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CONCEPTION ET VALIDATION D’UN MODÈLE 3D DE TUMEUR AVEC
IMMUNOTHÉRAPIE
Tommy MALARET
RÉSUMÉ
L’utilisation de modèles 3D in vitro reproduisant les tissus et pathologies est en croissante
augmentation dans le cadre de l'élaboration de traitements médicaux, car ils peuvent reproduire
plus fidèlement les principales caractéristiques, physiques et métaboliques retrouvés in vivo,
et permettent de réduire les expérimentations animales et les coûts d’optimisation. L’objectif
de cette maitrise consistait à concevoir un modèle 3D de tumeur afin d’évaluer et optimiser un
hydrogel injectable développé pour l’immunothérapie anticancéreuse par transfert adoptif de
lymphocytes T infiltrants (TIL ACT).
Un cahier des charges sommaire, constitué d’une liste d’attributs et de contraintes a d’abord
été établi. Pour former le modèle 3D, deux gels sont placés concentriquement dans un pétri à
fond de verre. Le premier, au centre, est composé de matrigel et collagène I où sont déposés
les cellules cancéreuses (MC38OVA ou MC38) ou des sphéroïdes (MC38OVA). Autour est
déposé l’hydrogel contenant des lymphocytes T reconnaissant spécifiquement le peptide OVA
(OT-I). Le modèle permet de mesurer la survie des lymphocytes encapsulés et leur vitesse de
migration par microscopie confocale. De plus, la viabilité cellulaire, l’activation des
lymphocytes et le niveau d’apoptose des cellules cancéreuses sont évalués par cytométrie en
flux.
Un modèle plus classique basé sur l’utilisation de transwell (migration des OT-I suivie par
microscopie à fluorescence) a également été réalisé afin de comparer les données obtenues
dans le modèle 3D. Différentes compositions (chitosane seul, avec de la gélatine ou du
collagène de type I) et formats d’hydrogels (macrogel ou microgel (microspheres)) ont été
comparés.
Les résultats confirment que les OT-I encapsulés dans le chitosane et chitosane-gélatine
(macrogel) sont capables de sortir de l’hydrogel et d’induire la mort des MC38OVA. La vitesse
moyenne des OT-I dans l’hydrogel diffère entre les formulations, la condition chitosanegélatine étant significativement plus rapide que la condition chitosane (macrogel). Après trois
jours, il n’y a presque plus d’OT-I dans les hydrogels du modèle transwell alors que l’on en
retrouve encore dans le modèle 3D.
L’utilisation du modèle 3D par rapport au modèle transwell permet de suivre le comportement
des lymphocytes dans l’hydrogel et d’observer les interactions entre les OT-I et les cellules
cancéreuses dans le temps. Cette approche permettra de tester les différentes formulations
d'hydrogel, et identifier les conditions les mieux adaptées pour l'immunothérapie locale du
cancer, afin d’optimiser le traitement et ultimement, le rendre disponible pour les patients.
Cependant, certains aspects expérimentaux restent à optimiser pour améliorer la fiabilité du
modèle 3D.
Mots-clés : modèle 3D, immunothérapie, microenvironnement tumoral, lymphocytes T,
hydrogel de chitosane

DESIGN AND VALIDATION OF A 3D TUMOR MODEL WITH
IMMUNOTHERAPY
Tommy MALARET
ABSTRACT
The use of 3D in vitro models reproducing tissues and pathologies is increasing in the
development of medical treatments, as they can more accurately reproduce the main physical
and metabolic characteristics found in vivo, and allow to reduce animal experiments and
optimization costs. The objective of this master's degree was to design a 3D tumor model in
order to evaluate and optimize an injectable hydrogel developed for cancer immunotherapy by
adoptive transfer of infiltrating T lymphocytes (TIL ACT).
A brief specification, consisting of a list of attributes and constraints, was first established. To
form the 3D model, two gels are placed concentrically in a glass-bottomed petri. The first, in
the centre, is composed of matrigel and collagen I where cancer cells (MC38OVA or MC38)
or spheroids (MC38OVA) are deposited. The hydrogel containing T lymphocytes specifically
recognising the OVA peptide (OT-I) is placed around the cells. The model allows for the
measurement of the survival of encapsulated lymphocytes and their migration rate by confocal
microscopy. In addition, cell viability, lymphocyte activation and the level of apoptosis of
cancer cells are assessed by flow cytometry.
Different compositions (chitosan alone, with gelatin or type I collagen) and hydrogel formats
(macrogel or microgel (microspheres)) were compared for the survival of encapsulated OT-I
and their migration (followed by confocal microscopy). A more classical model based on the
use of transwell (OT-I migration monitored by fluorescence microscopy) was also performed
to compare the data obtained in the 3D model. Cell viability, lymphocyte activation and
migration towards tumor cells and the level of apoptosis of cancer cells were assessed by flow
cytometry for both models.
The results confirm that OT-I encapsulated in chitosan and chitosan-gelatin (macrogel) are
able to exit the hydrogel and induce MC38OVA death. The average speed of OT-I in the
hydrogel differed between formulations, with the chitosan-gelatin condition being significantly
faster than the chitosan (macrogel) condition. After three days, there is almost no OT-I in the
hydrogels of the transwell model, whereas it is still found in the 3D model. The use of the 3D
model compared to the transwell model allows to follow the behavior of lymphocytes in the
hydrogel and to observe the interactions between OT-I and cancer cells over time.
This approach will allow us to test different hydrogel formulations, and identify the most
suitable conditions for local cancer immunotherapy, in order to optimize the treatment and
ultimately make it available to patients. However, some experimental aspects remain to be
optimized to improve the reliability of the 3D model.
Keywords : 3D model, immunotherapy, tumor microenvironment, T lymphocytes, chitosan
hydrogel

TABLE DES MATIÈRES
Page
INTRODUCTION .....................................................................................................................1
CHAPITRE 1 PROBLÉMATIQUE ..........................................................................................3
1.1
L’immunothérapie..........................................................................................................3
1.1.1
Principe de l’immunothérapie ..................................................................... 3
1.1.2
L’immunothérapie par transfert adoptif de cellules (ACT) ........................ 4
1.1.3
Immunothérapie locale par matrice injectable : une nouvelle approche..... 7
1.2
Matrice injectable pour libération de lymphocytes T ....................................................8
1.2.1
Introduction aux hydrogels ......................................................................... 8
1.2.2
Les hydrogels de chitosane ......................................................................... 9
1.2.2.1 Travaux antérieurs du laboratoire .............................................. 11
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE ET ÉTAT DE L’ART ......................................13
2.1
Limites des modèles 2D ...............................................................................................13
2.2
Principes et avantages des modèles 3D de tumeur ......................................................14
2.3
La tumeur et son microenvironnement tumoral (TME) ...............................................15
2.3.1
Matrices pour modèle 3D tumoral ............................................................ 19
2.3.2
Modèles 3D existants de cancer ................................................................ 19
2.3.3
Les sphéroïdes........................................................................................... 24
2.4
Résumé du contexte et objectifs de la maîtrise ............................................................28
CHAPITRE 3 CAHIER DES CHARGES ...............................................................................29
3.1
Conception du modèle 3D ...........................................................................................29
3.2
Justification des choix effectués ..................................................................................30
CHAPITRE 4 MATÉRIEL ET MÉTHODES .........................................................................33
4.1
Culture cellulaire des lymphocytes ..............................................................................33
4.1.1
Coloration OT-I ........................................................................................ 34
4.2
Culture des cellules cancéreuses et sphéroïdes ............................................................35
4.2.1
Décongélation et expansion des cellules cancéreuses .............................. 35
4.2.2
Formation des sphéroïdes ......................................................................... 36
4.3
Préparation des hydrogels de chitosane .......................................................................37
4.3.1
Solubilisation du chitosane (CH) .............................................................. 37
4.3.2
Préparation des agents gélifiants (AG) ..................................................... 37
4.4
Encapsulation des OT-I................................................................................................38
4.4.1
Préparation des macrogels ........................................................................ 38
4.4.2
Préparation des microgels ......................................................................... 39
4.4.1
Synthèse des hydrogels de chitosane, chitosane-collagène et
chitosane-gélatine ..................................................................................... 40
4.5
Préparation des modèles ..............................................................................................41
4.5.1
Modèle 3D ................................................................................................ 41

XII

4.6
4.7

4.8

4.9
4.10
4.11

Analyses .......................................................................................................................43
Microscopie Confocale « Spinning disk» ....................................................................44
4.7.1
Principe de la microscopie à fluorescence ................................................ 44
4.7.2
Principe de la microscopie confocale «Spinning disk » ........................... 44
4.7.3
Méthode employée .................................................................................... 46
Cytométrie en flux .......................................................................................................50
4.8.1
Principe de la cytométrie en flux .............................................................. 50
4.8.2
Méthode .................................................................................................... 52
4.8.2.1 Dissolution du gel intérieur ........................................................ 52
4.8.2.2 Analyse des cellules isolées du gel ............................................ 53
Modèle transwell..........................................................................................................53
4.9.1
Méthodologie ............................................................................................ 53
4.9.2
Analyse ..................................................................................................... 54
Analyses statistiques ....................................................................................................55
Résumé de la méthodologie employée ........................................................................56

CHAPITRE 5 RÉSULTATS ...................................................................................................57
5.1
Mise au point du modèle, faisabilité et reproductibilité des résultats ..........................57
5.2
Évaluation de la migration des lymphocytes et leurs interactions avec
les cellules cancéreuses au cours du temps .................................................................60
5.2.1
Résultats obtenus pour les macrogels ....................................................... 60
5.2.2
Évaluation de la vitesse de déplacement de lymphocytes
encapsulés dans diverses formulations d’hydrogels ................................. 65
5.2.3
Évaluation de la vélocité de lymphocytes encapsulés dans
diverses formulations d’hydrogels ........................................................... 66
5.2.4
Résultats obtenus en présence de sphéroïdes : .......................................... 68
5.2.5
Résultats obtenus avec les microbilles :.................................................... 70
5.3
Évaluation de la migration des lymphocytes encapsulés dans diverses
formulations d’hydrogels dans le modèle transwell ...................................................71
5.4
Caractérisation et évaluation des cellules après 3 jours à l’aide de la
cytométrie en flux ........................................................................................................73
5.4.1
Évaluation du niveau d’activation (CD25) des lymphocytes
s’étant échappés de l’hydrogel après 3 jours ............................................ 73
5.4.2
Évaluation de l’effet cytotoxique de lymphocytes encapsulés
dans diverses formulations d’hydrogels après 3 jours .............................. 76
CHAPITRE 6 DISCUSSION, LIMITES ET PERSPECTIVES..............................................81
6.1
Rappel du contexte de la maitrise et des objectifs .......................................................81
6.2
Mesures quantitatives reliées à la survie, la prolifération, la migration hors
du gel et l’activité anti tumorale des lymphocytes T, et ce en fonction de la
composition et de la géométrie de l’hydrogel ..............................................................82
6.2.1
Migration des lymphocytes T et interaction avec les cellules
cancéreuses dans le modèle 3D................................................................. 82
6.2.2
Limitations des résultats de cytométrie en flux ........................................ 88

XIII

6.2.3
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Évaluation de l’impact de la formulation d’hydrogel sur la
vitesse de migration des OT-I dans le macrogel ....................................... 90
Le modèle doit recréer autant que possible les caractéristiques principales
d’une tumeur solide et de son microenvironnement. ..................................................91
Le modèle doit être fiable et reproductible ..................................................................92
Évaluation des coûts du modèle 3D .............................................................................94
Limites du modèle........................................................................................................96
Perspectives..................................................................................................................98

CONCLUSION ......................................................................................................................101
ANNEXE I PROTOCOLE COMPLET DE CULTURE CELLULAIRE .............................105
6.8
Culture cellulaire des lymphocytes ............................................................................105
6.8.1
Isolation et expansion des OT-I CD8+ .................................................... 105
6.9
Culture cellulaire des cellules cancéreuses et sphéroïdes ..........................................106
6.9.1
Trypsinisation des cellules cancéreuses .................................................. 106
6.9.2
Décongélation et expansion des cellules cancéreuses ............................ 106
6.9.3
Formation des sphéroïdes ....................................................................... 107
6.9.4
Analyse des cellules isolées du gel ......................................................... 107
ANNEXE II RÉSULTATS D’APOPTOSE DES CELLULES CANCÉREUSES ...............109
ANNEXE III COEFFICIENT DE VARIATION ..................................................................111
ANNEXE IV DONNÉES BRUTES DE CYTOMÉTRIE POUR LE MODELE
TRANSWELL .........................................................................................115
ANNEXE V TEST AVEC OT-I EN SUSPENSION ............................................................117
LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.............................................................119

LISTE DES TABLEAUX
Page
Tableau 2.1 Avantages et désavantages des différentes techniques de production .................26
Tableau 4.1 Concentrations initiales et finales des différents composants de
l’hydrogel de CH........................................................................................40
Tableau 4.2 Concentrations initiales et finales des différents composants de
l’hydrogel de CH-Gel ................................................................................40
Tableau 4.3 Concentrations CH-Coll (0,75 : 0,25) ..................................................................40
Tableau 6.1 Résumé des principaux résultats du modèle 3D ..................................................83
Tableau 6.2 Résumé des principaux résultats du modèle transwell.........................................84
Tableau 6.3 Détails des coûts et du temps nécessaire à la fabrication du
modèle 3D ..................................................................................................94
Tableau 6.4 Détails des coûts et du temps nécessaire à la fabrication du
modèle transwell ........................................................................................95

LISTE DES FIGURES
Page
Figure 1.1 Génération de cellules T antitumorales utilisées pour l’immunothérapie
cellulaire adoptive. Tirée de (Rosenberg et al., 2008) .................................5
Figure 1.2 Structure chimique du chitosane. Tiré de (Croisier & Jérôme, 2013) ......................9
Figure 2.1 Schémas représentant la différence entre des cellules se développant
dans un environnement 2D et 3D. Tirée de (Baker & Chen, 2012)...........14
Figure 2.2 Le microenvironnement tumoral. Tirée de (Balkwill, Capasso,
& Hagemann, 2012) ...................................................................................16
Figure 2.3 La contribution du collagène dans le développement tumoral.
Tirée de (Xu et al., 2019) ...........................................................................18
Figure 2.4 Modèles 3D de tumeurs. Tirée de (Nath & Devi, 2016) ........................................21
Figure 2.5 Méthode de production d’un modèle 3D de mélanome micro vascularisé.
Tirée de (Bourland et al., 2018) ................................................................22
Figure 2.6 Génération du microenvironnement des cellules osseuses.
Tirée de (Bersini et al., 2014) ....................................................................23
Figure 2.7 Représentation des principales caractéristiques d’un sphéroïde
multicellulaire. Tirée de (Costa et al., 2016) .............................................25
Figure 2.8 Techniques utilisées pour la production de sphéroïdes hétérotypiques.
Tirée de (Nath & Devi, 2016) ....................................................................27
Figure 4.1 Processus d’isolation et d’expansion des lymphocytes T CD8+.
Le protocole détaillé est disponible en ANNEXE I ...................................34
Figure 4.2 Processus de décongélation et d’expansion des cellules cancéreuses
MC38OVA et MC38. Le protocole détaillé est disponible
en ANNEXE I ............................................................................................35
Figure 4.3 Processus de formation des sphéroïdes MC38OVA. Le protocole
détaillé est disponible en ANNEXE I. .......................................................36
Figure 4.4 Méthode d’encapsulation cellulaire. Tirée de (Monette et al., 2016) .....................38

XVIII

Figure 4.5 Méthode de préparation des microgels avec cellules.
Schéma du processus d'émulsification sous agitation pour la
génération de microbilles. Tirée de (Alinejad et al., 2020) .......................39
Figure 4.6 Étapes de préparation du modèle 3D ......................................................................42
Figure 4.7 Schéma du modèle 3D ............................................................................................42
Figure 4.8 Dimensions des moules de PDMS. (A) Moule intérieur
et (B) Moule extérieur. ...............................................................................43
Figure 4.9 Principe de fonctionnement d'un microscope confocale "spinning disk".
Tiré de (Stehbens et al., 2012). ..................................................................45
Figure 4.10 Exemple de photos prises au microscope confocal
dans A) le gel intérieur et B) dans le gel extérieur ....................................47
Figure 4.11 Exemple d'analyse d’image réalisée avec le logiciel Imaris 9.8,
montrant les cellules à la position finale et le chemin emprunté
durant les 30 min (track), ...........................................................................48
Figure 4.12 Exemple de résultat brut montrant la vitesse moyenne des OT-I
dans l’hydrogel...........................................................................................49
Figure 4.13 Principe de fonctionnement de la cytométrie en flux (URCACyt, 2020). ...........51
Figure 4.14 Exemples de représentation graphique de la cytométrie en flux.
(A) histogramme FSC/SSC. (B) histogramme biparamétrique.. ...............52
Figure 4.15 Schéma du modèle transwell ................................................................................54
Figure 4.16 Diagramme récapitulatif du protocole expérimental ............................................56
Figure 5.1 Images en microscopie confocale du modèle 3D au jour 0. (A et B) partie
centrale du modèle (gel intérieur) où sont déposés les cellules
cancéreuses en 2D (A) ou les sphéroïdes (B); (C) gel externe où
sont encapsulées les OT-I (en rose) et l’intersection entre les
deux gels. Pour l’intersection, la partie grise représente le gel
intérieur, tandis que la partie sombre représente le gel extérieur.
D) gel externe et intersection lorsque la matrice est composée de
microbilles. Les cellules en vertes représentent les cellules
cancéreuses et celles en roses, les lymphocytes (échelle = 200 µm) .........58
Figure 5.2 Nombre d’OT-I par mm² dans les macrogels de CH aux jours 0,1 et 3,
lorsqu’en contact avec des cellules MC38 ou MC38OVA.
Moyenne ± SD n=3;N=3............................................................................59

XIX

Figure 5.3 Montage du modèle 3D pour 2 expériences distinctes, illustrant les
possibles variabilités géométriques du modèle au niveau de
l’intersection. .............................................................................................60
Figure 5.4 Images confocales du modèle 3D avec les OT-I encapsulés dans diverses
formulations de macrogel en présence de cellules cancéreuses.
Le panel A est un exemple permettant de voir plus clairement les
interactions entre cellules. Le panel B est un schéma illustrant les
trois zones du modèle. Les photos ont été prises aux jours 0, 1 et 3
dans (C) la partie centrale du modèle (gel intérieur), (D)
à l’intersection des deux gels (photos à gauche) et dans la partie
extérieure (gel externe) (photos à droite). Pour l’intersection,
la partie grise représente le gel intérieur, tandis que la partie sombre
représente le gel extérieur. Les cellules en vertes représentent les
cellules cancéreuses et celles en roses les lymphocytes
(échelle = 200 µm) .....................................................................................61
Figure 5.5 Nombre d’OT-I par mm² dans les différents macrogels (A) et microgels (B)
aux jours 0,1 et 3. Un test statistique de type Anova one-way a été
réalisé afin de déterminer si les différences sont significatives.
Les tests statistiques ont été réalisés sur les conditions macrogels et
microgels séparées, puis toutes ensembles. Les 3 « time points »
d’une même condition ont été testés ainsi que toutes les conditions
pour le même jour. Macrogels: Moyenne ± SD; n=3;N=3.
Microgels: Moyenne ± SD; n≥2;N=2 (*p<0.05) .......................................62
Figure 5.6 Proportion des pixels associés au DeepRed (OT-I) dans la partie centrale
du modèle (gel intérieur contenant les cellules cancéreuses), aux
jours 1 et 3. Au temps t0, ce nombre était nul.
Moyenne ± SD (*p<0.05) n≥2;N≥3 ..........................................................63
Figure 5.7 Comparaison de la vitesse moyenne des OT-I encapsulés dans les macrogels
CH et CH-Gel. A) Moyenne des mesures effectuées en prenant une
photo toutes les 30 sec au microscope confocal pendant 30 min. B)
Représentation des données sous forme de « boîte à moustache »
avec la médiane au milieu, le quartile inférieur (Q1) en dessous et
le quartile supérieur (Q3) au-dessus, ainsi que les valeurs minimums
et maximums. C) Valeurs minimums et maximums pour les deux
groupes. Un test t non pairé a confirmé la différence significative
des moyennes (****p<0.0001) n≥67;N=3.................................................65
Figure 5.8 Comparaison de la vélocité moyenne des OT-I encapsulés ...................................66
Figure 5.9 OT-I encapsulés en présence de sphéroïdes. Les photos ont été prises
aux jours 0, 1 et 3 dans la partie centrale du modèle (gel intérieur),
à l’intersection des deux gels et dans la partie extérieure

XX

(gel externe). Pour l’intersection, la partie grise représente
le gel intérieur, tandis que la partie sombre représente le
gel extérieur. Les cellules en vertes représentent les cellules
cancéreuses et celles en roses les lymphocytes (échelle = 200 µm)
n=3;N=3 .....................................................................................................68
Figure 5.10 OT-I encapsulés dans diverses formulations de microgel en présence
de cellules cancéreuses. Les photos ont été prises aux jours 0, 1 et 3
dans la partie centrale du modèle (gel intérieur), à l’intersection des
deux gels et dans la partie extérieure (gel externe). Pour
l’intersection, la partie grise représente le gel intérieur, tandis que
la partie sombre représente le gel extérieur. Les cellules en vertes
représentent les cellules cancéreuses et celles en roses les
lymphocytes (échelle = 200 µm). Les photos sans coloration et avec
bordure ont été prises en mode brightfield (BF) (échelle = 400 µm).
n=2;N=2 .....................................................................................................70
Figure 5.11 Évaluation de la viabilité des OT-I dans l’hydrogel après 3 jours pour le
modèle transwell dans (A) les macrogels et (B) les microgels.
Les lymphocytes vivants sont en vert et ceux morts, en rouge
(échelle = 200 µm). Macrogels: n=3;N=3. Microgels: n=3;N=2 ..............72
Figure 5.12 Proportion d’OT-I CD25+ dans les deux modèles après 3 jours.
Comparaison du nombre moyen de cellules CD8+CD25+ retrouvées
hors de l’hydrogel, pour les diverses formulations pour (A) le modèle
3D et (B) le modèle transwell. Pourcentage de cellules CD8+CD25+
(OT-I activés) dans (C) le modèle 3D et (D) le modèle transwell.
Macrogels: Moyenne ± SD n=3;N=3. Microgels: Moyenne ± SD
n=2;N=2 .....................................................................................................75
Figure 5.13 Proportion de cellules cancéreuses AnnexinV+ dans les deux modèles
après 3 jours. Comparaison du nombre moyen de cellules
CFSE+AnnexinV+ dans les diverses formulations d’hydrogels
retrouvés dans (A) le modèle 3D et (B) le modèle transwell.
Normalisation du nombre de cellules CFSE+AnnexinV+ dans (C)
le modèle 3D et (D) le modèle transwell.
Macrogels: Moyenne ± SD n=3;N=3. Microgels: Moyenne ± SD
n=2;N=2 .....................................................................................................78

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
2D

Deux dimensions

3D

Trois dimensions

ACT

Immunothérapie par transfert adoptif de cellules (Adoptive cellular therapy)

AG

Agent gélifiant

BGP

Beta-glycerophosphate

BF

Brightfield

CAR

Récepteur antigénique chimérique (Chimeric antigen receptor)

CAF

Fibroblastes associés au cancer (Cancer-associated fibroblast)

CH

Chitosane

CH-Coll

Chitosane-collagène

CH-Gel

Chitosane-gélatine

CO2

Dioxyde de carbone

COL-I

Collagène de type I

CFSE

Ester succinimidylique
succinimidyl ester)

CRS

Choc cytokinique (Cytokine release syndrome)

CTGels

Hydrogels thermosensibles à base de chitosane

DMEM

Eagle's minimal essential medium

DDA

Degré de déacétylation

ECM

Matrice extracellulaire (Extracellular matrix)

