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RÉSUMÉ

Depuis plus de 20 ans, notre laboratoire utilise dif
férents systèmes d’imagerie en bioluminescence pour 
visualiser et quantifier les réactions de biolumines
cence et de chimioluminescence. Grâce à cet équipe
ment, nous avons pu sélectionner des clones cellulaires 
exprimant un gène rapporteur bioluminescent et ainsi 
établir de nombreuses lignées cellulaires afin d’étudier 
le mécanisme d’action des récepteurs nucléaires.

Les cellules exprimant le gène de luciférase sous le 
contrôle d’un promoteur constitutif sont utilisées 
pour suivre la prolifération in vivo des cellules can
céreuses. Nous avons comparé l’efficacité de mesure 
de la luminescence in vitro et in vivo et déterminé les 
conditions de mesure des réactions de biolumines
cence. Différents modèles (cellules cancéreuses gref
fées sur des souris) sont actuellement utilisés pour

suivre l’évolution des tumeurs in vivo au cours de 
traitements.

Les animaux bioluminescents sont également de 
nouveaux outils pour évaluer l’efficacité de traite
ments et le rôle des récepteurs hormonaux dans 
l’invasion. Des cellules exprimant un gène rapporteur 
sous l’action d’hormones sont utilisées comme bio
senseurs in vivo pour étudier la biodisponibilité d’ana
logues et les cinétiques de réponse in vivo. Ces modèles 
sont complémentaires des modèles in vitro développés 
depuis plusieurs années dans notre laboratoire.

Dans le futur, le ciblage de l’expression de gènes 
rapporteurs (la luciférase et la GFP) dans différents 
tissus cibles devrait permettre d’établir une carto
graphie précise de l’action de nombreux ligands des 
récepteurs nucléaires.

SUMMARY Bioluminescent imaging: applications to cancerology and endocrinology

Our laboratory has been using various biolumi- 
nescent imaging systems for more than 20 years to 
visualize and quantify bioluminescent and chemilu
minescent reactions. This equipment allowed us to 
establish numerous cell lines expressing biolumines
cent reporter genes to study the mechanism of action 
of nuclear receptors.

Cells expressing the luciferase gene under the 
control of a constitutive promoter were used to follow 
in vivo proliferation of cancer cells. Intensities of in 
vitro and in vivo bioluminescent signals were compa
red and the conditions of bioluminescent reaction 
measurements were determined. These biolumines

cent models are new tools for evaluating cancer treat
ment efficiencies and the role of hormone receptors in 
invasion.

Cells expressing the luciferase gene under the 
control of hormones are used as in vivo biosensors for 
studying analog bioavailabilities and in vivo response 
kinetics. They are complementary models to in vitro 
models that have been developed in our laboratory 
for several years.

In the future, targeting reporter gene (luciferase 
and GFP) expression to specific tissues should allow 
the detailed localisation of the action of nuclear recep
tor ligands.

INTRODUCTION

Depuis l’isolement des différents gènes codant la luci
férase et des photoprotéines, de nombreuses applications 
qui utilisent ces gènes comme rapporteur de l’expression

génétique ou comme marqueur de bactéries ou de cel
lules ont été développées. En pharmacologie, les tech
niques d’expression de gènes sont largement utilisées 
pour les criblages moléculaires de médicaments et 
l’obtention de cellules transfectées stables permet d’éva-
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luer in vitro l’activité de nombreux analogues d’hor
mones (Balaguer et al. 2001 ; Hoogenboom et al., 2001, 
Legler et al., 1999 ; Pons et al., 1990). De telles cellules 
ou microorganismes génétiquement modifiés sont éga
lement utilisés comme biocapteurs pour déterminer dif
férents contaminants dans l’environnement (Balaguer et 
al., 1999; Balaguer et al., 1996 ; Edmunds et al., 1997 ; 
Klotz et al., 1996 ; Legler et al., 2002 ; Rivas et al., 
2002 ; Willemsen et al., 2003). Les progrès dans l’ins
trumentation permettent actuellement de détecter quel
ques cellules génétiquement modifiées à l’aide de 
caméra intensifiée ou refroidie à -  70° C. Ainsi, il est 
relativement facile d’identifier des clones cellulaires 
répondant le mieux à l’action d’une hormone. Depuis 
1988, nous utilisons cette technologie pour établir de 
nouvelles lignées lumineuses répondant à l’action de 
ligands spécifiques de récepteurs nucléaires (Balaguer et 
al., 2001). La luminescence est mesurée sur cellules 
intactes et nous avons observé que la luciférine, substrat 
de la luciférase, pénétrait sans difficulté dans de nom
breux types de cellules. De ce fait, il était envisageable 
de déterminer cette activité enzymatique dans diffé
rentes conditions et en particulier in vivo sur l’animal. 
Ainsi, Contag et ses collaborateurs ont rapporté l’utili
sation de l’imagerie en bioluminescence pour suivre in 
vivo la prolifération et l’invasion, soit de bactéries lumi
neuses, soit de cellules cancéreuses bioluminescentes 
(Contag et al., 2000 ; Rehemtulla et al., 2000 ; Zhang et 
al., 2001).

