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I. Introduction 
I.1. Cancer colorectal 

I.1.1. Cancer colorectal : Généralités!
Le cancer colorectal se classe en troisième position des cancers en terme d’incidence. Il 

représente dix pour-cent de la totalité des cancers. Chez la femme, ce cancer se place en 
seconde position derrière le cancer du sein et en troisième chez l’homme derrière le cancer du 
poumon et de la prostate. Même si la mortalité imputable au cancer colorectal est faible (8,5 % des 
morts par cancer), il est tout de même la cause de 700 000 décès par an dans le monde (http://
globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx). Ce cancer se développe majoritairement à un 
âge avancé, en moyenne les patients sont diagnostiqués à l’âge de 70 ans. L’une des principales 
stratégies pour lutter contre le cancer colorectal est le dépistage précoce de masse, pour une prise 
en charge à des stades peu avancés. En effet, les chances de survie à 5 ans sont de 90 % lorsque 
la lésion est localisée. Celles-ci diminuent avec l’avancement de la maladie pour atteindre 
seulement 11 % au stade le plus avancé, le stade métastatique (Brenner et al., 2014). Afin de 
détecter au plus tôt la maladie, il est recommandé l’utilisation d’auto-tests de détection de sang 
dans les selles, au minimum tous les deux ans à partir de 45 ans. Un test positif suppose la 
présence de lésions, qui sont ensuite recherchées par coloscopie. Cette prise en charge 
préventive favorise la détection des lésions hyperplasiques à la surface de l’épithélium intestinal 
appelées polypes. Même si le plus souvent ces lésions sont bénignes, les polypes adénomateux 
peuvent dériver en adenocarcinomes qui se caractérisent par une altération tissulaire supérieure. 
Le niveau de dysplasie est évalué par trois critères principaux : l’invasion du tissu (T), le nombre 
de ganglions atteints (N) et le nombre de métastases (M). Le score calculé selon la classification 
TNM (Tumour, Nodes, Metastasis) guide la prise en charge médicale en déterminant le stade et le 
pronostic du cancer (Brenner et al., 2014). Le plus souvent, les stades précoces sont traités par 
simple exérèse chirurgicale. Lorsque la pathologie est plus avancée, la chirurgie est complétée par 
de la chimiothérapie. Les chimiothérapies utilisées pour traiter le cancer colorectal combinent 
différents agents génotoxiques, tels que le 5-fluoro-uracile (5-FU), l’oxaliplatine ou l’irinotécan. 
Deux principaux protocoles existent avec différentes variantes de temps et de combinaisons. Le 
protocole FOLFOX associe le 5-FU, l’Oxaliplatine et la Leucovorine. Le protocole FOLFIRI allie au 
5-FU, l’Irinotécan et la Leucovorine (Brenner et al., 2014, Panczyk et al., 2014). 

I.1.2. La carcinogenèse colorectale!
L’évolution d’une lésion précancéreuse (polype) en cancer (carcinome) est généralement le 

résultat d’une accumulation d’anomalies génétiques. Le développement tumoral a pour origine une 
cellule unique dont le patrimoine génétique est altéré. Certaines de ces anomalies génétiques sont 
transmises par hérédité, elles sont dites innées et qualifiées de prédisposantes. Le plus souvent 
les anomalies génétiques sont acquises au cours de la vie et favorisées par certains facteurs. 
Dans le cas des cancers colorectaux (CCR), ces facteurs sont principalement liés au mode de vie 
(alcool, tabagisme, viande rouge, obésité) (Brenner et al., 2014). 
Même si la très grande majorité des CCR est sporadique, certains caractères héréditaires 
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augmentent considérablement les risques de survenue. Plusieurs syndromes portés par des 
mutations héréditaires causent des cancers colorectaux dit familiaux. La polypose adénomateuse 
familiale (PAF) représente à elle seule 1 % des CCR. Cette maladie est due à une mutation 
héréditaire autosomale dominante du gène APC. Il code pour une protéine responsable de la 
dégradation de la β-caténine. L’inactivation d’APC entraine une accumulation de la β-caténine qui 
active des gènes de prolifération comme C-MYC (Fearon and Dang, 2005). Sans identification et 
traitement de la PAF, les individus développeront tous un CCR avant leur 40 ans. La polypose liée 
au gène MUTYH est une autre maladie héréditaire qui mène dans 80 % des cas au 
développement d’un CCR. Ce syndrome est causé par la mutation ou l’inactivation biallèlique du 
gène MUTYH. Il code pour une protéine de la voie « Base Excision Repair » qui corrige les 
mutations ponctuelles. Son inactivation favorise l’acquisition de nouvelles anomalies par inversion 
de paires de bases GC en AT, ce qui aboutit au développement du cancer (Bogaert et al., 2014; 
Sampson et al., 2005; Fearon, 2011). Le syndrome de Lynch est le syndrome le plus courant, il 
représenterait 2 à 5 % des carcinomes colorectaux. Ce syndrome est du à une ou plusieurs 
mutations de gènes de réparation de l’ADN du « Mismatch Repair ». Comme pour la polypose 
associée à MUTYH, le syndrome de Lynch entraine l’acquisition de nouvelles mutations 
notamment au niveau des séquences microsatellites. Celles-ci dérégulent l’expression de gènes 
suppresseur de tumeur (BAX, TGFβRII, CASPASE 5, APAF1, PTEN), d’oncogènes (IGFIIR, TCF4, 
WISP3) et de gènes de réparation (RAD50, CHK1, MSH3/6, MLH3) aboutissant au 
développement d’une tumeur (Bogaert et al., 2014; Fearon, 2011; Duval et al., 2002). 

Que les cancers soient sporadiques ou héréditaires, les anomalies génétiques modifient la 
prolifération et les mécanismes de protections anti-tumorales. Cela confère aux cellules des 
avantages de prolifération, de survie et permet l'acquisition de nouvelles anomalies (Hanahan et 
al., 2011). L’expression de deux grandes catégories de gènes est modifiée pour toucher ces 
fonctions. Les oncogènes constituent la première catégorie, leur surexpression ou leur activation 
anormale favorisent la division cellulaire. Dans les carcinomes colorectaux, la voie oncogénique 
des GTPases Ras, est régulièrement touchée. La mutation du gène K-RAS est à lui seul retrouvé 
dans 34 % des CCR (http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/gene/analysis?ln=KRAS), les mutations du 
codon 12 en représentent 75 % (Fearon, 2011). Ainsi, la substitution G12V de K-RAS maintient la 
GTPase dans la forme active induisant des signaux de division en aval via les voies MAPKinase et 
PI3K (Pino et al., 2010; Fearon, 2011; Santini et al., 2008). 

La seconde catégorie de gènes mutés associée à un développement tumoral est l’inactivation 
de gènes suppresseur de tumeur. L’activation d’oncogènes alliée à l’inactivation de suppresseurs 
de tumeur permet aux cellules d’échapper à la sénescence, à l’apoptose et au système 
immunitaire qui protègent les cellules de l’hyperplasie. Le chef de file des suppresseur de tumeur 
est le facteur de transcription p53. Dans les CCR, la fréquence de mutation de son gène atteint 60 
à 70 %. La majorité d’entre elles touche le domaine de liaison à l’ADN pour empêcher sa fixation 
sur les promoteurs. Ainsi, il n’y a pas de transcription des gènes cibles qui régulent le cycle 
cellulaire, l’apoptose, la sénescence ou encore la réparation de l’ADN (Slebos et al., 1996; Fearon, 
2011). Dans les CCR, les inactivations génétiques du suppresseur de tumeur APC sont également 
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courantes, et elles ne sont pas restreintes à la PAF. En effet, au moins 45 % d’entre eux ont perdu 
les fonctions ubiquitine ligase d’APC (http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/gene/analysis?ln=APC). 
Cet évènement génétique est d’ailleurs considéré comme un événement initiateur des CCR. Dans 
la plupart des cas, les mutations génèrent un codon stop qui aboutit à une protéine tronquée 
inactive. Le pouvoir oncogénique de cet évènement est lié à l’accumulation de la β-caténine qui 
n’est plus dégradée, ce qui cause une surexpression des gènes prolifératifs (Fearon, 2011; 
Bogaert et al., 2014; Brenner et al., 2014; Arvelo et al., 2015). 

L’instabilité chromosomique (CIN), présente dans 70 % des cancers colorectaux, facilite 
également l’acquisition des mutations (Bogaert et al., 2014). La CIN entraine des insertions, des 
délétions, des amplifications, des inversions de séquences génétiques plus ou moins longues, 
mais aussi des pertes d’hétérozygocie rendant certaines mutations biallèliques et donc 
dominantes. Les cellules deviennent aneuploïdes, c’est-à-dire que leur nombre de chromosome 
est anormal. L’aneuploïdie est causée soit par une duplication défectueuse du centrosome, soit 
par un défaut d’assemblage du fuseau mitotique ou par une plaque équatoriale désalignée 
(Casimiro et al., 2014; Fukasawa et al., 2005; Ganem et al., 2009). Le déroulement anormal de 
ces mécanismes conduit à la ségrégation inégale des chromosomes caractérisant la CIN (Dunican 
et al., 2002; Paulovich et al., 1997; Bardelli et al., 2001; Pino et al., 2010). Elle entraine l’activation 
d’oncogènes, tels que PI3K, K-RAS, B-RAF et la perte de suppresseurs de tumeur comme p53, 
SMAD2/4, APC, p16INK4, p14 (Esteller et al., 2000; Pino et al., 2010; Dunican et al., 2002). 

L’instabilité des microsatellites est une autre instabilité génétique courante retrouvée dans 15% 
des CCR. Les tumeurs présentant ce type d’instabilité sont de type MSI (Micro Satellite Instable) 
(Brenner et al., 2014). Par exemple, la lignée cellulaire colorectale LS174T utilisée pour ce travail 
est une lignée MSI (Heinen et al., 1995; Dunican et al., 2002). L’inactivation du système de 
réparation « Mismatch Repair » est responsable de cette instabilité génétique. Comme décrit 
précédemment, une mutation inée de ce système de réparation est la cause du syndrome de 
Lynch ou HNPCC (« Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer »). Les séquences 
microsatellites mutées conduisent à des protéines tronquées ou à l’extinction de gènes. Ainsi, les 
mutations des suppresseurs de tumeur p16INK4, BAX mais aussi SMAD2, SMAD4 et TGF-βIIR de 
la voie suppresseur de tumeur TGF-β sont souvent liées à cette instabilité (Soreide et al., 2006; 
Fearon, 2011; Duval et al., 2002). 

Les régulations épigénétiques sont aussi détournées par les cellules cancéreuses pour 
supprimer l’expression de certaines protéines anti-tumorales. L’hyperméthylation du promoteur de 
p16INK4 est retrouvée dans 30 % des carcinomes colorectaux (Shima et al., 2010). Ainsi, cette 
voie importante de suppression tumorale est éliminée (Matsuda et al., 2008; Erdem et al., 2014). 
L’hyperméthylation du suppresseur de tumeur APC est retrouvée dans 18 % des tumeurs 
primaires colorectales. Comme dans le cas des mutations du gène, il en résulte une accumulation 
de la β-caténine nucléaire. L’inactivation des fonctions d’APC présentée comme l’événement 
initiateur des CCR peut donc se produire même si son gène a une séquence normale (Esteller et 
al., 2000; Erdem et al., 2014). 
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L’évolution d’un polype jusqu’au stade métastatique le plus grave est pour les cellules 
tumorales un cheminement entre l’acquisition et la tolérance de nouvelles anomalies génétiques 
par sélection Darwinienne (Figure 1). Alors que la tumeur pourrait avoir une origine cellulaire 
unique, les cellules qui la constituent n’ont pas nécessairement les mêmes anomalies génétiques. 
Autrement dit les tumeurs sont hétérogènes. En 2007, Wood et son équipe ont réalisé une analyse 
statistique de fréquence de mutation au sein de 96 tumeurs colorectales. La conclusion est 
frappante, alors qu’une tumeur colique possède généralement plus de 80 mutations, seule une 
quinzaine de mutations est considérée comme réellement responsable de son initiation, de sa 
progression ou de son maintien, les autres ayant finalement des rôles secondaires (Wood et al., 
2007; Bogaert et al., 2014). Cette étude illustre bien l’hétérogénéité et la capacité des tumeurs à 
acquérir de nouvelles mutations. Certaines mutations sont récurantes aux CCR, celles du gène 
d’APC sont communes à 45 % des CCR et TP53 à 44 % (http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/gene/
analysis?ln=APC ; http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/gene/analysis?ln=TP53). La fréquence de 
mutation de K-RAS et de PI3K dans les tumeurs colorectales sont respectivement de 34% et 13% 
(http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/gene/analysis?ln=K-RAS ; http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/
gene/analysis?ln=PIK3CA). 
L’équipe de Fearon et Vogelstein a décrit en 1990, une succession d’altérations génétiques de 
trois des gènes cités précédemment, APC, RAS et p53. Ce schéma assez simplifié du processus 
illustre les trois étapes de la carcinogénèse colorectale, l’initiation, la promotion et la progression 
(Fearon and Vogelstein,1990). Le premier événement considéré comme initiateur est l’altération 
de la voie WNT causée dans la plupart des cas par des mutations du gène d’APC. Cet évènement 
correspond au stade dysplasique du polype (Figure 1). Vient ensuite la phase de promotion 
tumorale engendrée par la mutation de K-RAS. La lésion dysplasique passe à une lésion 
adénomateuse (Figure 1). Finalement, l’adénome évolue en carcinome par l’activation d’autres 
oncogènes et par l’inactivation de suppresseurs de tumeurs comme p53. C’est la phase de 
maintien ou de progression tumorale (Figure 1). Cependant, il existe de multiples mutations 
alternatives amenant au carcinome, qui diffèrent entre patients et au sein même de la tumeur. A ce 
jour, plus de 270 altérations différentes sont référencées dans les CCR (Bogaert et al., 2014). Elles 
ciblent les voies de suppression tumorale (APC, p53, p16), les voies de prolifération et de survie 
(B-RAF, PI3K, N-RAS, K-RAS), ainsi que la réparation des dommages de l’ADN (MUTYH) (Arvelo 
et al., 2015; Bogaert et al., 2014). Mais seulement 6,6 % des tumeurs ont des mutations conjointes 
d’APC, de K-RAS et de p53 et 11,7 % des tumeurs ne présentent aucun de ces trois gènes mutés. 
Les tumeurs présentant des mutations de K-RAS et de p53 sans APC sont même extrêmement 
rares (inférieur à 5 %). Les co-mutations les plus retrouvées sont celles d’APC associées à celles 
de p53, elles sont retrouvées dans un tiers des cas (Smith et al., 2002). La carcinogénèse 
colorectale s’avère finalement beaucoup plus variée et complexe que le modèle proposé par 
Vogelstein. 
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Figure 1. La carcinogenèse colorectale selon le modèle de Vogelstein : du tissu sain au 
carcinome métastatique (Fearon and Vogelstein,1990) 
La carcinogenèse colorectale est une succession d’altérations génétiques entrainant une dérégulation de la 
prolifération et une résistance à la suppression tumorale. Elle débute le plus souvent par l’inactivation d’APC 
attribuant un avantage prolifératif aux cellules. Survient alors de manière stochastique des mutations des 
voies K-RAS, TGF-β et p53, qui conduisent l’adénome vers l’adénocarcinome et le carcinome. Les cellules 
acquièrent par ces mutations des capacités de prolifération, de survie et d’invasion. Les cellules présentent 
une l’instabilité génétique plus forte et les altérations augmentent avec l’avancé de la maladie. Cependant, 
ce modèle s’avère beaucoup plus complexe et ne reflète qu’une partie de la réalité. 

I.1.3. Origine cellulaire des tumeurs colorectales et 
hétérogénéité tumorale!

I.1.3.1. Organisation cellulaire de l’épithélium colorectal!

La surface de l’épithélium colorectal est jonchée de cavités, les cryptes de Lieberkühn où 
siègent les cellules épithéliales en différenciation. Plus la cellule se trouve dans la partie proximale 
de la crypte, moins sa différentiation est avancée et plus ses capacités prolifératives sont 
importantes. En migrant progressivement vers l’extérieur de la crypte, les cellules se différencient 
en entérocyte ou en cellule sécrétrice et parallèlement perdent leur pourvoir de division (Sancho et 
al., 2004, Wolter et al., 2001). 
La partie distale des cryptes contient des cellules souches caractérisées par l’expression de LGR5 
(LGR5+) et une forte prolifération. Essentielle au renouvellement de l’épithélium, la base des 
cryptes est à l’origine des progéniteurs et des cellules différenciées. Une autre catégorie de 
cellules aux caractères souches, mais aux capacités prolifératives faibles, voire quiescentes 
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pourraient constituer une réserve de cellules multipotentes. Ce sont les cellules «+4», elles sont 
capables de reconstituer le stock de cellules LGR5+. Les cellules souches LGR5+ sont à l’origine 
de l’ensemble des cellules constituant l’épithélium intestinal (Sancho et al., 2004). In vitro, une 
seule de ces cellules peut former un organoïde avec une structure similaire à celle de l’intestin, 
c’est-à-dire un espace circonscrit par des cellules épithéliales formant des cryptes (Sato et al., 
2013, Koo et al., 2014). Au fond des cryptes intestinales, entre les cellules souches LGR5+, se 
trouvent des cellules exprimant des ligands de la voie NOTCH (DLL1 et DLL4) et WNT (EGF, 
TGFα et WNT3). Ces cellules sont fonctionnellement similaires aux cellules Paneth de l’intestin 
grêle. Grâce à ces ligands, les voies NOTCH et WNT créent une niche favorable au maintien du 
phénotype souche des cellules LGR5+ (Rothenberg et al., 2012; Schuijers et al., 2012) (Figure 2). 

I.1.3.2. L’importance de l’activité graduelle des voies WNT, NOTCH et BMP dans 
l’homéostasie de la crypte!

Les voies WNT et NOTCH dans le tissu intestinal sain sont essentiellement activées dans les 
cellules souches LGR5+ et les progéniteurs. La voie WNT permet la prolifération des cellules via 
l’expression de MYC et de la Cycline D, tout en contribuant au maintien de l’expression de LGR5. 
LGR5 est un récepteur des Spondines dont la stimulation inhibe la dégradation des récepteurs de 
la voie WNT, Frizzled. L’activation de la voie WNT est augmentée par l’expression de LGR5 dans 
les cellules souches à la base des cryptes (Barker et al., 2013; Koo et al., 2014; Schuijers et al., 
2012) (Figure 2). 
L’interaction des ligands transmembranaires DLL d’une cellule avec les récepteurs NOTCH d’une 
cellule voisine induit des clivages multiples du récepteur. Ces clivages libèrent le domaine 
intracellulaire de NOTCH, NICD, qui conduit notamment à la transcription du facteur de 
transcription HES. Celui-ci réprime l’expression des inhibiteurs de Cdk, p27 et p57 pour permettre 
la division (Riccio et al., 2008; Schuijers et al., 2012). La voie NOTCH régule aussi le devenir des 
progéniteurs via la régulation de ATOH1. L’activation de HES réprime ATOH1 conduisant à la 
différenciation en entérocytes, alors que son inhibition favorise la différenciation en cellules 
caliciformes grâce à l’expression d’ATOH1 (Fre et al., 2005, 2009, Medema et al., 2011). 
Les voies WNT et NOTCH collaborent étroitement dans la prolifération, dans le maintien des 
caractères souches, mais aussi dans la différenciation des cellules souches et des progéniteurs 
(Fre et al., 2009; Medema et al., 2011). L’activation de ces voies, ainsi que l’expression de LGR5 
sont graduellement perdues au cours de la différenciation des cellules (Schuijers et al., 2012; Koo 
et al., 2014). 

Parallèlement à la perte du phénotype de cellules souches s’active la voie des BMP/SMAD 
comprenant notamment la voie du TGF-β. L’interaction des BMP avec leurs récepteurs (BMPR) 
entraine leur auto-phosphorylation et l’activation des facteurs de transcription SMAD. Lors de 
l’ascension des cellules au niveau des cryptes, les SMAD conduisent l’arrêt de la division et la 
différenciation avec une intensité graduelle. Les BMP sont sécrétés tout le long de la crypte, mais 
leurs effets sur la différenciation et l’arrêt de la prolifération des cellules souches sont inhibés par 
des BMP antagonistes, tels que la Noggine ou la Gremline (Figure 2). Ces inhibiteurs sont 
sécrétés par les myofibroblastes du mésenchyme qui tapissent la crypte. Ce micro-environnement 
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empêche la différenciation et permet la prolifération des cellules souches en maintenant 
notamment l’activation de WNT. L’ascension des cellules les éloigne de la Noggine, entrainant 
l’activation de la voie BMP et l’inhibition de la voie WNT. De plus, les progéniteurs épithéliaux plus 
différenciées de la partie supérieure de la crypte sécrètent des protéines Hedgehog, qui induisent 
l’expression de BMP et l’inhibition de la voie WNT. Ceci à pour effet de diminuer la prolifération tout 
en permettant la différenciation des progéniteurs (Medema et al., 2011; Borovski et al., 2011; He et 
al., 2004) (Figure 2). 