FBS

Sérum bovin fœtal (Fetal bovine serum)

HCl

Acide chlorhydrique (Hydrogen chloride)

de

carboxyfluorescéine

(Carboxyfluorescein

XXII

IC

Immunothérapie anticancéreuse

ICI

Inhibiteurs du point de contrôle immunitaire (Immune checkpoint inhibitors)

IFN

Interféron

IL

Interleukine

LT

Lymphocyte T

PB

Tampon phosphate (Phosphate buffer)

PBS

Tampon phosphate salin (Phosphate buffer saline)

PDMS

Polydiméthylsiloxane

RPMI

Roswell Park Memorial Institute medium

ROS

Radicaux libres de l’oxygène (Reactive oxygen species)

RPM

Rotation par minute

SHC

Bicarbonate de sodium (Sodium Hydrogen Carbonate)

TCR

Récepteur des cellules T

TME

Microenvironnement tumoral (Tumor microenvironment)

TIL

Lymphocyte T infiltrant (Tumor-infiltrating lymphocytes)

TIL ACT

Immunothérapie par transfert adoptif de lymphocyte T infiltrant

ULA

Attachement ultra-bas (Ultra-Low Attachment)

LISTE DES SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE
kDa
M
Min
mL
MW
Sec
µm
µL
°C

Kilodalton
Molaire
Minute
Millilitre
Poids moléculaire (Molecular weight)
Seconde
micro mètre
micro litre
Degré Celsius

INTRODUCTION
Malgré les différents traitements disponibles, le cancer reste l'une des principales causes de
mortalité dans le monde, avec environ 18,1 millions de nouveaux cas et 9,6 millions de décès
en 2018 (F. Bray et al., 2018) (Ferlay et al., 2018). Au Canada, cette proportion représente
28,2 % des décès en 2019 (Canadian Cancer Society, 2020). Selon l’OMS, il est prévu que
d’ici 2040 les cas de cancer dans le monde augmenteront de 60 % avec une proportion encore
plus importante dans les pays en développement (environ 81 %) (WHO, 2020). La forte
mortalité et morbidité associée au cancer en font un des défis majeurs de la médecine moderne
et soulignent la nécessité d’étudier et développer de nouvelles thérapies anticancéreuses plus
efficaces (Liu et al., 2021).
L’une d’entre elles, l’immunothérapie par transfert adoptif de cellules (ACT) est une nouvelle
forme de traitement prometteur au vu des résultats obtenus dans des études cliniques visant à
traiter certains cancers solides. Elle repose sur l’utilisation d’un type de lymphocyte particulier,
les lymphocytes infiltrant la tumeur (TIL) qui reconnaît spécifiquement certains antigènes
tumoraux dérivés de la tumeur du patient (Rosenberg, Restifo, Yang, Morgan, & Dudley,
2008). L’ACT consiste à prélever et à faire proliférer ces TILs en incubateur puis à les
transfuser au patient afin qu’ils accèdent au microenvironnement tumoral pour y persister et
déclencher leurs réponses cytotoxiques envers les cellules cancéreuses (Restifo, Dudley, &
Rosenberg, 2012). Ce traitement est associé à de hauts taux de réponse durables pour certains
cancers, mais la méthode actuelle présente des limitations. En effet, elle requiert beaucoup de
TILs (entre 20 et 150 milliards) due à une perte considérable dans des sites non cancéreux
(comme les poumons) lors de l’injection systémique (Joseph et al., 2011) (Griffith et al., 1989)
(Fisher et al., 1989). Cette expansion nécessite un temps de production important qui ne
correspond souvent pas à la détérioration rapide des patients (Goff et al., 2010) (ShapiraFrommer & Schachter, 2012). Enfin, une quantité très élevée d’interleukine-2 (IL-2) doit être
administrée pour maintenir les TILs dans un état activé, ce qui cause des effets toxiques
pouvant être fatals pour des patients déjà affaiblis (Hershkovitz, Schachter, Treves, & Besser,
2010).
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Une des solutions permettant de résoudre les limitations du traitement pourrait être l’utilisation
de matrice injectable permettant la croissance et libération contrôlée de lymphocytes T afin de
rendre la thérapie plus localisée. Dans ce but, des thermogels de chitosane (CTGels) ont été
développés pour agir comme des matrices injectables supportant la croissance cellulaire.
L’utilisation d’un tel hydrogel permettrait l’administration précise et locale des TILs et, de ce
fait, de réduire la quantité de cellules requise et donc le temps d’incubation nécessaire, ainsi
que la quantité d’IL-2.
Cependant, l’optimisation de ce type de technologie, et notamment de la composition, du
format et de la localisation d’une telle matrice, requiert de nombreuses expérimentations,
notamment dans des modèles animaux. Afin de réduire l’utilisation d’animaux et accélérer le
processus d’optimisation de l’ACT, il est essentiel de créer des modèles in vitro permettant de
comparer les formulations et mieux comprendre leurs mécanismes et leurs limites.
L’objectif principal de ce projet de maitrise est de concevoir un modèle cellulaire 3D
permettant d’étudier l’influence de la composition et du format des gels sur leur efficacité
contre la tumeur, notamment la capacité des lymphocytes T encapsulés de survivre dans la
matrice, en sortir et aller attaquer les cellules tumorales à proximité.
Le premier chapitre de ce mémoire présente la problématique. Cette dernière consistera, tout
d’abord, en une introduction à l’immunothérapie et plus particulièrement l’immunothérapie
par transfert adoptif de lymphocytes T. Ensuite, les hydrogels de chitosane seront présentés,
ainsi que les travaux antérieurs du laboratoire. Puis la revue de littérature sera abordée dans le
chapitre 2. On verra les limites que présentent les essais cellulaires en 2D, les modèles 3D
existants, ainsi que leurs avantages et limites. Le chapitre 3 présente le cahier des charges d’un
tel modèle 3D qui a déterminé certains choix méthodologiques. Le matériel et les méthodes
utilisés pour développer le modèle 3D in vitro et observer les interactions cellulaires sont traités
dans le chapitre 4, les résultats sont présentés au chapitre 5 et discutés au chapitre 6.

CHAPITRE 1
PROBLÉMATIQUE
1.1

L’immunothérapie

1.1.1

Principe de l’immunothérapie

L'immunothérapie anticancéreuse (IC) s’est considérablement développée au cours des
dernières décennies et est maintenant considérée comme le cinquième «pilier» du traitement
anticancéreux, avec la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et la thérapie ciblée (Oiseth
& Aziz, 2017).
L’IC est une méthode de lutte contre le cancer ne ciblant pas spécifiquement la tumeur, mais
qui stimule le système immunitaire du patient afin de permettre à ce dernier de « combattre »
les cellules cancéreuses. Le principe de l’immunothérapie repose sur l’exploitation de la
réponse intrinsèque du système immunitaire de l'hôte. En effet, ce dernier est capable de
détecter les antigènes étrangers associés aux cellules cancéreuses et de les reconnaître afin
d’éliminer les cellules tumorales. De ce fait, les acteurs cellulaires de la réponse immunitaire
font partie des candidats principaux pour l'élaboration de traitement immunothérapeutique.
La recherche s’intéresse donc aux interactions de cellules telles que les cellules T, les cellules
B, les cellules dendritiques et les cellules « Natural Killer» avec les cancers. La réponse de
l'immunité innée est rapide, non spécifique et ne nécessite aucune exposition préalable à un
antigène. Elle est médiée par les cellules tueuses naturelles (NK) et les cellules phagocytaires.
De plus, les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques jouent un rôle important
en tant que cellules présentatrices d'antigènes (CPA) qui présentent l’antigène aux
lymphocytes T (Kurosawa & Kato, 2008). L'immunité acquise, elle, est plus spécialisée. Elle
complète la protection fournie par l'immunité innée. Les cellules B produisent des anticorps
(immunité humorale) et les lymphocytes T reconnaissent et détruisent les cellules présentant
un antigène étranger (immunité à médiation cellulaire) (Kurosawa & Kato, 2008). Les cellules
T possèdent de nombreux phénotypes différents, mais les plus importants sont les lymphocytes
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T cytotoxiques CD8+ et les cellules T auxiliaires CD4+ (appelés ainsi, car elles expriment les
glycoprotéines CD8 et CD4 à leur surface). Le rôle principal des lymphocytes T cytotoxiques
est d’éliminer les cellules infectées par un virus et les cellules cancéreuses par divers
mécanismes qui entraînent la mort cellulaire par apoptose (Martinez-Lostao, Anel, & Pardo,
2015). En raison de leur effet cytotoxique, ils constituent l'un des types de cellules les plus
importants dans l'immunothérapie du cancer.
Il existe plusieurs types d’immunothérapies qui complémentent ou stimulent le système
immunitaire. Certaines sont déjà approuvées par la FDA, d’autres en sont encore au stade de
recherche clinique. Elles s’appuient sur différents composés, tels que les cytokines, les
inhibiteurs du point de contrôle immunitaire, les vaccins, les virus oncolytiques, les anticorps
ou les cellules effectrices du système immunitaire (dont la stimulation s’est fait in vitro)
(Schuster, Nechansky, & Kircheis, 2006) (Oiseth & Aziz, 2017). Le type d’immunothérapie
qui nous intéresse ici est l’immunothérapie par transfert adoptif de cellules (ACT), qui est
décrite plus en détail ci-après.
1.1.2

L’immunothérapie par transfert adoptif de cellules (ACT)

Dans le cas de l’ACT, des cellules T sont administrées à un patient pour combattre le cancer.
De façon générale les lymphocytes sont cultivés en laboratoire avant d’être ré administrés au
patient, par voie intraveineuse. Les cellules peuvent provenir directement du patient, dans ce
cas-ci on parle de la TIL ACT (pour adoptive cell transfer of tumor infiltrating lymphocytes),
où les TILS (lymphocytes T infiltrant les tumeurs) sont des lymphocytes T reconnaissant
spécifiquement certains antigènes de la tumeur (Houot, Schultz, Marabelle, & Kohrt, 2015). Il
peut également s’agir de lymphocytes T modifiés en laboratoire. On parle alors de cellules T
CAR «chimeric antigen receptor (CAR) T cells » (cellules T avec récepteur antigénique
chimérique) (Houot et al., 2015). On décrira rapidement les T CAR avant d’approfondir
l’utilisation des TILs dans l’immunothérapie par transfert adoptif.
En ce qui concerne les cellules T CAR, les cellules T du patient sont génétiquement modifiées
pour produire un récepteur antigénique chimérique à leur surface, au lieu de leurs récepteurs
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standards, ce qui les rend aptes à reconnaître et éliminer les cellules cancéreuses. Leur avantage
réside dans le fait que leur reconnaissance ne dépend pas du CMH (complexe majeur
d’histocompatibilité). Elles peuvent donc être modifiées afin de reconnaître une plus grande
variété d'antigènes que les récepteurs des cellules T (Maus & June, 2016).
Dans le cas de l’immunothérapie par transfert adoptif de lymphocytes infiltrant les tumeurs,
les TILs sont isolés de la tumeur, mis en incubateur ex vivo afin de proliférer. Puis ces TILs
autologues sont transférés au patient lymphodéplété (possède un nombre réduit de
lymphocytes) afin d’exploiter leur effet cytotoxique spécifique aux cellules tumorales (Figure
1.1). Les TILs obtenus à partir de la tumeur du patient sont considérablement plus efficaces
que les lymphocytes périphériques en raison de leur réponse spécifique à la tumeur (Rohaan,
van den Berg, Kvistborg, & Haanen, 2018) (Rosenberg et al., 2008).

Figure 1.1 Génération de cellules T antitumorales
utilisées pour l’immunothérapie cellulaire adoptive
Tirée de (Rosenberg et al., 2008)
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Les premières études à avoir démontré les effets prometteurs de la TIL ACT pour une
application clinique remontent aux années 1990 et 2000 avec notamment les équipes du
département de chirurgie de l’Institut Nationale de la Santé du Maryland, comme celles de
Rosenberg et Dudley (Griffith et al., 1989) (Rosenberg et al., 1994) (Dudley et al., 2002)
(Rosenberg et al., 2011).
L’avantage de la TIL ACT est qu’elle est associée à de hauts taux de réponse durables dans le
cas des mélanomes métastatiques, les hématopathies malignes et certains cancers solides
(Oiseth & Aziz, 2017) (Rohaan et al., 2018). Le succès de la TIL ACT repose sur deux facteurs,
premièrement sur l’expansion des TILs reconnaissant des antigènes tumoraux bien spécifiques
et donc réactifs à la tumeur, ainsi que la capacité de ces TILs à accéder et persister dans le
microenvironnement tumoral afin qu’ils soient capables de détruire, grâce à la réponse
cytotoxique, les cellules cancéreuses (Restifo et al., 2012).
Cependant, la technique fait face à des limitations. L’efficacité est variable et les effets
secondaires peuvent être importants. En effet, la TIL ACT nécessite l’expansion d’une grande
quantité de TILs (entre 20 et 150 milliards), car la méthode actuelle d’injection se fait de façon
systémique, ce qui entraîne une perte considérable de TILs dans des sites non cancéreux (Wu
et al., 2012). En outre, le temps de production requis pour produire autant de cellules (plus
d’un mois) est également une contrainte dans le cas de certains patients dont la maladie évolue
rapidement (Rohaan et al., 2018). De plus, la phase de lymphodéplétion ajoutée aux hautes
doses d’interleukine-2 (IL-2) nécessaires pour maintenir les TILs activés après l’injection
peuvent causer divers effets secondaires pouvant aller jusqu’à causer un choc cytokinique
(cytokine release syndrome, CRS) qui peut être fatal (Hershkovitz et al., 2010) (Oiseth & Aziz,
2017) (Rohaan et al., 2018).
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1.1.3

Immunothérapie locale par matrice injectable : une nouvelle approche

Pour pallier aux limites de l’ACT systémique, plusieurs équipes ont proposé une approche
consistant à faire croitre et délivrer localement les cellules immunitaires, telles que l’équipe du
professeur Stephan (Stephan et al., 2015) (Smith et al., 2017), l’équipe du professeur Tsao
(Tsao et al., 2014) ainsi que d’autres équipes de recherches (Ali, Emerich, Dranoff, & Mooney,
2009) (Yang et al., 2020), (Verma et al., 2016), (Song et al., 2019), (Chao, Chen, & Liu, 2019)
et (Lei & Tang, 2019). Notamment, le laboratoire de Sophie Lerouge a développé un hydrogel
de chitosane permettant l’injection des TILs de façon localisée et concentrée, réduisant le
nombre de cellules et d’IL-2 nécessaires et augmentant le nombre de TILs sur les sites
tumoraux. Ces hydrogels répondent à une série de critères bien définis visant à améliorer
l’efficacité de la TIL ACT. Comme il est expliqué dans l’article de Monette et al (2016),
l’architecture moléculaire de l’hydrogel doit permettre la prolifération et la libération des TILs
encapsulés, ainsi que l’interaction des cellules T avec les conditions environnantes (interaction
avec des cytokines pour permettre la prolifération et passage des chimiokines du
microenvironnement tumoral afin de permettre aux TILs de s’échapper du gel et déclencher
leurs réponses cytotoxiques). Elle doit également permettre une administration précise, locale
et peu invasive (utilisation d’un cathéter ou d’une aiguille). Pour finir le gel doit gélifier avant
sa dispersion, résister au stress et la dégradation des conditions in vivo pendant toute la durée
du traitement. Pour remplir ces conditions, les thermogels à base de chitosane ont été proposés
comme matrices injectables favorisant la croissance cellulaire. Cette technologie et les travaux
antérieurs du laboratoire sont détaillés dans les sections suivantes.
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1.2

Matrice injectable pour libération de lymphocytes T

1.2.1

Introduction aux hydrogels

Les hydrogels sont des structures polymériques réticulées remplies d'eau et contenant (1) des
liaisons covalentes produites par la réaction d'un ou plusieurs comonomères (2) des
réticulations physiques dues à des enchevêtrements de chaînes (3) des liaisons comprenant des
liaisons hydrogène ou des interactions de Van der Waals entre chaînes, ou (4) des cristallites
réunissant deux ou plusieurs chaînes macromoléculaires (Peppas, Bures, Leobandung, &
Ichikawa, 2000).
Les hydrogels possèdent des caractéristiques qui les rendent particulièrement intéressants pour
les applications médicales telles que la livraison de médicaments ou le génie tissulaire. Leur
structure permet une immobilisation et une libération efficace des principes actifs et des
biomolécules (Zhu & Marchant, 2011). Aussi, leur capacité à retenir de grandes quantités
d'eau et leur consistance molle et caoutchouteuse, ressemblent beaucoup à celle des tissus
vivants (Van Vlierberghe, Dubruel, & Schacht, 2011). De plus, les hydrogels possèdent
généralement une bonne biocompatibilité et une perméabilité élevée à l'oxygène, aux
nutriments et aux autres métabolites hydrosolubles, ce qui les rend particulièrement
intéressants pour l'encapsulation cellulaire (Zhu & Marchant, 2011).
Les hydrogels peuvent être classifiés comme étant physiques ou chimiques en fonction de leur
mécanisme de réticulation. Les réticulations physiques comprennent des enchevêtrements de
chaînes, des liaisons hydrogène, des interactions hydrophobes et la formation de cristallites.
Bien que ce type de réticulation ne forme pas de jonctions permanentes, cela suffit pour
empêcher l'hydrogel de se dissoudre dans un milieu aqueux. Concernant les réticulations
chimiques, ces dernières forment des jonctions permanentes grâce à la présence de liaisons
covalentes. Il est possible qu’un hydrogel comprenne les deux types de réticulation (Hoffman,
2002) (Zhu & Marchant, 2011). Varier la structure du réseau permet de concevoir et de
caractériser correctement la dégradation des hydrogels, la diffusion des molécules bioactives
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et la migration des cellules à travers le réseau (Van Vlierberghe et al., 2011) (Hoffman, 2002;
Zhu & Marchant, 2011).
Il est également possible de classer les hydrogels selon la nature du polymère, soit naturel ou
synthétique. Les hydrogels de chitosane qui nous intéresse ici font partie des hydrogels
naturels.
1.2.2

Les hydrogels de chitosane

Le chitosane est un polysaccharide linéaire semi-cristallin (Rinaudo, 2006) qui est obtenu par
désacétylation partielle de la chitine (Rinaudo, 2006), un polysaccharide naturel présent dans
l’exosquelette des arthropodes tel que les crustacés, des insectes ou encore la paroi de certains
champignons (Croisier & Jérôme, 2013). Sa structure est présentée sur la Figure 1.2.

Figure 1.2 Structure chimique du chitosane
Tiré de (Croisier & Jérôme, 2013)
Le degré de désacétylation (DDA) du chitosane est un paramètre important informant sur le
nombre de groupes amines le long des chaînes. Il représente le rapport entre la D-glucosamine
et la somme de la D-glucosamine (A sur la Figure 1.2) et de la N-acétyl D-glucosamine (B sur
la Figure 1.2). La chitine est considérée comme étant du chitosane lorsque son DDA est d’au
moins 60, ce qui veut dire qu’elle doit contenir au moins 60 % de résidus de D-glucosamine
(Acosta, Jiménez, Borau, & Heras, 1993) (Madihally & Matthew, 1999).
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Le chitosane possède des propriétés très intéressantes pour les applications biomédicales, à
savoir, sa biocompatibilité, sa biodégradabilité, sa mucoadhésion, ses propriétés antifongiques
analgésiques hémostatiques et son caractère non immunogène (Croisier & Jérôme, 2013).
Les groupes aminés du chitosane lui confèrent plusieurs propriétés particulières. En effet, ils
peuvent être protonés, ce qui leur confère une solubilité dans les solutions aqueuses acides
diluées (pH < 6) (Rinaudo, 2006). Ce caractère soluble fait du chitosane un polymère très
utilisé dans différentes applications comme solutions, gels, films et fibres (Rinaudo, 2006).
Le chitosane permet de former différents types d’hydrogel (Ahmadi, Oveisi, Samani, &
Amoozgar, 2015). Ici on s’intéresse principalement aux hydrogels thermosensibles qui,
comme leur nom l’indique, répondent à la température comme stimulus. Ils sont à l’état liquide
à température ambiante, et gélifient à température physiologique afin de conserver une
structure stable. Afin d’y parvenir, le chitosane doit être associé à une base faible comme le βglycérophosphate (BGP). Cela forme une solution ayant un pH physiologique et gélifiant
rapidement à 37°C (Chenite et al., 2000). Le mécanisme de gélification thermosensible
implique le transfert, induit par la chaleur, de protons du chitosane vers la base faible, ce qui
réduit les forces répulsives parmi les groupes d’ammonium chargés positivement, permettant
ainsi l’interaction des chaînes de chitosane (Lavertu, Filion, & Buschmann, 2008). Ce type
d'hydrogels thermosensible en fait des candidats très appropriés pour un système de livraison
pour la TIL ACT. En effet, il permettrait d’obtenir une distribution homogène des cellules
lorsque le gel est à l’état liquide, de faciliter l'implantation par injection, et d’obtenir une
structure stable après injection sur le site d’implantation. Cependant, ces hydrogels ont de très
faibles propriétés mécaniques et une osmolarité élevée qui peut limiter la survie cellulaire.
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1.2.2.1 Travaux antérieurs du laboratoire
Le laboratoire de Sophie Lerouge a donc développé et optimisé un nouveau thermogel de
chitosane au cours des dernières années. Celui-ci combine une base faible comme le BGP ou
le tampon PB avec du SHC (NaHCO3) afin de neutraliser les charges du chitosane et permettre
la gélification. Une telle combinaison a permis d’améliorer les propriétés mécaniques des
hydrogels, et ce, sans modifier le chitosane. De plus, une bonne biocompatibilité a été
démontrée avec des cellules (Assaad, Maire, & Lerouge, 2015). Par la suite, une optimisation
plus approfondie a permis d’améliorer les différentes formulations pour obtenir des gels
présentant une osmolarité physiologique, permettant la survie cellulaire, gélifiant rapidement
à 37 °C et de bonnes propriétés mécaniques (Ceccaldi et al., 2017). De ce fait, les gels étaient
alors adaptés à la livraison de cellules, et donc présentaient un réel intérêt pour la livraison de
TILs.
Des essais ont été réalisés afin d’étudier la capacité de lymphocytes T encapsulés à croitre et à
s’échapper de l’hydrogel afin d’éliminer des cellules cancéreuses. Les résultats ont montré une
excellente croissance et viabilité cellulaire des lymphocytes T encapsulés, ainsi qu’une
libération progressive des cellules, leur permettant d’attaquer les cellules cancéreuses
(Monette, Ceccaldi, Assaad, Lerouge, & Lapointe, 2016).
Plus récemment, des expériences ont été réalisées avec des modèles murins ayant développé
des tumeurs à la suite de l’injection de cellules cancéreuses MC38OVA. Les souris
présentaient une réduction de tumeur lorsqu’elles étaient traitées avec des cellules
lymphocytaires OT-I encapsulées, comparativement à des souris traitées avec le gel sans
cellules ou les cellules sans gel (Cunningham, Marches, Lapointe, & Lerouge, 2018)
(Cunningham et al., 2019) (Cunningham et al., 2020). Le laboratoire développe également
des microbilles de chitosane à partir des mêmes formulations de gel thermosensible pour
encapsuler des cellules afin d’améliorer les résultats de la thérapie cellulaire en permettant une
meilleure diffusion bidirectionnelle des nutriments, de l'oxygène et des déchets. Le processus
de microfabrication permet d’obtenir des microbilles injectables de <500 μm de diamètre
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(Alinejad et al., 2020) avec une bonne viabilité et activité métabolique des cellules
encapsulées.
Même si les résultats sont encourageants, ces traitements ne réduisent que temporairement la
croissance tumorale et les différentes matrices d’hydrogel (macrogel et microgel) nécessitent
encore de l’optimisation afin d’améliorer l’efficacité de la technologie. Or l’utilisation de
modèles animaux est coûteuse et problématique sur le plan éthique, et les résultats obtenus ne
sont pas toujours transposables à l’humain (Van Norman, 2019). Il y a donc un besoin de créer
un modèle 3D in vitro recréant, de façon simplifiée, les caractéristiques principales d’une
tumeur pour étudier les interactions entre les cellules immunitaires encapsulées et les cellules
cancéreuses. Le but est d’optimiser

les différentes formulations d’hydrogels pour leur

utilisation comme vecteur de livraison de cellules T. Celle-ci dépend notamment des propriétés
suivantes : de la survie et prolifération des lymphocytes T dans la matrice, leur capacité à s’y
déplacer et sortir de la matrice et la conservation de leur fonction anti tumorale, c’est-à-dire de
leur capacité à induire l’apoptose des cellules tumorales.

