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Le cancer, contexte global

Cancer: deuxième cause de décès dans le monde:
9,6 millions morts en 2018 (> maladies cardiovasculaires).
Progression estimée à 20 millions de morts/an en 2025



Le cancer, contexte global



Le cancer, contexte global



Projection Incidence et Mortalité  



Etiologie cancer du foie



Epidémiologie cancer du foie viro-induits

 Nombre de cas: 2,1 million (2016): 12% de la mortalité mondiale due au cancer.
 Troisième étiologie dominante: Hépatites Virales

26,8%

410 000

170 000



 Modèles Animaux:

 Importance croissante pour l’étude des cancers du foie

 Ils sont un pont entre les découvertes

 Développer un modèle idéal est difficile:

 Il doit être capable de reproduire la maladie humaine au niveau
génétique, anatomique, physiologique et pathologique.

M. Obeid. (2018) Am J Intervention Rad.

Modèles animaux pour l’étude du Cancer du Foie



Quelle espèce choisir?



Seventh Report on the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and other 
Scientific Purposes in the Member States of the European Union. Brussels, 5.12.2013 

Statistique du nombre d’animaux utilisés à des fins scientifiques



Mus musculus: modèle prédominant



Modèles de tumeurs chez l’animal

3 différents type de modèles:

 Tumeur induite chimiquement (carcinogène)

 Tumeurs spontanées

Mutagenèse aléatoire naturelle 
Viro-induite (infection naturelle)
Mutation artificielle par modification du génome (KO, KI, Tg)

 Transplantation de tumeurs

 Syngénique (souches consanguines)
 Allogreffe ( même espèce)
 Xénogreffe (inter espèce)

• Ectopique (sous-cutanée)
• Orthotopique (même organe)



 N-nitrosodiethylamine or diethylnitrosamine [DEN],

 Aflatoxine B1, 

 Tétra chlorure de carbone CCl4, 

 Exposition au Thioacétamide

 Déficience en choline (régime), 

 Tumeur induite chimiquement (carcinogène)



 Mutagenèse aléatoire naturelle (croisement et sélection 
phénotypique)

 8.8 % chez C57Bl/6j, jusqu’à 41% chez C3H/HeN
 Base de données @jax

 Tumeurs spontanées



http://tumor.info
rmatics.jax.org/
mtbwi/index.do



 Mutagenèse aléatoire naturelle (croisement et sélection 
phénotypique)

 Tumeurs spontanées

 Viro-induite (infection naturelle)
• MMTV (mouse mammary tumor virus, faible incidence de

tumeurs hépatiques)
• Helicobacter: H. hepaticus et H. bilisare associated avec

hépatite chronique active (Ward et al., 1994a; Ward et al.,
1994b; Fox et al., 1995); H. hepaticus peut aussi induire
des tumeurs hépatiques (adénomes et carcinomes) chez
les vieux mâles (Ward et al., 1994a; Ward et al., 1994b)

• La Marmotte ( Marmota monax ) peut être infectée par le
WHV (Woodchuck hepatitis virus): similaire en structure et
réplication au virus de l’hépatite B (VHB). Modèle de
substitution pour le CHC induit par le VHB.



 Mutagenèse aléatoire naturelle 

 Viro-induite (infection naturelle)

 Mutation artificielle par modification du génome (KO, KI, Tg)

 Tumeurs spontanées



1 cell embryo blastocyst

ES culture

1 cell embryo

Modèles manipulés génétiquement



Insertion additionnelle aléatoire.
Micro-injection pro-nucléaire d’ADN.



 Modèle transgénique constitutif

Santoni-Rugiu E (1996) Am J Pathol.149(2):407-28.
Murakami H (1993) Cancer Res. 53(8):1719-23.