Figure 2. L’auto-renouvellement et la différenciation des cellules souches au niveau des cryptes 
de Lieberkühn sont régulés par le micro-environnement. (Schéma inspiré de Medema et al., 2011; 
Sato et al., 2013) 
Les cellules souches LGR5+ se situent à la base des cryptes, leur auto-renouvellement est activé par la voie 
WNT, les signaux intercellulaires NOTCH et l’inhibition des ligands BMP. Au cours de l’ascension, les 
signaux WNT diminuent et les ligands BMP ne sont plus inhibés par Noggine. Ceci permet la différenciation 
en cellules épithéliales et l’arrêt de la division définitif. 

Le renouvellement des cellules souches, ainsi que la prolifération coordonnée à la 
différenciation en cellules épithéliales sont donc intimement liés au micro-environnement des 
cryptes de Lieberkühn. Il fait intervenir les voies WNT, BMP et NOTCH par des ligands solubles ou 
membranaires des cellules environnantes. L’activation de la voie WNT et NOTCH et l’inhibition de 
la voie des BMP dans la partie distale des cryptes inhibent la différenciation et maintiennent l’auto-
renouvellement des cellules souches LGR5+. L’ascension de la crypte par les cellules réduit 
l’exposition aux ligands WNT et aux antagonistes BMP, ce qui diminue la prolifération des cellules 
et permet leur différenciation (Figure 2). 

Comme nous l’avons vu précédemment, ces voies sont régulièrement touchées par des 
mutations. Dans les CCR, les mutations très fréquentes d’APC ou de la β-caténine conduisent à 
une activation anormale de la voie WNT. Dans les adenocarcinomes, le niveau d’activation de la 
voie NOTCH est similaire de celui retrouvé à la base des cryptes, qui est parfois dû à la 
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surexpression de NOTCH 1 (Reedijk et al., 2008). Les inactivations de la voie des BMP, causées 
par les mutations des récepteurs (TGFβRII) et des effecteurs SMAD, sont aussi très courantes. 
L’activation de voies oncogéniques WNT et NOTCH et l’inactivation des voies suppresseurs de 
tumeur BMP altèrent ainsi l’équilibre entre cellules souches proliférantes et cellules différenciées, 
conditionnant l’hétérogénéité des tumeurs. Cependant, toutes les cellules de l’épithélium colorectal 
ne seraient pas capables d’entrainer un CCR. Seules les cellules peu différenciées, ayant des 
capacités d’auto-renouvellement et de multipotence seraient à l’origine des cancers, en particulier 
colorectaux. De cette idée est apparue la théorie des cellules souches cancéreuses (CSC) ou 
initiatrices de cancers (CIC), elle attribue une hiérarchie cellulaire au sein de la tumeur. 

I.1.3.3. L’altération des voies de prolifération et de différenciation des cellules 
souches conduiraient aux cancers colorectaux!

La notion de CSC ou de CIC nuance le modèle de Fearon et Vogelstein présenté 
précédemment (Fearon and Vogelstein,1990). Celui-ci supposait que toute cellule pouvait former 
une tumeur en suivant un cheminement stochastique d’altérations génétiques (Figure 3, gauche). 
Les CIC amènent l’idée de hiérarchie au sein de la tumeur, leur multipotence et leur capacité 
d’auto-renouvellement importantes seraient responsables de l’hétérogénéité tumorale. Ainsi, une 
collaboration entre des cellules plus ou moins différenciées, similaire à celle du tissu intestinal sain 
s’établirait pour maintenir la tumeur. Celle-ci serait assimilable à un organe atypique, dont les CIC 
seraient les garantes d’une certaine homéostasie (Medema et al., 2011, Vermeulen et al., 2008). 
Dans ce cas, une seule cellule dont la constitution génétique permettrait un développement 
anormal serait à l’origine des autres cellules formant la tumeur. Le développement et la 
prolifération anormale de ces cellules causeraient d’autres altérations, apportant des avantages 
prolifératifs ou de survie (Medema et al., 2011). 
Les altérations récurantes de la voie WNT dans les CCR familiaux et sporadiques seraient, dans la 
plupart des cas, la source de l’auto-renouvellement important et de la différenciation ralentie des 
CIC. Des mutations additionnelles causées par la prolifération importante des CIC accentueraient 
les dérégulations et le développement de la tumeur. Ceci est supporté par le fait que les cellules 
épithéliales différenciées ne se divisent pas et ont une durée de vie restreinte. Une succession de 
mutations menant au développent d’une tumeur est donc peu probable dans ces cellules. En 
revanche, les cellules souches ont une durée de vie importante, se renouvellent rapidement et 
sont fortement dépendantes de la voie WNT. Les cellules LGR5+ sont donc plus susceptibles 
d’acquérir des mutations et d’entretenir une tumeur que des cellules plus différenciées (Medema et 
al., 2011). L’inactivation d’APC induite par un système cre/loxp dans les cellules souches LGR5+ 
conduit rapidement à la formation d’adénomes chez la souris. La formation de lésion est à l’inverse 
beaucoup faible lorsque cette altération est induite dans les progéniteurs. Par ailleurs, les cellules 
souches LGR5+, pourtant à l’origine de la tumeur, représentent une faible proportion des cellules 
constituant la lésion établie. Ceci montre qu’une cellule souche altérée est au sommet 
hiérarchique de l’hétérogénéité tumorale (Barker et al., 2009; Vermeulen et al., 2008; Medema et 
al., 2011). La mutation d’APC dans une cellule souche procure donc un avantage prolifératif à ces 
progéniteurs qui progressivement les transmettent aux cellules différenciées. Ces progéniteurs 
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colonisent la crypte en perturbant au passage l’homéostasie qui y régnait. La cellule à l’origine de 
ce bouleversement structurel et fonctionnel quant à elle s’auto-renouvelle et génère d’autres 
cellules plus différenciées (Figure 3, milieu). 

Figure 3. Origine cellulaire du cancer colorectal 
Le modèle stochastique propose que toute cellule génétiquement altérée peut mener au développement 
d’une tumeur, dont l’évolution est due au hasard de la sélection naturelle. Le modèle hiérarchique repose 
sur une cellule peu différenciée avec un avantage prolifératif. Celle-ci initie le développement tumoral et 
conduit à l’hétérogénéité tumorale. Le modèle hiérarchique par EMT propose que des cellules 
différenciées retrouvent les caractères souches d’auto-renouvellement et de multipotence par transition 
épithélio-mésenchymateuse, pour initier et entretenir l’hétérogénéité de la tumeur. 

Même si les éléments précédents tiennent les cellules souches pour responsables de la 
tumorigenèse, il n’est pas exclu que des événements additionnels soient impliqués du 
développement des cancers. Les mécanismes de transition épithélio-mésenchymateurse (EMT) 
permettraient aux cellules plus différenciées d’être à l’origine de l’hétérogénéité de tumeurs (Figure 
3, droite). Ce mécanisme de dédifférenciation confèrerait des caractères de cellule souche à une 
cellule différenciée (Mani et al., 2008; Puisieux, 2014). Le processus d’EMT est ainsi responsable 
de l’initiation de lésions cancéreuses à partir de cellules différenciées, mais aussi de l’invasion et 
de la formation de tumeurs secondaires (Moustakas et al., 2007; De Craene et al., 2013; Thiery et 
al., 2006; Nieto et al., 2012; Yang et al., 2015; Puisieux, 2014; Ye et al., 2015). Les facteurs de 
transcription impliqués dans l’EMT, tels que TWIST, SNAI1 ou SNAI2 collaborent avec des 
oncogènes comme RAS ou avec la perte de suppresseurs de tumeur comme p53 ou Rb. Ils 
permettent ainsi l’initiation et la progression du processus tumoral, ainsi que la formation de 
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métastases, tout en inactivant la sénescence et l’apoptose (Tran et al., 2012; Weinberg et al., 
2008; De Craene et al., 2013; Morel et al., 2012; Ansieau et al., 2008; Yang et al., 2015; Ye et al., 
2015). A force de divisions dérégulées, de processus de dédifférenciation et de l’influence du 
micro-environnement, des clones cancéreux émergent avec de nouvelles altérations génétiques et 
phénotypiques. L'hétérogénéité tumorale est en perpétuelle évolution et elle s’accentue avec 
l’avancée de la maladie. Elle est à l’origine de l’invasion, des métastases et des résistances aux 
traitements (Gerlinger et al., 2012; Burrell et al., 2014). 

Finalement, la carcinogénèse colorectale s’avère beaucoup plus complexe que le modèle 
proposé par Fearon et Vogelstein (Fearon and Vogelstein,1990). En effet, toutes les cellules ne 
semblent pas capables d’initier une tumeur colorectale. Seules les cellules souches ou celles 
ayant retrouvées un phénotype dédifférencié possèdent les capacités d’auto-renouvellements et 
de pluripotences suffisantes à l’initiation et au maintien de la tumeur. L’activation anormale des 
voies WNT, NOTCH et l’inactivation de la voie des BMP couramment retrouvées dans les CCR 
peuvent attribuer ces capacités aux CIC. La multipotence des CIC à l’origine de l’hétérogénéité 
tumorale apporte une homéostasie à la tumeur, mais lui permet aussi d’évoluer et de s’adapter. 

La dérégulation du cycle cellulaire est l’étape première de la carcinogenèse, sans laquelle 
aucun développement n’est possible. Dans les cancers, l’altération des voies WNT, NOTCH et 
BMP ainsi que d’autres, comme RAS ou PI3K/AKT, convergent vers la régulation du complexe 
Cycline D/Cdk4. Celui-ci est à l’interface entre l’entrée dans le cycle cellulaire et les stimulations 
mitogéniques extrinsèques (Choi et al., 2014). En effet, les voies WNT, NOTCH, RAS, PI3K/AKT 
induisent l’expression et l’activation de Cycline D/Cdk4 pour permettre l’entrée en division. A 
l’inverse, les voies des BMP ou de p53, qui empêchent l’inhibition du complexe, sont souvent 
inactivées (Fearon and Vogelstein,1990, Wang et al., 1998, Choi et al., 2012, 2014). L’holoenzyme 
est un élément important de la carcinogenèse, dont la dérégulation a les capacités d’initier le 
processus (Wang et al., 1998, Choi et al., 2012, 2014; Arvelo et al., 2015). 

I.1.4. Cycline D/Cdk4 et cancer colorectal!
I.1.4.1. La Cycline D dans la carcinogenèse colorectale!

De nombreuses études ont montré une surexpression de la Cycline D dans les 
adénocarcinomes colorectaux. Au moins un tiers des tumeurs présentent une plus forte expression 
nucléaire de la Cycline D, par rapport à leur tissu sain (Arber et al., 1996, Wangefjord et al., 2011; 
Bahnassy et al., 2004, Ogino et al., 2009, Kouraklis et al., 2006, Nosho et al., 2008, Jang et al., 
2012; Musgrove et al., 2001). De plus, cet événement semble précoce dans la carcinogenèse, 
puisqu’il est retrouvé aussi bien dans les tumeurs dysplasiques que non-dysplasiques (Arber et al., 
1996). La surexpression de la Cycline D n’est que rarement causée par des amplifications 
géniques, qui représentent 2,5 % des CCR (Musgrove et al., 2001; Leach et al., 1993). La 
dérégulation semble principalement liée à des mécanismes transcriptionnels et/ou post-
traductionnels (Bartkova et al., 1994). Le gène de la Cycline D est l’une des nombreuses cibles de 
la voie WNT/β-caténine. En se rapportant au modèle de Vogelstein (Fearon and Vogelstein,1990), 
la dérégulation de la voie WNT explique la surexpression précoce de la cycline D (Tetsu et al., 
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1999; Shtutman et al., 1999; Fearon, 2011; Jang et al., 2012). De plus, Hulit et son équipe ont 
montré qu’une ablation hétérozygote du gène de la Cycline D réduit fortement le développement 
de tumeurs du tractus digestif conduites par APC (Hulit et al., 2004). L’activation anormale de la 
voie K-RAS (Fearon, 2011) permet aussi d’expliquer un taux élevé de Cycline D. L’oncogène en 
plus d’induire la transcription de la Cycline D en phase G1, induit aussi son expression en phase 
S/G2 sans synthèse de novo de transcrits. RAS stabilise en effet la protéine de la phase G2 
jusqu’à la phase G1 suivante (Guo et al., 2002, 2005). Ceci pourrait conduire à une expression 
continue de la Cycline D dans les tumeurs mutées sur RAS. Par ailleurs, la surexpression de la 
Cycline D est fréquente dans les tumeurs MSI ou ayant leur voie TGF-β mutée (Nosho et al., 2008; 
Zhang et al., 1997). 

En 1997, Arber et son équipe ont montré l’importance de la Cycline D dans la dérégulation de 
la prolifération et la tumorigenèse. Les auteurs, par une construction anti-sens du gène, ont 
supprimé l’expression de la Cycline D dans la lignée colorectale SW480, entrainant un arrêt de la 
prolifération. Ils expliquent cet arrêt de division par la perte de phosphorylation de Rb qui en 
inhibant E2F réprime l’expression de la Cycline E. En discussion, les auteurs présentent le 
complexe Cycline D/Cdk4 comme une cible thérapeutique potentielle du cancer colorectal (Arber 
et al., 1997).  

A ce jour, le facteur pronostic du taux de Cycline D dans les CCR n’est pas clairement établi 
(Jang et al., 2012). Aucune mutation des gènes CCND n’est décrite dans les CCR. Seul le 
polymorphisme homo ou hétérozygote G870A de CCND1 associé à une mutation du système de 
réparation des microsatellites pourrait avancer en moyenne de 11 ans la survenue d’un CCR 
(Kong et al., 2001, Porter et al., 2002). Certaines études associent une surexpression de la 
Cycline D à un mauvais pronostic, notamment lorsqu’elle est associée à celle de p53 ou de Rb 
(Maeda et al., 1997; Kouraklis et al., 2006; Li et al., 2014; Bahnassy et al., 2004; Peters et al., 
2013). D’autres équipes la considèrent comme étant plutôt favorable aux patients (Ogino et al., 
2009; Jang et al., 2012) et certaines sans intérêt pronostique (Lyall et al., 2006; Al-Maghrabi et al., 
2015). Des facteurs supplémentaires tels que l'âge, le sexe, des mutations et des polymorphismes 
particuliers pèsent indéniablement dans cette analyse (Kouraklis et al., 2006; Wangefjord et al., 
2011; Porter et al., 2002; Bondi et al., 2005; Pasz-Walczak et al., 2001; Jang et al., 2012; Govatati 
et al., 2014).  

Même si l’importance pronostique de la Cycline D n’est pas reconnue dans les CCR, son 
implication précoce dans le développement des cancers est largement admise et plus 
particulièrement dans les cancers colorectaux (Casimiro et al., 2014; Donnellan et al., 1998; 
Weinberg et al., 1995). Son rôle d’activation de la phase G1 pousse les cellules à se diviser 
lorsqu’elle est dérégulée. En effet, la Cycline D associée à son partenaire enzymatique Cdk4 (ou 
Cdk6) inactive par phosphorylation les protéines Rb, p107 et p130 qui sont des suppresseurs de 
tumeur importants. Ceci libère les facteurs de transcription E2F responsables de l’expression de 
nombreuses protéines impliquées dans le cycle cellulaire (Gope et al., 1992; Lundberg et al., 
1998; Kato et al., 1993; Weinberg et al., 1995). Les régulations et les fonctions des protéines E2F 
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et Rb sont décrites plus précisément dans la suite de cette introduction. La régulation de Rb par la 
Cycline D est liée à son partenaire, la kinase Cdk4 (Kato et al., 1993),qui joue également un rôle 
dans les CCR.  

I.1.4.2. La kinase Cdk4 dans la carcinogenèse colorectale!

La Cycline D et son partenaire privilégié Cdk4 sont exprimés uniquement au niveau des 
cryptes du tissu intestinal sain, où les cellules épithéliales se renouvellent. Au cours de la 
différenciation et de l'ascension dans les cryptes, les cellules perdent graduellement l’expression 
de la Cycline D et de Cdk4. Lorsque la différenciation est terminée, les cellules n’expriment plus 
ces protéines et ne peuvent plus proliférer (Zhang et al., 1997, 1997b; Bartkova et al., 1994; Wang 
et al., 1998; Wolter et al., 2001; Sancho et al., 2004) (Figure 4). 

Figure 4. Le complexe Cycline D/Cdk4 est perdu au cours de la différenciation des cellules 
intestinales 
Les voies WNT et NOTCH poussent les cellules souches à se diviser. La perte de ces signaux au cours de 
l’ascension et de la différenciation des cellules, ainsi que l’activation de voie des BMP conduisent à 
l’inhibition du complexe Cycline D/Cdk4 et à la perte des capacités prolifératives. 

En revanche, les lésions pré-néoplasiques même aux stades les moins avancés, expriment la 
Cycline D et Cdk4 (Wang et al., 1998). L’augmentation est encore plus importante dans les 
adénomes et les carcinomes (Zhang et al., 1997, 1997b; Arber et al., 1996, Wang et al., 1998). 
Ces surexpressions soulignent l’importance de ce complexe dès les premières étapes de la 
carcinogenèse. La co-expression de ces protéines dans le tissu intestinal sain ou malade est un 
indicateur d’une zone de prolifération cellulaire (Zhang et al., 1997; Wang et al., 1998). 
Contrairement à la Cycline D, peu d’études s'intéressent à l’expression in vivo de Cdk4 dans la 
tumorigenèse colorectale (Zhang et al., 1997). Une étude dans le cancer colorectal corrèle la forte 
expression de Cdk4 ou la faible expression de son inhibiteur p16INK4 à un mauvais pronostic 
(Zhao et al., 2003). Plusieurs travaux montrent un rôle prépondérant de l’activité kinase de Cdk4 
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dans d’autres cancers, tels que les carcinomes mammaires, utérins et épidermoïdes, les gliomes 
ainsi que certains sarcomes et lymphomes (Zhang et al., 1997; Ortega et al., 2002; Malumbres et 
al., 2001). L’augmentation de l’activité kinase est causée par des mécanismes dépendant ou 
indépendant de son gène. Cdk4 est la seule Cdk ayant une mutation référencée. Cette mutation 
conduit à une substitution R24C, qui empêche la fixation des inhibiteurs INK4, tout en gardant les 
capacités d’interaction avec la Cycline D. Néanmoins, ces mutations restent rares et uniquement 
retrouvées dans les mélanomes (4 %) et les lymphomes (Malumbres et al., 2007; Zuo et al., 1996; 
Wolfel et al., 1995; Easton et al., 1998; Ortega et al., 2002; Zhang et al., 1997). Les amplifications 
et les translocations du gène de Cdk4 touchent plusieurs cancers, à des fréquences importantes 
pour certains comme les gliomes, les lymphomes ou les cancers du sein (Malumbres et al., 2007; 
Ortega et al., 2002). Mais le plus souvent, l’augmentation de l’activité kinase est liée à des 
mécanismes indirects. Dans les cancers en particulier colorectaux, la perte d’expression ou de 
fonction des inhibiteurs INK4 est le mécanisme de dérégulation de Cdk4 le plus répandu. Comme 
dit précédemment, 30 % des CCR présentent une hyperméthylation du locus INK4 (Ortega et al., 
2002; Shima et al., 2010; Bihl et al., 2012; Jiang et al., 2014; Xing et al., 2013; Soreide et al., 2006; 
Tominaga et al., 1997). De plus, Tominaga et son équipe ont mis en évidence dans plusieurs 
lignées cellulaires colorectales une surexpression de la Cycline D concomitante à la perte de 
p16INK4, permettant l’inactivation de Rb par phosphorylation (Tominaga et al., 1997). 