CHAPITRE 2
REVUE DE LITTÉRATURE ET ÉTAT DE L’ART
2.1

Limites des modèles 2D

Afin d’étudier les différents processus cellulaires et de développer des médicaments, les
travaux ont initialement beaucoup été effectués en 2D, les cellules étant cultivées sur des
surfaces planes, principalement en plastique, optimisées pour l’attachement et la croissance
cellulaire (Saji Joseph, Tebogo Malindisa, & Ntwasa, 2019). Il est reconnu que la culture 2D
a joué, et joue encore, un rôle majeur dans la compréhension des mécanismes cellulaires et le
développement de médicaments. Cependant, elle présente de nombreuses limites.
Premièrement, les cellules se développent en monocouche sur une surface plane et rigide,
induisant une croissance et des attaches cellulaires non naturelles. Cela ne permet pas de
reproduire les conditions présentes in vivo ainsi que la structure d’un tissu natif ou d’une
tumeur (Cukierman, Pankov, Stevens, & Yamada, 2001). Les interactions intracellulaires ainsi
qu’extracellulaires sont souvent très simplifiées et ne sont pas représentées comme elles le
seraient in vivo. Or ces dernières sont impliquées dans des processus cellulaires cruciaux,
comme la différenciation, la prolifération, la viabilité, l’expression génique et protéique et la
réponse aux stimuli (Pampaloni, Reynaud, & Stelzer, 2007) (Kapalczynska et al., 2018). Cela
entraîne donc une modification de la morphologie, des fonctions cellulaires, de l’organisation
structurale, de la sécrétion, de la signalisation cellulaire, de l’expression et de l’épissage des
gènes (Kapalczynska et al., 2018). Par exemple, les cellules qui se développent de manière
adhérente perdent leur polarité, ce qui modifie leur réponse à divers processus cellulaires
comme l’apoptose (Mseka, Bamburg, & Cramer, 2007) (Weaver et al., 2002). Dans le cadre
des cultures cellulaires tumorales, l’isolement et le transfert d’un tissu ou de cellules dans des
conditions 2D modifient la morphologie cellulaire, ainsi que certains processus comme la
division cellulaire ou la diversité phénotypique (Kapalczynska et al., 2018). De plus, dans un
modèle en 2D les cellules disposent d’un accès illimité aux ressources, à savoir l’oxygène, les
nutriments et les métabolites, ce qui n’est normalement pas le cas pour une tumeur in vivo où
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la disponibilité des ressources dépend de l’architecture et de la masse tumorale (Pampaloni et
al., 2007). Au vu de toutes ces limitations, il est possible de dire que la culture cellulaire sur
une surface plane en 2D ne permet pas d'observer les principales activités métaboliques
trouvées in vivo, car elle ne peut ni imiter ni satisfaire les exigences structurelles et demandes
biologiques de modèles physiologiques complexes.
2.2

Principes et avantages des modèles 3D de tumeur

Les modèles 3D peuvent reproduire plus fidèlement ces paramètres, permettant de recréer un
microenvironnement ressemblant aux conditions natives afin de mieux imiter la physiologie
des tissus dans les organismes multicellulaires (Figure 2.1) comme celle d’une tumeur solide
(Saji Joseph et al., 2019). L’utilisation de modèles 3D reproduisant les tissus et pathologies est
en croissante augmentation dans le cadre de la mise au point de traitements et de dispositifs
médicaux. De tels modèles in vitro permettent de réduire les expérimentations animales et les
coûts d’optimisation.

Figure 2.1 Schémas représentant la différence
entre des cellules se développant dans
un environnement 2D et 3D
Tirée de (Baker & Chen, 2012)
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Les avantages du modèle 3D par rapport au modèle 2D sont donc principalement dus au fait
que ceux-ci sont plus proches de la réalité (au niveau biologique), ce qui conduirait à des
données expérimentales plus fidèles. En effet, de tels systèmes permettent d’étudier la
dynamique cellulaire afin de pouvoir recréer les conditions cellulaires in vivo, comprendre le
fonctionnement des organismes et le développement de certaines maladies (comme les
cancers). En fournissant des résultats fiables et en approfondissant les connaissances actuelles
dans ces domaines, les modèles 3D permettent de faciliter et d’améliorer le développement de
technologies telles que l’ingénierie tissulaire, l’étude des modèles tumoraux ou la recherche
pharmacologique. Dans le cas de modèle de tumeur, il est essentiel de connaitre le
microenvironnement tumoral pour chercher à le reproduire in vitro. Celui-ci est détaillé cidessous.
2.3

La tumeur et son microenvironnement tumoral (TME)

Le cancer est associé à des processus biologiques spécifiques, notamment la multiplication non
contrôlée et le maintien de la signalisation proliférative, l’évasion aux inhibiteurs de croissance
et à la destruction par le système immunitaire, la promotion de l’invasion et des métastases, la
résistance à l’apoptose, la stimulation de l’angiogenèse et l’instabilité génomique (Wang et al.,
2017). Ces caractéristiques influencent beaucoup le microenvironnement tumoral (TME). Ce
dernier se compose des composants cellulaires et non cellulaires formant la tumeur. On
retrouve la matrice extracellulaire (ECM) et plusieurs types cellulaires, à savoir les
myofibroblastes, les fibroblastes, les cellules neuroendocriniennes, les cellules adipeuses, les
cellules immunitaires et les cellules formant les réseaux lymphatiques et sanguins, comme il
est possible de le voir sur la Figure 2.2 (Wang et al., 2017). Le type de tumeur influence
également le TME. On distingue les tumeurs « chaudes » et « froides ». Les premières sont
provoquées par l’environnement (cancer de la peau ou poumons, par exemple) tandis que les
deuxièmes apparaissent suite à une mutation génétique (cancers héréditaires). Les tumeurs
« chaudes » présentent un niveau plus élevé d’infiltrats immunitaires et produisent une quantité
élevée de protéines, tandis que les tumeurs « froides » en produisent une quantité normale et
présentent un faible infiltrat immunitaire (Maleki Vareki, 2018).
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Figure 2.2 Le microenvironnement tumoral
Tirée de (Balkwill, Capasso, & Hagemann, 2012)
Les différents types cellulaires retrouvés dans le TME, dans l’environnement des cellules
tumorales, sont déterminants pour la progression de la tumeur. La revue de Balkwill, Capasso
et Hagemann traite du rôle de chaque type cellulaire de façon approfondie (Balkwill et al.,
2012). En particulier, il faut noter le rôle des fibroblastes associés au cancer (CAF) et des
lymphocytes. Les CAFs sont un sous-type de fibroblastes intervenant dans la réparation des
plaies. Ils possèdent un impact très important sur le développement de la tumeur. En effet, ils
induisent l’angiogenèse, remodèlent l’ECM, recrutent des cellules inflammatoires et stimulent
la prolifération des cellules tumorales (Wang et al., 2017). Ils sont à l’origine d’un mauvais
pronostic pour de nombreux types de cancer (Thakkar, Sharma, Kalia, & Tekade, 2020) . Quant
à l’infiltration immunitaire des tumeurs, celle-ci est également étroitement liée aux résultats
cliniques. La composition des cellules immunitaires infiltrant les tumeurs peut servir de
biomarqueurs pour prédire la réponse au traitement et la survie des patients (Zhang et al.,
2019).
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Le TME possède également des conditions physiologiques spécifiques, à savoir un
environnement hypoxique et acide. L’hypoxie désigne un manque d’apport en oxygène au
niveau des cellules et tissus. Dans le cas du TME, l’hypoxie est due à la présence d’un système
vasculaire immature s’étant développé trop rapidement afin de pouvoir soutenir la rapide
croissance tumorale (Thakkar et al., 2020). Ces zones hypoxiques sont peu affectées par les
traitements chimio thérapeutique, car l’effet des médicaments y est limité par la pauvre
circulation. Les traitements radio thérapeutiques sont également peu efficaces parce qu’il y a
peu, voir pas, de radicaux libres de l’oxygène (ROS) permettant de produire des dommages
suffisants à l’ADN. De plus, l’hypoxie induit une sélection génotypique, favorable à la
croissance tumorale (Thakkar et al., 2020). C’est également cette forte croissance cellulaire
qui est à l’origine de l’acidité retrouvée dans le TME. En effet, les cellules tumorales
consomment beaucoup de glucose afin de proliférer ce qui conduit à la formation d’acide
lactique et a une acidification du pH du milieu extracellulaire. Un tel pH interviendrait
également dans la résistance aux traitements anticancéreux et induirait une tendance à la
métastase (Thakkar et al., 2020).
En plus de l’architecture cellulaire et des paramètres physiologiques, la matrice extracellulaire
(ECM) joue aussi un rôle primordial dans l’établissement du microenvironnement tumoral, en
affectant la dynamique cellulaire et la réponse aux traitements (Mengus et al., 2017). L’ECM
est constituée d’un réseau de protéines arrangées dans l’espace de façon à fournir un support
structurel et biochimique pour la survie et le développement des tissus (Ruud, Hiscox, Yu,
Chen, & Li, 2020).
Dans le cas du TME, les caractéristiques de l’ECM sont modifiées afin de favoriser le
développement de la tumeur et des métastases. Elle entraîne également une résistance aux
médicaments anticancéreux (Thakkar et al., 2020). Dans beaucoup de tumeurs, l’ECM
représente jusqu’à 60 % de la masse tumorale (T. Casey et al., 2009) (Henke, Nandigama, &
Ergun, 2019) (Naba et al., 2012). Le collagène de type I (Col-I) est la protéine la plus retrouvée
dans l’ECM où elle remplit des rôles structurels essentiels (Nissen, Karsdal, & Willumsen,
2019). Dans le cadre du cancer, le collagène intervient dans beaucoup de processus (Figure
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2.3). Plus spécifiquement, la présence de Col-I dans l’ECM est un composant majeur du TME.
En effet, le collagène de type I sert d’échafaudage aux cellules cancéreuses afin que ces
dernières puissent s’aligner et s’ancrer pour obtenir une morphologie optimale (Uchugonova
et al., 2013). Cette réticulation et linéarisation du Col-I génère un microenvironnement rigide
autour des cellules, ce qui facilite la migration des cellules cancéreuses le long des fibres de
Col-I (invasion et métastase), les interactions cellulaires anormales (amenant à la prolifération
et la survie des cellules tumorales ainsi que des modifications dans l’expression des gènes) et
le développement de nouveaux vaisseaux sanguins (angiogenèse) (Chen et al., 2021) (Pickup,
Mouw, & Weaver, 2014) (van Kempen et al., 2008).

Figure 2.3 La contribution du collagène dans
le développement tumoral
Tirée de (Xu et al., 2019)
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2.3.1

Matrices pour modèle 3D tumoral

Étant donné son importance dans le TME, le Col-I est une protéine de choix pour recréer
l’ECM. Cependant, elle présente certains inconvénients lorsqu’elle est utilisée comme substrat.
En effet, l’utilisation du Col-I seul induit une absente d’hétérogénéité structurelle et
biochimique dans les tissus de l’ECM, une faible stabilité sur le long terme et une sensibilité
importante aux variations de température (Doyle, 2016) (Stamov & Pompe, 2012). De ce fait,
on utilise souvent le collagène de type I en combinaison avec un autre hydrogel dérivé de
l’ECM, le matrigel. Ce dernier est extrait d’une tumeur d’une souris Engelbreth-Holm-Swarm
(EHS) dont l'origine n'est pas bien connue. Le matrigel complémente bien le Col-I, car il
contient d’autres types de protéines : environ 60 % de laminine, 25-30 % de Collagène de type
IV, du perlécan et du nidogène. Le Col-I représentant environ 5 % (Ruud et al., 2020).
Les interactions entre le Col-I et les protéines contenues dans le matrigel contribuent à
l’initiation et la progression de la tumeur (Xu et al., 2019), permettent aux cellules cancéreuses
d’utiliser leur mécanisme naturel d’adhérence, d’ancrage, de prolifération et de sécrétion. Cela
permet aux cellules de mieux interagir avec la matrice afin de la remodeler pour favoriser la
morphologie, la survie, la prolifération, la migration et l’invasion tumorale (Anguiano et al.,
2020) (Ruud et al., 2020).
Au vu de leurs caractéristiques et de leur complémentarité, l’utilisation du collagène de type I
couplé au matrigel en fait un excellent choix pour reproduire une ECM dans le cadre d’un
modèle de tumeur.
2.3.2

Modèles 3D existants de cancer

Les applications des modèles 3D tumoraux pour la recherche sur le cancer sont nombreuses.
Ces derniers ont être utilisés pour étudier l’hypoxie, le stress oxydatif ou le métabolisme des
cellules cancéreuses, le mécanisme de migration et d’invasion de ces cellules, l’angiogenèse,
reproduire le microenvironnement tumoral et étudier les voies de signalisations impliquées
dans celui-ci et l’effet des traitements anti tumoraux (Nath & Devi, 2016) (Kimlin, Casagrande,
& Virador, 2013). Cependant, aucun n’est approprié pour le type d’application visée dans le
cadre de cette maitrise.
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Ils existent donc beaucoup de modèles 3D cancéreux et leur complexité varient en fonction de
l’utilisation qui en est faite. Certains sont simples et d’autres plus compliqués et détaillés.
Concernant les modèles simples, on peut citer les explants de tissu tumoral, le modèle de «
tumeur sur puce » et les sphéroïdes.
Explants : Les explants de tissus cancéreux consistent à cultiver in vitro des tissus cancéreux
excisés par biopsie, afin de tester l’efficacité des médicaments anti cancéreux (Figure 2.4A).
Cette méthode permet de conserver l’architecture originale de la tumeur ainsi que les différents
composants du microenvironnement tumoral. Cependant, elle n’est pas très reproductible à
cause de l’hétérogénéité des tissus du donneur. Et sa disponibilité est limitée. De plus, il est
difficile d’imager ce type de modèle et de le conserver sur une longue période (plus de trois
semaines) (Nath & Devi, 2016).
Tumeur sur puce : Le modèle dit de « tumeur sur puce » (tumor on chip) repose sur la
fabrication d’une unité tumorale fonctionnelle grâce à un dispositif microfluidique. Ce dernier
permet la coculture de cellules tumorales avec d’autres types cellulaires, mais de manière à
reproduire de façon pertinente l’agencement spatial d’un microenvironnement tumoral. Le
dispositif est composé de micropuits (250 μm - 450 μm), reliés par des canaux imitant un
système vasculaire. Les cellules tumorales se situent au-dessus de plusieurs couches, des
cellules endothéliales, une matrice et une membrane poreuse. Les cellules immunitaires et les
cellules tumorales circulantes (CTC) naviguent dans les microcanaux (Figure 2.4B). Cette
méthode présente l’avantage de pouvoir personnaliser le dispositif et d’obtenir des données en
temps réel (Nath & Devi, 2016). Par contre, elle ne peut s’appliquer dans notre cas, car il n’est
pas possible d’utiliser l’hydrogel chargé en lymphocytes T. De plus, la technique est difficile
à standardiser et requiert un système coûteux et difficile à mettre en place.
Sphéroïdes : Les sphéroïdes sont un modèle plus facile et très fréquemment utilisé (Figure
2.4C). Ceux-ci sont des agrégats de cellules en suspension croissant en trois dimensions et
développant des interactions complexes entre elles (Costa et al., 2016). Les sphéroïdes sont
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considérés comme le modèle de culture 3D le plus approprié pour tester l’efficacité des
traitements anticancéreux en raison de leur capacité à reproduire les principales
caractéristiques des tumeurs solides in vivo, à savoir, l’hétérogénéité cellulaire, la signalisation
intracellulaire, l’architecture cellulaire (différentes couches cellulaires), le dépôt de l’ECM,
ainsi que les interactions entre cette dernière et les cellules, la cinétique de croissance,
l’expression génique et la résistance aux médicaments (Costa et al., 2016). Le sujet est traité
plus en détail dans la section 2.3.3 .

Figure 2.4 Modèles 3D de tumeurs
Tirée de (Nath & Devi, 2016)
Modèles 3D complexes : Il existe également des modèles beaucoup plus complets et
complexes. Ainsi l’équipe du Dr Auger du LOEX (Bourland, Fradette, & Auger, 2018), a créé
un modèle 3D (Figure 2.5) reproduisant un mélanome vascularisé (vaisseaux sanguins et
lymphatiques) utilisé pour l'élaboration de traitement anticancéreux. Le modèle reproduit le
microenvironnement tumoral d’un mélanome humain comme alternative aux expérimentations
animales. Le modèle a été produit selon la méthode d’autoassemblage afin d’obtenir les
principaux composants du microenvironnement tumoral tels que les capillaires sanguins et
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lymphatiques (jouant un rôle clé dans la progression de la tumeur), l’ECM humaine, un
épiderme stratifié et une membrane basale (Bourland et al., 2018). Un tel modèle est trop
complexe, long, coûteux et demande une courbe d’apprentissage trop importante pour être
utilisé dans une optique d’optimisation de nos hydrogels.

Figure 2.5 Méthode de production d’un modèle 3D de
mélanome micro vascularisé
Tirée de (Bourland et al., 2018)
Le modèle de Bersini et al (2014), visible sur la Figure 2.6 est également un exemple d’un
modèle complexe. Ici l’équipe a développé un modèle microfluidique en 3D visant à recréer
un microenvironnement vascularisé avec des cellules osseuses différenciées provenant de la
moelle osseuse, des cellules souches mésenchymateuses et des cellules endothéliales. La visée
de ce modèle est d’étudier la migration transendothéliale des cellules provenant du cancer du
sein hautement métastatiques et d’observer leur comportement au sein de la matrice osseuse
afin d’en apprendre plus sur le processus métastatique (Bersini et al., 2014).
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Figure 2.6 Génération du microenvironnement des
cellules osseuses
Tirée de (Bersini et al., 2014)
Modèles bioimprimés : Récemment, la bio impression 3D a également été mise à contribution
pour créer des modèles 3D de tumeur. On peut notamment citer les travaux de l’équipe du Pr
Kinsella qui a développé un modèle 3D de tumeurs mammaires bio imprimé composé de
cellules cancéreuses du sein et de fibroblastes dans une matrice d'alginate/gélatine. Ces
hydrogels permettent de contrôler les conditions physiques, chimiques et biologiques, imitant
ainsi les propriétés mécaniques et biochimiques du microenvironnement tumoral in vivo. Les
résultats obtenus montrent qu’il est possible d’obtenir des sphéroïdes tumoraux
multicellulaires avec une viabilité cellulaire élevée pouvant être maintenue pendant plusieurs
semaines (30 jours) (Jiang T, Munguia-Lopez JG, Grant J, & JM, 2016) (Jiang et al., 2017)
(Jiang et al., 2019). La bio-impression 3D est une technique qui permet de contrôler
précisément la géométrie et la localisation des cellules, afin de développer des modèles
relativement complexes et réalistes. Cependant, les propriétés requises des bioencres limitent
considérablement le choix possible pour la matrice du TME et le choix de biogel contenant les
lymphocytes T, alors que nous voulons justement pouvoir étudier différentes formulations et
formats qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la microextrusion.
Étant donné le cahier des charges de notre projet, qui sera présenté au CHAPITRE 3,
l’utilisation de sphéroïdes semble le modèle 3D le plus adapté dans le cas de notre modèle. De
ce fait, ils seront détaillés dans la prochaine section.
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2.3.3

Les sphéroïdes

Les sphéroïdes tumoraux peuvent être composés exclusivement de cellules cancéreuses
(sphéroïdes homotypiques) ou de co-culture (sphéroïdes hétérotypiques ou multicellulaires),
comme c’est le cas pour les fibroblastes, les cellules endothéliales ou les cellules immunitaires
(Figure 2.7). Cette hétérogénéité cellulaire ressemble à celle présente chez les tumeurs in vivo
(Costa et al., 2016). De plus, dans les sphéroïdes les cellules sont en contact étroit, ce qui
reproduit les communications intracellulaires et les voies de signalisation présente chez une
vraie tumeur solide (Hanahan & Coussens, 2012). Toutes ces caractéristiques reproduisent un
microenvironnement tumoral résistant aux traitements chimio thérapeutique.
Comme il a été dit plus tôt, les sphéroïdes sont composés de différentes couches cellulaires
reproduisant celles d’une vraie tumeur (Figure 2.7). On retrouve la couche externe composée
de cellules présentant une cinétique de prolifération élevée, une couche intermédiaire
essentiellement formée de cellules sénescentes et un noyau contenant des cellules nécrotiques
Les cellules situées à la périphérie ont un accès facilité à l’oxygène et aux nutriments, tandis
que les cellules se situant à l’intérieur n’ont pas accès à l’oxygène (hypoxie) et aux nutriments,
ce qui explique leur état sénescent ou nécrotique (Costa et al., 2016) (Minchinton & Tannock,
2006; Tredan, Galmarini, Patel, & Tannock, 2007). C’est cette organisation des cellules en
couche qui est responsable de l’inefficacité des médicaments anticancéreux, car les
médicaments qui sont efficaces contre des cellules à division rapide, comme celles retrouvées
à la périphérie, sont peu, voire pas efficaces sur des cellules sénescentes ou nécrotiques. À
cause de ces cellules, l’intérieur d’un sphéroïde est caractérisé par un pH faible qui peut
entraîner des changements dans le mode d’action du médicament. De plus, les cellules vont
exprimer des facteurs induits par l’hypoxie qui vont augmenter la prolifération et la survie des
cellules tumorales (Harris, 2002) (Vaupel, 2004). Enfin, dans cet environnement hypoxique,
les cellules vont convertir le pyruvate en acide lactique afin d’obtenir de l’énergie par un
processus appelé l’effet Warburg (Koppenol, Bounds, & Dang, 2011). L’accumulation de
l’acide lactique est également responsable de l’acidification de l’intérieur du sphéroïde, mais
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ce dernier empêche également l’activation des fonctions effectrices des lymphocytes T,
altérant alors leur fonctionnalité (Mengus et al., 2017) (Costa et al., 2016).

Figure 2.7 Représentation des principales caractéristiques d’un sphéroïde
multicellulaire
Tirée de (Costa et al., 2016)
Les cellules composant les sphéroïdes forment leur propre ECM en déposant des composants
tels que le collagène (le collagène de type I est le composant présent en plus grande quantité),
la laminine, la fibronectine ou des protéoglycanes par exemple. Il est également possible
d’utiliser des composants extérieurs, comme le Matrigel ou le Cultrex afin de former une ECM
(Mengus et al., 2017) comme il a été vu précédemment. Les interactions entre les cellules et
avec l’ECM forment une barrière qui limite et empêche la pénétration des médicaments
anticancéreux (R. C. Casey et al., 2001) (Ivascu & Kubbies, 2006).
Méthode de fabrication des sphéroïdes : Il existe différentes méthodes permettant de générer
des sphéroïdes. Ils peuvent être générés via la technique de «hanging drop», de flasques
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rotatives, de plaques de culture à fixation ultra basse, de plaques à «micropattern» de matrices
ou en lévitation magnétique (Tableau 2.1 et Figure 2.8) (Nath & Devi, 2016) (Saji Joseph et
al., 2019).
Dans le cadre de notre modèle, la méthode à fixation ultra basse a été choisie, car elle est peu
coûteuse en argent et temps, ce qui correspond à l’une des contraintes définies dans le cahier
des charges, elle permet également de faire plusieurs sphéroïdes à la fois et de les récupérer
facilement. Cela permet de réaliser plusieurs modèles 3D avec sphéroïdes si nécessaire.

