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Place des tests in vivo dans 
l’évaluation du risque

Fabrice Nesslany
Institut Pasteur de Lille

ICH S2(R)

2

2nd test in vivo en étudiant un autre tissu que la 
moelle osseuse.

Option 2 

ou

Résultats positifs in vitro

UDS 

Comètes

TGR
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Kirkland D et al. (2008)
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Comparaison des sensibilités de 3 tests in vivo 
vis-à-vis de cancérogènes génotoxiques

Sensibilité

Modèles d’animaux transgéniques : 
Historique

1989 Gossen et al : Développement du modèle de souris 
MutaTMMouse (gène lac Z) par le TNO

1991 Kohler et al : Développement du modèle de souris BigBlue®
(gène lac I) par Stratagene

1991 Kohler et al : 1ère étude de séquençage du gène lac I (BigBlue®)

1992 Gossen et al :Amélioration du modèle de souris MutaTMMouse méthode de 
sélection positive des mutants utilisant une bactérie E. coli gal E-

1994 Gu et al : Amélioration de la méthode de séquençage du gène lac I par 
application de la méthode de lambda complémentation

1994 Douglas et al : 1ère étude de séquençage du gène lac Z (MutaTMMouse)

1994 Dycaico et al : Développement du rat BigBlue®
1995 Gossen et al & 1996 Dollé et al : Développement du modèle plasmide

1996 Nohmi et al : Développement du modèle gpt-delta
1996 Jakubczak et al : Développement du modèle de sélection positive utilisant le 

locus CII
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Modèles d’animaux transgéniques - généralités

• Vérifier in vivo des effets observés in vitro

• Transgène = vecteur navette incluant un gène rapporteur

• Détection des mutations géniques (délétions et mutations 

ponctuelles) dans tous les tissus et organes (cellu les 

somatiques et germinales)

• Possibilité de séquencer ces mutations
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� Chaque cellule contient de multiples copies du transgène

intégré dans l'ADN génomique

� Dans tous les tissus et organes (cellules somatiques et 

germinales)

Modèles d’animaux transgéniques - généralités

� Le transgène est un ADN phagique (ou plasmidique) po rtant 1 

ou +sieurs copies du gène rapporteur au niveau d’un seul site 

chromosomique

� Le phage λλλλ (ou le plasmide) est utilisé en tant que vecteur 

navette pour transférer le gène rapporteur du génome de 

l’animal TG à celui de la bactérie

� Gène rapporteur est génétiquement neutre pour l'animal

� Les transgènes répondent aux mutagènes de la même faç on que 

les gènes endogènes
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Modèles d’animaux transgéniques - généralités

� Option : Séquençage de l'ADN des mutants

� Exposition des animaux TG à substance

(induction de mutations in vivo )

� Extraction ADN génomique et transfert

de l'ADN du transgène dans des 

bactéries hôtes

� Fréquence de mutation mesurée dans 

les bactéries hôtes

Fondation 
reconnue 
d’utilité
publique

SFT 29-30 novembre 2012 - 8 -

Modèles les plus utilisés et disponibles 

Modèles de souris

• Souris MUTA TMMOUSE développée par TNO et commercialisée par 
Covance

– Gène rapporteur : Lac Z (et gène CII phage)

• Souris BIG BLUE développée et commercialisée par ST RATAGENE
– Gène rapporteur : Lac I (et gène CII phage)

• Souris gpt delta mouse
– Gène rapporteur : Gpt et red/gam (sélection spi )

Modèle de rat

• Rat BIG BLUE développé par STRATAGENE 
– Gène rapporteur : Lac I (et gène CII phage)
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Modèles les plus utilisés et disponibles 

Modèles de souris

• Souris MUTA TMMOUSE développée par TNO et 
commercialisée par Covance

– Gène rapporteur : Lac Z (et gène CII phage)

• Souris BIG BLUE développée et commercialisée par ST RATAGENE
– Gène rapporteur : Lac I (et gène CII phage)