L’inactivation courante dans les CCR des voies TGF-β et p53 pourrait aussi jouer un rôle 
prépondérant dans le maintien de l’activité Cycline D/Cdk4 (Ito et al., 1992; Laiho et al., 1990; 
Ewen et al., 1996). Les mutations de la voie TGF-β sont fréquentes, la mutation du récepteur TGF-
βIIR est présente dans 10 à 15 % des CCR et celles des effecteurs SMAD dans 10 % des cas. 
Lorsqu’elles sont fonctionnelles, ces voies diminuent par plusieurs mécanismes la synthèse et 
l’activation de Cdk4. D’abord le TGF-β permet l’arrêt des cellules en G1 en induisant, via les 
SMAD, l’expression des inhibiteurs p15INK4, p27 et p21. (Paramio et al., 2001; Iavarone et al., 
1997; Reynisdottir et al., 1995; Ewen et al., 1996, Kang et al., 1999; Feng et al., 2000; Seoane et 
al., 2001). Les SMAD répriment l’expression de c-MYC qui inhibe l’expression de p15INK4 et p21 
(Seoane et al., 2001; Liu et al., 2005). De plus, la voie TGF-β inhibe par deux mécanismes 
CDC25A, la phosphatase activatrice de Cdk4 et Cdk2. Une réponse rapide conduit via RhoA/
p160ROCK à l’inhibition de CDC25A par phosphorylation, et dans un deuxième temps les SMAD 
exercent une répression du gène de CDC25A (Liu et al., 2005). La voie du TGF-β induit également 
via les SMAD une répression de la Cycline D (Choi and Anders, 2014; Martin-Garrido et al., 2013; 
Seoane et al., 2001). Les voies suppresseur de tumeur p53 et TGF-β en réprimant MYC coopèrent 
également pour réguler l’expression de la Cycline D (Chen et al., 2002; Dupont et al., 2004; Ewen, 
1996; Ito et al., 1992). De plus, la voie TGF-β permet l’association de p53 avec des sous unités 
ribosomiques pour réduire la traduction de Cdk4 (Ewen, 1996; Ewen et al., 1993) (Figure 6, page 
18). Ewen et son équipe ont proposé qu’une surexpression de Cdk4 et indirectement l’activation 
de Cdk2 causeraient de manière synergique une résistance a la voie du TGF-β, sans qu’elles 
soient mutées. L’abondance de l’enzyme diminuerait par titration l’effet inhibiteur des CIP, KIP et 
INK4 (Ewen et al., 1993). Mais au-delà de ce mécanisme de titration, Cdk2 et Cdk4 inhibent par 
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phosphorylation les SMAD et contrent les fonctions anti-prolifératives de la voie TGF-β (Liu and 
Matsuura, 2005; Liu, 2006; Matsuura et al., 2004; Zelivianski et al., 2010). Par conséquent, une 
surexpression de Cycline D/Cdk4 empêcherait l’arrêt du cycle cellulaire induit par la voie du TGF-
β, en titrant les inhibiteurs de Cdk et en inhibant les SMAD par phosphorylation. 

Les régulations d’expression de Cdk4, de la Cycline D, de CDC25A et des inhibiteurs de Cdk 
par la voie TGFβ collaborent donc pour compromettre la formation et l’activation d’un complexe 
actif. (Ortega et al., 2002; Ewen, 1996; Grady et al., 2005; Zhang et al., 1997b; Iavarone and 
Massague, 1997; 1999). De plus, l’expression de p15INK4 permet de redistribuer les inhibiteurs 
p21 et p27 sur le complexe Cycline E/Cdk2 pour bloquer la division. (Ito et al., 1992; Ewen et al., 
1993; Laiho et al., 1990; Reynisdóttir et al., 1995; Reynisdóttir and Massague, 1997; Paramio et 
al., 2001; Jiang et al., 1998; Blain, 2014). 

Finalement, l’activation de la voie TGF-β en collaboration ou non avec p53 exerce à plusieurs 
niveaux une forte inhibition de Cdk4 pour bloquer les cellules en phase G1. Par conséquent, 
l’inactivation fréquente de la voie dans les CCR pourrait être responsable de l’activité 
anormalement élevée de CyclineD/Cdk4. Ces altérations auraient pour effet de surexprimer et 
d’activer le complexe Cycline D/Cdk4, principalement via la dérégulation de MYC et de CDC25A, 
ainsi que par l’incapacité d’induire les inhibiteurs de Cdk. De plus, la dérégulation de l’activité Cdk4 
est capable d’inhiber les fonctions des SMAD (Liu and Matsuura, 2005; Liu, 2006; Matsuura et al., 
2004; Zelivianski et al., 2010). L’inhibition de Cycline D/Cdk4 est donc une cible majeure de la voie 
TGF-β pour stopper la division cellulaire, l’altération de cette voie conduit à l’activation du 
complexe de G1 (Choi and Anders, 2014) (Figure 6, page 18). 

Les régulateurs du cycle cellulaire, et en particulier Cycline D/Cdk4 apparaissent comme des 
éléments importants de la carcinogenèse colorectale. La surexpression du complexe Cycline D/
Cdk4 semble être précoce dans le processus tumoral et sans altération génétique directe 
conduisant à une protéine normale, ce qui fait de l’holoenzyme une cible thérapeutique potentielle 
des cancers colorectaux (Shapiro, 2006; Malumbres and Barbacid, 2001). Enfin, l’influence de ses 
fonctions dans le développement des cancers colorectaux pourrait ne pas être uniquement 
cantonnée à la régulation du cycle cellulaire, puisque nous verrons que les membres de ce 
complexe ont d’autres fonctions. 
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I.2. Cycline D/Cdk4 contrôle l’entrée en division des cellules 
I.2.1. Les Cyclines/Cdk et le cycle cellulaire!

Les acteurs principaux des régulations du cycle sont les complexes sérine/thréonine kinases 
Cyclines/Cdk. Chez l’humain la famille est composée de 20 kinases issues de 13 loci différents. 
Elles sont classées en deux catégories selon leur fonction ; quatre d’entre elles (Cdk1, Cdk2, Cdk4 
et Cdk6) sont directement impliquées dans la progression du cycle cellulaire, les autres régulent la 
transcription (Malumbres and Barbacid, 2009; Malumbres, 2014). Ces kinases s’associent aux 
Cyclines pour être fonctionnelles au cours de la division. L’expression et la dégradation successive 
des Cyclines régulent en grande partie la progression du cycle cellulaire. Lors de la phase G1, le 
premier complexe qui apparait est le complexe Cycline D/Cdk4 ou Cycline D/Cdk6 selon le type 
cellulaire. La transition G1/S est sous le contrôle du complexe Cycline E/Cdk2. Au cours de la 
réplication du génome en phase S, le complexe Cycline A/Cdk2 prend le relai et permet la 
poursuite de la phase S et de la phase G2. La phase G2 est aussi régulée par l’association de la 
Cycline A avec Cdk1. Enfin, c’est le complexe Cycline B/Cdk1 qui enclenche la mitose. Cependant, 
des complexes différents peuvent se former selon le type et le stade de différenciation des 
cellules, mais aussi dans le cas d’altération d’expression de l’une des Cyclines ou de l’une des 
Cdks (Satyanarayana and Kaldis, 2009; Malumbres and Barbacid, 2009; Malumbres, 2014).  

L’expression successive des Cyclines, l’activité des Cdks et la transcription des gènes cibles 
de la famille E2F assurent les transitions de phases du cycle cellulaire. Ceci est essentiel à une 
division normale des cellules et à la conservation du matériel génétique. Ces holoenzymes sont 
responsables de la succession contrôlée des phases du cycle cellulaire, qui passe notamment par 
l’inhibition de Rb pour activer E2F (Murray, 2004; Reis and Edgar, 2004; Giacinti and Giordano, 
2006). 

I.2.2. Cycline D/Cdk4 inhibe Rb pour activer E2F!
I.2.2.1. E2F/Rb : le tandem central de la régulation de la division!

La famille de facteurs de transcription E2F est constituée de 8 membres, quatre d’entre eux ont 
des rôles d’activateurs de la transcription (E2F-1, E2F-2, E2F-3a et 3b), les quatre autres ont des 
fonctions répressives (E2F-4, E2F-5, E2F-6, E2F-7a, E2F-7b et E2F-8) (McClellan and Slack, 
2007; Giacinti and Giordano, 2006; Stevaux and Dyson, 2002). Ces facteurs de transcription sont 
régulés par l’interaction avec les membres de la famille de protéines Rb (Rétinoblastome) grâce au 
domaine d’interaction « Pocket ». Hormis E2F-4 qui peut s’associer avec l’ensemble des protéines 
de la famille Rb, les protéines E2F activateurs interagissent préférentiellement avec la protéine 
Rb1, alors que les membres répresseurs, sauf E2F6 s’associent avec deux autres homologues, 
p130 et p107. E2F6 ne semble pas interagir avec la famille de protéines Rb (Giacinti and 
Giordano, 2006; McClellan and Slack, 2007; Stevaux and Dyson, 2002) (Figure 5). Les protéines 
de la famille Rb ont pour fonction principale l’inhibition de l’activité transcriptionnelle des membres 
E2F, ce qui fait de cette famille des suppresseurs de tumeur majeurs (Harrington et al., 1998; 
Stevaux and Dyson, 2002). Deux mécanismes permettent à Rb d’inhiber l’activité transcriptionnelle 
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de E2F. Le premier tient dans sa capacité à masquer le domaine de transactivation des membres 
E2F. Les protéines Rb peuvent ainsi bloquer la formation du complexe de pré-initiation de la 
transcription. De plus, Rb inhibe activement les cibles de E2F en interagissant avec des enzymes 
de remodelage de la chromatine (Stevaux and Dyson, 2002; Frolov, 2004; Harbour and Dean, 
2000; McClellan and Slack, 2007) (Figure 5). En effet, les protéines Rb interagit avec des HDAC 
(HDAC1-3) pour réprimer des cibles de E2F comme la Cycline E. En s’associant avec les co-
répresseurs CtBP et CtIP, Rb recrute les protéines HRC2 et RING1, membres du complexe de 
répression polycomb. Ainsi, il réprime des gènes, comme la Cycline A et Cdk1 et bloque la division 
cellulaire en phase G2 (Dahiya et al., 2001). Rb s’associe aussi avec les facteurs SWI/SNF, BRG1 
et BRM pour réprimer la Cycline E, la Cycline A et Cdk1, ce qui entraine également un arrêt de la 
division en phase G1 ou en phase G2 (Dahiya et al., 2001; Zhang et al., 2000; Harbour and Dean, 
2000). Rb peut aussi interagir avec la méthyltransférase, SUV39 et son partenaire HP1 pour 
inhiber l’expression de la Cycline E (Ross et al., 1999; Nielsen et al., 2001; Vandel et al., 2001; 
Giacinti and Giordano, 2006). 

Figure 5. Interaction des protéines de la famille Rb avec les membres de famille E2F et les 
enzymes de remodelage de la chromatine 
La famille Rb comprend trois membres, Rb1 interagit avec les membres E2F1-3 activateurs de la 
transcription, ainsi que E2F4. Les deux autres protéines, p107 et p130 interagissent avec tous les membres 
E2F répresseurs, hormis E2F6. Les protéines Rb inhibent l’activité transcriptionnelle des protéines E2F en 
masquant le domaine de transactivation de la transcription et en recrutant des enzymes de remodelage la 
chromatine, telles que les HDAC1-3, des protéines de la famille SWI/SNF, la méthyltransférase SUV39 et 
son partenaire HP1, ainsi que des protéines du groupe des complexes Polycombs (PcG). 

L’inhibition de l’activité transcriptionnelle de E2F par Rb constitue un mécanisme de la 
régulation du cycle cellulaire et de la quiescence, mais c’est aussi un mécanisme de suppression 
tumorale important (Müller and Helin, 2000; McClellan and Slack, 2007). En effet, Rb associé à 
E2F est un acteur essentiel du maintien de la sénescence cellulaire (Narita et al., 2003; Adams, 
2009; 2007). Via ces mécanismes de remodelage, il permet la formation d’hétérochromatine. 
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Notamment lors de l’induction de p16INK4, Rb est l’origine des focis hétérochromatine 
caractéristiques des cellules sénescentes, les SAHF («Senescence Associated Heterochromatin 
Foci») (Narita et al., 2003; Vandel et al., 2001; Nielsen et al., 2001). L’inhibition de Cycline D/Cdk4 
par p16INK4 est donc nécessaire à la pérennisation du blocage de la division et au maintien de la 
sénescence via les SAHF (Narita et al., 2003; Adams, 2007; 2009; Beauséjour et al., 2003). 

I.2.2.2. Cycline D/Cdk4 à l’interface des signaux mitogéniques et de l’entrée en 
division!

En réponse aux signaux mitogéniques, trois principaux mécanismes conduisent à l’expression 
de la Cycline D, permettant aux cellules quiescentes d’entrer en phase G1. Les cytokines et les 
facteurs de croissance stimulent des voies de signalisation, telles que les voies RAS-MAPK, PI3K 
ou WNT. Ces voies convergent vers une multitude de facteurs de transcription (c-MYC, NF-κB, 
KLF, c-Fos, Ets-2, SP1, β-caténine) qui permettent la transcription de la Cycline D (Choi and 
Anders, 2014; Filmus et al., 1994; Lavoie et al., 1996; Shichiri et al., 1993) (Figure 6). Outre la 
régulation transcriptionnelle, l’activation de la voie PI3K-AKT-mTOR favorise la traduction des 
ARNm via la kinase S6K1. Cette même voie stabilise et augmente la localisation nucléaire de la 
Cycline D par inhibition de la kinase GSK3-β (Glycogène Synthase 3β) (Emamian et al., 2004). En 
effet, cette kinase induit la séquestration de la Cycline D dans le cytoplasme et augmente sa 
dégradation, en phosphorylant le domaine C-terminal sur la thréonine 286 (Choi and Anders, 2014; 
Diehl et al., 1998; Jin et al., 2005) (Figure 6). Ces mécanismes aboutissent à l’expression de la 
Cycline D et contribuent à la formation du complexe Cycline D/Cdk4. Après son induction, 
l’expression de la cycline D varie peu au cours du cycle cellulaire. Les régulations de son 
expression s’effectuent majoritairement au niveau post-traductionnel et par association avec les 
inhibiteurs. En phase S, la Cycline D subit une dégradation protéolytique induite par la réactivation 
de GSK3β, mais elle reste exprimée tout au long du cycle et tant que les signaux mitogéniques 
sont présents (Ortega et al., 2002; Sherr, 1996; Guo et al., 2002; Diehl et al., 1998). 

Cependant, la simple présence d’une Cdk et de sa Cycline associée ne conduit pas 
spontanément à la formation d’un complexe actif. L’activation fait intervenir dans un second temps 
les inhibiteurs des Cycline/Cdk de la famille CIP/KIP. L’assemblage et par conséquent l’activation 
des complexes Cyclines/Cdk sont régis par leurs propres inhibiteurs p21, p27 ou p57 (Choi and 
Anders, 2014; Bockstaele et al., 2006; LaBaer et al., 1997; Cheng et al., 1999; Blain et al., 1997; 
Sherr and Roberts, 1999). De plus, ces holoenzymes sont dépourvus de signal de localisation 
nucléaire (NLS), leur translocation dépend du NLS des inhibiteurs (Choi and Anders, 2014; LaBaer 
et al., 1997; Reynisdóttir and Massague, 1997; Bockstaele et al., 2006). Les inhibiteurs CIP/KIP 
sont ensuite phosphorylés par des kinases comme AKT1 ou SRC qui permettent leur exclusion 
nucléaire et leur dégradation, ce qui libère les complexes dans le noyau (Shin et al., 2002; Fujita, 
2002) (Figure 6). 
Dans le noyau, les Cdk sont phosphorylées et activées par la kinase activatrice des Cdk (CAK). 
Ce troisième niveau de régulation permet l’activation complète des complexes Cyclines/Cdk en 
optimisant la charge en ATP (Choi and Anders, 2014; Sherr, 1993; Lolli and Johnson, 2005; 
Malumbres, 2014; Bockstaele et al., 2006). Le complexe CAK est lui-même composé d’une 
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Cycline/Cdk, Cycline H/Cdk7 associée ou non à MAT1. Il active les Cdks en phosphorylant la 
thréonine 174 de Cdk4, 160 de Cdk2 et 161 de Cdk1 qui sont situées au sommet de la boucle T. 
Par ailleurs, Cycline H/Cdk7 (aussi appelé TFIIH) associé à MAT1, permet l’activation de la 
transcription en phosphorylant la sérine 9 du CTD de l’ARN polymérase de type II (Sherr, 1996; 
Malumbres, 2014) (Figure 6). C’est l’association de MAT1 avec TFIIH qui lui confère son rôle 
d’activateur de la transcription, tout en gardant son activité sur les Cdk (Yankulov and Bentley, 
1997; Lolli and Johnson, 2005; Malumbres, 2014). 

Figure 6. Les principales voies de régulation du complexe Cycline D/Cdk4 
La transcription de la Cycline D est la première étape de l’activation du complexe Cycline D/Cdk4. De 
nombreuses voies, tels que les voies WNT, NF-κB, RAS ou encore PI3K aboutissent via plusieurs facteurs 
de transcription à l’expression du gène. Les voies du TGF-β et de p53 sont les principales voies d’inhibition 
du complexe, elles interviennent au niveau transcriptionnel et traductionnel, via la répression de c-MYC et 
l’interaction de p53 avec des sous unités ribosomiques. Ces voies induisent également l’expression des 
inhibiteurs de Cdk de la famille des CIP, des KIP et des INK4. La voie PI3K en plus d’activer la transcription, 
favorise la traduction de la Cycline D via la kinase SK6, ainsi que sa stabilité via l’inhibition de GSK3-β. Les 
inhibiteurs de Cdk CIP et KIP, lorsqu’ils sont phosphorylés par SRC ou AKT1, participent à l’activation du 
complexe. La kinase CAK et la phosphatase CDC25A participent aussi à l’activation du complexe. (Des 
éléments de ce schéma sont issus de http://www.servier.fr/smart/banque-dimages-powerpoint) 

Cycline D/Cdk4 ainsi activée phosphoryle les résidus sérines 780, 807 et 811 de Rb (Ezhevsky 
et al., 1997; Rubin, 2013; Kitagawa et al., 1996) et perturbe l’interaction avec les complexes 
activateurs E2F. Si la balance des signaux prolifératifs et anti-prolifératifs est en faveur de la 
prolifération, E2F induit l’expression de gènes cibles de la phase S, tels que la Cycline E, la 
phosphatase CDC25A ou encore CDH1 nécessaire à la mise en place du complexe de pré-
réplication (McClellan and Slack, 2007; Müller and Helin, 2000; Neganova and Lako, 2008). La 
synthèse de la Cycline D est le point final de l’intégration des signaux mitogéniques et de l’initiation 
de la phase G1 (Ortega et al., 2002; Giacinti and Giordano, 2006) (Figure 7). 
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Figure 7. Mécanismes d’activation du complexe Cycline D/Cdk4 lors de l’entrée en division des 
cellules 
Les signaux mitogéniques induisent l’expression de la Cycline D. La formation du complexe avec Cdk4 et la 
translocation nucléaire passent par les protéines de la famille des CIP ou des KIP, qui sont ensuite 
dégradées. L’holoenzyme phosphoryle alors Rb pour activer E2F, qui induit l’expression des gènes de phase 
S, notamment la Cycline E. Celle-ci en s’associant à Cdk2 induit la dégradation complète des CIP et KIP et 
surtout hyperphosphoryle Rb, conduisant à une activation totale de E2F et le passage de transition G1/S. 
Les signaux antiprolifératifs induisent l’expression des protéines CIP et KIP pour arrêter le cycle cellulaire en 
bloquant  les complexes Cycline E/Cdk2 et Cycline D/Cdk4. (Schéma inspiré de Shapiro, 2006) 

L’activation du complexe Cycline E/Cdk2 est périodique et maximale lors de la transition G1/S. 
Contrairement au complexe Cycline D/Cdk4 son activité est indépendante des signaux 
mitogéniques (Sherr, 1996). Il se forme dans le cytoplasme où il est séquestré par p27 (Shin et al., 
2002). Le complexe Cycline E/Cdk2 est en compétition avec Cycline D/Cdk4 pour interagir avec 
p27. Cependant, l’association de p27 avec Cycline E/Cdk2 inhibe son activité kinase, ce qui n’est 
pas le cas pour Cycline D/Cdk4 (Malumbres and Barbacid, 2001; Cheng et al., 1999; LaBaer et al., 
1997; Blain et al., 1997; Sherr and Roberts, 1999). L’augmentation de l’expression la Cycline E 
induite par E2F permet la formation et l’activation progressive du complexe Cycline E/Cdk2. 
L’activité maximale de l’holoenzyme signe la transition G1/S, le franchissement du point de 
restriction R et l’entrée en division (Malumbres and Barbacid, 2001; Polyak et al., 1994; Toyoshima 
and Hunter, 1994; Sherr, 1996; Giacinti and Giordano, 2006). Cette activité est essentielle à la 
réplication de l’ADN et elle s’auto-amplifie grâce à plusieurs mécanismes. D’abord, le complexe 
hyperphosphoryle Rb, ce qui conduit à la libération totale et à la pleine activité transcriptionnelle de 
E2F (Alevizopoulos et al., 1997; Sherr, 1996). De plus, Cycline E/Cdk2 en synergie avec AKT1, 
induit la dégradation protéolytique de p27 par phosphorylation de la thréonine 187 (Malek et al., 
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2001; Sheaff et al., 1997; Shin et al., 2002; Malumbres and Barbacid, 2001) (Figure 7). 
L’augmentation de l’activité de CDC25A et de CAK contribuent également à l’activation complète 
du complexe Cycline E/Cdk2 (Hara, 2001; Sheaff et al., 1997; Vlach et al., 1997; Neganova and 
Lako, 2008; Lolli and Johnson, 2005). Les complexes Cycline/Cdk de phase S, G2 et mitose 
maintiennent ensuite l’état hyperphosphorylé de Rb et l’activation de E2F tout au long des phases 
du cycle cellulaire. Mon travail concernant le couple Cycline D/Cdk4, je ne rentrerai pas dans le 
détail de cette régulation. 