Tableau 2.1 Avantages et désavantages des différentes techniques de production
de sphéroïdes
Tiré de (Nath & Devi, 2016)

27

Figure 2.8 Techniques utilisées pour la production de
sphéroïdes hétérotypiques
Tirée de (Nath & Devi, 2016)
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2.4

Résumé du contexte et objectifs de la maîtrise

L’utilisation de matrices injectables contenant des lymphocytes T est proposée comme
alternative pour l’immunothérapie par transfert adoptif, mais les résultats à ce jour démontrent
la nécessité d’une optimisation des matrices de chitosane et une meilleure connaissance des
facteurs influençant la survie et la migration des lymphocytes T depuis l’hydrogel vers la
tumeur. Pour réduire les coûts et l’utilisation d’animaux, un modèle 3D serait fort utile. Il existe
à ce jour différents modèles 3D in vitro de cancer, mais aucun qui ne permette de tester la
libération de cellules T encapsulées dans un hydrogel thermosensible dans le cadre de la TIL
ACT. L’objectif de ce projet de maîtrise est donc de développer un modèle 3D in vitro
permettant d’observer la survie, la croissance et la libération des cellules immunitaires et
d’analyser leurs interactions avec les cellules cancéreuses.
Le premier sous objectif consiste à concevoir le modèle et établir la méthodologie afin de
fabriquer et d’obtenir les données désirées. Celui-ci sera basé sur le cahier des charges présenté
plus loin. Le second sous-objectif consiste à valider le modèle et s’assurer de sa
reproductibilité. Enfin, le 3e objectif consiste à effectuer des essais préliminaires consistant à
étudier l’influence de la formulation chimique et le format du gel, avec le but futur d’établir
lesquelles sont les mieux adaptées pour l'immunothérapie localisée (meilleure survie, activité
métabolique et libération des cellules).

CHAPITRE 3
CAHIER DES CHARGES
3.1

Conception du modèle 3D

Le modèle 3D à développer devra permettre d’évaluer in vitro le potentiel de matrices à base
de chitosane pour l’immunothérapie anticancéreuse par transfert adoptif de lymphocytes T
infiltrant les tumeurs (TIL ACT). En particulier, il devra permettre :
-

D’observer la migration hors du gel des lymphocytes T encapsulés et leur interaction
avec des cellules cancéreuses, au cours du temps.

-

De comparer entre elles différentes formulations d’hydrogel développées dans le
laboratoire, et plusieurs configurations géométriques (microbilles versus macrogel).

Les attributs nécessaires à la réalisation d’un tel modèle sont les suivants :
•

Permettre l’utilisation d’hydrogels injectables chargés en lymphocytes T.

•

Recréer autant que possible les caractéristiques principales du microenvironnement
d’une tumeur solide.

•

Permettre d’obtenir des mesures quantitatives reliées à la survie, la prolifération, la
migration et l’activité antitumorale des lymphocytes T et ce en fonction de la
composition et de la géométrie de l’hydrogel.

•

Permettre de visualiser les cellules et leurs interactions au cours du temps (ou au moins
à un temps t).

•

Minimiser le volume de gel et le nombre de cellules requises pour les expériences.

•

Être peu coûteux.

•

Être précis et reproductible.

Les contraintes qui s’appliquent à la réalisation d’un tel modèle sont les suivantes :
•

Le modèle doit utiliser des cellules cancéreuses reconnues spécifiquement par les
lymphocytes T utilisés.

•

L’observation doit pouvoir être faite sur des équipements disponibles au CrCHUM.
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3.2

Justification des choix effectués

Les choix réalisés pour le modèle 3D ont été basés sur les attributs définis dans la section
précédente, la revue de littérature, les modèles 3D déjà développés par les autres équipes ainsi
qu’une réflexion personnelle.
•

Recréer autant que possible les caractéristiques principales du microenvironnement
d’une tumeur solide.

Comme cela a été présenté dans la revue de littérature (section 2.3), le TME représente
l’environnement cellulaire au sein duquel évoluent les cellules cancéreuses. Il est surtout
composé des vaisseaux sanguins, des cellules immunitaires, des fibroblastes, des molécules de
signalisation, et la matrice extracellulaire (Balkwill et al., 2012).
Étant donné l’importance de réduire les coûts et la durée de l’expérience, un compromis doit
être trouvé entre la complexité du modèle et son réalisme. Il a été décidé de reproduire certaines
caractéristiques principales d’une tumeur cancéreuse, à savoir une ECM avec des sphéroïdes.
-

Il a été démontré qu’une matrice composée de matrigel et collagène I reproduit bien
l’ECM (voir revue de littérature, section 0), c’est donc cette dernière qui a été choisie
afin de reproduire la matrice extracellulaire dans le cas du modèle 3D.

-

Les sphéroïdes sont considérés comme le modèle de culture 3D le plus approprié pour
tester l’efficacité des traitements anticancéreux (voir revue de littérature, section 2.3.3).
Dans le cas de ce modèle 3D, ils sont composés de cellules cancéreuses MC38OVA. Il
est possible de complexifier le modèle en ajoutant d’autres types cellulaires tels que les
fibroblastes (pour reproduire les CAF), mais dans le cas présent, le modèle a été
simplifié afin de faire une démonstration de principe.

-

Les cellules cancéreuses ont été placées au milieu du modèle, avec les lymphocytes T
autour, afin de reproduire la pénétration d’une tumeur par des lymphocytes.

•

Doit utiliser des cellules cancéreuses reconnues spécifiquement par les lymphocytes T
utilisés.
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Afin de démontrer l’effet antitumoral de la TIL ACT, il est important de reproduire
l’interaction spécifique entre un lymphocyte T et une cellule cancéreuse. Pour reproduire cette
interaction, les OT-I et les MC38OVA ont été choisis comme couple de cellules, car ces
lymphocytes T reconnaissant spécifiquement le peptide OVA. De plus il s’agit de la
combinaison utilisée pour les essais animaux. Par la suite, il sera possible de les remplacer par
des cellules humaines et des cellules cancéreuses provenant d’une tumeur solide humaine.
•

Permettre d’obtenir des mesures quantitatives reliées à la survie, la prolifération, la
migration et l’activité antitumorale des lymphocytes T et ce en fonction de la
composition et de la géométrie de l’hydrogel.

La microscopie confocale spinning disk (voir section 4.7 dans la méthodologie pour plus de
détails) a été choisie pour pouvoir observer l’interaction entre les lymphocytes et les cellules
cancéreuses, car :
-

Elle permet l’observation dans un matériel semi-transparent et ce à différent niveau
d’épaisseur.

-

Elle permet d’obtenir des informations sur le comportement des cellules au cours du
temps, comme la vitesse de migration des lymphocytes ou les interactions cellulaires.

La cytométrie en flux (voir section 4.8 dans la méthodologie pour plus de détails) a été choisie
pour pouvoir quantifier le degré d’activation des OT-I et leur activité antitumorale, car :
-

Elle permet d’acquérir des données quantitatives pour un très grand nombre de cellules.

Elle permet de mesurer les caractéristiques cellulaires d’intérêt, et ce pour chaque cellule, à
l’aide d’un composé fluorescent.

CHAPITRE 4
MATÉRIEL ET MÉTHODES
La méthodologie pour fabriquer et analyser le gel est présentée ci-dessous. Elle est résumée en
un schéma synthétique en fin de section. De plus les protocoles plus détaillés sont fournis en
annexe.
4.1

Culture cellulaire des lymphocytes

Les cellules lymphocytaires OT-I utilisées lors des diverses expériences proviennent de rates
de souris génétiquement modifiées (C57BL/6-Tg(TcraTcrb)1100Mjb/J). Les rates sont
dissociées dans un pétri en utilisant la partie rugueuse de deux lames de microscopie. Les
cellules sont ensuite resuspendues avec une solution de microbilles magnétiques CD8a (Ly-2)
(Miltenyi Biotec, USA). Cette étape permet de trier et d’isoler spécifiquement les cellules T
CD8+ grâce à une sélection positive. C’est-à-dire que les cellules portant l’antigène d’intérêt
(ici la protéine CD8) porteront les particules magnétiques. Ces cellules sont retenues sur la
colonne par un aimant, alors que les cellules non marquées sont éluées. Il suffit ensuite de
retirer la colonne de l’aimant pour récupérer les cellules d’intérêt (Figure 4.1).
Les cellules sont resuspendues dans du milieu RPMI complet, à 1 million par mL, dans un
puits d’une plaque 6 puits, dont le fond a été préalablement revêtu d’anticorps CD3 (1 µg/mL)
(Bio X Cell, NH, USA) et CD28 (5 µg/mL) (Bio X Cell, NH, USA) et incubées à 37 °C 5 %
CO2. Il faut ensuite ajouter les cytokines 24 h plus tard, à savoir l’IL-2 (30 U/mL) et l’IL-7 (5
µg/mL). Pour finir, il faut compter et resuspendre les cellules à 1 million par mL, 48h après.
Les cellules sont prêtes à être utilisées le lendemain, soit au 3e jour (72 h). Les cellules T
prolifèrent spécifiquement grâce à l’anti-CD3 et à l’IL-2. En effet, l’anti CD3 se fixe au CD3
qui est une chaine associée au TCR, (récepteur des cellules T) commune à tous les lymphocytes
T et l’IL-2 stimule ces lymphocytes permettant leur prolifération et expansion (Hedfors &
Brinchmann, 2003).
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Figure 4.1 Processus d’isolation et d’expansion des lymphocytes T CD8+. Le protocole
détaillé est disponible en ANNEXE I
Adaptée de (Biotec, 2021). Repéré à (https://www.miltenyibiotec.com/CA-en/products/macscell-separation/macs-cell-separation-strategies.html)
Lors des expériences, des cytokines sont ajoutées au milieu complet, à savoir l’interleukine-2
(IL-2) (30 U/mL) (Novartis, Canada) et l’interleukine-7 (IL-7) (5 µg/mL) (R&D Systems, MN,
USA).
4.1.1

Coloration OT-I

Juste avant les essais, afin de pouvoir identifier les OT-I en microscopie confocale et
cytométrie en flux, les cellules sont préalablement colorées. Pour ce faire, 5 µM du colorant
CellTracker™ Deep Red Dye (ThermoFisher Scientific Inc, MA, USA), émettant dans le
rouge, sont ajoutés dans du milieu RPMI sans sérum + IL-2/IL-7. Pendant 45 min à 37 °C 5 %
CO2 à l’obscurité.
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4.2

Culture des cellules cancéreuses et sphéroïdes

4.2.1

Décongélation et expansion des cellules cancéreuses

Dans le modèle 3D, des sphéroïdes de cellules tumorales ont été préparés, ainsi que de simples
cellules en couche 2D sous forme de contrôle, après décongélation des cellules (Figure 4.2).

Figure 4.2 Processus de décongélation et d’expansion des cellules cancéreuses MC38OVA et
MC38. Le protocole détaillé est disponible en ANNEXE I
Tirée de (Cytologics, 2021). Repéré à (https://cytologicsbio.com/pbmc-thawing-protocolhow-to-optimize-cell-recovery/)
Les cellules sont ensuite décollées avec de la trypsine/EDTA pendant 3 min puis rincées dans
du milieu DMEM complet, centrifugées 5 min à 1500 RPM, comptées puis resuspendues selon
la concentration désirée.
Pour la culture 2D comme pour les sphéroïdes, les cellules sont préalablement colorées au
CFSE, un fluorochrome émettant dans le vert (10 µM dans du PBS 1X) (ThermoFisher
Scientific Inc, MA, USA) pendant 15 min à 37 °C 5 % CO2 à l’obscurité, afin de pouvoir les
identifier en microscopie confocale et cytométrie en flux. Le CFSE se transmet aux cellules
filles jusqu’à une certaine génération (lorsqu’il est trop dilué, il n’est plus détectable).

36

4.2.2

Formation des sphéroïdes

Pour former les sphéroïdes MC38OVA, on utilise des plaques ULA (Ultra-Low Attachment)
(PerkinElmer, MA, USA) de 96 puits. La concentration initiale est de 5 000 cellules par
sphéroïde, pour un total de 11 sphéroïdes (soit 11 puits, 1 pour chaque sphéroïde). Ces derniers
sont incubés 48 h à 37 °C 5 % CO2 (Figure 4.3). La taille et l’uniformité des sphéroïdes formés
sont validées par microscopie afin de mesurer le diamètre (mesuré à l’aide du logiciel ImageJ).

Figure 4.3 Processus de formation des sphéroïdes MC38OVA.
Le protocole détaillé est disponible en ANNEXE I
Adaptée de (Dupriez, 2017)
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4.3

Préparation des hydrogels de chitosane

Différentes matrices d’encapsulation des OT-I ont été préparées pour être comparées dans le
cadre de cette étude. Tout d’abord les macrogels thermosensibles, formés par simple mélange
de deux solutions, qui gélifient rapidement lors que l’augmentation de la température. Des gels
de CH, CH-gélatine et CH-collagène ont ainsi été préparés. De plus, chaque formulation a
également été préparée sous forme de microsphères d’environ 400 µm de diamètre, appelées
ici microgels.
4.3.1

Solubilisation du chitosane (CH)

Le chitosane (ChitoClear HQG 110 (43010), Mw 150-250 kDa, DDA 95 %;

Primex

(Siglufjordur, Iceland) a été solubilisé dans de l’acide chlorhydrique (HCl 0.1 M) à une
concentration initiale de 3.33 % (m/v), pendant 3 heures sous agitation (750 RPM) (Heidolph
RZR 2021). Par la suite, la solution de chitosane a été autoclavée à 121 °C pendant 20 minutes
puis stockée à 4 °C jusqu’à utilisation.
4.3.2

Préparation des agents gélifiants (AG)

Tout d’abord, le tampon phosphate (PB) à 0.2 M, pH 8 est préparé en mélangeant la solution
de phosphate de sodium monobasique (SPM) à 0.2 M et de phosphate de sodium dibasique
(SDP) à 0.2 M, tous les 2 solubilisés dans le l’eau milli-Q, pour un rapport volumique de 0.068
:0.932. La poudre de Bicarbonate de sodium (SHC) (Solon, OH, USA) de formule NaHCO3
est ensuite solubilisée dans la solution de PB pour obtenir l’agent gélifiant (SHC 0.375 M + PB
0.25 M). La solution est stérilisée avec des filtres de 0.2 µm (Corning incorporated, NY, USA)
et stockée à 4 °C jusqu’à utilisation.
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4.4

Encapsulation des OT-I

4.4.1

Préparation des macrogels

L’encapsulation des OT-I dans le macrogel, réalisée dans des conditions stériles et sous une
hotte à flux laminaire, consiste au mélange du contenu de 3 seringues : la 1re seringue contenant
la solution de chitosane (CH), la 2de contenant l’agent gélifiant (AG) et la 3e contenant la
suspension cellulaire. Respectivement, les ratios sont les suivants : 3:1:1. Le mélange se fait
selon un ordre précis. D’abord, la 1re et 2e seringues sont connectées grâce à un connecteur
(luer lock) et mélangées 15 fois (Figure 4.4). La suspension cellulaire (3e seringue) est tout de
suite ajoutée à la solution nouvellement formée en mélangeant 15 fois. L’hydrogel est ensuite
déposé dans une plaque, transwell ou dans le modèle 3D dépendamment de l’expérience et
placé à 37 °C, 5 % CO2 pendant 5 minutes pour permettre au mélange de gélifier, on ajoute
ensuite du milieu afin de ne pas tuer les cellules puis l’hydrogel est replacé à 37 °C, 5 % CO2
afin qu’il poursuive sa gélification.

Figure 4.4 Méthode d’encapsulation cellulaire
Tirée de (Monette et al., 2016)
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4.4.2

Préparation des microgels

L’encapsulation des OT-I dans des microsphères (appelées ici microgel) est réalisée, dans des
conditions stériles et sous une hotte à flux laminaire, via la formation d’une émulsion dans de
l’huile minérale (paraffin oil, light ; Fisher Chemical, IL, USA) selon la méthode
préalablement mise au point par (Alinejad et al., 2020). Cette dernière est ajoutée dans une
« spinner flask » de 100 mL (Bellco Glass, Vineland, NJ) pour la formulation CH-Coll et 50
mL (Bellco Glass, Vineland, NJ) pour les deux autres formulations. La flasque est placée dans
un bain d’eau chaude, le tout sur une plaque chauffante réglée à 37 °C (directement sur la
plaque pour CH-Coll) et agitée à 1100 RPM (CH et CH-Coll) ou 900 RPM (CH-Gel) (Figure
4.5). La solution d’hydrogel, préparée tel que décrit précédemment est ajoutée au goutte-àgoutte dans la flasque. 1 minute après l’ajout de l’hydrogel, l’agitation est diminuée à 200
RPM. 7 minutes plus tard, du tampon (tampon HEPES (H2O miliQ

+

10 mM HEPES

+

170

mM NaCl, pH 7.4) + 10 % RPMI complet) est ajouté doucement, puis la solution est centrifugée
1 minute à 1500 RPM (Figure 4.5). L’huile minérale est aspirée et la solution restante est filtrée
à l’aide de filtre 100 µm. Ce protocole forme des microsphères d’environ 450 µm (Alinejad et
al., 2020).

Figure 4.5 Méthode de préparation des
microgels avec cellules. Schéma du processus
d'émulsification sous agitation
pour la génération de microbilles
Tirée de (Alinejad et al., 2020)
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4.4.1

Synthèse des hydrogels de chitosane, chitosane-collagène et chitosane-gélatine

Les concentrations initiales et finales des différentes formulations d’hydrogels testés dans le
cadre de cette maitrise sont montrées dans Tableau 4.1 ,
Tableau 4.2 et Tableau 4.3 ci-dessous. Le collagène I provient de (Advanced BioMatrix, CA,
USA) et la gélatine (type A) de (Sigma-Aldrich, Oakville, ON, Canada).
Tableau 4.1 Concentrations initiales et finales des différents composants de l’hydrogel de CH
Solutions

Concentrations initiales

Concentrations finales

Solution de chitosane (m/v)

3,33 %

2%

SHC (M)

0,375

0,075

PB (M)

0,05

0,01

Tableau 4.2 Concentrations initiales et finales des différents composants de l’hydrogel de
CH-Gel
Solutions

Concentrations initiales

Concentrations finales

Solution de chitosane (m/v)

3,33 %

2%

Solution de gélatine

1,66 %

1%

SHC (M)

0,375

0,075

PB (M)

0,05

0,01

Tableau 4.3 Concentrations CH-Coll (0,75 : 0,25)
Solutions

Concentrations initiales

Concentrations finales

Solution de chitosane (m/v)

3,33 %

1,5 %

Solution de collagène I

-

0,125 % w/v

SHC (M)

0,1875

0,075

PB (M)

0,025

0,01
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4.5

Préparation des modèles

4.5.1

Modèle 3D

La préparation du modèle 3D (Figure 4.7) est réalisée dans des conditions stériles et sous une
hotte à flux laminaire. Le modèle 3D consiste en deux gels, placés concentriquement dans un
pétri, celui au centre contenant les cellules cancéreuses et celui à l’extérieur les cellules
lymphocytaires. Tout d’abord un moule en PDMS (fabriqués sur mesure, Figure 4.8),
préalablement désinfecté avec de l’éthanol 70 % pendant 1 heure, est collé au fond d’un pétri
de 35 mm avec un fond en verre (#1.5) (Figure 4.6A) (Ibidi, Munich, Germany). Le gel
intérieur est préparé en mélangeant, sans faire de bulle, du collagène I (Corning incorporated,
NY, USA), du NaOH 1H et du matrigel (Corning incorporated, NY, USA) dans un eppendorf,
pour un total de 80 µL. Le gel est déposé et étalé à l’intérieur du premier moule (Figure 4.6B).
Les cellules cancéreuses ou sphéroïdes colorés au CFSE sont alors déposés sur la surface du
gel, soit 50 000 cellules cancéreuses par modèle ou 10 sphéroïdes. Le gel est placé à 37 °C, 5
% CO2 pendant 30 minutes pour permettre au mélange de gélifier (Figure 4.6C). L’ensemble
est ensuite incubé avec 200 µL de DMEM complet toute la nuit pour permettre aux cellules de
récupérer et favoriser l’adhésion. Le lendemain, le moule intérieur est retiré et remplacé par le
moule extérieur (Figure 4.6D), en prenant soin de ne pas aspirer les cellules et sphéroïdes lors
de l’aspiration du milieu. L’hydrogel de chitosane ou d’une autre formulation contenant les
OT-I est ensuite préparé (voir la section 4.4.1 pour les macrogels et la section 4.4.2 pour les
microgels). Un volume de 200 µL de gel (pour une concentration de 2 millions de cellules par
mL, soit 400 000 par gel) est déposé dans le deuxième moule en PDMS (Figure 4.6E) en faisant
très attention, car cette étape est déterminante étant donné que c’est à ce moment que l’interface
entre les deux gels se forme. L’hydrogel est placé à 37 °C, 5 % CO2 pendant 5 minutes pour
permettre au mélange de gélifier (Figure 4.6F). Dans le cadre du microgel, une fine couche de
Col-I (150 µL) est ajoutée au fond du pétri afin de faire adhérer les microbilles. Pour finir,
350µL de RPMI complet est doucement ajouté et l’ensemble est incubé à 37 °C, 5 % CO2
jusqu’au moment de l’acquisition.
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Le choix du nombre de cellules (2 M/mL d’OT-I et 50 000 cellules cancéreuses) a d’abord été
décidé par rapport au pétri. En effet, un des objectifs était de réduire le coût et les volumes
utilisés pour créer le modèle. Cependant, le microscope confocal n’est compatible qu’avec des
pétris de 35 mm, ce qui a donc influencé les volumes de gel utilisés. Différents volumes de gel
ont été testés afin de s’assurer qu’ils soient imageables au confocal (ne devaient pas être trop
épais pour pouvoir imager dans le gel et pas trop fins, afin de ne pas se briser), tout en
conservant une interface continue entre les gels. Des cinétiques ont ensuite été effectuées afin
de trouver la quantité de cellules optimales pour le modèle 3D par rapport au volume des gels
utilisé. La densité d’OT-I est plus petite que celle utilisée pour les essais in vivo afin d’éviter
d’avoir trop d’OT-I hors du gel trop rapidement pour comparer les formulations.
A

B

C

D

E

Figure 4.6 Étapes de préparation du modèle 3D

Figure 4.7 Schéma du modèle 3D

F
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Figure 4.8 Dimensions des moules de PDMS.
(A) Moule intérieur et (B) Moule extérieur
4.6

Analyses

Les temps d’analyse choisis pour le modèle 3D sont divisés en trois : au jour 0, 1 et 3. Il a été
décidé de se limiter à 3 jours, car on cherche à observer et quantifier la migration des
lymphocytes T hors de l’hydrogel, ainsi que leur effet cytotoxique. Au-dessus de 3 jours, les
cellules risqueraient de mourir étant donné leur fragilité ainsi que les conditions auxquelles
elles sont soumises (faible quantité de milieu, peu d’espace). Le jour 0 sert de contrôle afin de
s’assurer que les cellules T sont bien encapsulées et les cellules cancéreuses se situent dans la
matrice de Col-I/matrigel. Les jours 1 et 3 permettent de savoir si des cellules T ont déjà pu
sortir du gel au moment de l’acquisition, si elles sont en train de sortir ou qu’elles ne sortent
pas encore.
Les prochaines sections présentent les techniques de microscopie confocale et de cytométrie
et le détail des analyses effectuées.
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4.7

Microscopie Confocale « Spinning disk»

4.7.1

Principe de la microscopie à fluorescence

Le microscope à fluorescence permet de détecter la présence et l’emplacement d’un très faible
nombre de molécules dans un échantillon. Il est basé sur un ensemble de lentilles et de filtres
optiques. Ces derniers sont regroupés dans un cube de filtre (Carl Zeiss Microscopy GmbH,
2019). On retrouve :
•

Un filtre d’excitation permettant de sélectionner les longueurs d’onde qui vont exciter
un fluorochrome spécifique dans l’échantillon.