• Souris gpt delta
– Gène rapporteur : Gpt (et red/gam)

Modèle de rat

• Rat BIG BLUE développé par STRATAGENE 
– Gène rapporteur : Lac I (et gène CII phage)
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The Muta™Mouse transgenic mutation assay : 

Construction de λgt10lacZ

gène CII (Phage) 

µinjection λgt10lacZ ovocytes fertilisés CD2F1

Souris CD2F1 (souche 40.6) porte ≈≈≈≈ 40 copies du TG à un seul site du Chr 3
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The Muta™Mouse transgenic mutation assay : 

Récupération et analyse du transgène

Bactérie E. coli C : déficiente 

- en gènes de l'opéron lactose dont Lac Z
- en enzymes de restriction / méthylation (mcrA et mcr B)

- en protéine RecA
- en gène GalE

The Muta™Mouse transgenic mutation assay : 

Récupération et analyse du transgène

Gène lacZ
Sélection 

colorimétrique 
XGal

(rarement utilisée)

+ XGal : 
nombre de phages 

récupérés + mutants
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The Muta™Mouse transgenic mutation assay : 

Récupération et analyse du transgène

Gène lacZ
Sélection Positive 

Sélection P-Gal

The Muta™Mouse transgenic mutation assay : 

Récupération et analyse du transgène

nombre de 
phages 
récupérés 

+ P-Gal : 
nombre de 

phages 
mutants 
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Utilisation de CII
CII : gène du phage λ encode pour une protéine répressive qui contrôle le  cycle 

lysogénique / lytique du phage λλλλ lors de l’infection de la bactérie hôte

Dans la bactérie hôte (E. coli hfl- ), phages avec

CII non muté : accumulation de CII ���� lysogénie ���� pas de plaques

CII muté : CII non synthétisée ���� cycles lytiques ���� plaques

���� Développement d’un modèle de sélection positive (Jakubczak et al, 1996)

- Confirmation des résultats, 

- Evaluation de faux-positifs ou faux-négatifs, 

- Reconnaissance d’expansion clonale, mutations « jac kpot » (grand 

nombre de mutants qui résulte d'une mutation unique )

Gène CII
Sélection Positive

+25°C : 
nombre de 

phages 
mutants +37°C : 

nombre de 
phages 

récupérés 

The Muta™Mouse transgenic mutation assay : 

Récupération et analyse du transgène
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gpt delta mouse transgenic mutation assay : 

Construction de λEG10

Détection des délétions :  gènes red & gam (recombinais on non-
homologue)

� Délétions de 1 à 10 000 pb
� Sélection Positive spi (quand gènes red & gam sont inacti vés)

Détection de mutations ponctuelles : 
gène gpt ( résistance 6-thioguanine )

µinjection λλλλEG10 œufs fertilisés C57BL/6J

Souris gpt delta portent ≈≈≈≈ 80 copies du TG à un seul site du Chr 17

gpt delta mouse transgenic mutation assay : 

Récupération et analyse du transgène

Gène gpt
Sélection 6-TG

Mutations 
Ponctuelles

E. coli YG6020

(gpt-)
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gpt delta mouse transgenic mutation assay : 

Récupération et analyse du transgène

Gène gpt
Sélection 6-TG

Mutations 
Ponctuelles

E. coli YG6020

(gpt-)

nombre de 
phages 
récupérés 

+ 6TG : 
nombre de 

phages 
mutants 

gpt delta mouse transgenic mutation assay : 

Récupération et analyse du transgène

Sélection 
Positive Spi

Larges délétionsPhages mutants déficients
gam & red poussent dans 

des lysogènes P2 de E. coli .