D’autre part, les photoprotéines de diverses espèces 
marines (Green Fluorescent Protein), ou leurs mutants, 
ont permis le marquage fluorescent de molécules ou de 
cellules et ainsi de disposer d’une méthodologie relati
vement simple pour en suivre le devenir, soit in vitro, 
soit in vivo (Chaudhuri et al. ,2003 ; Li et al., 2002 ; 
Peyruchaud et al., 2001 ; Yamamoto et al., 2003 ; Yang 
et al., 2000). La visualisation des protéines fluorescentes 
ne nécessite pas l’addition de substrat et la détection est 
plus sensible en cellules isolées que pour la luciférase. 
En effet, bien que le bruit de fond de la luciférase soit 
négligeable, le signal est trop faible pour être détecté sur 
une cellule isolée du fait de la faible activité moléculaire 
de cette enzyme (quelques molécules de luciférine sont 
oxydées par minute et par molécule d’enzyme). Cepen
dant si la mesure est réalisée sur un grand nombre de cel
lules, soit en boîtes multipuits, soit sur l’animal, le signal 
est suffisamment fort pour être détecté et l’absence de 
bruit de fond conduit à une mesure plus précise du signal 
provoqué par la luciférase.

Dans ce travail, nous avons utilisé une lignée biolu
minescente pour suivre la prolifération de cellules can
céreuses après implantation chez une souris athymique. 
Ce modèle est idéal pour étudier l’efficacité de traite
ments mais aussi pour analyser les facteurs importants 
dans la prolifération et l’invasion.

Un deuxième modèle utilise des cellules qui expri
ment le gène de la luciférase sous l’action des œstro
gènes. Ces cellules lumineuses, une fois implantées chez 
des souris, nous renseignent sur l’activité in vivo de dif
férents xénoœstrogènes ou phytoœstrogènes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La lignée cellulaire MELN

La lignée cellulaire bioluminescente a été obtenue à 
partir de la lignée de cancer du sein MCF-7 (ER  posi
tive). La transfection de ces cellules par le gène rappor
teur œstrogéno-régulé ERE-/3-Glob-Luc-SV-Néo a per
mis d’obtenir la lignée MELN (Balaguer et al. 2001).

Culture cellulaire

Le matériel de culture cellulaire provient de Life Tech
nologies (Cergy Pontoise, France). Les cellules MELN 
ont une prolifération dépendante des œstrogènes. Elles 
sont cultivées dans du milieu de culture DMEM (Dul- 
becco 's Modified Eagle's Medium) à 1 g/l de glucose 
contenant du rouge de phénol, additionné de 5 % de 
sérum de veau fœtal (SVF) et de 1 % d’antibiotiques 
(pénicilline/streptomycine) dans une atmosphère humide 
à 95 % en présence de 5 % de C 02 et à 37° C. Le rouge 
de phénol et le SVF ont une activité œstrogénique qui 
active la prolifération des cellules. Lors des expériences 
de détection, et afin de les priver d’œstrogènes, les cel
lules MELN sont auparavant cultivées deux jours dans 
un milieu de culture DMEM sans rouge de phénol, addi
tionné de 6 % de SVF sans stéroïdes (DCC) et 1 % 
d’antibiotiques (milieu test).

Détection de la luciférase en cellules intactes

Les cellules sont ensemencées deux jours avant 
l’induction dans des plaques de culture blanches, 96 puits 
(Greiner CellStar) à raison de 20 000 cellules par puits 
dans 200  l de milieu test. Les ligands (voir introduction) 
sont concentrés 4 fois (4x) dans ce même milieu, le sol
vant ne dépassant pas 0,1 % du volume final. Le milieu 
de chaque puits est alors remplacé par 150 pl de milieu 
test auquel sont ajoutés 50  l de solution de ligand 4x. 
Les cellules sont ensuite incubées 16 heures en présence 
des effecteurs. A la fin de l’incubation, le milieu test 
contenant les échantillons est remplacé par du milieu 
test contenant de la luciférine (0,3 mM). La luciférine 
diffuse dans les cellules et produit un signal stable 10 minu
tes plus tard. Ce signal est 10 fois moins intense que le 
signal obtenu juste après lyse des cellules, mais se main
tient pendant au moins 8 heures. La plaque 96 puits est 
ensuite placée dans un luminomètre lecteur de plaque 
(Microbeta Wallac) et la luminescence mesurée au 
rythme de deux secondes par puits. Les résultats sont 
exprimés en unité arbitraire de luminescence (RLU) et en 
pourcentage d’activité luciférase, la valeur 100 % étant 
donnée par l’activité induite par le ligand naturel (E2), à 
une concentration saturante de 1 nM.