•

Un filtre d’émission qui ne laisse passer que les longueurs d’onde d’intérêt émises par
le fluorochrome suite à son excitation.

•

Un miroir dichroïque qui sélectionne seulement la lumière émise par l’échantillon, ce
qui permet de détecter l’image de la partie fluorescente de l’échantillon.

4.7.2

Principe de la microscopie confocale «Spinning disk »

Comme il est expliqué dans les articles de (Stehbens, Pemble, Murrow, & Wittmann, 2012),
(Oreopoulos, Berman, & Browne, 2014) et sur le site internet d’Oxford instruments (Andor,
2021), le microscope confocal SD est un microscope à fluorescence. On retrouve les mêmes
lentilles ou filtres (excitation, émission et le miroir dichroïque), mais il utilise en plus, un
disque à rotation très rapide (disque de Nipkow) comportant des milliers de trous («
pinholes »), permettant le balayage de l’échantillon par des milliers de faisceaux lumineux
(Figure 4.9). De façon plus détaillée, un laser illumine un disque de microlentilles. Chaque
microlentille est associée à un « pinhole » aligné latéralement sur un second disque (Nipkow).
Les deux disques sont reliés entre eux par un axe qui est entrainé à grande vitesse par un moteur
électrique. Lorsque les disques tournent, un réseau de faisceaux lumineux balaye l’échantillon
de manière ciblée. Les faisceaux lumineux excitent alors les fluorochromes présents dans
l’échantillon. La fluorescence émise en réponse sera plus forte sur le plan focal où les faisceaux
sont concentrés. Une fraction de cette lumière émise fera le trajet inverse et sera
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préférentiellement sélectionnée par les « pinholes », permettant ainsi d’imager un échantillon
à différents niveaux de profondeur.
Par rapport à la microscopie à fluorescence conventionnelle, cette méthode permet de contrôler
la profondeur de champ (ici cela permet d’aller imager dans un gel) et de réaliser des sections
optiques d’un spécimen épais (supérieur à 50 µm), une réduction importante du bruit de fond
(le contraste et la définition des photos sont grandement améliorés) et la possibilité d’imager
dans le temps des spécimens vivants avec une grande précision.

Figure 4.9 Principe de fonctionnement
d'un microscope confocale "spinning disk".
Tiré de (Stehbens et al., 2012).
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4.7.3

Méthode employée

La microscopie confocale a été choisie afin d’imager les cellules, d’observer et quantifier les
interactions cellulaires, la migration des OT-I ainsi que le la densité des OT-I dans l’hydrogel
pendant 3 jours (0, 1 et 3) et au contact des cellules cancéreuses (jours 1 et 3) à l’aide des
marquages CFSE pour les cellules cancéreuses et DeepRed pour les OT-I.
Les acquisitions sont réalisées à un grossissement 10X sur un microscope confocale SD («
Spinning Disk ») Axio Observer (Zeiss) à l’aide du logiciel Zen system (Zeiss). Le logiciel
prend des photos d’une dimension de 650 x 650 µm. Plusieurs photos (au moins 3) sont prises
à différents endroits des trois zones composant le modèle 3D, à savoir le gel extérieur, au
niveau de l’intersection et le gel intérieur. Les données ont été analysées avec le logiciel Imaris
9.8 (Oxford Instruments).
Quantification des OT-I :
Pour quantifier le nombre d’OT-I dans l’hydrogel au cours du temps (Figure 4.10B), le logiciel
ImageJ (NIH) est utilisé. Pour les conditions macrogels on compte les cellules présentes dans
une photo (650 x 650 µm, pour une aire de 0,4212 mm²), tandis que pour les microgels on
compte les cellules présentes dans les microbilles (l’aire de la microbille est également calculée
grâce à ImageJ). Ensuite le nombre de cellules calculé pour l’aire donnée est ramené à une aire
de 1 mm² afin de pouvoir comparer les deux types d’hydrogels entre eux. Pour chaque
condition, 3 images ont été analysées par expérience pour les macrogels (soit un n=9 au total)
et au moins 2 pour les microgels (soit n≥5 au total).
Pour quantifier la concentration d’OT-I au contact des cellules cancéreuses (Figure 4.10A), le
logiciel « Image Color Summarizer » (Krzywinski, 2022) a été utilisé afin de calculer les
proportions de couleur d'une image. En bref, le logiciel permet d’obtenir des statistiques
descriptives sur les couleurs d'une image. Pour ce faire, il analyse les couleurs de l'image et
répartit les pixels la composant en groupes de couleurs représentatives. Cela permet de
connaitre la proportion que représente un groupe de couleur dans l’image. Lors de l’analyse,
le nombre de clusters de couleurs mesuré pour une image était de 20 (le maximum), pour une

47

précision (contrôle la mesure dans laquelle l'image sera redimensionnée avant
l'échantillonnage) de 200 pixels (la plus élevée) afin d’obtenir les résultats les plus fiables
possible. Pour chaque condition, au moins 2 images ont été analysées par expérience (soit n≥6
au total). Il est également important de préciser que dans le cas des photos où l’on peut voir
des interactions entre les OT-I et cellules cancéreuses, ces dernières n’ont pas été prises de
façon aléatoire. En effet, lorsque les OT-I sortent du gel extérieur, on ne les retrouve que sur
une très petite portion du gel intérieur. Il a donc été préféré d’imager ces interactions que de
prendre les photos de manières aléatoires et manquer ces données importantes.

Figure 4.10 Exemple de photos prises au microscope confocal
dans A) le gel intérieur et B) dans le gel extérieur
Vitesse de déplacement des OT-I :
Pour d’obtenir des données quantitatives sur le déplacement des lymphocytes T, comme la
vitesse et la vélocité, une séquence de « live-imaging » est réalisée au jour 1 en prenant une
photo toutes les 30 sec pendant 30 min. Lors de l’analyse, le logiciel identifie les cellules
(« spots ») dans chaque photo et retrace leur déplacement en reliant ces points entre eux
(« tracks ») comme cela est montré sur la Figure 4.11. Le logiciel en tire la vitesse instantanée
(μm/s) ainsi que la vélocité selon les directions X et Y des cellules entre chaque mesure. La
Figure 4.12 montre un exemple de donnée brute obtenue à l’aide du logiciel pour calculer la
vitesse moyenne des cellules.
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Les formules utilisées pour calculer ces paramètres sont disponibles dans le manuel de
référencement du logiciel (Bitplane, 2018). Pour chaque condition, 61 images (1 live imaging)
ont été analysées par expérience, ce qui représente un nombre de cellules suivies d’au moins
n≥67.

Figure 4.11 Exemple d'analyse d’image réalisée avec le logiciel Imaris 9.8,
montrant les cellules à la position finale et le chemin emprunté
durant les 30 min (track)
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Figure 4.12 Exemple de résultat brut montrant la vitesse moyenne des OT-I dans l’hydrogel
Cette méthode requiert cependant une correction manuelle par l’utilisateur, pour corriger
éventuellement les « tracks ». En effet si une cellule en croise une autre, le logiciel peut
intervertir les « tracks ». Il peut également segmenter le déplacement d’une cellule si celle-ci
disparait trop longtemps (si elle plonge dans le gel par exemple). Il est à noter que le logiciel
propose plusieurs options permettant de trier les données afin d’augmenter la robustesse des
résultats, par exemple de ne prendre en compte que les cellules possédant un « track » d’une
certaine durée (afin d’exclure les déplacements incomplets) ou de ne prendre en compte que
les « spots » ayant parcouru un certain chemin (afin d’exclure les cellules mortes). Les travaux
antérieurs ont permis de vérifier l’excellente répétabilité des mesures, qui ne sera donc pas
redémontrer ici.
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4.8

Cytométrie en flux

4.8.1

Principe de la cytométrie en flux

Tel qu’expliqué dans l’article de (Zafrani & Monneret, 2017), la cytométrie en flux est une
méthode permettant d’analyser à grande vitesse plusieurs milliers de cellules par seconde. Ces
dernières sont en suspension dans un liquide et passent une à une dans un faisceau laser. La
diffusion physique de la lumière émise permet de caractériser les cellules selon différents
critères comme la taille ou la granularité cellulaire. La lumière du laser va également exciter
des fluorochromes préalablement couplés à des anticorps monoclonaux capables de
reconnaître et fixer certaines protéines d’intérêts. Afin de rendre cette analyse possible, le
cytomètre en flux est composé de plusieurs systèmes (URCACyt, 2020)Erreur ! Source du
renvoi introuvable.:
•

Un système fluidique dans lequel se trouvent les cellules permettant d’espacer et
d’aligner les cellules lors de leur passage devant le laser.

•

Un système optique se composant de plusieurs lasers et filtres afin d’exciter,
d’amplifier et amplifier les signaux émis.

•

Un système électronique permettant de convertir les signaux optiques (photons) en
signaux électroniques (volt). Ces derniers sont stockés dans des photomultiplicateurs
afin d’être amplifiés, numérisés et stockés dans un ordinateur.

•

Un système informatique permettant de visualiser ces signaux électroniques.
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Figure 4.13 Principe de fonctionnement de la cytométrie en flux (URCACyt, 2020).
Repéré à https://www.univ-reims.fr/urcacyt/urcacyt-plateau-technique-de-cytometrie-enflux,17140,31442.html
Les différentes informations recueillies lors de l’analyse peuvent être présentées sous forme
d’histogramme ou chaque point représente une cellule. La Figure 4.14Erreur ! Source du
renvoi introuvable.A présente un exemple d’histogramme FSC/SSC (taille/granularité). Ici,
les cellules sont réparties selon leur granularité (axe Y) et taille (axe X). La fluorescence émise
par les fluorochromes n’est pas prise en compte. Ce type d’analyse permet d’identifier les
différentes populations d’intérêts comme c’est le cas ici avec les lymphocytes et les
MC38OVA. La Figure 4.14Erreur ! Source du renvoi introuvable.B représente un
histogramme biparamétrique où sont représentés deux types de signaux (FFC et fluorescence),
l’un par rapport à l’autre. Cette analyse permet de déterminer la proportion de cellules
exprimant, ou non, le marqueur d’intérêt (détecté grâce à la présence des fluorochromes
spécifiques). Dans ce cas-ci, il est possible d’identifier la proportion de cellules vivantes et
mortes dans une même population cellulaire. Il est ensuite possible d’utiliser ces données
quantitatives obtenues (nombre de cellules, intensité, pourcentage d’expression d’un
marqueur) pour réaliser les figures retrouvées dans la section résultat.
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Comparativement à la microscopie à fluorescence conventionnelle, la cytométrie de flux
permet de mesurer un grand nombre de paramètres (2 à 30) de manière simultanée sur une
cellule. Dans le cas présent, cela permet de différentier les types cellulaires ainsi qu’identifier
les marqueurs d’intérêts comme l’AnnexinV (apoptose) ou CD25 (activation des lymphocytes
T), et ce même si la population cellulaire d’intérêt est très petite. De plus, cette analyse est très
rapide (peut analyser des milliers voire millions de cellules en quelques secondes).

Figure 4.14 Exemples de représentation graphique de la cytométrie en flux.
(A) histogramme FSC/SSC. (B) histogramme biparamétrique
4.8.2

Méthode

4.8.2.1

Dissolution du gel intérieur

Dans le cas du modèle 3D il faut d’abord dissoudre le gel intérieur avant de pouvoir faire la
cytométrie en flux. Le tampon de lyse est composé de milieu RPMI complet +IL-2/IL/7, de
collagénase IV (1 mg/mL) (Worthington, USA) et de DNAse I (20 µg/mL) (Worthington,
USA). L’hydrogel est incubé dans du tampon de lyse à forte agitation constante pendant 45min
à 37 °C, 5 % CO2. La solution est ensuite placée sur glace pour arrêter la digestion enzymatique
et filtrée (40 µm).
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4.8.2.2

Analyse des cellules isolées du gel

Dans le cadre de cette étude, afin d’obtenir les données désirées, soit de mesurer la survie des
cellules et leur prolifération, la migration des OT-I, leur degré d’activation ainsi que leur
activité antitumorale, les cellules se trouvant dans le gel intérieur au 3ème jour ont été analysées
à l’aide de la cytométrie en flux. L’analyse a porté, en plus de la taille et la granulométrie (pour
identifier les types cellulaires) sur l’utilisation de différents fluorochromes permettant
d’obtenir les données d’intérêts, à savoir CD25 BV786 pour mesurer le taux d’activation des
OT-I, l’annexinV BV421 pour le degré d’apoptose des cellules cancéreuses et le « Live/Dead
» pour mesurer la viabilité cellulaire des cellules. Les lymphocytes sont identifiés grâce au
CD8 BV605 (pour le modèle transwell) ou le DeepRed (pour le modèle 3D). Les cellules
cancéreuses sont identifiées grâce au CFSE.
Pour chaque condition, l’entièreté de la solution obtenue suite à la dissolution du gel est
utilisée. Cette dernière sera filtrée et resuspendue dans un volume de 200 µL contenant les
différents fluorochromes. Un échantillon est préparé par modèle (soit 1 échantillon par
condition). Ce dernier est ensuite acquis sur un cytométre en flux LSRFortessa à l’aide du
logiciel FACSDiva (BD Biosciences) et les données sont analysées avec le logiciel FlowJo
V10 (TreeStar Inc). Le protocole détaillé est disponible en ANNEXE I.
4.9

Modèle transwell

Un modèle transwell classique a été utilisé pour comparer les résultats, aidé à valider et montrer
les avantages du modèle 3D.
4.9.1

Méthodologie

La préparation du modèle transwell (Figure 4.15) est réalisée dans des conditions stériles et
sous une hotte à flux laminaire. Après trypsinisation, 50 000 cellules cancéreuses (MC38OVA
ou MC38) sont déposées au fond du puits d’une plaque 24 puits et incubées dans du milieu
RPMI complet (1 mL) pendant 2 h (pour que les cellules adhèrent). Un transwell (panier
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poreux), de porosité de 8 µm, est inséré dans le puits et 100 µL de gel (pour une concentration
de 2 millions de cellules par mL, soit 200 000 par gel) est déposé en demi-cercle sur la
membrane du transwell (afin de ne pas boucher complètement les pores de la membrane et
empêcher les OT-I de traverser). Pour finir, du milieu RPMI complet est ajouté (900 µL) plus
l’IL-2 et l’IL-7, mais en doublant les concentrations (car le 1er mL mis plus tôt ne contenait
pas de cytokines).

Figure 4.15 Schéma du modèle transwell
4.9.2

Analyse

Dans le cas du modèle transwell, la viabilité cellulaire est évaluée, au 3e jour, par un marquage
« Live/Dead ». Les hydrogels sont incubés dans une plaque 48 puits avec une solution de
marquage contenant du milieu RPMI sans sérum, 2 µM de calcéine AM et 5.5 µM
d’homodimère d’éthidium-1 à 37 °C, 5 % CO2 pendant 45 min. Ce kit colore les cellules
mortes en rouges et les vivantes en vert. Par la suite, des photos ont été prises par un microscope
à fluorescence inversée (Leica DMIRB) avec un objectif 5X (grossissement X50). De plus la
survie des cellules et leur prolifération, la migration des OT-I, leur degré d’activation ainsi que
leur activité antitumorale a été mesuré par cytométrie (voir section 4.8.2.2). Dans le cas du
modèle transwell, il n’y avait pas de gel de matrigel/Col-I, l’étape de dissolution n’a donc pas
été réalisée et les cellules cancéreuses ont été récupérées via trypsinisation.
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4.10

Analyses statistiques

Tous les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type (SD). Les analyses statistiques ont
été effectuées avec le logiciel GraphPad Prism 7. Le test de Student (t test) et le test ANOVA
one way ont été utilisés afin de démontrer toute différence statistique entre différents groupes,
une valeur p inférieure à 0,05 étant considérée comme statistiquement significative. Le test de
Student a été utilisé pour comparer la moyenne de deux groupes, tandis que l’ANOVA a été
utilisée lorsqu’il y avait plusieurs moyennes à comparer (plus de deux groupes).
Un test de Tukey a également été réalisé comme analyse post-hoc pour l’ANOVA afin de
déterminer les différences significatives entre les moyennes des groupes.
Les expériences ont été reproduites plusieurs fois (N=), 3 fois pour les macrogels et 2 fois pour
les microgels. Concernant le nombre d’échantillons (n=), celui-ci correspond au nombre total
d’échantillons.
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4.11

Résumé de la méthodologie employée

L’ensemble du processus expérimental est résumé dans le diagramme de la Figure 4.16.

Figure 4.16 Diagramme récapitulatif du protocole expérimental

CHAPITRE 5
RÉSULTATS
5.1

Mise au point du modèle, faisabilité et reproductibilité des résultats

La mise au point et la validation du modèle ont été effectuées au préalable avec le macrogel de
chitosane. Lors de ces expériences, la même condition (macrogel de CH avec cellules
tumorales en 2D ou en sphéroïdes) a été répétée en duplicata, et ce pour plusieurs expériences
(N=3) afin d’évaluer la reproductibilité de l’expérience.
Tout d’abord, la reproductibilité du modèle 3D a été analysée en termes de géométrie et densité
cellulaire. Celle-ci est illustrée à la Figure 5.1
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Figure 5.1 Images en microscopie confocale du modèle 3D au jour 0. (A et B) partie centrale
du modèle (gel intérieur) où sont déposés les cellules cancéreuses en 2D (A) ou les sphéroïdes
(B); (C) gel externe où sont encapsulées les OT-I (en rose) et l’intersection entre les deux gels.
Pour l’intersection, la partie grise représente le gel intérieur, tandis que la partie sombre
représente le gel extérieur. D) gel externe et intersection lorsque la matrice est composée de
microbilles. Les cellules en vertes représentent les cellules cancéreuses et celles en roses, les
lymphocytes (échelle = 200 µm)
Le nombre de cellules (cancéreuses et lymphocytaires) distribuées sur et dans les gels est le
même à chaque expérience (2 M/mL pour les OT-I dans les hydrogels et 50 000 cellules pour
les cellules cancéreuses et sphéroïdes (soit 50 000 cellules cancéreuses non-sphéroïdes ou 10
sphéroïdes de 5 000 cellules sur une surface de 75,4 mm2). Il a également été vérifié que les
OT-I utilisés sont bien CD8+. De plus, des expériences préliminaires ont montré que leur taux
d’activation initial (CD25) était similaire au début de chaque expérience. La Figure 5.1A
montre les cellules cancéreuses, lorsque cultivées en 2D sur le gel. On observe une densité
assez similaire (bien que non quantifiée) et une répartition assez uniforme des cellules. La
Figure 5.1B présente les sphéroïdes. Leur diamètre moyen au jour 0 est de 409 µm ± 51.
L’écart-type correspond à environ 10 % de la moyenne, ce qui est considéré comme excellent
en biologie (Figure 5.1B).
Les Figure 5.1C et D montrent les lymphocytes T (en rose) dans le gel intérieur et l’intersection
pour le macrogel (panel C) et le microgel (panel D). La densité des OT-I dans le macrogel de
CH a été mesurée chaque jour (0, 1 et 3) sur les images confocales. Immédiatement après
préparation (jour 0), la densité des lymphocytes dans le macrogel (MC38OVA) est estimée à
252 ± 82 cellules par mm² (Figure 5.2). Lorsque l’on normalise, l’écart type représente 36,5 %
de la moyenne ce qui reste acceptable. Cette densité est similaire pour la condition CH MC38
au D0. Lorsque l’on compare les résultats obtenus aux jours 1 et 3 pour les conditions CH
MC38 et MC38OVA, on peut voir que la quantité d’OT-I augmente au 1er jour, puis diminue
au 3e jour pour la condition MC38OVA (Figure 5.2). Pour la condition MC38, la concentration
de cellules dans le gel augmente au cours du temps (du jour 0 à 3) (Figure 5.2). Il est possible
de voir que les écarts-types augmentent aux jours 1 et 3. Il faut prendre en compte
l’hétérogénéité de l’épaisseur de l’hydrogel ainsi que la variabilité intrinsèque de l’hydrogel.
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Figure 5.2 Nombre d’OT-I par mm² dans les macrogels de CH aux jours 0,1 et 3,
lorsqu’en contact avec des cellules MC38 ou MC38OVA. Moyenne ± SD n=3;N=3
La seconde ligne de la Figure 5.1C montre une excellente continuité entre les deux gels. Une
certaine courbe d’apprentissage a été nécessaire pour assurer une interface bien délimitée et
non discontinue entre les deux gels afin de permettre la migration des OT-I d’un gel à l’autre
(Figure 5.1C). Par contre, la géométrie du modèle peut varier légèrement, tel qu’illustré à la
Figure 5.3 qui présente les résultats obtenus sur deux expériences différentes. En effet, il peut
arriver que, par capillarité, le gel extérieur recouvre un peu le gel intérieur, comme c’est le cas
pour la photo en haut à droite comparativement à celle en bas à droite.
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Figure 5.3 Montage du modèle 3D
pour 2 expériences distinctes, illustrant les
possibles variabilités géométriques du modèle
au niveau de l’intersection.
Les résultats présentés montrent que l’on a réussi à créer un modèle 3D avec une interface
stable entre les deux gels. La validation du modèle et la répétabilité des résultats seront
discutées dans la discussion. Les résultats suivants portent sur les données obtenues dans le
modèle 3D ainsi que leur comparaison avec ceux obtenus pour le modèle transwell.
5.2

Évaluation de la migration des lymphocytes et leurs interactions avec les
cellules cancéreuses au cours du temps

5.2.1

Résultats obtenus pour les macrogels

Les résultats obtenus lorsque les cellules cancéreuses sont sous forme 2D sont présentés tout
d’abord. Ceux avec les sphéroïdes le seront à la section 5.2.4. La Figure 5.4 présente des
exemples d’images confocales obtenues à différents sites du modèle 3D, à savoir le gel
intérieur où sont les cellules cancéreuses (Figure 5.4C), l’intersection entre les deux gels
(Figure 5.4D, colonnes de gauche) et le gel extérieur (Figure 5.4D, colonnes de droite), pour
les diverses formulations de macrogels et les différentes cellules cancéreuses (MC38 et
MC38OVA). Elles permettent de voir les cellules cancéreuses en vert, les OT-I en rose afin
de quantifier la migration des OT-I ainsi que leur activité anti tumorale (Figure 5.4A).
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Figure 5.4 Images confocales du modèle 3D avec les OT-I encapsulés dans diverses
formulations de macrogel en présence de cellules cancéreuses. Le panel A est un exemple
permettant de voir plus clairement les interactions entre cellules. Le panel B est un schéma
illustrant les trois zones du modèle. Les photos ont été prises aux jours 0, 1 et 3 dans (C) la
partie centrale du modèle (gel intérieur), (D) à l’intersection des deux gels (photos à gauche)
et dans la partie extérieure (gel externe) (photos à droite). Pour l’intersection, la partie grise
représente le gel intérieur, tandis que la partie sombre représente le gel extérieur. Les cellules
en vertes représentent les cellules cancéreuses et celles en roses les lymphocytes (échelle = 200
µm)
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L’évolution de la concentration d’OT-I dans les différentes formulations d’hydrogels a été
mesurée chaque jour (0, 1 et 3) sur les images confocales (Figure 5.5A), afin de déterminer si
l’une des formulations d’hydrogels permet aux lymphocytes T de se regrouper en « clusters »
plus rapidement, voire de proliférer. Il faut cependant mentionner que ce nombre dépend aussi
du nombre de cellules ayant migré vers la tumeur. La Figure 5.5B réfère aux gels sous forme
de microbilles et sera discuté dans la section 5.2.5.