Inactivation simultanée 
���� induite par délétion
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Séquençage TG mutants pour déterminer le spectre de mutation

Analyse mutationnelle

• En cas de forte hétérogénéité inter-individuelle, identifier la proportion de 
mutants uniques : Expansion clonale , ou mutations « jackpot » �

Possibilité de correction des données prenant en compte ces événements

• Comparaison des spectres mutationnels pour différents loci (par 
exemple, comparaison transgène et gène endogène)

• Données mécanistiques � induction de mutations spécifiques par des 
mutagènes � comparaison altérations de la séquence ADN du transgène
tém vs traité (sur un large nb de mutants!)

• Souris Big Blue ® de 3 et 6 semaines
• Traitement DMN 2 mg/kg/j (X5) puis temps de manifestation de 3 semaines
Dose connue pour augmenter la fréquence de mutants de X9 chez animaux de 3 semaines 
• Analyse du spectre de mutations gène lacI au niveau du foie . 

651004780Total Mutants

3.11.02.11.3Autres mutations

4.65.02.111.3Del./ins. 

13.92.017.112.5Frameshifts

1.50.00.00.0A:T �C:G

6.20.08.52.5A:T �T:A

4.60.02.10.0G:C�C:G

16.910.017.025.0G:C �T:A

9.24.02.17.5A:T �G:C

46.27.756.556.3@CpG

40.078.048.940.0G:C ����A:T

6 weeks3 weeks6 weeks3 weeks

DMNDMNTémoinsTémoins

Exemple 1 : de Boer et al (1999)

�Changement dans l'activation métabolique (activation métabolique hépatique et 
voies détoxication pas encore pleinement développés chez jeunes animaux),

� ≠≠≠≠ce taux de renouvellement des cellules hépatiques , 
� fixation mutation ≠ entre 3 et 6 semaines

Souris 3 semaines : Principalement 
transitions G:C ���� A:T (sites non-CpG)

Souris 6 semaines : aucune augmentation 
de la fréquence des mutants 
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Séquençage : Groupe témoin : substitutions G:C-->A:T (sites CpG) ; pas de délétions G:C

Exemple 2 : Okochi et al (1999)
• Rats Big Blue ®

• PhIP 65 mg/kg/j (X10) puis temps de manifestation de 56-69 semaines (� reflet cellules souche)

• Analyse du spectre de mutations gène lacI au niveau des glandes mammaires

Total Mutants

Autres mutations

Délétion 
simple paire de bases

Substitution 
paire de bases

14934

123

11A:T

310G:Cb

33A:T �T:Aa

03A:T �G:Cb

10A:T �C:G

1315@CpG

2217G:C �A:Tb

150G:C�C:G

647G:C ����T:Aa

PhIP (% mutations)Témoins (% mutations)

a: p> 0,05
b : p> 0,01� Fréquence substitutions G:C-->T:A induites par PhIP dans les glandes mammaires > côlon

(Okonogi et al, 1997) mais délétions G: C < côlon

Fréquences de Mutants : Groupe témoin = 25 +/- 2.1x10(-6) vs Groupe traité PhIP = 323 +/- 44x10(-6)

Groupe traité PhIP : substitutions G:C-->T:A (43%) > délétions G:C (21%)

� La signature mutationnelle (délétion G sur le site du 5'-GGGA-3 ‘) observés ds les 2 tissus.

� Pas de ≠ce spectre mutationnel lacI (côlon) entre rats Big Blue® mâles et femelles après gavage 
alors que tumeurs spécifiquement rats mâles F344 (Okonagi et al, 1997) � N’explique pas  

Utilisation des animaux transgéniques : 
Réglementaire

1997 Ashby, Gorelick et al. : Étude collaborative sur cellules germinales

1998 Gorelick et al. : Articles proposant l'utilisation de ces modèles

1998 Sofuni et al. pour le développement de nouveaux produits

2000 Heddle et al. : International Workshop on Genotoxicity Test Procedures
(Mars 1999 -Washington) : Élaboration de protocoles standardisés pour 
tests de mutations géniques in vivo utilisant des animaux TG