I.2.2.3. Cycline D/Cdk4 n’est pas uniquement un activateur de E2F!

Outre l’activation partielle de E2F, le complexe Cycline D/Cdk4 possède d’autres fonctions qui 
régulent la phase G1 (Figure 8). D’abord, il stabilise et active le facteur de transcription FOXM1 qui 
induit l’expression de gènes de la phase G1/S, tels que CDT1, CCNE2, MCM2 et 10, MYB (Anders 
et al., 2011) et de la phase G2, tels que PLK1 et CCNB1 (Sadasivam et al., 2012). La voie TGF-β 
vue précédemment est également régulée par le complexe Cycline D/Cdk4. L’holoenzyme 
phosphoryle SMAD2 et SMAD3 et inhibe leur activité de transcription responsable de l’arrêt en 
phase G1 (Liu and Matsuura, 2005; Liu, 2006; Matsuura et al., 2004). L’activité Cycline D/Cdk4 est 
aussi impliquée dans la formation du complexe de pré-réplication, via l’induction de l’expression de 
CDT1 et CDC6 (Braden et al., 2008). Cette régulation passe par la phosphorylation de MEP50 et 
la méthyltransférase PRMT5. Celle-ci empêche la dégradation de CDT1, qui est nécessaire à la 
formation du complexe de pré-réplication (Choi and Anders, 2014). Cycline D/Cdk4 phosphoryle 
aussi la nucléophosmine/B23 pour permettre la duplication du centrosome en phase S (Adon et 
al., 2010). Le complexe Cycline D/Cdk4 a donc des fonctions importantes d’intégration des 
signaux mitogéniques pour permettre l’entrée des cellules en division. Ceci est confirmé in vivo par 
la génération de modèles transgéniques murins n’exprimant plus ce complexe. 

Figure 8. Les cibles du cycle cellulaire régulées par Cycline D/Cdk4 
Sont représentées en rouge et en vert respectivement les protéines inhibées ou activées par Cycline D/Cdk4 
lors du cycle cellulaire. Les principales cibles protéiques et transcriptionnelles de ces protéines sont 
respectivement indiquées en noir gras et en italique noir. 
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I.2.3. Conséquence de l’inactivation de Cycline D/Cdk4 in vivo!
I.2.3.1. Délétion de la Cycline D chez la souris!

Plusieurs modèles murins avec des délétions géniques des Cycline D et E ont été créés. 
D’abord, la délétion des trois isoformes de la Cycline D cause la mort de l’embryon au stade E16.5 
due à une anémie sévère et à un développement anormal du cœur. Les embryons présentent 
également un important déficit hématopoïétique provoqué par une diminution des capacités 
prolifératives des cellules souches et des progéniteurs multipotents. Les fibroblastes issus des 
embryons prolifèrent, mais leur sortie de quiescence est fortement compromise par la délétion des 
Cyclines D, malgré une compensation par la Cycline C et la Cycline A associée à Cdk2. En effet, 
lors d’une sortie de quiescence, la phosphorylation de Rb est très fortement réduite, tout comme 
l’expression de la Cycline E et de Cdk1. Les fibroblastes sont très peu sensibles à la 
transformation par RAS associée à MYC, à E1A ou à un dominant négatif de p53 (DN-p53). Ils 
sont également insensibles à la surexpression de p16INK4, alors que celle de p27 réduit toujours 
la division des cellules. Ceci suggère que la Cycline D n’est pas indispensable à la prolifération, 
mais qu’elle est nécessaire à la reprise de la division en sortie de quiescence, à son arrêt induit 
par p16INK4, mais également à la transformation (Kozar et al., 2004). 

La perte séparée de chaque homologue aboutit en revanche à des embryons viables et au 
développement de la souris. Cependant, elles présentent de nombreuses dysfonctions 
physiologiques provoquées par l’atrophie de plusieurs organes propres à l’homologue perdu. 
La perte de la Cycline D1 conduit à des souris de petite taille avec une atrophie des rétines et un 
développement anormal des glandes mammaires lors de la gestation. De manière intéressante, le 
remplacement du gène de la Cycline D1 par celui de la Cycline E rétablit le phénotype des souris 
Cycline D1 -/-, hormis le défaut de développement des glandes mammaires. Ceci met en avant 
une certaine compensation fonctionnelle de la Cycline D par la Cycline E (Geng et al., 1999). La 
délétion de p27 restaure les anomalies de développement des souris Cycline D1 -/- (Geng et al., 
2001). La délétion de la Cycline D2 conduit à des femelles stériles présentant un défaut de 
développement des cellules de la granulosa. Les mâles sont eux fertiles malgré une hypoplasie 
des testicules. Après la naissance, ces souris montrent un développement anormal du cerveau et 
un défaut de prolifération des lymphocytes B. Les souris avec une délétion de la Cycline D3 sont 
celles qui présentent le moins d’anomalies. Seule une hypoplasie du thymus entraine une perte de 
maturation des lymphocytes T (Sherr and Roberts, 2004). 

Afin d’éviter les compensations entre les différentes Cycline D, des souris n’exprimant qu’un 
des homologues ont été générées. L’expression unique de la Cycline D1 par délétion génique des 
deux autres isoformes est létale pour l’embryon. Il meurt d’une anémie mégaloblastique causée 
par un développement anormal du foie au stade E18.5. La seule expression de la Cycline D2 
entraine majoritairement une mort postnatale rapide des souriceaux. La mort est provoquée par 
l’aspiration de méconium dans les poumons. Les rares souriceaux survivant au premier jour ne se 
développent pas et présentent une hypoplasie de la rétine. Les souris mutantes qui n’expriment 
que la Cycline D3 ont une viabilité également limitée puisqu’elles meurent autour de la troisième 
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semaine après leur naissance. La mort est liée à un retard de croissance et à une inhibition du 
développement cérébral, causant d’importants problèmes de coordination des mouvements (Sherr 
and Roberts, 2004; Ciemerych et al., 2002). 

L’expression des trois homologues est donc essentielle au développement normal des souris. 
Leurs fonctions semblent se compenser en partie puisque la perte d’un ou deux des homologues 
aboutit dans la majorité des cas à la naissance des souriceaux. Cependant, ils présentent des 
hypotrophies de différents organes, révélant l’importance des différents homologues dans la 
prolifération et le développement. Enfin, l’expression de la Cycline D apparait essentielle à la sortie 
de quiescence, à la transformation oncogénique et au blocage du cycle cellulaire induit par 
p16INK4. 

Par comparaison, la délétion de la Cycline E1 conduit au développement normal des souris. 
Celle de la Cycline E2 entraine simplement une infertilité des souris mâles. L’ablation des deux 
homologues de la Cycline E provoque une mort précoce de l’embryon au stade E11.5. Cependant, 
celle-ci n’est pas causée par le développement anormal de l’embryon, mais par celui du placenta 
(Parisi et al., 2003). Cette anomalie est liée à une défaillance de l’endoreduplication des 
trophoblastes placentaires. Cette conséquence indépendante de l’embryon mais létale pour lui est 
rétablie par l’injection de l’embryon mutant dans un embryon de stade blastocyste tetraploïde 
possédant les homologues de la Cycline E. Ceci permet le développement normal du placenta et 
de l’embryon jusqu’à la naissance. Les souriceaux présentent à la naissance des anomalies 
cardiaques plus ou moins sévères. Les fibroblastes prolifèrent, mais sont incapables d’entrer dans 
un cycle cellulaire après quiescence. Ces cellules sont également résistantes à la transformation 
par des oncogènes (Parisi et al., 2003; Geng et al., 2003; Sherr and Roberts, 2004). 

La délétion des Cyclines D en comparaison avec celle de la Cycline E semble beaucoup plus 
délétère pour le développement et la survie propre de l’embryon. L’expression de la Cycline E est 
incontournable pour la transformation et à la sortie de quiescence des fibroblastes. Il est probable 
que la sortie de quiescence et la transformation difficile des fibroblastes sans Cycline D soient 
liées à la faible expression de la Cycline E dans ces cellules mutantes. En effet, lorsque la Cycline 
D n’est pas présente, l’activation de E2F est fortement diminuée ce qui réduit l’expression de la 
Cycline E (Kozar and Sicinski, 2005; Kozar et al., 2004). 

I.2.3.2. Délétion de Cdk4/6 chez la souris!

La délétion de Cdk4 et de Cdk6 a également un impact sur le développement des embryons et 
sur la prolifération des cellules issues de ces mutants. 
La perte de Cdk4 conduit à des souris viables, mais de petites tailles, stériles et présentant une 
anomalie létale des ilots de cellules β du pancréas (Rane et al., 1999; Tsutsui et al., 1999; Moons 
et al., 2002b; 2002a; Tsutsui et al., 1999). Comme les fibroblastes Cycline D-/- ou Cycline E-/-, les 
fibroblastes issus des souris Cdk4-/- ont une faible capacité à sortir de quiescence, qui est liée à la 
fixation de p27 sur Cdk2 et à l’impossibilité de titration par le complexe Cycline D/Cdk4 (Tsutsui et 
al., 1999). Ces fibroblastes résistent aussi à la transformation induite par RAS et DN-p53 (Zou et 
al., 2002; Sherr and Roberts, 2004). De plus, la délétion de Cdk4 chez la souris inhibe le 
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développement de cancer de la peau, mais n’altère pas la prolifération des kératinocytes. La perte 
de Cdk4 est très certainement compensée par l’augmentation de Cdk6 dans ces cellules 
(Rodriguez-Puebla et al., 2002; Tsutsui et al., 1999). 
Les souris sans Cdk6 sont viables et ne présentent qu’une hypoplasie thymique et splénique 
entrainant une défaillance immunitaire liée aux lymphocytes T. Cette délétion entraine aussi un 
retard d’entrée en phase S (Malumbres et al., 2004). 
La délétion concomitante de Cdk4 et de Cdk6 est létale pour les embryons de souris dès le stade 
E14.5. La délétion forme de petits embryons avec des défaillances hématopoïétiques causées par 
le déficit de progéniteurs. Les rares embryons arrivant au terme meurent après la naissance 
(Malumbres et al., 2004). Les fibroblastes murins issus de ces mutants prolifèrent peu et 
présentent un retard d’entrée en phase S. Les auteurs ont montré que l’absence de Cdk4/6 est 
partiellement compensée par l’association de Cdk2 avec la Cycline D. Ceci explique la prolifération 
faible, mais non nulle de ces cellules et leur capacité à sortir de quiescence. De plus, ces cellules 
présentent une diminution de phosphorylation de Rb et un retard d’expression de la Cycline E et 
de la Cycline A. Comme dans le cas de la délétion de la Cycline D, de la Cycline E ou de Cdk4, 
ces cellules sont résistantes à la transformation (Malumbres et al., 2004). 

Par comparaison, la délétion de Cdk2 conduit à des souris viables et stériles, mais qui 
présentent une hypertrophie des gonades. Les fibroblastes des souris prolifèrent normalement et 
sont spontanément immortalisées (Berthet et al., 2003; Ortega et al., 2003). En quiescence, ils 
peuvent reprendre une division, mais avec un retard d’entrée en phase S. Ces cellules se 
distinguent des précédentes par leur capacité à entrer en sénescence. L’inhibition de Cdk2 n’est 
donc pas nécessaire à l’entrée en sénescence, celle-ci reposerait plutôt sur l’inhibition de Cdk4 
(Martín et al., 2005). 

Enfin, l’expression biallélique d’une forme mutante de Cdk4 incapable d’interagir avec les 
protéines INK4 à cause d’une substitution de l’Arginine 12 par une Cystéine (Cdk4 R24C), entraine 
une forte augmentation de la corpulence des souris, des hyperplasies des cellules β du pancréas 
et des cellules de Leydig. Surtout, l’expression de cette forme mutante conduit à la formation de 
multiples tumeurs, principalement des sarcomes et des néoplasies de cellules endocrines (Ortega 
et al., 2002; Malumbres et al., 2004). Ceci montre l’importance de l’inhibition de Cdk4 par les 
protéines INK4 dans la suppression tumorale. 

I.2.3.3. Implication de Cycline D/Cdk4 dans la tumorigenèse chez la souris!

De nombreuses études montrent que l’expression de Cycline D est nécessaire à la 
transformation induite par des oncogènes et à la formation de tumeurs, notamment colorectales 
chez la souris. Par exemple, l’ablation de la Cycline D2 ou l’inhibition chimique de Cdk4 par le 
Palbociclib réduit le nombre, la taille des tumeurs coliques dans des souris ayant un allèle d’APC 
inactivé (APCmin/+). La délétion de la Cycline D2 et d’un allèle de la Cycline D1 diminue encore plus 
le nombre de tumeurs formées chez ces souris (Cole et al., 2010). La délétion mono et biallélique 
de la Cycline D1 réduit également la formation de polypes des souris APCmin/+ (Hulit et al., 2004). 
Les souris ayant perdu un allèle d’APC développent également moins de tumeurs intestinales 
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(intestin grêle et colon) lorsqu’elles sont déficientes pour Cdk4 et la taille des tumeurs est réduite 
(Karim et al., 2013). La Cycline D1 ainsi que l’activité de Cdk4 sont également essentielles à la 
formation de tumeurs mammaires conduites pas l’oncogène ErbB2, de tumeurs rhabdoïdes lors 
d’une perte du suppresseur de tumeur Ini1 et de tumeurs épidermoïdes induites par RAS (Choi et 
al., 2012; Tsikitis et al., 2005; Robles et al., 1998). 

En conclusion, l’ensemble de ces modèles in vivo met en avant la fonction essentielle de 
Cycline D/Cdk4 dans la prolifération et plus particulièrement dans la décision d’entrer en division. 
Alors que les délétions de la Cycline E conduisent à des organismes viables, la survie de 
l’embryon est rapidement compromise par la délétion de deux homologues sur trois de la Cycline 
D. Malgré la compensation par Cdk2 observée in vitro, les délétions de Cdk4 et de Cdk6 
empêchent le développement des souris, ce qui n’est pas le cas lors de la délétion de Cdk2. Des 
différences apparaissent également au niveau des cellules issues de ces mutants, notamment sur 
leur capacité à résister à la transformation et à sortir de quiescence. En effet, la délétion de Cdk4 
ou de Cdk2 réduit la reprise du cycle après quiescence et la délétion de la Cycline E abroge toute 
reprise de division. Ceci suggère l’importance de la libération de E2F par Cycline D/Cdk4 pour 
induire la Cycline E et passer la transition G1/S en réponse aux mitogènes. 

I.2.4. Conclusion sur les régulations du cycle cellulaire par 
Cycline D/Cdk4 dans l’oncogenèse colorectale!

Les voies WNT RAS et PI3K/AKT induisent la formation et l’activation du complexe Cycline D/
Cdk4, alors que la voie des BMP inhibe son activation. Ces voies sont graduellement activées au 
sein des cryptes intestinales et régulent l’auto-renouvellement des cellules souches, la prolifération 
et la différenciation des cellules de l’épithélium intestinal sain. Dans la carcinogenèse colorectale 
ces voies oncogéniques et suppresseur de tumeur sont altérées et ceci explique l’expression et 
l’activité augmentées de l’holoenzyme (Figure 9). La délétion in vivo des membres du complexe 
conduit à d’importants défauts de développement d’organe d’ordre hypotrophique, suggérant une 
prolifération plus faible des cellules. De plus, le développement de tumeurs colorectales chez les 
souris n’ayant qu’un allèle d’APC, ainsi que la transformation des cellules sont fortement 
compromis lorsque la Cycline D ou Cdk4 sont perdues. Les fibroblastes présentant une délétion 
de l’un de ces membres ont également une grande difficulté à sortir de quiescence. Pour cause, 
l’holoenzyme intègre les signaux mitogéniques permettant aux cellules d’entrer dans le cycle 
cellulaire, en activant des facteurs de transcription tels que E2F et FOXM1. Ils induisent 
l’expression de protéines nécessaires à la poursuite du cycle cellulaire, en particulier la Cycline E. 
La formation et l’activation du complexe Cycline E/Cdk2 sont indépendantes des signaux 
mitogéniques et signent la transition G1/S, qui est sans retour possible pour la cellule (Malumbres 
and Barbacid, 2001). Autrement dit, l’activation de Cycline D/Cdk4 est la porte d’entrée principale 
dans le cycle cellulaire et l’unique reliée aux stimulations extrinsèques du micro-environnement 
cellulaire (Figure 9). Une dérégulation de Cycline D/Cdk4 conduirait à l’entrée en division des 
cellules par l’induction des gènes cibles de E2F dont la Cycline E. Nous verrons plus loin dans 
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cette introduction que Cycline D et Cdk4 ont des fonctions alternes au cycle cellulaire, notamment 
dans la réparation de l’ADN, l’apoptose et la sénescence. 

Figure 9. L’altération des voies de transduction des signaux mitogéniques active Cycline D/Cdk4 
et la prolifération 
Dans l’oncogenèse colorectale, l’activation des voies oncogéniques APC, RAS ou PI3K-AKT et la perte de la 
voie TGF-β aboutissent à une activation anormalement élevée de Cycline D/Cdk4. Celui-ci favorise l’entrée 
en division des cellules en stabilisant FOXM1 et en activant E2F. 

L’entrée en division induit par Cycline D/Cdk4 ne signifie pas accomplissement de la division. 
En effet, le cycle cellulaire est hautement régulé et plusieurs points de contrôle vérifient l’intégrité 
de la cellule en particulier lors de la réplication et la mitose. Les thérapies anticancéreuses 
conventionnelles ciblent et activent ces points de contrôle en causant des altérations génétiques et 
en perturbant la mitose (Vakifahmetoglu et al., 2008; Garrett and Collins, 2011; Woods and Turchi, 
2014). Cycline D/Cdk4 est essentielle au contrôle de l’entrée en division, mais c’est aussi une cible 
majeure de la réponse aux dommages de l’ADN et de la suppression tumorale. Son inhibition par 
INK4 est d’ailleurs une étape clé de l’entrée en sénescence. 

Après cette partie décrivant l’implication du complexe Cycline D/Cdk4 dans la carcinogenèse 
colorectale et le cycle cellulaire, nous allons aborder les stratégies thérapeutiques utilisées pour 
traiter les cancers en particulier du colon. Les principaux traitements utilisés et leurs 
fonctionnements seront décrits, ainsi que les mécanismes cellulaires mis en place. Nous verrons 
que le complexe Cycline D/Cdk4 est également impliqué dans les réponses aux traitements 
anticancéreux. 
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I.3. Les thérapies anticancéreuses conventionnelles 
I.3.1. principe général des thérapies anticancéreuses 

conventionnelles!
La plupart des chimiothérapies conventionnelles, ainsi que les radiothérapies ont pour but de 

générer des cassures de l’ADN simple ou double brin. Ces traitements activent les voies de 
réponses aux dommages de l’ADN (DDR) et conduisent les cellules vers l’apoptose dans le 
meilleur des cas ou vers la sénescence. L’apoptose est la meilleure des configurations, puisqu’elle 
permet l’élimination des cellules tumorales. A l’inverse, l’arrêt de division théoriquement pérenne 
définissant la sénescence conserve dans l’organisme des cellules anormales et métaboliquement 
actives (Schmitt, 2007). 
Les chimiothérapies utilisent les deux phases les plus critiques du cycle cellulaire (la phase S et la 
mitose) pour activer des points de contrôle. Ainsi, les cellules ayant une prolifération importante 
comme les cellules tumorales sont ciblées par ces traitements. Cependant, des cellules intactes 
mais ayant un taux de renouvellement élevé peuvent aussi être touchées. Par exemple, les 
entérocytes et les kératinocytes sont les cibles collatérales de ces traitements génotoxiques, ce 
qui entraine des effets secondaires, tels que les désordres digestifs et les alopécies. 