Figure 5.5 Nombre d’OT-I par mm² dans les différents macrogels (A) et microgels (B) aux
jours 0,1 et 3. Un test statistique de type Anova one-way a été réalisé afin de déterminer si les
différences sont significatives. Les tests statistiques ont été réalisés sur les conditions
macrogels et microgels séparées, puis toutes ensembles. Les 3 « time points » d’une même
condition ont été testés ainsi que toutes les conditions pour le même jour. Macrogels: Moyenne
± SD; n=3;N=3. Microgels: Moyenne ± SD; n≥2;N=2 (*p<0.05)
Afin de quantifier la présence d’OT-I ayant migré au sein du gel central (contenant les cellules
cancéreuses), la proportion de l’image correspondant aux OT-I (fluorescence rose
correspondant au fluorochrome DeepRed) a été mesurée aux jours 1 et 3 pour les différentes
conditions expérimentales (Figure 5.6).
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Figure 5.6 Proportion des pixels associés au DeepRed (OT-I) dans la partie centrale du modèle
(gel intérieur contenant les cellules cancéreuses), aux jours 1 et 3. Au temps t0, ce nombre était
nul. Moyenne ± SD (*p<0.05) n≥2;N≥3
Pour la condition macrogel CH MC38, la concentration de lymphocytes augmente à
l’intersection et dans le gel extérieur (***p<0.0001) au cours du temps durant les 3 jours
(Figure 5.4D et Figure 5.5). De plus, même si des OT-I sont observés dans la zone tumorale
au jour 3 (Figure 5.4C), elles ne semblent pas interagir avec les cellules MC38. Enfin, il y n’a
pas d’augmentation dans le nombre d’OT-I retrouvé hors du gel au jour 3 (Figure 5.6) ce qui
correspond avec l’accumulation de cellules observée dans l’hydrogel (Figure 5.4D et Figure
5.5).
Pour les conditions macrogels CH et CH-Gel combinés cette fois avec des cellules MC38OVA
(cellules cancéreuses spécifiquement reconnues par les lymphocytes), la concentration de
lymphocytes à l’intersection et dans le gel extérieur évolue très peu (**p<0.002 pour CH et
NS pour CH-Gel) et augmente dans le gel intérieur (jour 0 à 3) (Figure 5.4D et Figure 5.5).
De plus la quantité d’OT-I dans l’hydrogel augmente au jour 1 avant de diminuer au jour 3,
car les OT-I sortent des macrogels dès 1er jour et attaquent les cellules cancéreuses au 3e jour
(Figure 5.4C). Cependant, plus de cellules lymphocytaires sortent du macrogel CH-Gel que du
macrogel CH (Figure 5.5). Comme attendu, on observe (Figure 5.6) que la quantité d’OT-I
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ayant migré vers les cellules tumorales est supérieure pour les conditions où des cellules
cancéreuses MC38OVA sont présentes (contre lesquelles les OT-I sont spécialisés). Au jour
3, la quantité de lymphocytes retrouvés près des cellules cancéreuses est toujours aussi
importante pour le gel CH-Gel (autant qu’au jour 1) tandis qu’elle diminue pour le gel CH. Il
faut cependant mentionner que les écarts-types sont très élevés et qu’aucune différence
significative n’a pu être observée.
Concernant la condition macrogel CH-Coll MC38OVA, le nombre de lymphocytes
n’augmente pas à l’intersection et dans le gel extérieur au cours du temps (jour 0 à 3) (Figure
5.4D) et très peu de cellules sortent du gel extérieur pour aller interagir avec les MC38OVA
au jour 1 et 3 (Figure 5.6), ceci étant causé par la libération trop rapide des cellules en raison
du protocole actuellement utilisé pour cette condition.
Il est à noter que l’hétérogénéité de l’épaisseur de l’hydrogel et sa variabilité intrinsèque
(Figure 5.5) et les différences de proportions dans lesquelles les OT-I sont retrouvés hors du
gel (des fois on retrouve des colonies et des fois des cellules isolées) (Figure 5.6) influence la
variabilité des résultats, d’où les forts écarts types obtenus pour certaines conditions dans ces
expériences.
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5.2.2

Évaluation de la vitesse de déplacement de lymphocytes encapsulés dans
diverses formulations d’hydrogels

La vitesse moyenne des OT-I dans les macrogels de CH et CH-Gel a été mesurée au jour 1 afin
de déterminer si la composition du gel influence la capacité des cellules à se déplacer dans le
gel en réponse aux cellules tumorales (Figure 5.7). La Figure 5.7A présente la vitesse
moyenne des cellules dans les deux groupes à chaque temps, durant les 30 min évaluées. La
Figure 5.7B représente les données médianes et les quartiles ainsi que les valeurs maximales
et minimales sous forme de « boite à moustache ».

Figure 5.7 Comparaison de la vitesse moyenne des OT-I encapsulés dans les macrogels CH et
CH-Gel. A) Moyenne des mesures effectuées en prenant une photo toutes les 30 sec au
microscope confocal pendant 30 min. B) Représentation des données sous forme de « boîte à
moustache » avec la médiane au milieu, le quartile inférieur (Q1) en dessous et le quartile
supérieur (Q3) au-dessus, ainsi que les valeurs minimums et maximums. C) Valeurs minimums
et maximums pour les deux groupes. Un test t non pairé a confirmé la différence significative
des moyennes (****p<0.0001) n≥67;N=3
La Figure 5.7 montre que les cellules OT-I se déplacent moins rapidement dans le macrogel
CH que dans le macrogel CH-Gel. La vitesse moyenne des cellules dans le gel de CH est de
0,044 µm/s ± 0,003 (min= 0,039 ; max= 0,056) et de 0,052 µm/s ± 0,003 (min= 0,044 ; max=
0,063) pour le gel CH-gel, la différence étant statistiquement significative (****p<0.0001).
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5.2.3

Évaluation de la vélocité de lymphocytes encapsulés dans diverses
formulations d’hydrogels

La vélocité (vecteur vitesse) moyenne des OT-I dans les formulations de macrogel de CH et
CH-Gel a été mesurée au jour 1 selon les axes X et Y, tel que montré sur la Figure 5.8 afin de
déterminer si les OT-I se dirigent dans une direction précise.

Figure 5.8 Comparaison de la vélocité moyenne des OT-I encapsulés
Dans les macrogels CH et CH-Gel. Moyenne des mesures effectuées
en prenant une photo toutes les 30 sec au microscope confocal pendant 30 min.
L’axe X (A) représente les cellules se déplaçant sur l’axe horizontal (gauche, droite)
tandis que L’axe Y (B) correspond à l’axe vertical (haut, bas). n≥67;N=1
La Figure 5.8permet de voir que la vélocité moyenne des cellules diffère entre les deux
formulations. Elle est plus élevée sur l’axe des Y pour la condition CH-Gel comparativement
à la condition CH (0,0046 µm/s versus 0,0024 µm/s). Quant à l’axe des X, les deux conditions
ont un comportement un peu plus similaire même si la vélocité de la condition CH est un petit

67

peu plus élevée (0,0033 µm/s versus 0,0043 µm/s). Malheureusement la position initiale des
lymphocytes T par rapport aux cellules tumorales n’a pas été notée, ce qui empêche de savoir
si l’axe des Y correspond ou non à la direction vers les cellules tumorales. Cela empêche
également de comparer des images provenant de différentes localisations sur le gel. Pour cette
raison, bien que l’expérience ait été réalisée plusieurs fois, un seul résultat est présenté ici,
afin de montrer qu’il serait possible d’obtenir la direction qu’empruntent les OT-I dans le
temps avec cette mesure. Cette limite sera discutée dans les limites du modèle.
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5.2.4

Résultats obtenus en présence de sphéroïdes :

La Figure 5.9 présente des images confocales typiques observées lors que les cellules
cancéreuses MC38OVA sont cette fois sous forme de sphéroïdes, à différents sites du modèle
3D, à savoir le gel intérieur, l’intersection entre les deux gels et le gel extérieur de CH.

Figure 5.9 OT-I encapsulés en présence de sphéroïdes. Les photos ont été prises aux jours 0,
1 et 3 dans la partie centrale du modèle (gel intérieur), à l’intersection des deux gels et dans la
partie extérieure (gel externe). Pour l’intersection, la partie grise représente le gel intérieur,
tandis que la partie sombre représente le gel extérieur. Les cellules en vertes représentent les
cellules cancéreuses et celles en roses les lymphocytes (échelle = 200 µm) n=3;N=3
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Les sphéroïdes prolifèrent au cours du temps (augmentation de la taille et prolifération
cellulaire autour des sphéroïdes du jour 0 à 3) et le nombre de lymphocytes augmente à
l’intersection et dans le gel de CH au cours du temps (jour 0 à 3). Cependant, on n’observe pas
d’OT-I dans le gel intérieur, et aucune interaction avec les sphéroïdes (les photos ont également
été analysées sans le signal CFSE afin de vérifier que le signal DeepRed n’est pas perdu dans
l’intensité du signal CFSE). Ce point sera discuté au Chapitre 6. Ces résultats expliquent
pourquoi toutes les autres expériences ont été effectuées avec des cellules cancéreuses réparties
sur le gel intérieur.
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5.2.5

Résultats obtenus avec les microbilles :

Des expériences préliminaires ont également été effectuées avec des OT-I encapsulées dans
des microbilles de chitosane. La Figure 5.5B (section 5.2.5) présentait le nombre d’OT-I dans
les microbilles au cours du temps. La Figure 5.10 présente des OT-I encapsulés dans diverses
formulations de microgels en présence de cellules cancéreuses (MC38 et MC38OVA). Les
photos ont été prises à différents sites du modèle 3D, à savoir le gel intérieur, l’intersection
entre les deux gels et le gel extérieur.

Figure 5.10 OT-I encapsulés dans diverses formulations de microgel en présence de cellules
cancéreuses. Les photos ont été prises aux jours 0, 1 et 3 dans la partie centrale du modèle (gel
intérieur), à l’intersection des deux gels et dans la partie extérieure (gel externe). Pour
l’intersection, la partie grise représente le gel intérieur, tandis que la partie sombre représente
le gel extérieur. Les cellules en vertes représentent les cellules cancéreuses et celles en roses
les lymphocytes (échelle = 200 µm). Les photos sans coloration et avec bordure ont été prises
en mode brightfield (BF) (échelle = 400 µm). n=2;N=2
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Seule la condition « microgel de CH avec cellules MC38OVA » est montrée, car elle est
représentative des autres conditions. Les cellules cancéreuses prolifèrent au cours du temps
(jour 0 à 3), et comme nous l’avons vu à la Figure 5.5B, le nombre d’OT-I n’augmente pas
avec le temps. Le nombre de lymphocytes n’augmente pas à l’intersection et aucun OT-I ne
semble sortir des microbilles pour aller interagir avec les MC38OVA (jour 3).
Concernant le nombre d’OT-I retrouvés dans les microgels, on remarque avant toute chose
(voir Figure 5.5) qu’alors que le nombre d’OT-I augmente au jour 1 dans la plupart des
macrogels (sauf le macrogel CH-Coll), il tend à rester stable ou diminuer dans les microbilles.
Lorsque l’on compare les deux types d’hydrogels ensemble, on observe plusieurs différences
significatives pour le nombre d’OT-I encapsulés entre les macrogels et microgels (sur les trois
jours, soit du D0 au D3):
-

Pour la formulation CH MC38OVA (****p<0.0001)

-

Pour la formulation CH-Gel MC38OVA (*p<0.05)

-

Pour la formulation CH-Coll MC38OVA (**p<0.002)

-

Pour la formulation CH MC38 (****p<0.0001)

-

Pour chaque « time point » (D0, D1 et D3), il existe une très grande différence
significative lorsque l’on compare toutes les conditions entre elles (****p<0.0001).

5.3

Évaluation de la migration des lymphocytes encapsulés dans diverses
formulations d’hydrogels dans le modèle transwell

Afin de confirmer les résultats de migration obtenus dans le modèle 3D, des essais avec modèle
transwell ont également été effectués. Le nombre de lymphocytes ayant réussi à sortir du gel
et rejoindre la zone inférieure où se trouvent les cellules tumorales a été évalué après 3 jours
par cytométrie en flux, afin de déterminer si l’une des formulations d’hydrogel favorise une
meilleure sortie des cellules. Tout d’abord, la présence d’OT-I vivants ou morts dans les
macrogels et microgels après 3 jours a été évaluée par un test « Live/Dead » qui colore en vert
les cellules vivantes et en rouge les cellules mortes (Figure 5.11).
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Figure 5.11 Évaluation de la viabilité des OT-I dans l’hydrogel après 3 jours pour le modèle
transwell dans (A) les macrogels et (B) les microgels. Les lymphocytes vivants sont en vert et
ceux morts, en rouge (échelle = 200 µm). Macrogels: n=3;N=3. Microgels: n=3;N=2
Après 3 jours, le nombre d’OT-I encapsulé vivant dans les macrogels (A) est très faible, voire
nul, aucune cellule vivante n’ayant été retrouvée dans les macrogels. Cela est sans doute dû au
fait que la majorité des cellules vivantes sont sorties du macrogel auparavant. En effet, comme
nous le verrons dans la prochaine section (Figure 5.12B), on trouve des lymphocytes (CD8+)
vivants et présents hors du gel après 3 jours. Concernant les cellules mortes (en rouge), leur
nombre semble être le même pour les macrogels CH MC38 et CH-Gel, mais plus élevé pour
les conditions CH MC38OVA et CH-Coll, bien qu’aucune quantification précise n’ait été faite.
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Quant aux microgels (B), le nombre de cellules vivantes restantes dans le gel est faible. Il
semble équivalent pour les microgels CH et CH-Gel, mais pas pour la condition CH-Coll, où
il ne reste aucune cellule vivante. Le nombre de cellules mortes semble être similaire pour
toutes les formulations. Il est à noter que la majorité des cellules présentes dans les microbilles
sont des cellules mortes et il n’y a quasiment pas de cellule hors de l’hydrogel au vu des
résultats obtenus en cytométrie (Figure 5.12), ceci peut être causé par le stress provoqué par le
protocole actuel d’encapsulation.
5.4

Caractérisation et évaluation des cellules après 3 jours à l’aide de la
cytométrie en flux

L’analyse par cytométrie de flux des cellules provenant du gel intérieur apporte des
informations complémentaires à la microscopie confocale, en estimant le niveau d’activation
des lymphocytes OT-I et le niveau d’apoptose des cellules cancéreuses. Les résultats sont
détaillés ci-après.
5.4.1

Évaluation du niveau d’activation (CD25) des lymphocytes s’étant échappés
de l’hydrogel après 3 jours

Les données de cytométrie en flux pour les cellules CD8+ (lymphocytes) obtenues après
dissolution du gel intérieur au troisième jour sont présentées dans la Figure 5.12. Ces données
permettent de quantifier le niveau d’activation des OT-I. De plus, le pourcentage de OT-I par
rapport au nombre total d’évènements mesurés permet de mesurer de façon semi-quantitative
le nombre de lymphocytes ayant réussi à sortir du gel afin d’évaluer si l’une des formulations
d’hydrogel favorise une meilleure sortie des cellules. Dans les sections suivantes, on présentera
en parallèle les résultats de cytométrie de flux pour les deux modèles (modèle 3D et modèle
transwell qui a servi comme contrôle).
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Figure 5.12 Proportion d’OT-I CD25+ dans les deux modèles après 3 jours. Comparaison du
nombre moyen de cellules CD8+CD25+ retrouvées hors de l’hydrogel, pour les diverses
formulations pour (A) le modèle 3D et (B) le modèle transwell. Pourcentage de cellules
CD8+CD25+ (OT-I activés) dans (C) le modèle 3D et (D) le modèle transwell. Macrogels:
Moyenne ± SD n=3;N=3. Microgels: Moyenne ± SD n=2;N=2
La Figure 5.12A présente le nombre moyen de cellules CD8+ (lymphocytes) récupérées dans
le gel intérieur au 3e jour (en bleu), ainsi que le nombre moyen de cellules CD8+CD25+, c’està-dire de lymphocytes activés (en rouge), pour toutes les formulations de gel. Ceci permet d’en
déduire le pourcentage de lymphocytes activés, présenté à la Figure 5.12C. À titre de
comparaison avec un contrôle, les mêmes résultats obtenus pour le modèle transwell sont
présentés dans la Figure 5.12B.
Il est possible de voir qu’il existe une très forte variabilité dans le nombre de cellules
récupérées entre les différentes conditions, et ce dans les deux modèles. Le nombre d’OT-I
récupéré dans les conditions avec microgels est plus faible que celles avec macrogels. Dans le
modèle 3D, les conditions où le plus de cellules CD8+CD25+ sont récupérées sont les
macrogels de CH (MC38) et sphéroïdes (MC38OVA). Pour le modèle transwell, il s’agit de
la condition macrogel de CH MC38OVA.
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Lorsque l’on regarde les pourcentages (Figure 5.12C et D) il est possible de voir que le nombre
de cellules CD8+CD25+ est plus élevé dans le modèle 3D comparativement au modèle
transwell. Cependant ces pourcentages ne prennent pas en compte la forte variation dans la
taille de l’échantillonnage qui existe entre les différentes conditions. Cela sera discuté de
manière plus approfondie dans la discussion.
5.4.2

Évaluation de l’effet cytotoxique de lymphocytes encapsulés dans diverses
formulations d’hydrogels après 3 jours

Lorsque les lymphocytes ont réussi à sortir du gel, ils doivent alors attaquer et détruire les
cellules cancéreuses pour que le traitement puisse fonctionner. L’objectif de cette partie du
projet était d’évaluer l’effet cytotoxique des cellules lymphocytaires. La Figure 5.13 montre le
nombre de cellules cancéreuses apoptotiques (AnnexinV+) parmi le nombre total de cellules
cancéreuses (CFSE+) récupérées pour le modèle 3D (A) et le transwell (B).
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Figure 5.13 Proportion de cellules cancéreuses AnnexinV+ dans les deux modèles après 3 jours.
Comparaison du nombre moyen de cellules CFSE+AnnexinV+ dans les diverses formulations
d’hydrogels retrouvés dans (A) le modèle 3D et (B) le modèle transwell. Normalisation du
nombre de cellules CFSE+AnnexinV+ dans (C) le modèle 3D et (D) le modèle transwell.
Macrogels: Moyenne ± SD n=3;N=3. Microgels: Moyenne ± SD n=2;N=2
Le nombre moyen de cellules CFSE+AnnexinV+ par rapport au nombre moyen de cellules
CFSE+ récupérées au 3e jour est représenté dans la Figure 5.13A pour le modèle 3D. À titre de
comparaison avec un contrôle, les mêmes résultats obtenus pour le modèle transwell sont
présentés dans la Figure 5.13B. Ces données ont ensuite été normalisées sous forme de
pourcentage (Figure 5.13C et D). Il est possible de voir qu’il existe une très forte variabilité
dans le nombre de cellules récupérées entre les différentes conditions, et ce dans les deux
modèles. Dans le cas du modèle 3D, le nombre de cellules cancéreuses récupérées dans les
conditions avec microgels est beaucoup plus élevé que celles avec macrogels.
Concernant le modèle transwell, les deux conditions CH MC38OVA (macrogel et microgel)
sont les seules où l’on retrouve des cellules. Le nombre de cellules récolté dans les autres
conditions étant très faible.
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Lorsque l’on regarde les pourcentages (Figure 5.13C et D) il est possible de voir que le ratio
de cellules CFSE+AnnexinV+ est plus élevé dans le modèle 3D comparativement au modèle
transwell. Cependant, ces pourcentages ne prennent pas en compte la forte variation dans la
taille de l’échantillonnage qui existe entre les différentes conditions. Cela sera discuté de
manière plus approfondie dans la discussion.

CHAPITRE 6
DISCUSSION, LIMITES ET PERSPECTIVES
6.1

Rappel du contexte de la maitrise et des objectifs

L’utilisation de modèles 3D reproduisant les tissus normaux et pathologiques est en croissante
augmentation dans le cadre de la conception de traitements médicaux. De tels modèles in vitro
permettent de réduire les expérimentations animales et les coûts d’optimisation.
Le principal objectif de ce projet était de concevoir un modèle cellulaire 3D afin d’évaluer et
optimiser un hydrogel injectable développé pour l’immunothérapie anticancéreuse locale par
transfert adoptif de lymphocytes T infiltrant les tumeurs (TIL ACT), car il n’existe
actuellement aucun modèle simple dans la littérature permettant d’obtenir ces données.
Les objectifs de ce projet étaient 1) concevoir le modèle et établir la méthodologie afin de
générer le modèle et d’obtenir les données désirées, 2) valider le modèle et s’assurer de sa
reproductibilité, puis 3) d’effectuer des essais préliminaires consistant à étudier l’influence de
la formulation chimique et le format du gel, avec le but futur d’établir lesquels sont les mieux
adaptés pour l'immunothérapie localisée (meilleure survie, activité métabolique et libération
des cellules).
Les principaux attributs du cahier des charges du modèle 3D étaient :
•

Permettre d’obtenir des mesures quantitatives reliées à la survie, la prolifération, la
migration hors du gel et l’activité anti tumorale des lymphocytes T, et ce en fonction
de la composition et de la géométrie de l’hydrogel.

•

Permettre de visualiser les cellules et leurs interactions au cours du temps (ou au moins
à un temps t).

•

Être réaliste, donc recréer autant que possible les caractéristiques principales d’une
tumeur solide et de son microenvironnement.
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•

Être précis et reproductible.

De plus, les attributs secondaires sont de réaliser ces fonctions à un faible coût et nécessitant
de faibles volumes et quantités de cellules, avec pour contrainte de devoir utiliser seulement
les équipements accessibles au CRCHUM. Chacun de ces points est discuté ci-après.
6.2

Mesures quantitatives reliées à la survie, la prolifération, la migration hors du
gel et l’activité anti tumorale des lymphocytes T, et ce en fonction de la
composition et de la géométrie de l’hydrogel

Notre étude a montré que le modèle 3D permet d’obtenir des données quantitatives et semiquantitatives relatives aux différentes cellules telles que la migration des OT-I hors de
l’hydrogel, leur activation en réponse aux cellules tumorales et le niveau d’apoptose des
cellules cancéreuses associé à cette réponse. Chacun de ces points est discuté ci-dessous.
6.2.1

Migration des lymphocytes T et interaction avec les cellules cancéreuses dans
le modèle 3D

Une des fonctions principales du modèle 3D est de permettre d’observer la migration hors du
gel des lymphocytes T encapsulés et leur interaction avec des cellules cancéreuses, au cours
du temps. Ceci a été obtenu d’une part par visualisation directe des cellules (colorées
distinctement) par microscopie confocale, et d’autre part par analyse par cytométrie des
cellules présentes dans le gel intérieur, dans lequel se trouvent uniquement des cellules
cancéreuses au départ. De plus, l’analyse des images de la matrice par microscopie confocale
permet d’estimer la densité des OT-I aux différents timepoints. Cette dernière donnée est
cependant difficile à analyser puisqu’elle dépend à la fois de la prolifération des cellules (qui
augmente leur densité) et de leur migration hors de la matrice (qui diminue leur densité).
Les principaux résultats comparant les différentes conditions expérimentales du modèle 3D
sont résumés dans le Tableau 6.1. Ceux du modèle transwell sont présentés dans le Tableau
6.2 en guise de comparaison. Les points principaux sont ensuite résumés.