2003 Thybaud et al. : International Workshop on Genotoxicity Test 
Procedures (Juillet 2002 – Plymouth, UK)

2005 Douglas et al. : Detailed Review Paper renvoyé à l’OCDE

2008 Nouvelle version du DRP OCDE

28 juillet 2011 : Adoption de la LD OCDE 488
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Protocole standard
• Au moins 5 animaux mâles (sauf justification)

• 3 doses (MTD en dose max ou dose limite 1000 mg/kg pc/jour o u 
2000 mg/kg/j (périodes d'administration durée ≤ 14 jours)

• Période d’administration doses répétées pdt 28 jours (1X/j)
- Accumulation suffisante des mutations pour “faible s” mutagènes
- Temps d’exposition pour organes à prolifération lente

≤ 8 semaines (éviter l’expansion clonale)

• Temps de recueil : 3 jours après la fin de la  période
d’administration (compromis acceptable) 

NB : Peut aller jusqu’à
28 jours pour tissus à prolifération lente, 
≥ 8 semaines minimum (rats) / 6 semaines minimum (souri s) pour 
évaluation + spécifique des cellules germinales mâles

(d’après Heddle, 1999)

Exposition

Fixation

Expression

Turn over
tissulaire Mutants

Temps après le traitement

F
ré

q
u

en
ce

 d
e 

m
u

ta
n

ts

Temps de manifestation

3
�

Moelle
osseuse

7
�

Estomac
Thymus

10
�

Intestin
grêle

14
�

Rein
poumon

peau

20 25 30
�
Glande mammaire
Foie

40 50
�
Sperme

Traitement

jours

Protocole standard - design
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• Fonction 
– de la voie d'administration ou le site de 1 er contact 
– des paramètres pharmacocinétiques (cf études de 

toxicité générale)
– De résultats obtenus dans des études de cancérogenè se

Protocole standard - Sélection du(des) tissu(s) 

• En absence d’information 
– Foie et au moins 1 organe à division rapide (moelle 

osseuse, estomac glandulaire)
– Dans certains cas, ≥ 3 tissus peut être nécessaire

“Si préoccupations spécifiques pour cellules germinal es, 
évaluation pour mutations.”
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• Modèles pouvant être réalisés dans tous les tissus

• Validé + Ligne Directrice (juillet 2011)

• Disponibilité?

• Réalisé proactivement et/ou demandé par les 
autorités réglementaires au cas par cas, comme test 
de suivi, afin d'améliorer l'évaluation des risques 

• Peut contribuer à l'analyse quantitative des risques 
et à la détermination de niveau sans effets 
génotoxiques observés

• Recherche : spectre mutationnel et signature

TGR : conclusion



15

Test des comètes

Dates clé

1978 Rydberg et al : Description d’une technique de détection des 
dommages à l’ADN dans des cellules individualisées lysées et 
incorporées dans un gel d’agarose

1984 Ostling and Johanson : Technique d’électrophorèse sur microgel à un  
pH = 9,5

1988 Singh et al. : Utilisation d’une électrophorèse en condition alcaline 
(pH>13)

En conditions alcalines ( pH>13), mise en évidence :
cassures simple et double brin ADN, sites alcali-labiles
(sites abasiques, alkylation, estérification...) 

"Single Cell Gel Electrophoresis" (SCGE) : test d’altération 
primaire de l’ADN

� Technique µ-électrophorétique rapide, simple et sensible 

� Détection de différents types de lésions de l’ADN sur des 
cellules individualisées

pontages, bases oxydées, coupures résultant des 
phénomènes incomplets d'excision-resynthèse,…

Le test des comètes

Etudes mécanistiques possibles
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Pontages inter-brin (ADN-protéine) & intra-brin 
(ADN-ADN) 

En conditions alcalines (pH>13): 

L'ADN portant des pontages migre moins que l'ADN non 
endommagé

Agents pontants peuvent être 
détectés de 2 manières

Co-exposition à un 2nd agent 
génotoxique : Rayonnements 

ionisants, MMS...
(Olive et al, 1992 ; Pfuhler et Wolff, 

1996; Merk et Speit, 1998)