Modèle de surexpression constitutive de C-myc et TGFα



VHC ORF complet, génotype1b

Promoteur
albumine

SV40 
polyA

C E1 E2 p7 NS2 NS3 4A NS5A NS5BNS4B

Microinjection
pro-nucléaire

FL-N/35

 Faible expression des ARNm 
et protéines

 Pas de réponse immune 
contre VHC

 Pas d’inflammation

FOIE

 Pas d’infection MHV ou 
Helicobacter hepaticus.

CHCStéatose
Lerat et al., 2002. Gastroenterology 122:352-365

Le modèle FL-N/35



Recombinaison homologue non guidée

1. Isoler les cellules souches embryonnaires

2. Culture des CSE et transfection de l’ADN

3. Sélection des cellules transfectées

4. Injection des cellules transfectées dans le 

blastocyste

5. Transfert des embryons dans l’utérus d’une 

souris pseudogestante. 

Blastocyst

Embryonic
Stem
cells

(ES cells)

Transfection

Grow in culture.
Select for those that carry the transgene.

Inject into a blastocyst

Implant  int o
pseudopregnant
mouse

Ident if y of f spring which
carry t he t ransgene in
t heir germline.



Édition génomique: Nucléases guidées par des protéines ou des ARN

Zinc finger nucleases 
(ZFN)

Transcription activator-like 
effector nuclease 
(TALENs)

Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats 
(CRISPR/Cas9)



Édition génomique: Nucléases guidées par des protéines ou des ARN

Jonction d'extrémités 
non homologues 

Recombinaison 
homologue



Édition génomique: Nucléases guidées par des protéines ou des ARN



Mauad TH. (1994) Am J Pathol. 145(5):1237-45.

HCC at 6 to 12 months

 Invalidation ciblée

Mdr2 -/- model



Édition génomique: transgénèse additive ciblée en locus neutre

L ’identification dans le génome murin
de régions génomiques neutres et
permissives (chromatine ouverte) pour
l’expression de séquences exogènes et
l’intégration ciblée de transgènes au
niveau de ces régions permet de
s’affranchir définitivement des effets de
position et du nombre de copies
intégrées

Single-copy transgenic mice with
chosen-site integration. Bronson et al.
(1996) PNAS Vol. 93, p9067-9072

• locus Hprt (Bronson et al, 1996,
PNAS 93:9067-72)

• locus Rosa 26 (Awatramani et al,
2001, Nat Genet 29:257-9).



Un bactériophage qui infecte E Coli,
appelé P1, produit une enzyme
“CRE” (recombinase) qui coupe son
ADN en longueur optimales pour être
packagé dans de nouvelles
particules virales.

CRE coupe l’ADN viral à chaque fois
qu’il rencontre une pair de
séquences nommée loxP.

Tout l’ADN entre les deux sites loxP
est excisé et l’ADN restant re-ligué.

TG/KO conditionnel - Le système CRE/loxP



TG/KO conditionnel - Le système CRE/loxP



Cre-mediated Liver specif PTEN 
Knock down model.
Horie Y. J Clin Invest 
2004;113:1774-1783

66% HCC at 8 months.

 Invalidation ciblée conditionnelle



Colnot S (2004) Proc Natl Acad Sci
U S A. 101(49):17216-21

Low Multiplicity of infection. 

67% HCCat 9 months.

The Apc -/- model:

 Invalidation ciblée conditionnelle



Colnot S (2004) Proc Natl Acad Sci
U S A. 101(49):17216-21

Low Multiplicity of infection. 

67% HCCat 9 months.

Le modèle Apc -/- :

 Invalidation ciblée conditionnelle



Modèles transgéniques inductibles



IH
C

 M
et Tet-inducible Met expression 

under albumin promoter: 
60% HCC at 12 months; 
tumors regressed when 
transgene (Tg) was 
inactivated.

Wang R. J Cell Biol 2001; 
153:1023–1034.

Modèle de sur-expression
incutible hMet



 Transplantation de tumeurs

 Syngénique (souches consanguines, immunocompétentes)
 Allogreffe ( même espèce)
 Xénogreffe (inter espèce, lignées cellulaires humaines, tumeurs de 

patients fraichement explantée :PDX)

 Ectopique (sous-cutanée) : suivi de la croissance tumorale aisée.