Implantation de xénogreffes chez la souris nude 
et biodétection in vivo

Les cellules de cancer de côlon (LS174T) ont été trans
fectées par un plasmide (pCMV-Luc+-SV-Néo) permet-
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tant une expression constitutive de la luciférase après 
injection à la souris athymique. Le devenir de ces cel
lules peut donc être suivi.

Avant la greffe de cellules MELN, un silastic (tube de 
silicone 0  interne 62  m,   externe 95  m) mesurant 
1 cm de longueur et contenant un mélange d’E2/choles- 
térol (1:10) est implanté sous la peau de souris mâles. 
Deux jours après, les cellules MELN (8.106) sont gref
fées sous la peau de ces souris. L’imprégnation œstro
génique permet la croissance de tumeurs et leur visua
lisation par mesure de la bioluminescence in vivo. 
Lorsque les tumeurs atteignent une taille d ’environ 
100 mm3, le silastic est retiré. La prolifération tumorale 
est alors bloquée. La bioluminescence de cette tumeur 
est mesurée après administration (sous-cutanée, intra
péritonéale ou intra-veineuse) de composés à activité 
œstrogénique.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Imagerie de cellules cancéreuses sur l’animal vivant

Les cellules de cancer du côlon (LS174T) transfectées 
par le plasmide pCMV-Luc+-SV-Néo sont détectées in 
vitro et directement après injection dans l’animal. In vitro, 
la limite de détection est d’environ 1 000 cellules dans un 
puits d’une plaque de 96 puits, pour avoir un signal quan
tifiable après une minute d’intégration (Camera CCD 
Night Owl Berthold Technologies). In vivo, la détection 
dépend de la diffusion des cellules et s’il est possible de 
détecter moins de 10 000 cellules injectées par voie sous- 
cutanée, par contre, après une injection intrapéritonéale 
ou intraveineuse, un signal quantifiable est obtenu pour 
100 000 cellules.

Les cellules peuvent être suivies au cours du temps et 
si l’on utilise moins de 106 cellules, on observe une dispa
rition du signal lumineux en quelques jours. Par contre, 
si un grand nombre de cellules sont injectées, on constate 
une diminution du signal dans les 7 premiers jours et 
ensuite une augmentation rapide démontrant une reprise 
de la croissance des cellules cancéreuses. Au bout de 30 
à 40 jours, un plateau est atteint du fait de la nécrose du 
tissu cancéreux.

La prolifération de cellules cancéreuses peut être ainsi 
facilement quantifiée sans sacrifier l’animal, et la mesure 
du signal est relativement précise et reproductible dès 
l’implantation de la tumeur. De plus, la bioluminescence 
permet de connaître l’état des cellules car des cellules 
nécrosées ne produisent plus d’ATP et ne sont pas bio
luminescentes (Fig. 1).

Mesure d’une activité œstrogénique in vitro et in vivo

In vitro, dans les cellules MELN, nous avons mesuré 
l’activité d’œstrogènes naturels comme l’œstradiol-17  
(E2), l’œstrone (E1) et l’œstriol (E3) et le A5-androstène- 
diol ainsi que celle de différents xénoœstrogènes pré
sents dans les détergents, dans certains plastiques ou des 
conservateurs (alkylphénols, bisphénol A), d’un phyto-

Fig. 1. -  Suivi au cours du temps de cellules LS174T, exprimant 
le gène de la luciférase de manière constitutive, implantées chez la 
souris nude.

Superposition d’une image réelle de l’animal anesthésié et 
d’une image lumineuse. Le signal bioluminescent est mesuré pen
dant 5 minutes à l'aide d’une caméra CCD (Night Owl, Berthold 
Technologies), et représenté par des pseudo couleurs (du bleu 
moins intense au rouge plus intense).

A : luminescence émise par 106 cellules le jour de l’implanta
tion.

B : diminution du signal jusqu’au 7ème jour, et reprise de la pro
lifération tumorale.

C : le signal bioluminescent est maximum au 25ème jour post- 
greffe. Il existe une corrélation entre le volume tumoral mesuré et 
l’intensité du signal bioluminescent du 12ème jour (date d’apparition 
d'une masse tumorale mesurable), jusqu’au 25ème jour.