I.3.2. Les traitements génotoxiques agissent directement ou 
indirectement sur l’ADN pour activer les voies de réponse 
aux dommages!

Les radiothérapies vont agir directement ou indirectement via les ROS (espèces réactives de 
l’oxygène) sur l’ADN et créer des dommages simple et double brin. Elles causent aussi des 
oxydations, des désaminations et des ponts entre bases. Elles conduisent également à des 
réticulations de protéines sur l’ADN (Swift and Golsteyn, 2014; Woods and Turchi, 2014; Bartek et 
al., 2004; Schmitt, 2007). 

Les agents alkylants (temozolomide, melphalan, bendamustine) créent des liaisons covalentes 
entre protéines et ADN, ainsi que des ponts intra et inter brin. Ces événements bloquent la 
machinerie de réplication, entrainant des cassures de l’ADN. Les sels de platines, tels que le 
cisplatine, l’oxaliplatine et le carboplatine, sont en terme d’action des composés proches des 
agents alkylants. Ils créent des ponts covalents entre les bases purines d’un même brin ou avec le 
brin opposé, ainsi que des réticulations de protéines avec l’ADN. Ces composés bloquent le 
complexe de réplication et génèrent également des lésions sur l’ADN (Swift and Golsteyn, 2014; 
Woods and Turchi, 2014). 

Le 5-fluoro-uracile (5-FU) est une chimiothérapie couramment utilisée dans le traitement du 
cancer colorectal. Cet antimétabolite s’incorpore à l’ADN et à l’ARN à la place de l’uracile et de la 
thymine. De plus, il entraine un appauvrissement en dNTP en inhibant la thymidylate synthase, ce 
qui induit également l’activation des points de contrôle des phases S et G2 (Swift and Golsteyn, 
2014). 
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Plusieurs traitements génotoxiques inhibent les ADN-topoisomérases, dont la fonction est de 
réguler la topologie de l’ADN en ajoutant ou en éliminant des supertours de l’ADN, lors de la 
réplication et de la transcription. Parmi eux, les dérivés synthétiques de la camptothécine, tels que 
l’irinotécan (dont le métabolite actif est le SN-38), ou le topotécan inhibent les topoisomérases de 
type 1. L’irinotécan est une chimiothérapie courante du traitement des CCR, il bloque la fonction 
de religation de l’ADN par la topoisomérase. L’inhibition de la topoisomérase I crée des cassures 
simple brin, converties en cassures doubles brins lors de leur rencontre avec les fourches de 
réplication (Swift and Golsteyn, 2014; Woods and Turchi, 2014; Tomicic and Kaina, 2013; 
Pommier, 2009). Le mécanisme d’action de l’irinotécan via le SN-38 est décrit de manière plus 
précise dans la suite de ce chapitre. 
L’étoposide et la doxorubicine sont eux des inhibiteurs de topoisomérase de type 2. A l’inverse des 
inhibiteurs de la topoisomérase 1, ils génèrent directement des cassures doubles brins en 
empêchant la religation (Jamieson and Boddy, 2011; Tomicic and Kaina, 2013; Yang et al., 2014). 
Leur fonctionnement est également décrit de manière plus précise par la suite. 

Tous ces traitements génotoxiques font intervenir les points de contrôle garants de l’intégrité 
génétique de la cellule. Ils activent les voies de réponse aux dommages de l’ADN ATM/ATR/DNA-
PK, entrainant l’arrêt de la division, la sénescence ou l’apoptose (Bartek et al., 2004; Swift and 
Golsteyn, 2014; Woods and Turchi, 2014). 

I.3.3. La mitose comme cible anticancéreuse!
D’autres chimiothérapies ciblant la mitose sont qualifiées d’agents antimitotiques. Elles 

peuvent être classées selon leur mécanisme d’action et selon la fonction mitotique touchée. Les 
poisons du fuseau mitotique se fixent aux dimères de tubuline et empêchent soit la polymérisation, 
soit la dépolymérisation des microtubules (Vakifahmetoglu et al., 2008). Les taxanes, comme le 
paclitaxel et le docétaxel inhibent la dépolymérisation des microtubules et favorisent également 
leur polymérisation. Ceci bloque les cellules en anaphase en activant le point de contrôle 
d’assemblage du fuseau mitotique (SAC, pour «Spindle Assembly Checkpoint») (Vakifahmetoglu 
et al., 2008). Les vinca-alkaloïdes, tels que la vinblastine et la vincristine inhibent la polymérisation 
des microtubules, empêchant la formation du fuseau mitotique (Vakifahmetoglu et al., 2008; 
Rebucci and Michiels, 2013). 
D’autres agents plus ciblés, inhibant des protéines essentielles à la mitose sont en essai clinique 
(Wood et al., 2001). Par exemple, le monastrol inhibe la kinésine KSP5, qui est responsable de la 
séparation des pôles du fuseau mitotique. Des inhibiteurs des kinases Aurora et PLK sont aussi 
utilisés pour perturber le déroulement de la mitose et enclencher l’apoptose (Vakifahmetoglu et al., 
2008; Wood et al., 2001). 
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I.3.4. Les thérapies ciblées utilisées dans le traitement des 
cancers colorectaux!

Le traitement de certains carcinomes colorectaux fait appel à des thérapies ciblées. 
Cependant, leur emploi nécessite de déterminer le statut mutationnel de certains gènes afin 
d’évaluer l’efficacité de la réponse et le bénéfice pour le patient. Par exemple, le Cetuximab ou le 
Panitumumab sont utilisés pour traiter des tumeurs colorectales dont la voie RAS/RAF est intacte. 
Ce sont des anticorps qui ciblent le récepteur EGFR et empêchent la fixation des ligands et 
l’activation des voies de prolifération en aval, tel que RAS-RAF (Brenner et al., 2014). Le 
bévacizumab est un anticorps titrant le VEGF (Vascular endothelial growth factor), il est utilisé pour 
réduire l’angiogenèse et limite les apports en nutriment et en oxygène (Brenner et al., 2014). 

I.3.5. L’irinotécan et la doxorubicine!
Dans ce travail, deux traitements génotoxiques ont été utilisés comme inducteurs de la 

sénescence. L’irinotécan est indiqué dans le traitement des CCR. Selon le statut mutationnel de 
p53, il induit la sénescence ou l’apoptose des lignées colorectales, via son métabolite actif le 
SN-38 (Tomicic and Kaina, 2013). La doxorubicine a été utilisée ici pour généraliser les résultats 
obtenus à un inhibiteur de topoisomérase 2 dans un autre type de cancer. Elle est notamment 
indiquée dans le traitement des carcinomes mammaires. Elle entraine, comme le SN-38, 
l’apoptose ou la sénescence cellulaire (Yang et al., 2014). Ce sont tous deux des inhibiteurs de 
topoisomérase, mais qui agissent différemment pour activer les voies de dommages de l’ADN. 

I.3.5.1. Origine et pharmacocinétique de l’irinotécan!

Le topotécan et l’irinotécan sont deux dérivés synthétiques d’un alkaloïde d’origine végétale, la 
camptothécine, issue d’un arbre asiatique Camptotheca acuminata. La première autorisation de 
mise sur le marché (AMM) de l’irinotécan aussi appelé CPT-11 a lieu au Japon en 1994, pour 
traiter des cancers du poumon à petites cellules et des hémopathies malignes (Panczyk, 2014). La 
première obtention d’AMM française a lieu en 1995 dans les traitements de CCR avancés. Dès 
1998, le composé devient un traitement reconnu des CCR invasifs (Panczyk, 2014; Ramesh et al., 
2010). Il fait à ce jour parti de nombreux protocoles de chimiothérapie en combinaison au 5-fluoro-
uracile et à l’oxaliplatine, selon les protocoles FOLFOXIRI et FOLFIRI. Le protocole FOLFOXIRI 
consiste à administrer en première ligne de l’irinotécan, puis de l’oxaliplatine, qui est suivi d’une 
administration d’acide folique et d’un bolus de 5-fluoro-uracile. Ce protocole se termine par une 
injection continue de 5-fluoro-uracile de plusieurs heures. Le protocole FOLFIRI est similaire au 
protocole FOLFOXIRI, mais il n’utilise pas d’oxaliplatine (Souglakos et al., 2006; Falcone et al., 
2007). L’irinotécan n’est pas directement actif sur la cellule, c’est l’hydrolyse du groupement 
chimique dipipéridine de l’irinotécan par des carboxyestérases 2 du foie qui produit le SN-38. 
L’irinotécan produit aussi d’autres métabolites inactifs sur la cellule. L’un d’entre eux, le NPS peut 
aussi être converti au niveau du foie en SN-38 (Ramesh et al., 2010; Panczyk, 2014; Pommier, 
2009). 
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I.3.5.2. Génération des dommages double brin par l’irinotécan lors de 
l’inhibition de la topoisomérase 1!

L’irinotécan et les autres dérivés de la camptothécine ciblent spécifiquement l’activité de la 
topoisomérase 1 (Top1). L’enzyme fixée sur le brin 3’ catalyse la trans-estérification de l’extrémité 
5’ par attaque nucléophile, permettant le clivage du brin. L’inhibiteur s’intercale dans le site de 
clivage en 5’ des guanines, à l’interface de la Top1 avec l’ADN. Cette caractéristique des dérivés 
de la camptothécine explique que l’activité catalytique topoisomérase 1 n’est pas totalement 
inhibée dans la cellule (Leteurtre et al., 1993; Tomicic and Kaina, 2013; Jaxel et al., 1991). Ce 
positionnement de la drogue bloque la seconde trans-estérification, qui permet normalement de 
relier les extrémités clivées. Cela crée une lésion simple brin, qui est réversible lorsque la drogue 
quitte le site de clivage. D’ailleurs, la plupart des cassures simple brin générées ne sont pas 
converties en cassure double brin (Leteurtre et al., 1993; Jaxel et al., 1991; Pommier, 2009; 
Tomicic and Kaina, 2013). Les lésions deviennent irréversibles lors de la réplication, et lors de la 
transcription dans une moindre mesure (Wu and Liu, 1997; Koster et al., 2007; Pommier, 2009; 
Tomicic and Kaina, 2013). Lorsque le complexe de réplication atteint l’extrémité 5’ du brin parental, 
celui-ci est bloqué et produit des extrémités doubles brins lors d’une étape appelée collision 
(Figure 10). De la même manière, la topoisomérase 1 bloquée sur l’ADN entraine des signaux de 
dommages double brins lors du blocage de la transcription. L’enzyme est ensuite dégradée par 
ubiquitination, ce qui accentue encore les signaux de dommages (Pommier, 2009; Strumberg et 
al., 2000; Tomicic and Kaina, 2013). 

Figure 10. Génération de dommages de l’ADN double brin par le SN-38 
La topoisomérase 1 clive l’ADN par transestérification en 3’ d’une guanine afin d'éliminer un supertour. Le 
SN-38 s’intercale à l’interface de l’ADN et de l’enzyme au niveau du site de clivage, ce qui inhibe la 
deuxième transésterification nécessaire à la religation du brin, la cassure simple brin est créée. En phase S, 
lorsque le complexe de réplication atteint l’extrémité 5’ du brin parental, celui-ci se trouve bloqué par la 
topoisomérase 1 inhibée par le SN-38, ce qui génère des cassures double brin, c’est l’étape de collision. 

I.3.5.3. La doxorubicine : un inhibiteur de la topoisomérase de classe 2!

La doxorubicine aussi appelée adryamycine, est un membre de la famille des anthracyclines. 
Elles sont produites par les bactéries de la famille des Streptomyces. La doxorubicine est un 
poison de la topoisomérase 2. Son mécanisme d’action est semblable à celui du SN-38. La 
doxorubicine s’intercale à l’ADN dans le site de clivage, à l’interface topoisomérase 2/ADN. A la 
différence du SN-38, l’inhibition de la topoisomérase 2 génère directement des lésions double 
brins. Cette différence repose sur le fonctionnement de l’enzyme, qui pour ajouter ou supprimer les 
supertours de l’ADN clive les deux brins d’ADN. Par conséquent, les signaux de lésion double 
brins sont induits indépendamment des fourches de réplication (Yang et al., 2014; Jamieson and 
Boddy, 2011; Pommier, 2009) (Figure 11). 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La doxorubicine agit également par d’autres mécanismes. D’abord, elle peut former des adduits 
avec l’ADN en s’intercalant entre des bases adjacentes G et C. Ces adduits empêchent la 
réplication et la transcription de l’ADN. De plus, cette molécule peut être oxydée par des NAD(P)H-
oxydoréductases, ce qui génère des espèces réactives de l’oxygène et un stress oxydatif (Yang et 
al., 2014). Les ROS causent ensuite des oxydations de bases et des cassures simple brin (Woods 
and Turchi, 2014). En plus des dommages de l’ADN, les ROS entrainent la production de 
céramides. Ces lipides constitués d’acides gras et de sphingosine entrainent l’arrêt du cycle 
cellulaire, l’apoptose et la sénescence (Senchenkov et al., 2001; Saddoughi and Ogretmen, 2013; 
Yang et al., 2014). La production des céramides sensibilise les cellules traitées à la doxorubicine 
(Yang et al., 2014; Jamieson and Boddy, 2011; Ji et al., 2010). 

Figure 11. Génération de dommages de l’ADN double brin par la doxorubicine 
La topoisomérase 2 pour ajouter ou éliminer des supertours clive les deux brins d’ADN simultanément. La 
doxorubicine s’intercale à l’interface de l’enzyme et de l’ADN au niveau des sites de clivage et inhibe la 
religation de l’ADN, ce qui génère des lésions double brin. 

L’irinotécan comme la doxorubicine provoquent donc des dommages double brin, qui activent 
des voies de réponse aux dommages de l’ADN. Cette réponse passe par l’activation des kinases 
ATM, ATR et DNA-PK, la phosphorylation de l’histone H2AX, l’activation des kinases CHK1/CHK2 
et la stabilisation de p53 pour aboutir à l’arrêt du cycle cellulaire. Cet arrêt de la division offre aux 
cellules la possibilité de réparer les dommages, d’entrer en sénescence, de mourir par apoptose et 
parfois de reprendre une division. Les mécanismes et les réponses associées aux dommages de 
l’ADN sont présentés dans la suite de cette introduction, en insistant sur les dommages double 
brin résultants des traitements par l’irinotécan et la doxorubicine. 

I.4. Les réponses aux dommages de l’ADN 
I.4.1. Détections des dommages de l’ADN!

Les cassures de l’ADN induites par les agents génotoxiques activent rapidement les voies de 
réponse aux dommages de l’ADN (DDR). Les voies les plus impliquées dans cette réponse 
passent par l’activation de la famille de kinase PI3K (PIKK). Ce groupe comprend ATM (ataxia 
telangiectasia-mutated), DNA-PK (DNA-dependent protein kinase) et ATR (ATM and Rad3-
related). Lors de dommages, ces kinases contrôlent la réparation et la suppression anti-tumorale à 
trois niveaux cellulaires. Le premier est le signal conduisant à l’activation des enzymes de 
réparation. Le second niveau modifie la chromatine afin de créer une structure physiquement 
favorable à la réparation des lésions. Le troisième niveau est un effet plus global, qui agit 
notamment sur le cycle cellulaire et le métabolisme de la cellule (Sirbu and Cortez, 2013; Lovejoy 
and Cortez, 2009). 
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Les réponses aux dommages de l’ADN sont des mécanismes très complexes, mettant en jeu 
une multitude de protéines et de régulations différentes. Il est par conséquent difficile d’être 
exhaustif sur ce sujet et superflu de présenter les DDR en détail pour ce travail. J’ai donc choisi de 
présenter dans cette introduction les acteurs majeurs selon le type de dommage et leurs 
aboutissements que sont l’arrêt de la division, la réparation par recombinaison homologue ou par 
la NHEJ («Non-Homologous End-Joining»), l’apoptose et la sénescence. 

I.4.1.1. Les mécanismes de détection des dommages simple et double brin : 
activation d’ATR!

Selon le type de lésions simple ou double brin, les voies de DDR activées diffèrent. Une variété 
de dommage simple brin comme les modifications chimiques de base, la réticulation, 
l’incorporation de bases analogues, mais aussi les dommages double brin, conduisent à 
l’activation d’ATR (Lovejoy and Cortez, 2009). Elle est également activée par l’irinotécan et la 
doxorubicine lors de l’inhibition respective des topoisomérases 1 et 2 (Curtin, 2012). Ceci fait de la 
voie ATR la plus versatile de la famille PIKK (Lovejoy and Cortez, 2009). 
Les cassures de l’ADN simple brin sont associées au recrutement de complexes multiprotéiques. 
Le premier est composé par RPA (réplication protein A), ATRIP (ATR-interacting protein), et ATR 
(Zou and Elledge, 2003; Kumagai et al., 2004). Le second appelé RHR (ou 9-1-1) contient RAD9, 
RAD1 et HUS1, sa structure est proche de l’homodimère PCNA qui se lie à l’ADN et entoure l’ADN 
polymérase δ (Lee et al., 2007; Byun, 2005; Melo and Toczyski, 2002). RAD17/RFC charge RHR 
sur l’ADN lors de dommages de l’ADN (Melo and Toczyski, 2002). Le rapprochement du complexe 
ATR/ATRIP et RHR via TopBP1, promeut l’activité d’ATR et augmente l’activation de CHK1 
(Checkpoint kinase 1). La voie ATR/CHK1 transmet ensuite des signaux d’arrêt de division (Lee et 
al., 2003; 2007; Lovejoy and Cortez, 2009; Kumagai et al., 2006) (Figure 12). 

Figure 12. Activation de la voie ATR-CHK1 par les dommages de l’ADN simple brin 
Les cassures simple brin recrutent les protéines RPA, ATRIP et ATR, ainsi que le complexe RHR qui entoure 
l’ADN au niveau de la lésion. L’interaction de TopBP1 avec les deux complexes permet l’activation d’ATR. 
ATR active CHK1 par phosphorylation pour induire ensemble les signaux d’arrêt de la division. 

I.4.1.2. Les mécanismes de détection des dommages doubles brins : activation 
d’ATM et de DNA-PK!

ATM et DNA-PK sont recrutées par la formation de complexes multiprotéiques sur les cassures 
double brin induits par le SN-38 ou la doxorubicine (Woods and Turchi, 2014). L’activation d’ATM 
permet l’arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l’ADN, l’entrée en sénescence et l’apoptose 
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(Marechal and Zou, 2013). DNA-PK est principalement impliquée dans la réparation par jonction 
d’extrémités non-homologues ou NHEJ (Dobbs et al., 2010; Marechal and Zou, 2013). 
Dans les cellules intactes, ATM est séquestrée sous forme de dimère inactif sur ses substrats. 
L’apparition des dommages induit une auto-phosphorylation qui désolidarise le dimère et active les 
unités ATM (Bakkenist and Kastan, 2003). L’une des premières cibles d’ATM est l’histone H2AX, 
qui est phosphorylée spécifiquement lors de dommages de l’ADN sur la sérine 139 (Burma, 2001; 
Rogakou et al., 1998). Cette phosphorylation est le signal de recrutement de deux principaux 
complexes au niveau de la zone génomique endommagée. Le premier contient MRN (MRE11-
RAD50-NBS1), MDC1 et 53BP1 et permet l’activation de la voie ATM. Le deuxième est formé par 
les hétérodimères Ku70/80 qui entourent avec une forte affinité les extrémités d’ADN pour activer 
DNA-PKcs. (Nelms et al., 1998; Stucki and Jackson, 2006; Gottlieb and Jackson, 1993; Walker et 
al., 2001; Stucki and Jackson, 2006; Ward and Chen, 2004). Les complexes composés d’ATM et 
de DNA-PK propagent ensuite la phosphorylation de l’histone H2AX autour de la zone 
endommagée (Burma, 2001; Rogakou et al., 1998; Ward and Chen, 2004; Shrivastav et al., 2008; 
Mukherjee et al., 2006) (Figure 13 et 14). Ces kinases phosphorylent aussi plusieurs protéines 
recrutées sur le site, tels que MDC1, 53BP1, NBS1, ainsi que le complexe RHR permettant 
l’activation d’ATR (Ward and Chen, 2004; 2001). Les voies ATR et ATM activent ainsi leurs 
effecteurs CHK1 et CHK2 et propagent les signaux de dommages et d’arrêt de la division au sein 
de la cellule (Sirbu and Cortez, 2013; Ward and Chen, 2004). 