 Orthotopique (même organe): importance du microenvironnement

 Animaux greffés:

• Nude (FOXN1 muté)
• SCID (severe combined immunodeficiency, Prkdc muté)
• NSG (NOD scid gamma)



 Transplantation de tumeurs (le modèle PDX)



 Transplantation de tumeurs



• Avant la transplantation, une fibrose hépatique a été induite par injection de 
TAA chez les souris receveuses.

• Les tumeurs hépatiques sont établies chez ces souris par injection 
intrahépatique de 105 cellules d’hépatome (Hepa129)

 La taille moyenne des tumeurs était 4 fois supérieure chez les souris 
fibrotiques par rapport aux souris normales.

Kornek M. Liver Int. 2008, 28(4):509-18. 

 Transplantation de tumeur (orthotopique), importance 
du microenvironnement.



• De nombreuses molécules prometteuses dans les études chez la

souris sont des échecs chez l’homme.

• La stéatose hépatique murine ne progresse jamais vers la NASH,
la cirrhose ou le CHC.

• La fibrose hépatique murine ne progresse jamais vers la cirrhose ou

le CHC.

 Inconvénients des modèles chez la souris:



Les deux modèles pionniers de CHC chez le rat:

Le modèle Morris (greffe de cellules McA-RH7777 sur rats Buffalo) 

Le modèle Novikoff (greffe de cellules N1-S1 chez rats Sprague-Dawley) 

 Rats Buffalo : problèmes de coûts et disponibilité.
 Modèle Novikoff: incidence sub-optimale et régression spontanée des CHC.

Morris HP. (1965) Adv Cancer Res 9:227-302.
Novikoff AB. (1957) Cancer Res 17:1010-27.

 Modèles de rats pour l’étude du cancer du foie:



 Modèles de rats pour l’étude du cancer du foie:

Modèles rats DEN (CHC induit chimiquement)

Modèle de Solt et Farber : 

Solt DB and Farber E: New principle for the 
analysis of chemical carcinogenesis. Nature 
263: 702-703, 1976

Solt DB et al., Promotion of liver cancer 
development by brief exposure to dietary 2-
acetylaminofluorene plus partial 
hepatectomy or carbon tetrachloride. Cancer 
Res. 1983 43(1):188-91.



 100% of male rats displayed HCC and 
cirrhosis at 14 weeks post DEN injection

Macek Jilkova et al. Oncotarget 2018

0 WEEKS 8 WEEKS

14 WEEKS 20 WEEKS

7 weeks old
male Fisher rats

148 20

DEN injections, IP 50mg/kg  once per week

sacrifice sacrifice sacrifice sacrifice

0

 Modèles de rats pour l’étude du cancer du foie:

Modèles rats DEN (CHC induit chimiquement)



Modèle poisson-zèbre (Zebrafish, danio rerio)

• Vertébré, gènes homologues.
• Embryons transparents (imagerie temps réel)
• Production de portées à très grand nombre d’embryons (>200, screening)
• Faible encombrement, coûts réduits
• Génome séquencé
• Etudes sur développement/régénération du foie
• Transgénèse, édition génomique efficaces
• Xénogreffes.

 Autres espèces pour l’étude du cancer du foie:



This shows a 5-day old zebrafish expressing green fluorescent protein in hepatocytes (liver cells) to highlight the liver. Credit: 
Kirsten C. Sadler, PhD.