Augmentation de la durée 
d'électrophorèse pour 
augmenter la migration 

(Tice et al., 1997)
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OTM

0 5 10

Dose en mg/kg

Electrophorèse 20 minutes 

0

3

6

9
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15
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OTM

0 5 10

Dose en mg/kg

Electrophorèse 40 minutes 

Exemple du Cis-Pt sur le rein (rat)

Nesslany, Marzin et al (2007)

���� Confirmation mécanisme de pontages
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• Utilisation d’ enzymes de la réparation de l’ADN 
(spécifiques d’un ou plusieurs types de lésions)

Test des comètes « modifié » & détection des 
lésions oxydatives de l’ADN

* Collins et al., 1993  Azqueta et al., 2009

G**

G**

• Excision de la base oxydée 
→ site AP → cassure simple-brin

���� ���� de la fragmentation de l’ADN

���� FPG (formamido-pyrimidine glycosylase)
• bases oxydées et modifiées (8-oxo-dG, 8-oxo-dA, Tg…)

• formamido pyrimidines (fapy-dG, fapy-dA)

• alkylations (adduits à la G)

• sites abasiques

���� hOGG1 (human 8-oxo-guanine glycosylase 1)
• 8-oxo-dG

Test des comètes « modifié » & détection des 
lésions oxydatives de l’ADN
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6 souris C57BL/6 /groupe
Recueil 1, 3 et 28 jours après instillation unique de 0,018 - 0,054 ou 0,162 mg 
Printex 90 (CBNPs)
Comptage et distribution des ≠ types cellulaires (%) ds BAL
Mesure cassures ADN dans les cellules BAL, du poumon et du foie

Comptage et distribution des ≠≠≠≠ types cellulaires (%) ds BAL

160.0 ± 16.0 **140.0 ± 21.0 **93.0 ± 10.096.0 ± 5.8Total BAL Cells x10 3

50.0 ± 13.0 (29.3) **15.0 ± 3.1 (10.9) **3.1 ± 0.5 (3.4) *1.2 ± 0.2 (1.2)Neutrophils x10 3 (%)
28

270.0 ± 24.0 **160.0 ± 22.0 **130.0 ± 15.0 **69.0 ± 6.4Total BAL Cells x10 3 

120.0 ± 13.0 (46.7) **63.0 ± 4.8 (40.5) **21.0 ± 5.9 (16.2) **3.0 ± 2.3 (2.4)Neutrophils x10 3 (%)
3

220.0 ± 24.0 **200.0 ± 28.0 **130.0 ± 16.7 **74.0 ± 3.6Total BAL Cells x10 3 

160.0 ± 18.0 (73.9) **140.0 ± 28.0 (61.5) **65.0 ± 20.0 (44.3) **7.7 ± 1.7 (9.8)Neutrophils x10 3 (%)
1

0.162 mg0.054 mg0.018 mg0Temps Doses

Réponse inflammatoire dominée par PMN > 28 j post-e xposition 

Bourdon J et al, 2012

Exemple test des comètes « modifié »

Mesure cassures ADN dans les cellules du poumon

Sites sensibles FPG au niveau du 
poumon fortement corrélé avec 

comptage PMN (r = 0.88, P < 0.001) 

mais pas avec cassures ADN1j             3j              28j
Résultats TdC « standard »

� SB détectées dans les poumons à toutes 
les doses dès 1er jour post-exposition et 
persiste jusqu'au jour 28 
� Pas de réelle RDE

1j             3j              28j
Résultats TdC « modifié »
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Signalement de cas de cancers du rein dans une 

usine chimique de production de vitamines

Mise en cause d’un intermédiaire de synthèse

utilisé dans la synthèse de la vitamine A : 

Chloracétal C5

Exemples test des Comètes 
et organo-spécificité
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Ames : faiblement positif TA1535 (S9 +/- )

Micronucleus CHO : faiblement positif (S9 +/- )