Tableau 6.1 Résumé des principaux résultats du modèle 3D

OT-I

Sortent du gel

CH
MC38-OVA

++

CH-Gel
MC38OVA

+++

CH
Sphéroïde
MC38OVA

Ne sortent pas du gel

CH-Coll
MC38OVA
CH
MC38
Microgel CH
MC38OVA

Ne sortent pas du gel
(quantité très faible
de cellules dans
l’hydrogel)
+

(passivement)

Ne sortent pas du gel
(quantité très faible
de cellules dans
l’hydrogel)

Nombre dans
l’hydrogel D3> D1
Non le nombre de
cellules diminue
Non le nombre de
cellules diminue

Sont activés
(proportion de
CD25+)

Interaction visible avec
cellules cancéreuses

++

++

+++
++

+++

(s’accumulent
dans l’hydrogel)

++

Non, car les cellules ne
sortent pas

Non il n’y a pas de
différence

++

+++

+++

(s’accumulent
dans l’hydrogel)

Non il n’y a pas de
différence

Apoptose importante
des cellules cancéreuses
(Annexin V)
+++
(il faut prendre en
compte les débris)

Non, car les cellules ne
sortent pas (il n’y a pas de
cellules dans le gel au D3)

++

Non, car les
cellules ne sortent
pas (il n’y a pas de
cellules dans le gel
au D3)

(il faut prendre en
compte les débris)

++

++

++

+++

(mais
l’échantillonnage est très
petit)

+++
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Tableau 6.2 Résumé des principaux résultats du modèle transwell

OT-I
CH
MC38OVA
CH-Gel
MC38OVA
CH-Coll
MC38OVA
CH
MC38
Microgel
CH
MC38OVA

Sortent du
gel
+++
+++
+++
+++
+++

Nombre élevé de cellules
dans l’hydrogel au D3
Non, il n’y a plus de cellules
dans le gel
Non, il n’y a plus de cellules
dans le gel
Non, il n’y a plus de cellules
dans le gel
Non, il n’y a plus de cellules
dans le gel
Non, il n’y a plus de cellules
dans le gel

Sont activés (proportion de
CD25+)

Apoptose importante des cellules
cancéreuses (Annexin V)
+

(mais l’échantillonnage est très petit)

+

(mais l’échantillonnage est très petit)

+

(mais l’échantillonnage est très petit)

+
++

Quasiment aucune cellule
activée
+
+

(mais l’échantillonnage
est très petit)

+++
+

Dans le cas des macrogels CH MC38OVA et CH-Gel MC38OVA, les OT-I sortent de
l’hydrogel dans le modèle 3D dès le premier jour et se rendent au niveau des cellules
cancéreuses afin de les attaquer. Pourtant la quantité de cellules cancéreuses AnnexinV+
récupérée est plus faible dans ces hydrogels. Ceci peut s’expliquer par le fait que les
MC38OVA, rapidement mortes par apoptose, sont fragmentées (observable au confocal) et
non détectées en cytométrie (taille et forme différente d’une cellule en apoptose). Pour le
confirmer, il faut aller regarder dans les débris afin de trouver des fragments exprimant les
marqueurs CFSE+ et Annexin V+ (Figure-A II-6-1 en annexe).
Au troisième jour, la quantité d’OT-I près des cellules cancéreuses est équivalente au premier
jour pour la condition CH-Gel MC38OVA, mais a fortement diminué pour la condition CH
MC38OVA. Or il n’y a pas d’accumulation d’OT-I dans l’hydrogel ou au niveau de
l’intersection entre les deux gels, et le nombre de cellules dans ces zones restant constant entre
le premier et troisième jour.
On s’attendrait donc à avoir aussi une proportion de cellules T plus importante au troisième
jour. Une explication possible est que ces cellules soient moins activées (CD25+) dans cette
condition et de ce fait, ne soient plus capables d’attaquer les cellules cancéreuses aussi
efficacement. Cependant, cette hypothèse ne peut être validée, car elle ne correspond pas aux
résultats obtenus en cytométrie. En effet, la proportion d’OT-I activé est similaire entre les
deux conditions.
Il est également possible que les OT-I encapsulés dans le macrogel de CH meurent plus
rapidement que dans la condition de CH-Gel. Afin de vérifier cette hypothèse, il faudrait
mesurer la viabilité des cellules au 1er jour, en plus du 3e jour.
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En présence de MC38 (contre lesquelles ne sont pas spécifiques les OT-I), on observe une
augmentation du nombre d’OT-I dans le gel au cours du temps. Certains sortent du gel, mais
en plus faible quantité et sans attaquer les cellules. Les MC38 n’exprimant pas la protéine
OVA, les OT-I ne sont pas capables d’interagir avec elles, ce qui explique pourquoi le nombre
de cellules cancéreuses augmente dans le temps. Cela semble indiquer que les cellules sortent
de manière passive. Même si la majorité des cellules restent dans l’hydrogel, comme le montre
l’accumulation d’OT-I au cours du temps au niveau de l’intersection et dans l’hydrogel.
Pour le macrogel CH-Collagène, les résultats sont différents, car le nombre d’OT-I est très
faible du D0 au D3. Les cellules ne semblent pas avoir été bien encapsulées dans le macrogel,
et donc aucune autre conclusion ne peut être tirée cette condition. Un processus d’optimisation
de la méthode d’encapsulation est donc nécessaire pour cette formulation afin de pouvoir
obtenir des données plus fiables.
Dans le cas des microgels, on observe peu d’OT-I vivants au jour 0 et ce nombre n’augmente
pas avec le temps. Le « Live-Dead » effectué sur le modèle transwell a montré qu’il y a de
nombreuses cellules mortes. De plus, la cytométrie en flux montre que le ratio entre les
lymphocytes et cellules cancéreuses est beaucoup plus faible (plus de cellules cancéreuses
détectées) qu’avec le macrogel, ce qui suggère une bien moins grande efficacité. Ceci est
surement dû au fait que dans les conditions macrogels il y avait beaucoup plus d’OT-I présents.
Les lymphocytes ont pu limiter la croissance des cellules cancéreuses et les détruire, comme
c’est le cas pour les conditions macrogels CH et CH-Gel, où les OT-I ont activement attaqué
les MC38OVA. Le nombre important de cellules cancéreuses apoptotiques dans les conditions
microgels du modèle 3D est causée par les conditions environnementales (nutriments et espace
disponibles) suite à une prolifération importante et non contrôlée (pas d’OT-I). Un processus
d’optimisation de la méthode d’encapsulation est donc nécessaire afin de pouvoir obtenir des
données plus fiables.

87

Les résultats obtenus dans le modèle 3D et transwell ont montré qu’il reste des cellules dans
les hydrogels du modèle 3D après 3 jours tandis qu’il n’y en a plus (ou très peu) dans le modèle
transwell. Il est possible que les OT-I dans le modèle transwell restent activés (CD25+) plus
longtemps, ce qui leur permettrait d’interagir plus efficacement avec les MC38OVA et donc
de sortir plus efficacement du macrogel. Cette hypothèse semble possible, car les conditions
expérimentales sont plus favorables aux cellules dans le modèle transwell. En effet, on utilise
plus de milieu (350 µL dans le modèle 3D versus 2mL dans le modèle transwell), les cellules
ont donc accès à plus de nutriments et de cytokines (IL-2 et IL-7). Or IL-2 joue un rôle clé
dans l'activation, la survie, l'expansion et la fonction des lymphocytes T. CD25 est la chaîne α
du récepteur trimérique de l'IL-2 et est considérée comme le marqueur d'activation cellulaire
le plus important. Ce dernier est régulé à la hausse dans les 24 heures suivant la stimulation du
complexe TCR/CD3 et reste élevé pendant quelques jours (Jackson et al., 1990) (Reddy,
Eirikis, Davis, Davis, & Prabhakar, 2004). CD25 est primordial dans la réponse à l'IL-2, ce qui
entraîne une activation des lymphocytes. Les cellules T CD8+ voient leur niveau d’expression
de CD25 augmenter en réponse à une infection ou des agents pathogènes tels que les cellules
cancéreuses (Bajnok, Ivanova, Rigo, & Toldi, 2017).
Cependant, les taux d’activation des OT-I mesurés en cytométrie vont à l’encontre de cette
hypothèse. En effet, le pourcentage de lymphocytes CD25+ dans le modèle 3D est plus élevé
que dans le modèle transwell.
Il est possible que cette différence entre les deux modèles puisse s’expliquer par le fait que la
plupart des cellules du modèle transwell sortent de façon passive du macrogel (peut-être à
cause de l'orientation verticale du modèle) et n’interagissent pas avec les cellules cancéreuses,
d’où des taux d’activation très faibles. Selon les résultats d’activation des OT-I ainsi que cette
dernière hypothèse, on s’attendrait donc à un faible taux d’apoptose des cellules cancéreuses
dans le modèle transwell et un taux plus important dans le modèle 3D.
En effet, les résultats montrent que le taux d’apoptose des cellules cancéreuses est plus élevé
dans le modèle 3D que transwell (hormis pour la condition CH MC38). Cependant, le nombre
de cellules analysé est très bas pour les conditions du modèle transwell (moins de 10). On
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pourrait alors penser que cela veut au contraire dire que les OT-I du modèle transwell ont été
trop performants et que les cellules cancéreuses sont sous forme de débris et que c’est là qu’il
faudrait chercher pour observer le taux d’apoptose (comme pour les conditions CH MC38OVA
et CH-Gel MC38OVA pour le modèle 3D). Mais même dans les débris aucun évènement n’est
AnnevinV+. Cela est dû au fait que les cellules cancéreuses ont tellement proliféré dans le
modèle transwell (plus de nutriments, d’espace et aucune activité antitumorale venant des OTI) que le fluorochrome CFSE, utilisé pour identifier les cellules cancéreuses, est trop dilué et
son signal n’est plus assez fort pour être détecté. Lorsque l’on regarde le marquage
« Live/Dead » également effectué en cytométrie (Figure-A IV-6-7 en annexe) on peut voir que
86 % des MC38OVA pour la condition CH du modèle transwell, sont vivantes. De plus,
l’hypothèse de la dilution du CFSE est confirmée, car aucune cellule n’exprime le
fluorochrome, et ce dans les cellules vivantes, mortes et dans les débris.
Cependant il semblerait que l’efficacité des résultats obtenus dans les deux modèles diffère
selon la concentration d’OT-I utilisés selon des résultats préliminaires non montrés ici. Il serait
intéressant de savoir si une concentration cellulaire plus élevée influence le comportement des
OT-I (survie, migration, regroupement, activation).
6.2.2

Limitations des résultats de cytométrie en flux

Il est important de noter que les conclusions tirées à partir des résultats de cytométrie sont à
prendre avec beaucoup de précautions. En effet, l’échantillonnage n’est pas homogène entre
les conditions. Il est possible de voir le problème que cela cause quand ces données sont
transformées en pourcentages. Par exemple, les conditions macrogel CH MC38OVA et CH
sphéroïdes présentent un taux d’activation similaire (80 %) alors que le nombre de cellules est
4,5 fois plus important dans la condition avec sphéroïdes.
En plus de l’échantillonnage, les résultats présentés font ressortir plusieurs limitations.
Premièrement, le protocole expérimental actuel utilisé lors de ces expériences n’est pas
optimal. Le nombre de cellules cancéreuses récoltées dans les diverses conditions, et pour les
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deux modèles, est faible. Il se peut que le protocole de digestion du gel de matrigel/Col-I ne
soit pas assez optimisé et ne permet pas de récolter efficacement les cellules cancéreuses.
Il est également très difficile de faire la différence entre les cellules cancéreuses mortes à cause
de l’effet cytotoxique des OT-I (CH et CH-Gel MC38OVA pour le modèle 3D), les cellules
mortes à cause d’un manque d’espace et de nutriments en réponse à une prolifération très
importante (CH MC38 dans les deux modèles ainsi que CH sphéroïdes) et l’absence de cellules
apoptotiques dû à une dilution trop importante du fluorochrome (CFSE) à cause d’une
prolifération cellulaire trop importante, rendant les cellules indétectables alors qu’elles sont
bien présentes (les conditions transwell). Le fait que seules des cellules MC38 (transwell)
expriment le marqueur CFSE est très étrange. Peut-être que ces cellules prolifèrent moins
rapidement que les MC38OVA et sont donc toujours marquées au CFSE, mais cela devrait être
vérifié pour s’en assurer.
Aussi, certains résultats obtenus pour certaines conditions sont très durs à expliquer.
Les conditions macrogel CH MC38 et CH sphéroïdes présentent un nombre d’OT-I CD25+
plus élevé que les autres conditions alors qu’on s’attendrait à des nombres relativement bas
étant donné que les lymphocytes n’interagissent pas avec les cellules cancéreuses dans ces
conditions, il en va de même avec la condition CH-Coll MC38OVA.
Il est clair que le protocole actuel ne permet pas d’obtenir des mesures complètement fiables
en cytométrie. Ces données semblent toutefois confirmer le fait que les OT-I sortent bien des
macrogels dans le modèle transwell, mais n’attaquent pas les cellules cancéreuses.
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6.2.3

Évaluation de l’impact de la formulation d’hydrogel sur la vitesse de
migration des OT-I dans le macrogel

Le modèle 3D permet également d’étudier l’impact de la formulation sur la vitesse de
migration des OT-I dans le gel. Avant toutes choses, il est nécessaire de faire la différence
entre la vitesse et la vélocité. La vitesse correspond à la distance parcourue par un objet dans
un temps donné, tandis que la vélocité mesure le déplacement, dans une certaine direction, de
cet objet dans un temps donné. Lorsque l’on mesure la vitesse moyenne d’un objet, celle-ci ne
sera pas affectée par un changement de direction effectué par cet objet, alors que c’est le cas
pour la vélocité (L. J. Bray & Werner, 2018).
Les résultats obtenus ont ainsi montré que les OT-I se déplacent significativement moins
rapidement dans le macrogel de CH que dans celui de CH-Gel (****p<0.0001). Cela peut
s’expliquer par le fait que l’ajout de gélatine dans l’hydrogel permet de créer un système de
pores dont la forme, la taille et la répartition sont homogènes, ce qui n’est pas le cas dans un
gel de CH seul (Pok, Myers, Madihally, & Jacot, 2013). La présence de gélatine ou de
Collagène de type I peut également aider à la migration cellulaire grâce à la présence de motif
d’adhésion cellulaire (Chen et al., 2021) (Bello, Kim, Kim, Park, & Lee, 2020), ainsi que
l’augmentation de la porosité du gel (uniformise la taille et la forme des pores) (Fernandes et
al., 2011). Cela peut donc permettre aux cellules de se déplacer plus facilement et efficacement.
L’objectif de la vélocité était de vérifier si le mouvement cellulaire s’effectuait dans une
direction privilégiée, notamment en direction des cellules tumorales. Ce dernier n’a pu être
rempli, car la position initiale des lymphocytes par rapport à la tumeur n’a pas été prise en
compte lors des acquisitions. Il n’était donc pas possible de savoir si les lymphocytes se
dirigent directement vers la tumeur, ou dans une direction aléatoire. De plus, la période
d’observation utilisée pour obtenir ces résultats est très courte (30 min). La motilité des cellules
T est caractérisée par un mouvement brownien aléatoire où les lymphocytes vont alterner entre
des phases de déplacement et de pause, des périodes de migration directionnelle et de virages
fréquents (Dupre, Houmadi, Tang, & Rey-Barroso, 2015). Aussi, seule une partie des
lymphocytes se déplacent de façon spontanée (Dupre et al., 2015). Dans ces conditions, il est
très difficile de voir une tendance apparaitre à moins de suivre les cellules sur plusieurs jours.
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Pour résumer, afin de pouvoir obtenir des données pertinentes sur la vélocité il faudrait noter
l’emplacement initial des OT-I par rapport à la tumeur et augmenter la période d’observation.
6.3

Le modèle doit recréer autant que possible les caractéristiques principales
d’une tumeur solide et de son microenvironnement.
En présence de sphéroïdes, les OT-I s’accumulent dans l’hydrogel et à l’intersection au
cours du temps, mais ne sont pas observés en contact avec les cellules cancéreuses. Ce
résultat concorde avec la littérature. En effet, les lymphocytes T ne sont pas capables
d’infiltrer efficacement les sphéroïdes à cause de plusieurs mécanismes mis en place par la
tumeur. Premièrement, l’ECM agit comme un bouclier pour les cellules cancéreuses en
raison de sa rigidité et dévie les cellules lymphocytaires (Henke et al., 2019). Ensuite,
l’environnement hypoxique retrouvé dans les tumeurs solides va également altérer les
interactions entre les cellules lymphocytaires et tumorales. En effet, l’absence d’oxygène
va forcer les cellules cancéreuses à convertir du pyruvate en acide lactique (effet de
Warburg). En s’accumulant, cet acide va conduire à une acidification du milieu (Koppenol
et al., 2011) et va également fournir à la tumeur un effet immunosuppressif en inhibant les
fonctions effectrices des lymphocytes T (Hirt et al., 2014) (Mengus et al., 2017). Pour finir,
les lymphocytes vont également devoir compétitionner avec les cellules cancéreuses pour
l’accès aux nutriments, ce qui va avoir pour effet d’inhiber certaines fonctions effectrices
des lymphocytes et d’autres cellules immunitaires (comme les cellules présentatrices
d’antigènes) et de favoriser l’induction de l’anergie pour les lymphocytes T (Calcinotto et
al., 2012) (Cham & Gajewski, 2005) (Chang et al., 2013) (Mengus et al., 2017). Afin de
contrer ce phénomène d’immunosuppression il serait intéressant de coupler la livraison des
cellules avec une méthode permettant d’outrepasser cette immunité, de modifier l’activité
des cellules T ou leur prolifération, avec l’utilisation de lymphocytes T CAR par exemple
(Waldman, Fritz, & Lenardo, 2020). Quoi qu’il en soit, suite à ces résultats, seules les
conditions avec cellules cancéreuses en 2D ont été testées et il a été décidé de ne pas
complexifier le modèle en ajoutant des fibroblastes.
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6.4

Le modèle doit être fiable et reproductible

Les travaux ont montré une bonne faisabilité technique du modèle, même si celle-ci requiert
une certaine période d’apprentissage. La fiabilité et reproductibilité du modèle 3D sont
discutées ci-dessous. On peut distinguer tout d’abord la capacité à reproduire le modèle 3D,
ainsi que la répétabilité des mesures elles-mêmes (intraopérateur). La reproductibilité des
mesures n’a pas été étudiée, car cela requérait de comparer les résultats de plusieurs opérateurs.
Les écarts-types relatifs (coefficient de variation) sont disponibles dans la section Erreur !
Source du renvoi introuvable.). Certains, comme pour la vitesse des OT-I ou la taille des
sphéroïdes, présentent un coefficient très acceptable (inférieur à 15 %), mais ceux obtenus pour
les autres expériences sont très élevés (40 % jusqu’à plus de 100 %). Cependant, les écartstypes relatifs obtenus pour le nombre d’OT-I dans le gel extérieur et intérieur ont tout de même
été considérés comme acceptables, même si les coefficients de variation sont élevés. En effet,
les sources de variabilité des résultats sont nombreuses. Par exemple, pour le nombre d’OT-I
dans le gel extérieur cela peut s’expliquer par l’hétérogénéité de l’épaisseur de l’hydrogel et sa
variabilité intrinsèque. Pour le nombre de cellules dans le gel intérieur cela peut s’expliquer
par les différences de proportions dans lesquelles les OT-I sont retrouvés hors du gel (des fois
on retrouve des colonies et des fois des cellules isolées), qui peut dépendre de la répartition
des cellules, la variabilité de porosité du gel, l’emplacement des cellules cancéreuses etc. De
plus, d’une expérience à l’autre la source de OT-I était différente (souris différentes) ce qui
peut bien sûr engendrer une certaine variabilité du comportement cellulaire.
Un fort coefficient de variation est également présent pour les résultats de cytométrie, qui n’ont
pas été jugés répétables. En effet, il y avait de très grosses différences dans l’échantillonnage
ainsi que dans les écarts-types des différentes conditions et il était très dur d’identifier une
tendance générale. Il n’a d’ailleurs pas été possible de réaliser de statistiques sur ces résultats.
Étant donné l’importance de ces résultats il est primordial de proposer une solution permettant
d’obtenir des résultats fiables et répétables pour cette section du projet.
Quant à l’exactitude du modèle, qui correspond à la proximité d’une mesure par rapport à la
valeur réelle, celle-ci est difficile à évaluer puisqu’il faudrait pouvoir comparer avec d’autres
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résultats de la littérature, qui n’existent pas. Cependant, certains résultats sont cohérents avec
la littérature. Le fait que le mouvement des lymphocytes dans l’hydrogel suive un déplacement
aléatoire correspond bien à la littérature, comme il a été vu dans la section 6.2.3. Il était
également attendu que les lymphocytes puissent attaquer les cellules cancéreuses sous forme
non-sphéroïde, mais ne puissent pas dans le cas des sphéroïdes (section 6.2.1). De plus, la
comparaison avec les résultats obtenus avec le modèle transwell permet tout de même de
vérifier si nos résultats sont cohérents. Cependant, comme il a été discuté plus tôt les résultats
obtenus entre les deux modèles ne sont pas du tout similaires. Si l’on regarde les résultats
macrogels, les résultats du modèle 3D semblent plus cohérents que ceux obtenus pour le
modèle transwell. En effet la quantité de cellules cancéreuses apoptotiques dû à l’effet
cytotoxique des OT-I est plus importante, ainsi que le niveau d’activation de ces dernières. De
plus, dans le Transwell tous les OT-I sont sortis de l’hydrogel au 3ème jour, mais pas dans le
modèle 3D, ce qui renforce l’hypothèse de la sortie passive des cellules dans le modèle
transwell et non en réponse aux cellules cancéreuses (ce que l’on recherche) comme dans le
modèle 3D.
Au vu des protocoles développés, des résultats obtenus et du fait que le modèle 3D remplit la
grande majorité du cahier des charges qui lui est associé, le modèle 3D est jugé faisable.
Cependant même si des protocoles ont été développés et des résultats ont été obtenus, la
fiabilité de certains d’entre eux est en cause, principalement ceux en rapport avec la cytométrie
en flux (protocole à optimiser afin de pouvoir récupérer plus de cellules et résultats non
répétables avec une grande variabilité).
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6.5

Évaluation des coûts du modèle 3D

L’un des attributs du cahier des charges étant que le modèle soit peu couteux, un aperçu des
coûts, en temps et en matériel, a été effectué pour le modèle 3D (Tableau 6.3) et le modèle
transwell (
Tableau 6.4). Le coût représente l’investissement initial afin d’acheter les matériaux
nécessaires à la préparation des modèles (et non pas le coût par modèle), et la durée correspond
au temps requis pour réaliser une condition (un modèle).
Tableau 6.3 Détails des coûts et du temps nécessaire à la fabrication du modèle 3D
Matériaux ou technique
Montage du modèle 3D :
Plaque ULA
Pétri à fond de verre (1.5) 35
mm
Moules sur mesure en PDMS
Matrigel
Collagène-I
Microscopie confocale :
Tarif horaire
Imaris (logiciel d’analyse)
Fluorochrome DeepRed (OTI)
Fluorochrome CFSE (cellules
cancéreuses)

Cytométrie de flux :
Tarif horaire
Fluorochrome Live/Dead
Fluorochrome CD25(BV786)
Fluorochrome
AnnexinV(BV421)
Total

Prix (investissement
initial)
350 CAD (10 plaques)
390 CAD (60 unités)

Durée nécessaire
Préparation d’une condition :
4 heures environ sur 3 jours.

60 CAD (5 par unité)
423 CAD (10mL)
211 CAD (100mg)

27 CAD
5 CAD (par heure)
660 CAD (20*15 µg)

Analyse totale pour une
condition
(acquisition
et
traitement des données) :

438 CAD (10*500 µg)

2 heures sur 3 jours pour
l’acquisition.
Environ 5h pour analyser un
live imaging + 1 heure pour
retoucher les photos. Soit
environ 6h pour une condition.