Tsai SM, Transgenic Res. 2013 Apr;22(2):301-
14



An inducible krasV12 transgenic zebrafish
model for liver tumorigenesis and chemical drug
screening. Nguyen AT, Disease Models & 
Mechanisms 4, 801-13 (2011)

Zebrafish as a disease model for studying 
human hepatocellular carcinoma, Lu JW World J 
Gastroenterol (2015); 21(42): 12042-58

A zebrafish model for subgenomic hepatitis C 
virus replication. Ding CB; Int J Mol Med. (2015) 
35(3):791-7

Liver-specific expressions of HBx and src in the 
p53 mutant trigger hepatocarcinogenesis in 
zebrafish. Lu JW, PLoS One. (2013) 8(10)

A zebrafish model of intrahepatic
cholangiocarcinoma by dual expression of 
hepatitis B virus X and hepatitis C virus core
protein in liver. Liu W, Hepatology. (2012) 
56(6):2268-76.

Zebrafish: an important tool for liver disease
research. Goessling W (2015) Gastroenterology. 
149(6):1361-77



Nguyen AT, Disease Models & 
Mechanisms 4, 801-813 (2011)



Modèle de greffe sur membrane chorioallantoïdienne d’embryon de poulet (CAM) 

 La membrane chorioallantoïdienne de l’embryon de poulet et 
naturellement immuno-déficiente et très vascularisée. 

 Système idéal pour l’implantation tumorale.
 Utilisée pour l’étude le l’invasion tumorale et des métastases.
 Modèle peu couteux et rapide.

Li M (2015) J Vis Exp (104). The In Ovo Chick Chorioallantoic Membrane 
(CAM) Assay as an Efficient Xenograft Model of Hepatocellular
Carcinoma.

Ribatti D (2014) Exp Cell Res. 328(2):314-24. The chick embryo
chorioallantoic membrane as a model for tumor biology.

Tufan AC (2005) Curr Cancer Drug Targets. 5(4):249-66. The chick embryo
chorioallantoic membrane as a model system for the study of tumor
angiogenesis, invasion and development of anti-angiogenic agents.



Modèle de greffe sur membrane chorioallantoïdienne d’embryon de poulet (CAM) 

Jour 8 Jour 11

Jour 16



Modèle de greffe sur membrane chorioallantoïdienne d’embryon de poulet (CAM) 

Jour 8 Jour 11

Jour 16



 Similarités avec les systèmes cardiovasculaires, digestif, rénal et
immunitaire, l’anatomie et la physiologie.

 Biologie des cellules cancéreuses se rapprochant de l’humain.

• Etudes précliniques de toxicologie 

• Traitements interventionnels et pratique de la chirurgie

Yucatan miniature pigs ( Sus scrofa)
China Taihu piglets

Modèles de cochons



 Similarités avec les systèmes cardiovasculaires, digestif, rénal et
immunitaire, l’anatomie et la physiologie.

 Biologie des cellules cancéreuses se rapprochant de l’humain.

• Etudes précliniques de toxicologie 

• Traitements interventionnels et pratique de la chirurgie

Mitchell J (2016) Oncology. 91(2):90-100. 
Validation of a Preclinical Model of Diethylnitrosamine-Induced Hepatic Neoplasia in 
Yucatan Miniature Pigs.

Li X (2006) Cardiovasc Intervent Radiol. 29(3):420-8.
N-nitrosodiethylamine-induced pig liver hepatocellular carcinoma model: radiological
and histopathological studies.

Schook LB (2016) Front Genet. 29;7:28
Emerging Technologies to Create Inducible and Genetically Defined Porcine Cancer 
Models.

Schachtschneider KM (2017) Front Oncol. 7:190. The Oncopig Cancer Model: 
An Innovative Large Animal Translational Oncology Platform.

Sieren JC (2014) J Clin Invest.124(9):4052-4066. 
Development and translational imaging of a TP53 porcine tumorigenesis model.

Modèles de cochons



Le modèle « oncopig » (OCM)



Imagerie des modèles animaux de CHC



CONCLUSION GENERALE

Choix parmi de nombreux modèles. Mais…

 Contraintes éthiques?
 Transposition aux maladies humaines?
 Question scientifique et médicale à tester?
 Coût?

À chaque étape de l’étude du cancer du foie: un modèle diffèrent approprié.

La force de cette approche in vivo réside dans la combinaison de données 
provenant de différents modèles.
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