Micronoyau in vivo : négatif 

Données initiales

Test d’Ames (5 souches)
sans activation métabolique 
avec activation métabolique 

S9 de foies et de reins de rats
���� métabolisme spécifique?
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C5 - test d’Ames : TA 1535
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C5 - test d’Ames : TA 1535
avec activation métabolique 
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1ère Phase : Conclusions (1)

2. L’activation métabolique ↑↑↑↑ fortement l’activité
mutagène 

3. Rein >> Foie  

Métabolite(s) >  parent

Métabolite(s) rénal(aux) > ou ≠≠≠≠

1. C5 est un mutagène direct faible

Organospécificité par système artificiel (Ames / S9) 

Nécessité de confirmer in vivo
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2nde Phase : test des Comètes in vivo

- Espèce/souche : Rat mâle Sprague-Dawley

- Voie d’administration : sous-cutanée (la + forte 
exposition)

- Organes sélectionnés : rein (organe cible) et foie

- Niveaux de dose : 250 (DMT) – 125 – 62,5 mg/kg 

Conditions de réalisation :
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C5 : test des comètes in vivo
FOIE et REIN 3-6 heures

*

*
*

U de Mann-Whitney : * p<0,0001

*

*

*

22-26 heures
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Génotoxicité organospécifique mise en 
évidence in vivo chez le rat par le test des 
comètes

���� Confirme la suspicion de l’implication du 
C5 dans l’augmentation de l’incidence de 
cancers du rein chez l’Homme

Conclusions C5
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� 4 (5) rats mâles / groupe

� 4 lots : 1 lot témoin négatif + 1 lot témoin positi f

2 lots traités (DMT + DMT/2)

� Schéma de traitement :

2 traitements + 1 temps d’expression de 3-6 heures

� Électrophorèse : 0,7 V/cm à ≈≈≈≈ 300 mA ; < 10 °°°°C ; au moins 20 min 

� Au moins 100 comètes / animal

JaCVAM ; Burlinson B (2007) ; Hartmann A (2004 ) ; Tice R (2000)

Test des comètes réglementaire 
Protocole standard

Avantages

–Largement disponible

–Applicable à un grand nombre de types cellulaires

–Ne nécessite pas de division cellulaire

–Organospécificité

–Accepté par les autorités d’enregistrement comme tes t 
complémentaire

– Ligne directrice OCDE en cours (pour 2013)

Conclusion sur le test des Comètes
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Limites

Variabilité inter-individuelle

Certains MoA = difficiles à mee (ex pontages!     10-20% )

Marqueur d’exposition : Relation cassures de l’ADN et 
mutations ? (effet génotoxique vs effet mutagène)

Interférence avec la mortalité cellulaire 

Analyse statistique et interprétation complexes 
(Importance de la significativité biologique � Données 
historiques)

Conclusion sur le test des Comètes

Conclusion : Test TGR vs Test des Comètes

- Tests possibles sur plusieurs organes

- Recommandés dans ICH S2(R) en cas de résultats + in vitro

- Test Réglementaire (TGR) vs “ Non réglementaire ” (TdC)

Mais processus LD OCDE en cours
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- Sensibilité TdC semble > TGR

- MoA dans batterie de base : Ames +, GC (MLA/TK) ���� TGR

AC, PC (MLA/TK) ���� TdC

- Spécificité ?

Conclusion : Test TGR vs Test des Comètes

- Test “Réglementaire” (TGR) vs “Non réglementaire” (Td C)

- Disponibilité, coût !

- Couplage TdC avec µnucleus

- Extrapolation autres études tox pour TGR!

- Tests possibles sur plusieurs organes

- Recommandés dans ICH S2(R) en cas de résultats + in vitro

- Possibilité de modifier le test des comètes (MoA) :  lésions 
oxydées de l’ADN (FpG, hOGG1), pontages       ERS
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Merci de votre attention

Merci à Véronique Thybaud

RdV à IPL le 28 mars 2013
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