I.4.2. ATM et DNA-PK, des activateurs de la réparation de l’ADN!
I.4.2.1. Les mécanismes de réparation des dommages de l’ADN par HR et par 

NHEJ!

Lors des dommages de l’ADN double brin, les voies ATM/DNA-PK, mais aussi ATR sont 
activées pour mettre en place la réparation de la lésion. Un important remodelage de la 
chromatine initie le mécanisme. D’abord, l’histone H2AX est phosphorylée par ATM, ce qui 
déclenche des cascades d’ubiquination des histones H2A via RNF8 et RNF168 (Al-Hakim et al., 
2010; Mailand et al., 2007; Huen et al., 2007; Kolas et al., 2007). Les protéines RAP80/Abraxas 
interagissent avec ces chaines de polyubiquitine de type Lysine 63 (K63) pour recruter BRCA1, 
puis BRCA2 et RAD51. Les chaines de polyubiquitine K63 créent un environnement chromatinien 
permissif au recrutement de protéines et à la diméthylation des histones H4 sur la lysine 20. Celle-
ci est reconnue par 53BP1 qui favorise la réparation par NHEJ (Al-Hakim et al., 2010). Le 
recrutement de BRCA1 favorise la réparation par HR, alors que celui de 53BP1 l’inhibe. La 
coordination du recrutement de 53BP1 et de BRCA1 reste inconnue à ce jour, mais il détermine en 
partie le choix entre la HR et la NHEJ (Marechal and Zou, 2013; Kolas et al., 2007; Sirbu and 
Cortez, 2013; Al-Hakim et al., 2010) (Figure 13). 
Lors de dommages double brin consécutifs au traitement par l’irinotécan, la voie de réparation HR 
prédomine sur la NHEJ (Tomicic and Kaina, 2013). La réparation par HR copie la séquence de la 
chromatide sœur pour réparer la zone endommagée. La recopie ferait intervenir l’ADN polymérase 
ζ, mais le mécanisme est complexe et n’est pas totalement élucidé (Thompson, 2012; Shrivastav 
et al., 2008) (Figure 13). 
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Figure 13. Activation de la voie ATM-CHK2 par les dommages double brin de l’ADN 
ATM séquestrée sous forme de dimère inactif s’autophosphoryle lors de dommages de l’ADN double brin. 
Grâce au complexe MRN, ATM est recrutée au niveau de la lésion, phosphoryle l’Histone H2AX et active 
p53 et CHK2 par phosphorylation. La phosphorylation de l’Histone H2AX permet le recrutement de MDC1 
qui est phosphorylée par ATM. Ceci permet le recrutement du complexe RNF8/RNF168, qui ubiquitine 
l’histone H2A. Les protéines RAP80 et Abraxas interagissent avec ces chaines de polyubiquitine K63 pour 
permettre le recrutement des protéines BRCA1, BRCA2 et RAD51. Celles-ci sont phosphorylées par ATM et 
mettent en place la réparation par recombinaison homologue. Parallèlement, la diméthylation de l’Histone 
H4 permet la fixation de 53BP1 qui est également phosphorylée par ATM pour favoriser la réparation par 
NHEJ. 

La réparation par NHEJ est mineure lors des lésions double brin induit par l’irinotécan, mais 
elle y participe (Tomicic and Kaina, 2013). Ce type de réparation comme son nom l’indique ne fait 
pas intervenir l’information homologue de la chromatide sœur, contrairement à la HR (Thompson, 
2012). Le complexe Ku70/Ku80/DNA-PKcs favorise cette réparation et interagit avec les 
extrémités de la lésion. Puis phosphorylé par ATM, il recrute l’endonucléase Artémis. Cette 
enzyme étend les extrémités nucléotidiques lésées (Gottlieb and Jackson, 1993). Les protéines 
XRCC4, XLF et la ligase 4 interviennent alors sous la régulation de DNA-PK afin de relier les brins. 
La sous-unité catalytique DNA-PKcs s’auto-phosphoryle et dissocie le complexe pour permettre à 
la ligase 4 et ses partenaires de finaliser la réparation en reliant les extrémités néosynthétisées par 
Artémis. Une fois la ligation effectuée, le complexe se dissocie (Thompson, 2012; Jiang et al., 
2015; Dobbs et al., 2010; Meek et al., 2004; Merkle et al., 2002; Chan and Lees-Miller, 1996; Chan 
et al., 2002) (Figure 14). 
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Figure 14. Activation de la voie DNA-PK par les dommages de l’ADN double brin 
Lors de dommages double brin, les protéines Ku70 et Ku80 sont recrutées au niveau de la lésion sur les 
extrémités simple brin et permettent l’interaction de la sous unité catalytique DNA-PKcs. ATM phosphoryle 
DNA-PKcs et active le complexe. Celui-ci participe à la phosphorylation de l’histone H2AX et recrute 
l’endonucléase Artémis qui étend les extrémités ADN lésées. Par la suite la ligase 4 (Lig4) et ses partenaires 
XLF et XRCC4 relient les brins néosynthétisés par Artémis et DNA-PKcs s’autophophoryle entrainant la 
dissociation du complexe.  

I.4.2.2. Le choix entre réparation par recombinaison homologue ou par jonction 
d’extrémités non-homologues!

Le choix effectué par la cellule entre la voie de réparation HR et NHEJ est mal compris. Elle 
repose sur l’activité de DNA-PK par rapport à celle d’ATM et sur l’accessibilité de la chromatine 
(Thompson, 2012). Le complexe MRN augmente la dissociation de DNA-PK, ce qui favorise la 
réparation par HR au détriment de la NHEJ (Zhou and Paull, 2013; Neal et al., 2011). La voie de 
réparation choisie est aussi fortement dépendante de la phase du cycle où surviennent les 
dommages doubles brins. La disponibilité des chromatides sœurs en phase S/G2 et 
l’augmentation de RAD51 et RAD52 en phase S favorisent la réparation par HR (Shrivastav et al., 
2008). De plus, lors de ces phases, DNA-PKcs est peu phosphorylée, ce qui diminue le recours à 
la réparation NHEJ (Cui et al., 2005). Lors des phases G2/M, les chromatides sœurs sont moins 
disponibles et l’activité kinase de Cycline B/Cdk1 sur BRCA2 s’oppose à l’interaction avec RAD51, 
ceci est en défaveur de la réparation HR (Shrivastav et al., 2008; Esashi et al., 2005). 
Globalement, la réparation par HR est préférée à la NHEJ de la phase S à la phase G2. Alors que 
de la phase G2/M jusqu’à une nouvelle phase S, c’est la NHEJ qui est privilégiée (Shrivastav et 
al., 2008). Enfin, l’abondance de 53BP1 par rapport à BRCA1 détermine aussi le mode de 
réparation employé par la cellule. En effet, l’ablation de BRCA1 conduit à une NHEJ aberrante, 
alors que la suppression de 53BP1 favorise la HR indépendamment de la présence de BRCA1 
(Bunting et al., 2010; Marechal and Zou, 2013). 
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I.4.2.3. Les effets cellulaires de l’activation des voies de dommages de l’ADN!

Afin d’augmenter l'efficacité de la réparation, les kinases de réponse aux dommages de l’ADN 
ont des effets plus globaux sur la cellule. Elles régulent une variété de fonctions cellulaires tels que 
les trafics protéiques, le métabolisme des ARN, l’organisation nucléaire et la mobilité des 
chromosomes, elles activent l’autophagie et augmentent les ROS. Les PIKK régissent aussi la 
synthèse des dNTP, via la modulation d’expression des ribonucléotides réductases et des 
histones. Pour se mettre en place, ces mécanismes de réparation nécessitent l’arrêt provisoire de 
la division (Sirbu and Cortez, 2013). Une fois les lésions corrigées, la cellule peut reprendre sa 
division. Cependant, si les altérations sont trop importantes et/ou si elles n’ont pu être réparées, 
les cellules mettent en place un mécanisme de suppression tumorale, telles que l’apoptose ou la 
sénescence (Sirbu and Cortez, 2013). L’arrêt du cycle cellulaire est une étape précoce et 
importante des voies de DDR, il représente un préalable nécessaire à la réparation, et à l’entrée 
en sénescence ou en apoptose. En réponse aux dommages double brin notamment induit par 
l’irinotécan, les kinases ATM/ATR CHK1 et CHK2 sont responsables de l’arrêt précoce du cycle 
cellulaire en phase G2/M (Thompson, 2012; Tomicic and Kaina, 2013; Ward and Chen, 2004). Les 
principales régulations effectuées par ces kinases, pour arrêter la division, sont présentées dans 
un paragraphe suivant. Cela passe par la diminution de l’activité des Cdk via la stabilisation de p53 
pour induire p21, mais aussi par l’inactivation des phosphatases CDC25. L’arrêt en phase G2/M 
n’est cependant pas définitif. Selon le statut mutationnel de p53, les cellules peuvent entrer dans 
une mitose abortive ou non, conduisant respectivement à la catastrophe mitotique ou à la survie 
de la cellule. Lorsqu’elle survit, la cellule peut entrer en sénescence, proliférer ou mourir 
(Gascoigne and Taylor, 2009; Vakifahmetoglu et al., 2008; Erenpreisa et al., 2005). Les cellules 
peuvent également ne pas passer par la mitose, on parle de saut de mitose. Les cellules sont 
alors bloquées par le point de contrôle de tétraploïdie et entrent en sénescence, via l’induction de 
p16INK4 (Johmura et al., 2014). Le complexe Cycline D/Cdk4 est donc également une cible de la 
réponse au dommage de l’ADN, qui permet l’arrêt de la division et l’entrée en sénescence. En plus 
de son rôle prolifératif, la Cycline a d’autres fonctions dans cette réponse, elle serait notamment 
impliquée dans la réparation des dommages. 

I.4.2.4. Un rôle non conventionnel de Cycline D dans la réparation des 
dommages de l’ADN!

En plus de son inhibition par p16INK4 et p21, les voies de réponse aux dommages (DDR) de 
l’ADN induisent une dégradation précoce de la Cycline D1 pour arrêter le cycle cellulaire. Les DDR 
activent la kinase GSK3β, qui phosphoryle la Cycline D1 sur la Thréonine 286 induisant sa 
dégradation (Hitomi et al., 2008; Pontano et al., 2008; Pagano et al., 1994; Choo et al., 2009; 
Jirawatnotai et al., 2012). La dégradation de la Cycline D1 participe à l’arrêt de la division, puisque 
les cellules qui maintiennent son expression deviennent radio-résistantes, malgré l’accumulation 
des lésions génétiques. A l’inverse, la Cycline D2 ne subit ni phosphorylation de la thréonine 286, 
ni dégradation, ce mécanisme serait donc propre à l’isoforme D1 (Jirawatnotai et al., 2012). A 
l’inverse, plusieurs études indiquent que la Cycline D1 est nécessaire à la réponse aux dommages 
de l’ADN. D’abord, la phosphorylation de l’histone H2AX induit par la doxorubicine est plus 
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importante dans des cellules Cycline D +/+ que dans des cellules Cycline D1 -/-. Dans la lignée 
HCT116 traitée au 5-FU, une réduction de la phosphorylation de H2AX est aussi retrouvée après 
l’inactivation de la Cycline D1a (Pestell, 2013; Li et al., 2010). Par ailleurs, cette isoforme améliore 
la réponse aux dommages induits par la doxorubicine, sans augmenter l’entrée en phase S et 
requière l’association avec p21 (Li et al., 2010). Même si les fonctions de la Cycline D ne sont pas 
connues dans la réparation, il est clair qu’elle améliore son efficacité. Elle permet aussi la 
localisation de RAD51 sur la chromatine au niveau des lésions doubles brins (Li et al., 2010; 
Pestell, 2013; Jirawatnotai et al., 2012; 2011). En effet, l’ablation de la Cycline D1 réduit le 
recrutement de RAD51 au niveau des cassures doubles brins, ainsi que la réparation par 
recombinaison homologue (Jirawatnotai et al., 2012; 2011). L’association de la Cycline D et de 
RAD51 sur la chromatine dépend de BRCA2, puisque son inactivation réduit la présence de la 
Cycline D au niveau des lésions (Jirawatnotai et al., 2011). Par ailleurs, la fixation de BRCA1 sur 
ses cibles peut être inhibée par Cycline D/Cdk4 par phosphorylation de la sérine 632 (Kehn et al., 
2007; Jirawatnotai et al., 2012). D’autres interactions de la Cycline D avec des acteurs de la DDR, 
comme par exemple PCNA et RFC, sont identifiées, mais sans que leur fonction ne soit clairement 
décrite (Xiong et al., 1992; Matsuoka et al., 1994; van der Kuip et al., 1999). La Cycline D n’est 
donc pas qu’un régulateur du cycle cellulaire. Elle est aussi impliquée dans la réparation de l’ADN, 
ce qui joue certainement un rôle dans la réponse aux chimiothérapies. 

I.4.2.5. ATM et ATR stabilisent p53 pour initier l’arrêt du cycle cellulaire et 
réguler la sénescence et l’apoptose!

Les voies ATM et ATR sont donc le point de départ des réponses aux dommages de l’ADN 
dont les objectifs premiers sont l’arrêt du cycle cellulaire et la réparation de la lésion. Si la 
réparation est infructueuse ou si l’ADN est trop endommagé, ces voies enclenchent les 
mécanismes de suppression tumorale que sont l’apoptose et la sénescence (Bouwman and 
Jonkers, 2012). ATM et ATR via CHK1 et CHK2 initient l’arrêt de la division en ciblant CDC25A. La 
phosphorylation de la phosphatase CDC25A induit sa dégradation par le protéasome. Les deux 
phosphorylations inhibitrices sur Thréonine 14 et la Tyrosine 15 de Cdk2 sont alors conservées, ce 
qui empêche la progression vers la phase S (Bartek and Lukas, 2001b; 2001a; Ward and Chen, 
2004). CHK1 et CHK2 phosphorylent également la sérine 16 de CDC25C, la phosphatase 
activatrice de Cdk1. CDC25C est alors séquestrée dans le cytoplasme par interaction avec les 
protéines 14-3-3. Dans ce cas, les cellules ne passent pas la mitose et restent bloquées en G2 
(Peng et al., 1997; Sanchez et al., 1997; Choudhuri et al., 2007) (Figure 15). 

Les voies ATM et ATR et le facteur de transcription p53 sont étroitement liés dans la réponse 
aux dommages de l’ADN (Ward and Chen, 2004; Ahn et al., 2003). Ces deux sérine/thréonine 
kinases sont capables de phosphoryler directement p53 sur la sérine 15, ce qui augmente son 
activité transcriptionnelle. ATM et son effecteur CHK2 modulent la localisation et l’interaction avec 
l’E3 ubiquitine ligase HDM2, responsable de la dégradation de p53. En effet, par phosphorylation 
de la sérine 395, ATM inhibe l’export nucléaire de HDM2/p53, empêchant l’orientation du 
suppresseur de tumeur vers le protéasome (Melchionna et al., 2000; Maya et al., 2001; Matsuoka 
et al., 2000; Ward and Chen, 2004; Ahn et al., 2003). La kinase CHK2 activée par ATM (Ahn et al., 
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2000) phosphoryle p53 sur la sérine 20 et bloque son interaction avec HDM2 (Ahn et al., 2000; 
Shieh et al., 2000; Chehab et al., 2000; Hirao et al., 2000; Ward and Chen, 2004). L’ensemble de 
ces mécanismes conduit à l’accumulation de p53 pour permettre l’apoptose ou la sénescence. En 
effet, p53 peut induire l’expression de p21 et la protéine 14-3-3 pour stopper le cycle cellulaire, 
orientant la cellule vers la sénescence. Mais il peut aussi permettre la transcription de protéines 
pro-apoptotiques, tels que BAX, PUMA, NOXA, favorisant alors l’apoptose (Slee, 2003; Bartek and 
Lukas, 2001a; 2001b; Ward and Chen, 2004) (Figure 15). 

Figure 15. Les voies ATM et ATR arrêtent la division et orientent les cellules vers la sénescence 
ou l’apoptose 
Les dommages de l’ADN, en activant les kinases ATM/ATR et CHK1/2 inactivent les phosphatases CDC25 
et stabilisent p53, qui induit notamment p21. De manière synergique, l’induction de p21 et l’inactivation des 
phosphatases CDC25, inhibent l’activité des complexes Cyclines/Cdk, permettant l’arrêt de la division. La 
stabilisation de p53 entraine, soit la sénescence, soit l’apoptose en induisant l’expression de protéines pro-
apoptotiques. 

Lors d’un traitement génotoxique à l’irinotécan ou à la doxorubicine, l’apoptose et la 
sénescence sont alors les deux principales réponses des cellules (Tomicic and Kaina, 2013). Ces 
mécanismes ainsi que le choix qui s'opère au sein de la cellule font l’objet de la suite de cette 
introduction. Comme nous allons le voir, les activités de p53 et de E2F1 conditionnent fortement ce 
choix de la réponse (Tomicic and Kaina, 2013). Comme ces mécanismes sont complexes et que 
l’objet de ce travail porte sur l’échappement à la sénescence, celle-ci sera décrite plus 
précisément que l’apoptose. 
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I.5. L’apoptose 
I.5.1. Le processus apoptotique intrinsèque!

Deux mécanismes apoptotiques mènent à l’activation des caspases dont l’activité protéolytique 
est responsable de la dégradation de la cellule. La voie extrinsèque est enclenchée par la fixation 
de ligands, tels que le FAS, le TNFα ou TRAIL sur les récepteurs de mort FASR et TNFR1 (Igney 
and Krammer, 2002; Koff et al., 2015). Ne faisant pas l’objet de ce travail, cette voie ne sera pas 
plus détaillée. 
Lors de traitements génotoxiques, la voie apoptotique est majoritairement intrinsèque. L’activation 
des caspases passe par la perméabilisation de la membrane externe des mitochondries. Les 
protéines de la familles BCL-2 régulent cette perméabilisation et l’induction de l’apoptose. La 
famille se divise en trois groupes de protéines selon leurs fonctions et le nombre de domaine BH 
(BCL-2 homology domain) qu’elles contiennent. Les protéines BAK, BAX et BOK sont qualifiées 
d’effecteur de l’apoptose puisqu’elles s’insèrent dans la membrane mitochondriale pour la 
perméabiliser. L’activation de ces effecteurs est régulée par les deux autres groupes de la famille. 
Les protéines anti-apoptotiques comprenant BCL-2, BCL-xL, BCL-W, BCL-B, MCL-1 et A1, 
interagissent avec le groupe effecteur pour inhiber l’insertion dans la membrane mitochondriale. Le 
troisième groupe appelé « BH3 only » comporte les protéines BIK, BID, BIM, BAD, PUMA, NOXA, 
HRK et BMF qui ne contiennent qu’un seul domaine BH, le domaine BH3. Elles interagissent et 
titrent les protéines anti-apoptotiques pour libérer et activer les membres effecteurs BAK, BAX et 
BOK (Czabotar et al., 2014; Moldoveanu et al., 2014). 
Une fois activés, BAX et BAK sont transloqués au niveau des mitochondries pour perméabiliser la 
membrane mitochondriale. Ceci induit la libération de cytochrome C dans le cytosol, qui se 
complexe avec APAF1 et la pro-caspase-9 pour former l’apoptosome (Czabotar et al., 2014; 
Moldoveanu et al., 2014; Igney and Krammer, 2002; Salvesen and Duckett, 2002). La caspase-9 
s’auto-active par clivage, ce qui entraine l’activation en cascade des caspases effectrices 3, 6 et 7 
(Igney and Krammer, 2002; Salvesen and Duckett, 2002). L’apoptose aboutit de manière 
dépendante et indépendante des caspases à la dégradation de protéines et de l’ADN de la cellule. 
En effet, des protéines comme AIF et EndoG fragmentent l’ADN et HTRA2 dégrade le 
cytosquelette ainsi que les inhibiteurs de l’apoptose IAP, ce qui accentue le processus (Crawford 
and Wells, 2011; Galluzzi et al., 2011) (Figure 16). 