D : 35ème jour, visualisation de la nécrose au cœur de la xéno
greffe et de la reprise anarchique de la prolifération à sa périphé
rie. On observe une augmentation importante du volume tumoral 
et une diminution du signal bioluminescent de l’ensemble du tissu 
cancéreux.

œstrogène (génistéine), d’un mycoœstrogène ( -zéarala- 
nol) et d’un insecticide organochloré (2.4’DDE). Les 
courbes dose-réponse montrent le potentiel de transacti
vation du ligand en fonction de sa concentration (Fig. 2).

La plupart des produits ont un potentiel d’activation de 
l’expression du gène rapporteur comparable à celui de 
l’E2 mais pour des concentrations supérieures. Ainsi, la 
valeur de l’EC50 des isomères de nonylphénol (mNP) est 
15 000 fois plus élevée que celle de l’E2.

En absence de ligand, le signal basal des cellules 
MELN est de 15 % (± 3) du signal obtenu avec 10-9 M 
d’œstradiol. Il est diminué par un antagoniste comme 
l’ICI 172.780 (ICI, 5 % (± 0,5)).

Cette technique de bioluminescence permet de déter
miner rapidement l’activité œstrogénique d’un composé 
chimique, et l’utilisation d’une lignée stable autorise une 
comparaison des différents EC50. Si ce modèle est par
faitement adapté au criblage de nombreuses molécules, 
les doses efficaces in vivo restent à déterminer et des 
différences importantes peuvent être observées selon le
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Fig. 2. -  Induction de l’expression de la luciférase par des œstrogènes naturels ou synthétiques et des xénoœstrogènes
dans la lignée MELN.

Les cellules ont été traitées 16 heures par des concentrations croissantes en ligands, en plaques de cultures 96 puits. Les résultats sont 
exprimés en pourcentage d’activité luciférase mesurée par puits (moyenne de quatre points ; les écarts types ne sont pas montrés, et n’excè
dent pas 5 % des valeurs). La valeur 100 % représente la valeur obtenue en présence d’E2 1 nM.

Fig. 3. -  Suivi au cours du temps de cellules MELN, exprimant le gène de la luciférase de manière inductible 
par des œstrogènes, implantées chez la souris nude mâle.

On note une reprise de la croissance tumorale au 7ème jour suivant l’implantation des cellules, et une augmentation du signal biolumi
nescent jusqu'au retrait du silastic au 40ème jour. En absence d’oestrogène la taille de la tumeur régresse rapidement puis se stabilise et le 
signal basal des cellules reste constant. A ce stade l’induction de l’activité luciférase des cellules MELN rend compte du potentiel œstro
génique des différents composés administrés par voie sous-cutanée ou per os. Les deux courbes correspondent à deux souris différentes.
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métabolisme ou la biodisponibilité. De ce fait, en utili
sant les mêmes cellules, nous avons développé un modèle 
in vivo dans lequel l’activité luciférase est mesurée direc
tement sur l’animal vivant. Les cellules MELN sont gref
fées sur des souris athymiques mâles, et lorsque la taille 
de la greffe est suffisante, le silastic d’œstrogène est enlevé, 
ce qui permet de ralentir considérablement la croissance 
de la tumeur. L’activité basale de la luciférase est mesu
rée avant addition d’un composé œstrogénique et l’induc
tion de l’expression est déterminée après 6 h et 16 h 
selon le protocole décrit précédemment.

La figure 3 montre les activités luciférase mesurées in 
vivo après implantation et traitement par des œstrogènes. 
Les deux souris donnent des signaux différents du fait 
de la taille différente des tumeurs mais la mesure du fac
teur d’induction est comparable. Cette bonne reproduc
tibilité nous a permis d’établir des courbes dose-réponse 
pour différents produits (œstrogènes naturels et xénoœs
trogènes). Comme attendu, le métabolisme important 
des œstrogènes naturels entraîne un fort déplacement 
des EC50 (= 10-7 M au lieu de 10-10 M). Les phytoœs- 
trogènes sont actifs après administration per os pour 
une concentration dans l’eau de 10-5 M  ; par contre le 
2.4’ DDE est faiblement œstrogénique à cette même 
concentration.

En conclusion, la luminescence émise par des cellules 
génétiquement modifiées peut être mesurée in vitro pour 
un criblage rapide de nombreuses molécules. Elle permet 
également, in vivo, sur l’animal vivant, d’une part d’étu
dier la localisation et le développement de cellules can
céreuses, mais également d ’analyser les cinétiques 
d’action et la biodisponibilité de molécules pouvant agir 
sur les réponses endocrines.
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