens dans différents 

organes de manière comparée chez les souris normales et des souris dont le gène MRD1 a été 

invalidé (souris MDR1-/-) afin d’évaluer la toxicité de ces dérivés en absence de Pgp. 
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La chimiorésistance des cancers est caractérisée par une résistance pléïotropique à de multiples 

médicaments. Ce mécanisme est en partie causé par la surexpression des transporteurs à «ATP 

binding cassette» (Pgp, MRP1, BCRP…). Les inhibiteurs connus de ces transporteurs comme la 

cyclosporine A, le vérapamil et le RU486 sont toxiques à doses élevées. Dans cette étude, de 

nombreux dérivés stéroïdiens synthétisés au laboratoire à base de progestérone ou d’acides biliaires 

ont été évalués pour leur capacité à inhiber les transporteurs ABC et plus spécifiquement les fonctions 

de transport par la Pgp ou la BCRP. Plusieurs de ces dérivés synthétisés se sont avérés capables de 

restaurer complètement la sensibilité des cellules résistantes d’une manière plus importante que la 

cyclosporine A in vitro. De plus, le meilleur des nos dérivés testés s’est avéré capable in vivo de 

diminuer significativement la progression tumorale de xénogreffe sur les souris et d’augmenter la 

durée de survie des souris. Cette étude a ainsi permis d’ouvrir la voie au développement de nouveaux 

dérivés stéroïdiens peu  toxiques ayant la capacité d’inhiber le phénotype MDR et de restaurer la 

sensibilité des cellules cancéreuses vis-à-vis des agents chimiothérapeutiques utilisés, avec un 

perspective d’application clinique. 
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The chemoresistance of cancer is characterized by a pleitropic resistance to multiple drugs. This 

mechanism is partly caused by the overexpression of “ATP Binding Cassette” transporters (Pgp, 

MRP1, BCRP…). Known inhibitors of these transporters such as cyclosporin A, verapamil and 

RU486 rather toxic at high doses. In this study, many steroid derivatives synthesized in the laboratory 

(from progesterone or bile acid precursor) to bind and inhibit ABC transporters, specifically the 

transport by Pgp or BCRP. Several of these synthetic derivatives were able to completely restore the 

sensivity of the resistant cells compared to cysclosporine A in vitro. In addition, the efficient of these 

derivatives could, in vivo significantly reduce tumor growth of xenografts on mice and increase 

survival time of mice. This study opens a route for development of new steroid derivatives with low 

toxicity, having the ability to reverse the MDR phenotype and restore sensitivity of cancer cells to the 

chemotherapeutic agents use, with a perspective at clinical use.
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