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 Le but de ce travail était d’adapter les SOP des essais clonogéniques sur 

progéniteurs hématopoïétiques (CFU-GM, CFU-MK et BFU-E) pour l’évaluation d’effet 

myélotoxique à l’espèce singe cynomolgus (Macaca fascicularis). 

 

 Les protocoles de prélèvements de moelle osseuse, de sélection des cellules 

mononucléées, de cryopréservation, de décongélation ont été adaptés à cette espèce. 

Les SOP issues des validations ECVAM sur cellules murines et humaines des essais 

clonogéniques de ces trois lignées ont été adaptées en faisant varier le milieu de culture, 

le nombre de cellules ensemencées, la durée d’incubation et les critères d’évaluation du 

nombre de colonies des progéniteurs hématopoïétiques. 

 

 Pour tester la sensibilité, la spécificité, et la reproductibilité de ces protocoles, 

différents xénobiotiques (médicaments anticancéreux, contaminants alimentaires, 

pesticides, etc…) ont été testés sur les cultures clonogéniques CFU-GM et CFU-MK. Ces 

molécules sont connues pour induire des troubles hématologiques et leur myélotoxicité in 

vitro a été précédemment évaluées sur les progéniteurs hématopoïétiques de souris, rat 

et humain durant les phases de prévalidation et validation d’études ECVAM. Chaque 

molécule a été testée plusieurs fois sur des échantillons de moelle osseuse différents et 

chaque expérimentation a été réalisée en dupliquate (CFU-MK) et en tripliquate (CFU-

GM). Les concentrations inhibitrices de 50 et 90% de la prolifération (CI50 et CI90) et les 



concentrations cytotoxiques ont été déterminées pour chaque molécule. Les résultats 

obtenus sont répétables, reproductibles et spécifiques pour chaque composé. 

 

 Les essais clonogéniques adaptés au modèle singe peuvent être des outils 

d’investigation pour caractériser la myélotoxicité de molécules en développement 

préclinique avant la réalisation d’études in vivo. Les CI50, CI90 et concentrations 

cytotoxiques ont été comparés aux valeurs déterminées chez la souris, le rat et l’Homme. 

Les différences de sensibilité permettent de réaliser une comparaison interespèce. 

 