40 CAD
260 CAD (100 µg)
314 CAD (50 µg)
434 CAD (100 tests)

Analyse totale pour une
condition
(acquisition
et
traitement des données) :

3612 CAD

2 heures de préparation + 15
minutes d’acquisition. 1 heure
pour l’analyse des données.
Environ 14 h
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Tableau 6.4 Détails des coûts et du temps nécessaire à la fabrication du modèle transwell
Matériaux ou technique
Montage du modèle
transwell :
Transwell 8µm

Prix (investissement
initial)

Durée nécessaire
Préparation d’une condition :

313 CAD (48 unités)
1 heure.

Microscopie à
fluorescence :
Tarif horaire
Fluorochrome Ethidium
homodimer-1
Fluorochrome calcéine AM
Cytométrie de flux :
Tarif horaire
Fluorochrome Live/Dead
Fluorochrome CD8a(BV605)
Fluorochrome CD25(BV786)
Fluorochrome
AnnexinV(BV421)
Total

10 CAD
498 CAD (1 mL)
405 CAD (50 mg)

40 CAD
260 CAD (100 µg)
327 CAD (50 µg)
314 CAD (50 µg)
434 CAD (100 tests)

2601 CAD

Analyse totale pour
condition
(acquisition
traitement des données) :

une
et

1 heure de préparation et 30
minutes pour l’acquisition.
Analyse totale pour
condition
(acquisition
traitement des données) :

une
et

1 heure de préparation + 15
minutes d’acquisition. 1 heure
pour l’analyse des données.
Environ 5 h

On peut voir que la version actuelle du modèle 3D est chère (en temps et argent) et compliquée
à réaliser (le processus de fabrication est délicat et demande une longue courbe
d’apprentissage). Il n’a donc pas rempli son objectif de ce point de vue. La cytométrie en flux
et la microscopie confocale sont des techniques longues et coûteuses. Pour diminuer ces coûts,
il faudrait chercher à réduire les quantités utilisées, mais cela n’est pas possible avec la version
actuelle. En effet, cela rendrait la fabrication du modèle encore plus compliquée et moins
précise. Par exemple il est très dur d’obtenir une bonne interface entre les gels avec de petits
volumes, car il est difficile de les déposer précisément. De plus en dessous d’un certain volume,
le gel extérieur a tendance à se dissocier rapidement. On pourrait utiliser d’autres méthodes
comme la bio-impression 3D afin de régler ce problème.
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6.6

Limites du modèle

Malgré les résultats prometteurs obtenus grâce au modèle 3D, ce dernier présente toutefois des
limitations, principalement au niveau technique.
-

Les cellules dans le modèle 3D ont un accès réduit aux nutriments et cytokines, ce qui
peut entrainer de la mortalité cellulaire ainsi que l’inactivation des lymphocytes. En
effet, la hauteur du moule externe ne permet pas de rajouter plus de milieu sans que
celui-ci déborde. Il serait donc pertinent d’augmenter la hauteur du moule afin de
pouvoir mettre plus de milieu et peut-être obtenir de meilleurs résultats.

-

La durée de suivi des OT-I au microscope confocale est trop courte. Si le but est de
juste calculer la vitesse de migration dans le gel, trente minutes suffisent, mais pour
observer le cheminent qu’empruntent les cellules afin de se rendre à la tumeur, il
faudrait augmenter la durée du suivi sur plusieurs jours. Un compromis doit donc être
trouvé afin de ne pas avoir des coûts trop élevés.

-

Afin de rendre les résultats de vélocité pertinents, il serait nécessaire de prendre en
compte la disposition des cellules par rapport à la tumeur pour les prochaines
expériences. Cela permettrait de voir la direction des cellules par rapport aux cellules
tumorales. Le modèle étant rond, il serait intéressant de modifier la conformation afin
de pouvoir plus facilement suivre la direction des lymphocytes. Par exemple, il serait
possible d’avoir les deux types cellulaires sur une même droite, avec les OT-I d’un côté
et les cellules cancéreuses de l’autre.

-

Actuellement, les données de cytométrie sont une très grosse limitation dans
l’utilisation du modèle 3D. Il est possible qu’une optimisation du protocole de digestion
du gel permette d’obtenir plus de cellules et ainsi d’avoir un échantillonnage constant
entre les conditions, ce qui rendrait les données beaucoup plus robustes. Il faudrait
également vérifier que le processus de digestion enzymatique n’affecte pas la viabilité
des cellules et l’expression des molécules de surface que l’on cherche à étudier en
cytométrie. Il faudrait également trouver une méthode permettant de différencier les
cellules cancéreuses mortes à cause des lymphocytes de celles mortes à cause des
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conditions du milieu. Cela pourrait être accompli en mesurant d'autres molécules
d'intérêts, comme le granzime B, la perforine, ou l’IFNγ.
-

Les mesures concernant la sortie des OT-I vers le gel intérieur sont influencées par
l’opérateur. En effet, la proportion d’OT-I au contact des cellules cancéreuses est faible
et les cellules bougent dans le temps, les photos ne sont donc pas prises à un endroit
prédéfini (afin d’éviter un biais), mais là où l’on retrouve les OT-I. Dans le cas
contraire, la plupart des interactions observées auraient été manquées. Les mesures en
découlant (proportion d’OT-I dans le gel intérieur) sont donc, en quelque sorte,
biaisées.

-

Le niveau d’activation (CD25+) n’a pas été mesuré avant d’encapsuler les cellules en
début d’expérience alors que les OT-I sont déjà activés à cause du protocole utilisé.
Cela limite donc la portée des résultats obtenus car on ne peut pas comparer les niveaux
obtenus en fin d’expérience avec les niveaux initiaux.

-

Seulement un seul échantillon du même hydrogel (n=1) a été testé lors de chaque
expérience. Augmenter ce nombre aurait permis de savoir si les résultats étranges en
cytométrie en flux proviennent du modèle ou spécifiquement de l’hydrogel. Ici aussi,
cela demande un compromis, car faire plusieurs échantillons requiert de diminuer le
nombre de conditions dans une expérience, sinon cela est trop coûteux et trop long.

-

Tous les tests ont été réalisés avec le modèle OT-I/MC38-OVA, dans l’optique de
répliquer l’interaction lymphocytes/cellules tumorales, mais il aurait fallu tester un
autre modèle cellulaire pour confirmer les résultats obtenus.

98

6.7

Perspectives

Par la suite, il serait intéressant de complexifier le modèle, à la fois au niveau biologique et
dans les acquisitions de données possibles.
-

Comme il a été vu dans la section 2.3, l’ajout de CAF aux sphéroïdes permettrait de se
rapprocher de la réalité observée in vivo (hétérogénéité cellulaire, meilleure ECM et
expression génique). Des sphéroïdes avec des CAF ont été développés, mais les OT-I
n’étant déjà pas capables d’attaquer des sphéroïdes de MC38OVA, ces derniers n’ont
pas été utilisés à ce stade du projet.

-

Il serait pertinent de mesurer la présence d’autres molécules (cytométrie,
immunohistochimie) pour obtenir plus de données sur les interactions entre les cellules
cancéreuses et lymphocytaires. Par exemple la production d’acide lactique par les
sphéroïdes afin de confirmer leur effet immunosuppresseur, ou de molécules
permettant de quantifier la réponse effectrice des lymphocytes T CD8+.

-

Afin de pouvoir tirer plus de conclusion sur le niveau d’activation des OT-I, il faudrait
le mesurer avant d’encapsuler les OT-I afin de voir s’il y a une différence à la fin de
l’expérience. Il faudrait également ajouter d’autres marqueurs d’activation plus
spécifiques.

-

Il faudrait refaire les expériences en ajoutant un gradient de chimiokines afin que les
OT-I puissent se déplacer préférentiellement vers la tumeur et pour vérifier qu’ils y
répondent correctement.

-

Certains tests devraient également être refaits après optimisation des protocoles,
comme les tests sur les microbilles, sur la condition CH-Coll, la vélocité et la
cytométrie.

-

Au vu de résultats préliminaires obtenus avec des OT-I non encapsulés (Figure-A
II-6-1), il serait intéressant de tester l’effet d’OT-I non encapsulés sur des sphéroïdes.

-

Il faudrait aussi tester différentes concentrations d’OT-I avec et sans gel afin de voir si
cela a une influence sur la mort des cellules cancéreuses et le comportement des OT-I.

-

Pour finir il serait intéressant d’utiliser de nouvelles techniques afin de former des
modèles encore plus précis, par exemple la bio impression 3D permettrait de récréer
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des structures complexes et spécifiques, comme des organoïdes avec une grande
précision, dans un temps raisonnable et avec plusieurs matériaux, tout en automatisant
le processus (Rawal, Tripathi, Ramakrishna, & Kaur, 2021). Cela permettrait d’obtenir
des modèles 3D imitant avec une grande précision l’environnement tumoral. Dans le
cas de ce projet, ces pistes n’ont pas été développées, car la bioimpression requiert des
propriétés rhéologiques assez précises, ce qui limite le type d’hydrogel utilisé et ne peut
se faire pour tester des mirobilles.

CONCLUSION
L’utilisation d’hydrogels thermosensibles à base de chitosane, gélifiant à température
physiologique, pour résoudre certaines des limitations de l’immunothérapie par transfert
adoptif de cellules (ACT) est très prometteuse. Les résultats préliminaires sont encourageants,
mais montrent qu’une optimisation de la composition et du format des hydrogels est nécessaire
pour améliorer le potentiel de la thérapie. Il est donc nécessaire de tester ce traitement sur un
modèle approprié afin d’obtenir des données fiables.
Dans le cadre de cette maitrise, nous avons développé un modèle 3D de tumeur en contact avec
un hydrogel contenant des lymphocytes T afin d’étudier l’influence de la composition
(Chitosan seul ou avec gélatine ou collagène) et du format (macrogel ou microbilles) de la
matrice sur l’efficacité du traitement. Tel que désiré, ce modèle permet d’évaluer la viabilité
cellulaire, l’activation des lymphocytes T, la migration des lymphocytes vers les cellules
tumorales, et le niveau d’apoptose des cellules cancéreuses.
Différentes compositions (chitosane seul, avec de la gélatine ou du collagène I) et formats
d’hydrogels (macrogel ou microgel (microspheres)) ont été comparés. Un modèle transwell a
également été réalisé comme contrôle. Les résultats confirment que les OT-I encapsulés dans
le chitosane et chitosane-gélatine (macrogel) sont capables de sortir de l’hydrogel et d’induire
la mort des MC38OVA. La vitesse moyenne des OT-I dans l’hydrogel diffère entre les
formulations, la condition chitosane-gélatine étant significativement plus rapide que

la

condition chitosane (macrogel). Après trois jours, il n’y a presque plus d’OT-I dans les
hydrogels du modèle transwell alors que l’on en retrouve encore un peu dans le modèle 3D.
Cependant ces données montrent que le gel de chitosane, avec les lymphocytes de souris OTI, ne constitue pas une matrice de prolifération des OT-I encapsulés, libérant des OT-I
progressivement, sur un laps de temps important, contrairement à ce qui était désiré.
Les résultats montrent que le modèle 3D développé répond à la plupart des critères définis dans
le cahier des charges, à savoir de
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•

Permettre l’utilisation d’hydrogels injectables chargés en lymphocytes T.

•

Permettre d’obtenir des mesures quantitatives reliées à la survie, la prolifération, la
migration hors du gel et l’activité anti tumorale des lymphocytes T, et ce en fonction
de la composition et de la géométrie de l’hydrogel.

•

Permettre de visualiser les cellules et leurs interactions au cours du temps

•

Être réaliste, donc recréer autant que possible les caractéristiques principales d’une
tumeur solide et de son microenvironnement.

On peut donc dire que le principal objectif de ce projet, à savoir de « concevoir un modèle
cellulaire 3D afin d’évaluer et optimiser un hydrogel injectable développé pour
l’immunothérapie anticancéreuse locale par transfert adoptif de lymphocytes T infiltrant les
tumeurs (TIL ACT) » a été rempli, Mais certains points nécessitent une optimisation,
•

Minimiser le volume de gel et le nombre de cellules requises pour les expériences.

•

Être peu coûteux.

Ces points nécessitent d’être améliorés afin de pouvoir tirer pleinement parti du potentiel du
modèle 3D.
Le modèle est facilement modifiable, si l’on désire tester des conformations ou compositions
d’hydrogel différentes, tester de nouveaux types cellulaires, moduler les conditions
environnementales (espace disponible pour les cellules ou quantité de nutriments) ou modifier
sa géométrie. Il est également possible d’ajouter de nouvelles techniques de mesure ou de
quantification au processus expérimental ou d’améliorer la précision et la rapidité de
fabrication par des techniques comme la bioimpression.
Cette approche permettra de tester les différentes formulations d'hydrogel, et identifier les
conditions les mieux adaptées pour l'immunothérapie locale du cancer, afin d’optimiser le
traitement et ultimement, le rendre disponible pour les patients. Cependant, certains aspects
expérimentaux restent à optimiser pour améliorer la fiabilité du modèle 3D. De plus, le modèle
transwell peut être privilégié au modèle 3D dans le cas de mesures préliminaires ou simples
(comme la viabilité cellulaire).
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Les résultats obtenus (quantité de cellules restantes dans le gel au D3, activation des OT-I et
apoptose des cellules cancéreuses) montrent que le modèle 3D est plus cohérent que le modèle
transwell. Toutefois, certains résultats obtenus pour ce dernier semblent étranges (selon la
littérature et des travaux préliminaires). Actuellement les macrogels semblent plus adaptés que
les microgels pour l’ACT. La meilleure condition semble être le macrogel de CH-Gel (plus
grande vitesse des OT-I et quantité d’OT-I au contact des cellules cancéreuses au D3).
Cependant une étude sur la concentration optimale de lymphocytes T et une optimisation de
l’hydrogel semble nécessaire, car lors d’expériences préliminaires, nous avons pu observer que
des OT-I non encapsulées agissaient plus efficacement sur les cellules cancéreuses.

ANNEXE I
PROTOCOLE COMPLET DE CULTURE CELLULAIRE
6.8

Culture cellulaire des lymphocytes

6.8.1

Isolation et expansion des OT-I CD8+

Les cellules lymphocytaires OT-I utilisées lors des diverses expériences proviennent de rates
de souris sacrifiées (C57BL/6-Tg(TcraTcrb)1100Mjb/J), transférées dans du RPMI sans
sérum. Les rates sont dissociées dans un pétri en utilisant la partie rugueuse de deux lames de
microscopie. La solution obtenue est filtrée (40 µm) puis centrifugée 5 min à 1500 RPM
(rotation par minute). Du tampon de lyse (Sigma-Aldrich, Oakville, ON, Canada) est ajouté au
culot (2 mL par rate) pendant 2 min sur glace afin de lyser les globules rouges. L’inactivation
du tampon se fait en ajoutant du milieu RPMI complet (4 fois le volume de tampon de lyse).
La solution est centrifugée 5 min à 1500 RPM et resuspendue dans du milieu RPMI complet
froid. Les OT-I sont comptés à l’aide d’un hémacytomètre, centrifugés (5 min à 1500 RPM)
puis resuspendus dans la solution de microbilles magnétiques CD8a (Ly-2) (Miltenyi Biotec,
USA) et le tampon associé (PBS + 0,5 % BSA + 2 mM EDTA), pour une concentration de 1
µL de billes par million de cellules et 9 fois le volume de tampon (par rapport au volume de
billes). La solution de microbilles

+

cellules est incubée 10 min à 4 °C. Cette étape permet

d’isoler spécifiquement les cellules T CD8+ grâce à une sélection positive utilisant des billes
magnétiques. Durant l’incubation l’aimant est désinfecté et placé sous la hotte et la colonne est
activée avec le tampon associé aux microbilles. Les cellules sont ajoutées à la colonne puis
récupérées dans un tube de 50 mL en retirant la colonne de l’aimant. Les OT-I CD8+ sont
comptés puis centrifugés 5 min à 1500 RPM. Les cellules sont resuspendues dans du milieu
RPMI complet, à 1 million par mL, dans un puits d’une plaque 6 puits, dont le fond a été
préalablement revêtu d’anticorps CD3 (1 µg/mL) (Bio X Cell, NH, USA) et CD28 (5 µg/mL)
(Bio X Cell, NH, USA) et incubées à 37 °C 5 % CO2. Il faut ensuite ajouter les cytokines 24 h
plus tard, à savoir l’IL-2 (30 U/mL) et l’IL-7 (5 µg/mL). Pour finir, il faut compter et
resuspendre les cellules à 1 million par mL, 48h après. Les cellules sont prêtes à être utilisées
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le lendemain, soit au 3e jour (72 h). Les cellules T prolifèrent spécifiquement grâce à l’antiCD3 et à l’IL-2. En effet, l’anti CD3 se fixe au CD3 qui est une chaine associée au TCR,
(récepteur des cellules T) commune à tous les lymphocytes T et l’IL-2 stimule ces lymphocytes
permettant leur prolifération et expansion (Hedfors & Brinchmann, 2003).
6.9

Culture cellulaire des cellules cancéreuses et sphéroïdes

6.9.1

Trypsinisation des cellules cancéreuses

Avant de pouvoir utiliser les cellules cancéreuses, sous forme de sphéroïdes ou non-sphéroïdes,
il faut d’abord les décoller du fond de la flasque, car ce sont des cellules adhérentes. Pour se
faire, les cellules sont d’abord lavées avec du PBS 1X, puis la trypsine/EDTA (Wisent Inc,
QC, Canada) est ajoutée pendant 3 min à 37 °C 5 % CO2. Du milieu DMEM complet est ajouté
pour neutraliser la trypsine. Les cellules sont centrifugées 5 min à 1500 RPM, comptées puis
resuspendues selon la concentration désirée.
6.9.2

Décongélation et expansion des cellules cancéreuses

Afin de décongeler les cellules cancéreuses (MC38 et MC38OVA), le tube contenant les
cellules est placé dans un bain-marie, réglé à 37 °C, pendant 50 secondes environ. Puis les
cellules sont transférées dans du FBS inactivé. Les cellules sont centrifugées 5 minutes à 1500
RPM, puis resuspendues dans du milieu DMEM complet : DMEM (Eagle's minimal essential
medium) (Gibco, USA), 10 % FBS inactivé et 1 % Pénicilline/Streptomycine (Wisent Inc, QC,
Canada). Suite à la décongélation, les cellules cancéreuses sont comptées à l’aide d’un
hémacytomètre. Les cellules sont ensuite resuspendues dans du milieu DMEM complet dans
une flasque T175 (ThermoFisher Scientific Inc, MA, USA), à une concentration de 1 million
de cellules par flasque (soit environ 6000 cellules par cm2) et incubées à 37 °C 5 % CO2
pendant 4 jours.
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6.9.3

Formation des sphéroïdes

Afin de former les sphéroïdes, les MC38OVA sont préalablement trypsinisées et comptées. Un
total de 550 000 cellules est récolté. Les cellules sont centrifugées 5 min à 1500 RPM, puis
colorées au CFSE (10 µM dans du PBS 1X) (ThermoFisher Scientific Inc, MA, USA) pendant
15 min à 37 °C 5 % CO2 à l’obscurité. Les cellules sont lavées au PBS et centrifugées 5 min à
1500 RPM avant d’être resuspendues dans du milieu DMEM complet. On prélève 55 000
cellules qui sont resuspendues dans 2,3 mL totaux de milieu DMEM complet. Pour former les
sphéroïdes, on utilise des plaques ULA (Ultra-Low Attachment) (PerkinElmer, MA, USA) de
96 puits. La concentration initiale est de 5 000 cellules par sphéroïde, pour un total de 11
sphéroïdes (soit 11 puits, 1 pour chaque sphéroïde). Ces derniers sont incubés 48 h à 37 °C 5
% CO2.
6.9.4

Analyse des cellules isolées du gel

Après avoir récupérée les cellules, ces dernières sont lavées 3 fois avec du PBS 1X puis
resuspendues dans le tampon annexin V 1X (H2O miliQ

+

0,1 M HEPES (pH 7,4)

+

1,4 M

NaCl, 25 mM CaCl2). La solution est filtrée (40 µm), centrifugée (5 min à 1500 RPM) puis le
culot est resuspendu dans du tampon annexin V contenant les anticorps « Fc block »
(CD16/CD32, 1 :100) afin de réduire les réactions non spécifiques pendant 10 min sur glace.
Le cocktail d’anticorps est ensuite ajouté, soit le « Live/Dead » (1:200) (kit LIVE / DEAD
Viability / Cytotoxicity, Life Technologies, ON,CA), le CD25 BV786 (1 :100) (BD
Biosciences), l’annexin V BV421 (5 µL/condition) (BioLegend, CA, USA) et spécifiquement
pour les conditions du modèle transwell, le CD8 BV605 (1:100) (BD Biosciences) pendant 20
min à température ambiante. Les échantillons sont lavés une fois avec du PBS 1X, resuspendus
dans du tampon annexin V et gardés sur glace et protégés de la lumière.

ANNEXE II
RÉSULTATS D’APOPTOSE DES CELLULES CANCÉREUSES

Figure-A II-6-1 Nombre d’événements AnnexinV+ retrouvés dans les débris pour les deux
modèles après 3 jours. Comparaison du nombre moyen d’événements CFSE+AnnexinV+ dans
les diverses formulations d’hydrogels retrouvés dans (A) le modèle 3D et (B) le modèle
transwell.
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ANNEXE III
COEFFICIENT DE VARIATION

Figure-A-III-6-2 Écarts-types relatifs (%) des différents résultats obtenus
pour le nombre d’OT-I par mm² dans les différents hydrogels,
obtenu en divisant l’écart-type (σ) par la moyenne, puis en multipliant par 100.
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Figure-A II-6-3 Écarts-types relatifs (%) des différents résultats obtenus
pour la proportion des pixels associés au DeepRed (OT-I), obtenus en
divisant l’écart-type (σ) par la moyenne, puis en multipliant par 100.
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Figure-A III-6-4 Écarts-types relatifs (%) des différents résultats de cytométrie, obtenus en
divisant l’écart-type (σ) par la moyenne, puis en multipliant par 100. Normalisation de σ
obtenu pour l’activation des lymphocytes pour (A) le modèle 3D et (B) le modèle transwell.
Normalisation de σ obtenu pour le niveau d’apoptose des cellules cancéreuses pour (C) le
modèle 3D et (D) le modèle transwell.
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Figure-A III-6-5 Écarts-types relatifs (%) des différents résultats obtenus
pour la vitesse des OT-I, obtenus en divisant l’écart-type (σ) par la moyenne,
puis en multipliant par 100.

Ecart-type relatif (%)

12,40

Figure-A III-6-6 Écarts-type relatif (%) des différents résultats obtenus pour le diamètre des
sphéroïdes, obtenus en divisant l’écart-type (σ) par la moyenne, puis ne multipliant par 100.

ANNEXE IV
DONNÉES BRUTES DE CYTOMÉTRIE POUR LE MODELE TRANSWELL

Figure-A IV-6-7 Exemple de données brutes de cytométrie en flux pour le modèle transwell
(CH MC38OVA) au 3e jour. A) Les cellules cancéreuses représentent sont présentes dans le
cadran de droite, les débris cellulaires en haut à gauche et les lymphocytes en bas à gauche.
B) Proportion de MC38OVA vivantes et mortes. Proportion des MC38OVA CFSE+ dans C)
les cellules mortes, D) les cellules vivantes et E) les débits cellulaires.

ANNEXE V
TEST AVEC OT-I EN SUSPENSION

Figure-A V-6-8 Images confocales du modèle 3D avec les OT-I en suspension en présence
de cellules cancéreuses. Les photos ont été prises aux jours 0, 1 et 3 dans la partie centrale du
modèle (gel intérieur). Les cellules en vertes représentent les cellules cancéreuses et celles en
roses les lymphocytes (échelle = 200 µm
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