I.5.2. La régulation de l’apoptose par p53 dépend de E2F1!
En parallèle du rôle classique de E2F1, de nombreuses études démontrent qu’il induit 

l’apoptose in vitro (Kowalik et al., 1995; Guy et al., 1996; Wu and Levine, 1994) et in vivo (Pierce et 
al., 1998; Qin et al., 1994; Holmberg et al., 1998). La perte de Rb dans des embryons de souris 
entraine une augmentation de l’entrée en phase S, mais aussi de l’apoptose, qui est inhibée par la 
perte de E2F1. Ceci suggère que E2F1 est à la fois un régulateur du cycle cellulaire et de 
l’apoptose (Field et al., 1996). La transcription d’E2F1 est induit par les dommages de l’ADN via 
les kinases ATM et ATR (Carcagno et al., 2009; Blattner et al., 1999), indépendamment de Rb et 
de p53 (O'Connor and Lu, 2000; Lin et al., 2001). ATM stabilise également d’E2F1 par 
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phosphorylation de la sérine 31. Ceci protège E2F1 de la dégradation en interagissant avec la 
protéine 14-3-3T et permet l’induction de l’apoptose (Wang et al., 2004). 

Les dommages double brin permettent la stabilisation et l’activation de p53 et de E2F1 via 
l’activation des kinases ATM/ATR et CHK1/2 (Carcagno et al., 2009; Polager and Ginsberg, 2009). 
Les deux facteurs de transcriptions collaborent dans l’induction de l’apoptose intrinsèque. Ils 
induisent l’expression des protéines pro-apoptotiques à domaine BH3 seul et les effecteurs BAK et 
BAX (Polager and Ginsberg, 2009; Miyashita and Reed, 1995; Hershko and Ginsberg, 2004; Oda 
et al., 2000; Nakano and Vousden, 2001). De plus, il inhibent l’expression des protéines anti-
apoptotiques de la famille BCL-2, telles que BCL-2 et MCL-1 (Polager and Ginsberg, 2009; 
Croxton et al., 2002). E2F1 oriente également les fonctions de p53 vers l’apoptose en induisant 
notamment les co-facteurs ASPP1 et ASPP2 (Polager and Ginsberg, 2009). Ceci sera abordé plus 
précisément dans la partie consacrée au choix entre apoptose et sénescence. Par ailleurs, p53 et 
E2F1 sont responsables de l’expression de APAF1, qui est nécessaire à la formation de 
l’apoptosome, ainsi que de l’induction de plusieurs Caspases (3, 7, 9 et 8) (Nahle et al., 2002; 
Polager and Ginsberg, 2009) (Figure 16). 
Nous avons vu précédemment que la Cycline D avait un rôle dans la réparation de l’ADN. 
Associée à Cdk4, elle semble également avoir des fonctions anti-apoptotiques. 

Figure 16. Les protéines p53 et E2F1 régulent l’apoptose 
Les protéines p53 et E2F1, activées et stabilisées par les voies ATM et ATR, induisent l’expression de 
nombreux régulateurs et effecteurs de l’apoptose. Ils permettent l’expression des protéines à domaine BH3 
seul qui titrent les membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2. Ces dernières inhibent l’insertion des 
protéines BAX et BAK à la membrane mitochondriale. Lorsqu’elles ne sont plus inhibées, ces protéines 
permettent la libération de cytochrome C (Cyt C), qui forme l’apoptosome avec APAF1 et la pro-Caspase 9. 
La formation de ce complexe permet l’activation par clivage de la Caspase 9 et la cascade d’activation des 
caspases. 
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I.5.3. Un rôle non conventionnel de Cycline D/Cdk4 comme 
modulateur de l’apoptose!

En plus de ses fonction prolifératives, plusieurs études révèlent une implication de Cycline D/
Cdk4 dans l’inhibition de l’apoptose. Dans les cellules souches hématopoïetiques, ce complexe 
Cycline D/Cdk4 inhibe la voie apoptotique extrinsèque. Dans ces cellules, l’holoenzyme active 
E2F-1 par phosphorylation de Rb pour réprimer l’expression du récepteur de mort FAS et de son 
ligand FAS-L. L’extinction de la Cycline D dans ces cellules conduit à une entrée en apoptose 
rapide (Choi et al., 2014). Un résultat similaire est observé dans des cellules de leucémies aiguës 
lymphoblastiques à cellules T dépendante de la voie NOTCH (LAL-T). Les mutations activatrices 
du gène NOTCH, retrouvées dans 50 % des LAL-T, induisent une surexpression de la Cycline D3. 
L’ablation de la Cycline D3 et l’inhibition de l’activité Cdk4 entrainent une mort de ces cellules par 
apoptose in vitro et in vivo. Celle-ci est déclenchée par un programme transcriptionnel apoptotique 
comprenant la répression de la Survivine et l’induction du TNF, de BIM ainsi que des caspases 8 et 
10. Pour les LAL-T n’ayant pas de mutation de la voie NOTCH, les myélomes multiples et les LAL 
à cellules B, l’inhibition de Cdk4 stoppe leur division, mais n’entraine pas l’apoptose (Choi et al., 
2012). La relation entre l’inhibition de Cdk4 et l’apoptose semble reposer sur la surexpression de 
la Cycline D3. Les cellules qui dépendent plutôt de la Cycline D1, tels que celles issues de 
lymphomes du manteau ou de carcinomes mammaires n’entrent pas en apoptose lors d’inhibition 
de Cdk4 (Choi et al., 2012; Choi and Anders, 2014; Yu et al., 2001; Marzec, 2006). L’inhibition de 
Cycline D/Cdk4 entraine aussi l’apoptose en association à un traitement génotoxique. Ainsi, dans 
le modèle mammaire MCF7, l’inhibition de Cdk4 associée à la doxorubicine augmente cette mort 
cellulaire. L’apoptose est encore plus élevée lorsque la lignée surexprime la Cycline D. Les 
auteurs précisent que l’inhibition de Cdk4 induit la répression de la survivine via la réactivation de 
SMAD3 (Tarasewicz et al., 2014). L’induction de la voie NF-κB, causée par l’inhibition de Cycline 
D/Cdk4 peut aussi induire l’apoptose des cellules par répression de la survivine (Thoms et al., 
2007a; 2007b; Stark and Dunlop, 2005; Retzer-Lidl et al., 2007). 
Une fonction non-canonique du complexe Cycline D/Cdk4 inhibe l’apoptose. Cette fonction reste 
peut décrite, mais pourrait avoir un intérêt dans le traitement des cancers notamment lorsqu’ils 
présentent une activité élevée du complexe. L’activation anormale de Cycline D/Cdk4 pourrait 
exercer un mécanisme anti-apoptotique à part entière et être impliquée dans la résistance aux 
traitements. 

Comme nous l’avons décrit précédemment, les dommages de l’ADN mènent les cellules à 
l’apoptose ou la sénescence via l’activation des kinases ATM/ATR et la stabilisation de p53. Après 
avoir décrit l’activation et le mécanisme d’apoptose, nous allons aborder la deuxième réponse des 
cellules aux dommages, la sénescence. 
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I.6. La sénescence cellulaire 
I.6.1. Caractéristiques morphologiques et phénotypiques des 

cellules sénescentes!
La sénescence est l’autre réponse aux dommages de l’ADN induits par les traitements 

génotoxiques. Elle se caractérise par plusieurs changements phénotypiques de la cellule et par un 
bouleversement du métabolisme et de l’expression génique (Davalos et al., 2010; Kuilman et al., 
2010). La sénescence se définit d’abord par un blocage à long terme du cycle cellulaire. L’arrêt de 
la division est engendré par l’expression d’inhibiteurs de Cdk comme p21, p16INK4 et p15INK4 et 
par la dégradation des phosphatases CDC25 (Kuilman et al., 2010; Davalos et al., 2010; Flores et 
al., 2014), qui sont le plus souvent accompagnées d’une activation de p53 (Davalos et al., 2010; 
Kuilman et al., 2010). 
Rb participe de manière active à ce blocage du cycle cellulaire par la formation d’hétérochromatine 
sur les cibles de E2F via le recrutement de HDAC, de BRG1/BRM, de RING1 et de HRC2 ou 
encore de SUV39 selon les mécanismes vus précédemment (Dahiya et al., 2001; Giacinti and 
Giordano, 2006; Narita et al., 2003). La formation d’hétérochromatine est une caractéristique des 
cellules sénescentes désignée sous le nom de foyers d’hétérochromatine associés à la 
sénescence ou SAHF pour «Senescence-Associated Heterochromatide Foci». Cette formation 
d’hétérochromatine pourrait être liée au suppresseur de tumeur PML (Salama et al., 2014). Au 
niveau de ces SAHF, les histones H3 sont fortement méthylées sur la lysine 9 par la 
méthyltransférase SUV39 associée à Rb (Narita et al., 2003). Mais ces méthylations des histones 
H3 sur la lysine 9 et 27 sont des marques de répression et de compaction de la chromatine, qui ne 
semblent pas toujours nécessaires à la formation des SAHF (Chandra et al., 2012). En effet, la 
surexpression de la déméthylase de H3K9, JMJD2D ou la perte de SUZ12 n’affectent pas la 
formation des SAHF suite à l’induction de RAS. En revanche, elle impliquerait les protéines 
chaperonnes des histones HIRA/ASF1 dont la fonction est de condenser les chromosomes. Ces 
protéines co-localisent sur la chromatine avec PML (Adams, 2009; 2007; Kuilman et al., 2010). Les 
protéines HMGA, connues pour activer la transcription, sont également localisées au niveau des 
corps PML et semblent aussi impliquées dans la formation des SAHF (Narita et al., 2006; Adams, 
2007; 2009; Kuilman et al., 2010). 
L’activité de la β-galactosidase associée à la sénescence (SA-β-galactosidase) est aussi un 
marqueur des cellules sénescentes, même si elle ne semble pas impliquée dans la réponse. 
L’augmentation de l’activité de cette enzyme lysosomale est due à l'extension du compartiment 
lysosomal des cellules sénescentes. Alors qu’elle fonctionne à un pH optimal de 4, l’élévation de 
son activité dans les cellules sénescentes lui permet d’être active à un pH supérieur (pH6), ce qui 
est moyen simple d’identification de ces cellules (Kuilman et al., 2010). 
L’induction de la sénescence par l’augmentation de la quantité de ROS dans les cellules est 
clairement établie. Cependant, les mécanismes de production des ROS et leurs cibles dans les 
cellules sénescentes sont finalement peu connus. Ils induisent la sénescence en générant des 
dommages de l’ADN en activant p21 et p16INK4 via la kinase p38 (Deng et al., 2004; Wang et al., 
2002; Iwasa et al., 2003). 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Des changements morphologiques des cellules s’effectuent lors de la sénescence. Les cellules 
sont souvent hypertrophiques, s'aplatissent et deviennent parfois multinuclées. Elles présentent 
généralement une complexité interne importante due aux nombreuses vacuoles issues du 
réticulum et à l’augmentation de l’activité autophagique (Kuilman et al., 2010). 
Les cellules sénescentes présentent un sécrétome qui leur est propre, dénommé SASP acronyme 
anglais de «senescence-associated secretory phenotype». Le SASP est spécifique du tissu et du 
contexte de la cellule (Coppé et al., 2010), il contient l’ensemble des facteurs solubles sécrétés par 
les cellules sénescentes. Il agit de manière autocrine et paracrine par la stimulation de différents 
récepteurs et crée un environnement inflammatoire. Les facteurs solubles retrouvés dans le SASP 
sont des facteurs de croissance, des cytokines et des interleukines, comme l’IL-6, l’IL-1, l’IL-8, 
ainsi que des chimiokines comme les CC ligand (CCL) et des facteurs de différenciation 
hématopoïétiques CSF («colony stimulating factor») (Coppé et al., 2010; Davalos et al., 2010). 
L’IL-1 serait l’une des premières cytokines sécrétées, stimulant de manière autocrine et paracrine 
la sécrétion des autres facteurs du SASP (Orjalo et al., 2009; Tasdemir and Lowe, 2013). Des 
enzymes, telles que des métalloprotéases et des sérine protéases sont également retrouvées 
(Coppé et al., 2010; Davalos et al., 2010). Les fonctions du SASP sont complexes et parfois 
dichotomiques. Ces facteurs renforcent l’arrêt du cycle cellulaire via notamment la voie du TGF-β, 
mais il stimule aussi la prolifération et favorise l’invasion et les métastases (Kuilman et al., 2010; 
Freund et al., 2010; Davalos et al., 2010; Tasdemir and Lowe, 2013; Coppé et al., 2010). 
Le SASP induit la sénescence des cellules environnantes par effet paracrine, en particulier via le 
TGF-β et l’IGFBP7 (Acosta et al., 2013; Tasdemir and Lowe, 2013). Dans certaines conditions, le 
SASP peut paradoxalement être pro-tumoral en favorisant la prolifération, l’invasion et le 
processus d’EMT grâce notamment à l’IL-6, l’IL-8, l’IFNγ et le VEGF (Rodier et al., 2009; Canino et 
al., 2012; Kuilman et al., 2008; Freund et al., 2010; Davalos et al., 2010). 
Ce sécrétome stimule le système immunitaire, via par exemple l’IL-17 qui induit la prolifération des 
lymphocytes ou le GM-CSF qui permet celle des cellules myéloïdes (Davalos et al., 2010; Coppé 
et al., 2010). Cependant, l’environnement créé peut aussi avoir des effets pro-tumoraux sur les 
cellules immunitaires. En effet, les cellules sénescentes répriment parfois l’IL-2 et l’IL-12 
empêchant ainsi la différenciation des lymphocytes. Le SASP contient également des facteurs 
anti-inflammatoires, tels que l’INFα, l’INFγ, l’IL-3 et l’IL-5 (Coppé et al., 2010). 
Ces facteurs modifient aussi le micro-environnement en particulier le réseau vasculaire. Par 
exemple, le VEGF, l’EGF, l’IL-8 ont des effets pro-angiogéniques, ce qui favorise la réponse 
immunitaire. Il a été montré chez la souris, que la densité de vaisseaux au sein de tumeurs 
mammaires était plus importante lorsqu’elle contenait des fibroblastes sénescents (Davalos et al., 
2010; Coppé et al., 2010; 2006). Cependant, l’angiogenèse au sein des tumeurs a des effets 
néfastes, puisqu’elle permet l’apport en nutriments, l’oxygénation de la tumeur et l’élimination des 
déchets, ainsi que la dissémination des cellules dans l’organisme et les métastases. 
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I.6.2. Deux types de sénescence pour un même phénotype et un 
même objectif!

La sénescence a pour but de préserver l’intégrité cellulaire au sein des tissus afin de protéger 
leurs fonctions. Elle conduit à l’arrêt durable de la prolifération et favorise l’élimination des cellules 
par le système immunitaire (Tasdemir and Lowe, 2013; Kuilman et al., 2010; Davalos et al., 2010). 
La sénescence est donc un mécanisme de suppression tumorale à part entière. Le vieillissement 
est à lui seul un facteur de risque de cancer. En effet, le taux de cancer augmente 
considérablement avec l’âge et touche beaucoup moins les enfants et les jeunes adultes, ceci est 
particulièrement vrai pour les carcinomes (Krtolica and Campisi, 2002). Avec un risque accru à 
partir de 50 ans et un âge moyen de diagnostic à 70 ans, le cancer du colon en est un exemple 
flagrant (Brenner et al., 2014). Avec l’âge, les cellules ont été exposées à des stress 
environnementaux et à des risques d’acquisition de mutations sporadiques. Pour cette raison, 
elles possèdent un nombre de division déterminé après lequel elles entrent nécessairement en 
sénescence, c’est la sénescence réplicative, qui a été définie la première fois par Hayflick 
(Kuilman et al., 2010; Adams, 2009; Collado et al., 2007; Hayflick and Moorhead, 1961). Celle-ci 
se différencie de la sénescence prématurée, qui survient lors de l’altération de la cellule. Les 
dommages de l’ADN induits par les traitements génotoxiques font également appel à la 
sénescence prématurée. Le phénotype des cellules en sénescence réplicative ou prématurée est 
sensiblement le même, les voies impliquées convergent vers l’expression de p53, p16INK4 et p21, 
l’inactivation de E2F et de ses gènes cibles par Rb pour bloquer le cycle cellulaire (Davalos et al., 
2010; Kuilman et al., 2010; Krtolica and Campisi, 2002; Adams, 2009; Collado et al., 2007) 

I.6.3. La sénescence réplicative!
La sénescence cellulaire a été observée et décrite pour la première fois en 1961 par Hayflick et 

Moorhead. Des cellules primaires humaines mises en culture se divisent, puis s'arrêtent 
progressivement de proliférer sans mourir. Les auteurs font l’hypothèse que « La durée de vie 
limitée des cellules diploïdes in vitro est l’expression du vieillissement ou de la sénescence au 
niveau cellulaire », c’est la limite d’Hayflick (Hayflick and Moorhead, 1961). Cette sénescence 
définit une perte stable et pérenne de la capacité proliférative des cellules, malgré le maintien 
d’une viabilité et d’une activité métabolique (Kuilman et al., 2010). Cette limite peut être étendue 
par l’activité de la télomérase hTERT qui allonge les télomères des cellules. L’activité de cette 
enzyme diffère selon les cellules. Ainsi, les cellules peu différenciées et ayant des capacités 
d’auto-renouvellement importantes, comme les cellules souches, possèdent une activité 
télomérase plus forte que les cellules somatiques (Masutomi et al., 2003; Wright et al., 1996). 
La limite d’Hayflick aboutissant à la sénescence réplicative est la réponse au raccourcissement 
progressif des télomères, l'extrémité protectrice des chromosomes. Ce raccourcissement provient 
de la réplication incomplète des extrémités des chromosomes à chaque fin de phase S. En effet, à 
chaque division, une séquence d’ADN n’est pas répliquée, elle correspond à l’encombrement 
stérique de la partie non catalytique de l’ADN polymérase sur l’extrémité du brin modèle (Cerni, 
2000; Makarov et al., 1997). Les télomères sont en quelque sorte une « horloge moléculaire » qui 
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détermine la durée de vie et le nombre maximum de cycle de division de la cellule (Cerni, 2000; 
Hayflick, 1965; Hayflick and Moorhead, 1961).  

Les télomères sont protégés par le télosome, un complexe multi-protéique composé de six 
protéines : RAP1, TIN2, POT1, TPP1, TRF1 et TRF2. Suite aux divisions, le raccourcissement des 
télomères entraine l’appauvrissement de ces protéines. La perte du télosome est perçue par les 
cellules comme des dommages de l’ADN (Martens et al., 2000; Klement and Goodarzi, 2014; 
Martinez et al., 2009). L’activation des kinases du DDR est directement liée à la perte des 
protéines du télosome. En effet, POT1 inhibe la voie ATR (Denchi and de Lange, 2007) et TRF2 
inhibe les signaux passant par ATM (Denchi and de Lange, 2007; Karlseder et al., 1999; Celli and 
de Lange, 2005). Suite au raccourcissement des télomères, les pertes de TRF2 et POT1 
entrainent donc l’activation de la signalisation ATM/ATR/CHK, l’arrêt du cellulaire et l’entrée en 
sénescence réplicative (Klement and Goodarzi, 2014; Denchi and de Lange, 2007; Celli and de 
Lange, 2005; Wang et al., 2010; Kim et al., 2015a; Lossaint et al., 2011; d'Adda di Fagagna et al., 
2003) (Figure 17). 
Finalement, le raccourcissement des télomères mène directement ou indirectement via p53, à 
l’expression d’inhibiteurs des Cdk pour arrêter la division cellulaire (Paramio et al., 2001). 

Figure 17. Activation de la réponse aux dommages de l’ADN induite par le raccourcissement des 
télomères 
Les télomères sont protégés par le télosome constitué notamment des protéines TRF2 et POT1 qui inhibent 
respectivement les kinases ATM et ATR. Suite aux divisions, les télomères s’érodent et les extrémités des 
chromosomes ne sont plus protégées par le télosome, ce qui lève l’inhibition de ATM et ATR. L’activation des 
kinases induit la voie des dommages de l’ADN et la sénescence réplicative des cellules. 

�44

POT1TRF2
MRNMDC1
ATM

POT1 TRF2 POT1

POT1

TR
F2

TRF2

ATM ATR ATM ATR

Telomère protégé Telomère endomagé

DDR

Phosphorylation

Phosphorylation de
l'Histone H2AX



I.6.4. Sénescence prématurée!
L’état sénescent d’une cellule n’est pas uniquement induit par le dépassement de la limite 

d’Hayflick. La sénescence est aussi requise dans de multiples situations, malgré une longueur des 
télomères propices à la division cellulaire. Cette sénescence est dite prématurée, car elle intervient 
avant le raccourcissement critique des télomères (Kuilman et al., 2010) et elle n’est pas liée au 
vieillissement de la cellule. C’est un mécanisme de protection face à des dysfonctions cellulaires 
induites par des facteurs exogènes ou endogènes (Kuilman et al., 2010).  
La sénescence prématurée protège les cellules des altérations génétiques et métaboliques 
provoquées par des facteurs endogènes et exogènes responsables de la transformation (Chen et 
al., 1995; Kuilman et al., 2010). Au même titre que la perte du télosome, les stress physiques 
(radiations ionisantes, UV), chimiques (radicaux libres, chimiothérapies), mais également 
biologiques activent la sénescence prématurée via ATM, ATR et DNA-PK, la stabilisation de p53 et 
l’expression des inhibiteurs INK4 et CIP1. 
L’activation d’oncogènes conduit à la sénescence prématurée, ce qui en fait un mécanisme 
suppresseur de tumeur. La surexpression d’oncogènes comme B-RAF ou H-RAS, induit la 
sénescence prématurée des fibroblastes via l’expression de p53 et de p16INK4 (Serrano et al., 
1996; 1997; Michaloglou et al., 2005). Les fibroblastes n’exprimant pas p16INK4 ou p53 sont 
beaucoup plus sensibles à la transformation induite par ces oncogènes (Serrano, 2007; 2007). La 
perte de p16INK4 augmente également l’apparition de tumeurs, spontanées ou induites par des 
agents cancérigènes, comme les UVB ou le DMBA (Serrano et al., 1996). L’expression de p53 et 
de p16INK4 apparait donc comme une barrière à la transformation induite par les oncogènes, en 
induisant la sénescence in vitro et in vivo. 

L’induction des inhibiteurs de Cdk tels que p16INK4 et p21 est essentielle à la mise en place 
de la sénescence prématurée (Serrano et al., 1997; Serrano, 2007). Cependant, une différence 
temporelle d’expression intervient entre ces deux familles d’inhibiteurs. L’apparition de p21 est la 
réponse précoce au stress subi par la cellule, elle intervient pour arrêter rapidement la progression 
du cycle. La transcription de INK4 est la réponse tardive au stress, qui pérennise l’arrêt de la 
division (Stein et al., 1999; Beauséjour et al., 2003). La sénescence est donc un mécanisme 
suppresseur de tumeur à part entière, comme l’apoptose et l’immunité anti-tumorale (Prieur and 
Peeper, 2008; Michaloglou et al., 2005; Serrano et al., 1996; 1997). 

Comme lors de l’activation d’oncogènes, les traitements génotoxiques induisent la sénescence 
prématurée, via la stabilisation de p53 et l’induction de p21 et de p16INK4 in vitro et in vivo (Poele 
et al., 2002; Schmitt et al., 2002; 1999; Chang et al., 1999b; Roninson et al., 2001). L’équipe de 
Roninson a étudié l’effet de chimiothérapies sur plusieurs lignées issues de tumeurs solides 
humaines. Une concentration modérée de doxorubicine de l’ordre de la dizaine à la centaine de 
nanomolaire induit un phénotype majoritairement sénescent pour 11 des 14 lignées testées 
(Chang et al., 1999a). Les auteurs ont aussi testé d’autres chimiothérapies sur la lignée HT1080 à 
des concentrations équitoxiques. Les agents génotoxiques, tels que la doxorubicine, le cisplatine 
ou l’Aphidicoline et d’autres, comme les radiations ionisantes ou l’étoposide, induisent un 
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phénotype sénescent. En revanche, les agents qui ciblent les microtubules, comme le taxol ou la 
vincristine, n’induisent pas la sénescence (Chang et al., 1999a). La sénescence est donc une 
réponse courante des lignées suite à un traitement génotoxique (Chang et al., 1999a; Roninson, 
2003; Elmore et al., 2002; Han et al., 2002; Poele et al., 2002). 
La sénescence induite par les traitements génotoxiques n’est pas seulement une réponse in vitro 
restreinte aux lignées cellulaires. Après traitement à la doxorubicine de xenogreffes de cellules 
tumorales humaines dans des souris nude, celles-ci présentent également un phénotype 
sénescent au sein de la tumeur (Roninson et al., 2001). Les travaux de Lowe et de son équipe ont 
montré que p53 et p16INK4 coopèrent pour induire la sénescence de cellules de lymphomes chez 
les souris traitées au cyclophosphamide (Schmitt et al., 2002). Ce phénotype est aussi retrouvé 
dans les tumeurs de patientes atteintes de cancer du sein traités par chimiothérapie. La 
sénescence de ces tumeurs est corrélée à une forte expression de p16INK4, mais pas à celle de 
p53. Les auteurs suggèrent, que p53 empêche la prolifération lorsque survient le stress en 
induisant l’apoptose ou l’entrée en sénescence via p21, alors que p16INK4 serait impliqué dans le 
maintien de la sénescence (Poele et al., 2002). 

Les protéines p53, p21 et INK4 ont donc un rôle déterminant dans la sénescence, qu’elle soit 
induite par le raccourcissement des télomères, par un oncogène ou en réponse à des traitements 
génotoxiques. Comme nous l’avons vu précédemment, p53 est également impliquée dans 
l’apoptose. Cette fonction apoptotique est liée à l’activité de E2F, son inhibition polarise la réponse 
de p53 vers la sénescence. 

I.6.5. La vie ou la mort de la cellule, une décision du ressort de 
p53 et d’E2F!

I.6.5.1. L’activité de E2F favorise les fonctions apoptotiques de p53!

Le choix de l’apoptose tient d’abord dans le maintien de l’activité transcriptionnelle de E2F en 
particulier E2F1. Celle-ci est fortement liée à l’activité kinase des Cdk, ainsi qu’à la présence de 
p21 et de p16. Les cellules endommagées exprimant p21 et p16INK4 privilégient la sénescence. A 
l’inverse, le maintien d’une activité des Cdk et de E2F pousse les cellules à continuer leur division 
pour enclencher le processus apoptotique. 
E2F1 et p53 sont tous deux phosphorylés et stabilisés en réponse au DDR par ATM, CHK1 et 
CHK2 (Rogoff et al., 2004; Carcagno et al., 2009; Polager and Ginsberg, 2009), E2F1 est aussi 
capable de stabiliser p53 via l’expression de ARF et l’induction de l’homologue p73. Celui-ci 
pourrait jouer un rôle titrant de HDM2 et favoriser les fonctions de p53 (Irwin et al., 2000; Phillips 
and Vousden, 2001; Hazar-Rethinam et al., 2011). Comme p53, E2F1 est acétylée par p300 et 
PCAF, cela oriente ses fonctions vers la transactivation de gènes pro-apoptotiques comme p73 
(Polager and Ginsberg, 2009; Pediconi et al., 2003). A l’inverse, la désacétylase SIRT1 empêche 
la réponse apoptotique en inhibant les fonctions transcriptionnelles de p53 et de E2F1 (Luo et al., 
2001; Langley et al., 2002; Wang et al., 2006; Polager and Ginsberg, 2009). La liaison à l’ADN, la 
transactivation de gènes apoptotiques, ainsi que la localisation nucléaire de p53 sont directement 
augmentées lorsqu’il est phosphorylé sur la sérine 315, car elle favorise l’interaction avec les 
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membres E2F, en particulier E2F1 (Hsieh et al., 2002; Fogal et al., 2005). 
E2F1 et p53 collaborent dans la régulation de nombreux gènes pro-apoptotiques. Ils permettent 
l’expression d’effecteurs de l’apoptose tels que les caspases, APAF1, BAX, NOXA et PUMA (Nahle 
et al., 2002; Miyashita and Reed, 1995; Hershko and Ginsberg, 2004; Oda et al., 2000; Nakano 
and Vousden, 2001; Moroni et al., 2001). Les deux facteurs de transcription répriment la protéine 
de survie BCL-2. E2F1 régule négativement la transcription de MCL-1, en collaboration avec p53 
qui empêche sa fonction anti-apoptotique en induisant BAK (Leu et al., 2004; Croxton et al., 2002; 
Eischen et al., 2001; Wu et al., 2001; Polager and Ginsberg, 2009) (Figure 18). 
La fonction la plus importante de E2F1 pour polariser p53 vers l’apoptose au détriment de la 
sénescence est sans nul doute l’induction des co-facteurs de p53, ASSP1 et ASSP2 (Polager and 
Ginsberg, 2009). Ces protéines font partie d’une famille composée de trois membres, les ASPP de 
l’acronyme anglais de « Apoptosis-Stimulating of p53 Protein ». Les deux premiers membres 
ASPP1/2 favorisent l’apoptose, le troisième, iASPP inhibe la mort induite par p53 (Polager and 
Ginsberg, 2009; Samuels-Lev et al., 2001; Slee, 2003; Chen et al., 2004; Sullivan and Lu, 2007). 
ASPP1 et ASPP2 favorisent la liaison de p53 sur les promoteurs de gènes pro-apoptotiques tels 
que BAX ou PIG-3, au détriment de ceux impliqués dans la sénescence, comme p21. Ils 
empêchent également p53 de s’autoréguler via la transcription de HDM2 (Samuels-Lev et al., 
2001). E2F1 en induisant l’expression de TP53INP1 permet la phosphorylation de p53 sur la 
sérine 46, ce qui dissocie iASPP de p53, favorisant encore la réponse apoptotique de p53 (Polager 
and Ginsberg, 2009). Lors de l’induction de p53, le maintien de l’activation de E2F par une activité 
constante des Cdk favorise donc l’apoptose (Figure 18). 

Figure 18. E2F1 favorise les fonctions apoptotiques de p53 
E2F1 permet la transcription de ASPP1 et 2, qui orientent p53 vers la transcription de gènes pro-
apoptotiques, mais il permet également la dissociation de iASPP via l’expression de TP53INP1. p53 et E2F1 
collaborent pour induire l’expression de BAX, NOXA et PUMA et répriment les inhibiteurs de l’apoptose 
MCL-1 et BCL-2. L’ensemble favorise les fonctions apoptotiques de p53 au détriment de la sénescence. 
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I.6.5.2. La relation E2F/p53/p21 dans un modèle colorectal!

Dans les cancers colorectaux, la réponse aux traitements génotoxiques repose sur la capacité 
d’inactivation des fonctions de E2F (E2F1), ainsi que sur l’intégrité de la voie p53/p21. Ainsi, de 
faibles doses de camptothécine (20 nM) entrainent l’apoptose de la lignée HCT116 ayant le gène 
inactivé de p53 ou de p21. Contrairement à ces lignées mutantes, la lignée HCT116 de type 
sauvage ne déclenche pas d’apoptose à ces concentrations, seules de fortes doses provoquent 
une mort apoptotique de ces cellules (Han et al., 2002). Cette étude montre les mécanismes 
décrits précédemment. Si la voie p53/p21 ne peut empêcher l’activité de E2F en inhibant les Cdk, 
la réponse de p53 s’oriente vers l’apoptose (Han et al., 2002). Les cellules poursuivent leur 
division malgré l’accumulation de dommages jusqu’à la mitose. Cependant, l'exécution de cette 
phase est compromise par les dommages de l’ADN induits par la chimiothérapie, ce qui entraine la 
catastrophe mitotique et la mort par apoptose (Bunz et al., 1998; Vakifahmetoglu et al., 2008). 
L’inhibition de E2F par la voie p53/p21 est déterminante pour éviter la catastrophe mitotique et 
induire la sénescence, l’intégrité de cette voie est donc essentielle à la mise en place de ce 
mécanisme de suppression (Tomicic and Kaina, 2013; Bunz et al., 1998) (Figure 18). 

De manière générale, le statut mutationnel de p53 conditionne la sensibilité des cellules au 
SN-38 et l’induction de la sénescence. En effet, la plupart des études rapporte une sensibilité 
accrue à la camptothécine des cellules ayant leur voie p53 altérée. Plus précisément, de faible 
doses sont capables d’induire l’apoptose de ces cellules, indépendamment de p53 (Panczyk, 
2014; Tomicic and Kaina, 2013). L’inactivation de p53 dans des cellules ayant une voie 
fonctionnelle sensibilise fortement les cellules à la camptothécine (Gupta et al., 1997). A l’inverse, 
la restauration de p53 par transfection du gène dans la lignée de cancer ovarien SKOV-3 dont la 
voie p53 est inactivée, permet aux cellules de devenir résistante à la camptothécine (Blumenthal et 
al., 2003). 

I.6.5.3. L’induction de la sénescence par p53/p21 et p16INK4 reposerait sur 
l’inhibition de Cycline B/Cdk1!

D’après Tomicic et Kaina, cette importante différence de réponse au SN-38 entre les cellules 
mutées et non-mutées sur la voie p53 repose sur la capacité d’inhibition de Cdk1 (Tomicic and 
Kaina, 2013). Plus précisément, les dommages de l’ADN créés par les inhibiteurs de 
Topoisomérases conduisent à un retard de la phase S via l’activation de ATR/CHK1 et la 
dégradation de CDC25A par les mécanismes décris précédemment. L’induction de p21 conduit en 
inactivant Cycline A/Cdk2 et Cycline B/Cdk1 à un blocage en phase G2/M. Celui-ci est consolidé 
par la dégradation de CDC25C induite par CHK1 (Tomicic and Kaina, 2013; Johmura et al., 2014; 
Vogel et al., 2005; Borgne et al., 2006; Kumagai and Dunphy, 1999; Clair et al., 2004). Ce 
mécanisme protège les cellules de la catastrophe mitotique, mais il ne suffit pas à maintenir cet 
arrêt durablement (Andreassen, 2003; Andreassen et al., 2001). Les cellules endommagées 
passent la mitose sans se diviser et se retrouvent bloquées en phase G1 tétraploïdes, notamment 
par p21 (Andreassen et al., 2001; Tse and Schwartz, 2004; Tomicic and Kaina, 2013; Johmura et 
al., 2014) (Figure 19). 
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Lorsque la voie p53 est inactivée, les cellules subissent le même retard de phase S et un 
blocage transitoire en phase G2 causé notamment par la dégradation des phosphatases CDC25. 
Cependant, l’absence de p21 permet le maintien d’une activité de Cdk1, ce qui entraine les 
cellules endommagées vers une mitose prématurée et abortive. L'échec de cette mitose est causé 
par l’activation du point de contrôle d’assemblage du fuseau mitotique (SAC) qui mène à la 
catastrophe mitotique par apoptose (Vogel et al., 2005; Tse and Schwartz, 2004; Borgne et al., 
2006; Tomicic and Kaina, 2013). 

Le SAC vérifie que chaque chromosome est lié de manière amphitélique au kinétocore 
(Hartwell et al., 1970; Minshull et al., 1994; Ibrahim, 2015). Lorsqu’un chromosome n’est pas relié 
aux microtubules ou que les kinétochores ne sont pas correctement alignés, un signal « d’attente 
de l’anaphase » se propage. L’activation du point de contrôle passe par la formation de multiple 
complexes composés de CDC20 et/ou d’APC avec les protéines MAD et BUB. L’activation du SAC 
titre CDC20 pour bloquer la dégradation de la sécurine et de la Cycline B qui déclenche 
l’anaphase (Robbins and Cross, 2010; Ibrahim, 2015). En réponse à ce point de contrôle, le 
complexe Cycline B/Cdk1 décroit et l’activité apoptotique augmente. Pour que le programme 
apoptotique en mitose soit effectif, les cellules doivent activer l’apoptose tout en limitant la 
dégradation de Cycline B/Cdk1. Dans le cas où l’activité de Cycline B/Cdk1 diminue plus 
rapidement que le processus apoptotique ne s’active, les cellules sortent de mitose et ne meurent 
pas, c’est le « mitotic slippage » (Figure 19). Dans cette configuration trois possibilités s’offrent aux 
cellules. Elles peuvent rester bloquées dans cet état en interphase, mourir par apoptose ou 
reprendre une prolifération (Gascoigne and Taylor, 2008; Gascoigne and Cheeseman, 2013; Nitta 
et al., 2004). 

L’activité de Cycline B/Cdk1 conditionne donc la réponse aux dommages de l’ADN, lors de 
l’activation du SAC. En mitose, Cycline B/Cdk1 phosphoryle MCL-1 sur la thréonine 92, ce qui 
oriente la protéine vers le protéasome via APC/CDC20. Cependant, l’arrêt prolongé par l’activation 
du SAC, favorise cette phosphorylation et la dégradation de MCL-1, menant les cellules vers 
l’apoptose en mitose (Chu et al., 2012; Harley et al., 2010; Topham and Taylor, 2013). Cycline B/
Cdk1 bloque également l’activité anti-apoptotique de BCL-xL et BCL-2 par phosphorylation, sans 
induire leur dégradation (Terrano et al., 2010). L’inactivation de p53 favorise donc la catastrophe 
mitotique en limitant l’inhibition de Cycline B/Cdk1 par p21 (Tomicic and Kaina, 2013). A l’inverse, 
la perte de l’activité Cdk1 maintient MCL-1, BCL-2 et BCL-xL actifs lors de l’activation du SAC 
(Topham and Taylor, 2013; Harley et al., 2010; Terrano et al., 2010) (Figure 19). Cependant, 
l’inhibition de Cycline B/Cdk1 par p21 et 14-3-3 n’est pas capable de maintenir cet arrêt en G2/M, 
les cellules sorte de la mitose et se trouvent bloquées en G1 tétraploïde (Andreassen et al., 2001; 
Andreassen, 2003). La sortie de mitose pourrait faire intervenir APC/CDH1, qui est responsable de 
la dégradation en fin de mitose des régulateurs mitotiques, tels que la Cycline B et les kinases 
Aurora A et PLK1. L’interaction de CDH1 avec APC est inhibée par Cycline B/Cdk1, mais 
l’activation du SAC et la perte d’activité de Cdk1 permettent la formation du complexe APC/CDH1 
et la dégradation prématurée de ces régulateurs (van Leuken et al., 2008; Johmura et al., 2014; 
Sudo et al., 2001) (Figure 19). 
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Lors de traitement génotoxique comme l’irinotécan, l’intégrité de la voie p53/p21 conditionne 
donc la sénescence par plusieurs mécanismes. D’abord, elle inhibe les fonctions pro-apoptotiques 
de E2F via l’activation de Rb. La voie favorise également l’effet anti-apoptotique des protéines 
MCL-1, BCL-2 et BCL-xL en inhibant l’activité kinase de Cycline B/Cdk1. De plus, la perte de cette 
activité bloque les cellules en G2/M et permet la restauration du complexe APC/CDH1, qui 
dégrade les régulateurs mitotiques (Figure 19).L’apoptose mitotique étant bloquée, les cellules 
pourraient sortir de mitose pour se trouver bloquées en phase G1 tétraploïde. Les cellules seraient 
alors maintenues en sénescence par p16INK4 via l’inhibition de Cycline D/Cdk4 et la formation 
des SAHF. L’expression de p21 permettrait donc d’induire la sénescence et p16INK4 permettrait le 
maintien de la sénescence. 

Figure 19. L’activité de Cycline B/Cdk1 favorise l’apoptose en mitose 
Un niveau d’activité élevé de Cycline B/Cdk1 permet l’inhibition de MCL-1 et de BCL-xL, ainsi que d’APC/
CDH1 et l’activation de E2F1, ce qui favorise l’apoptose. Lorsque le complexe Cycline B/Cdk1 est inhibé, les 
signaux apoptotiques sont réduits et ils orientent les cellules vers un arrêt prolongé en phase G2/M, ce qui 
aboutit à une sortie de mitose. 

I.6.6. La sénescence aboutit à l’expression de p16INK4 !
Comme nous l’avons vu précédemment, la cascade d’activation des DDR conduit à la 

transcription du locus ARF/INK4 qui code pour plusieurs protéines impliquées dans la sénescence 
(Klement and Goodarzi, 2014; Herbig et al., 2004; Ressler et al., 2006). D’abord, le locus code 
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pour p14ARF, un inhibiteur de l’activité E3-ubiquitine ligase de HDM2 responsable de la dégradation 
de p53. L’interaction de p14ARF avec HDM2 empêche la dégradation protéolytique de p53 par le 
protéasome (Ortega et al., 2002; Kim and Sharpless, 2006). La stabilisation de p53 permet la 
transcription de nombreux gènes impliqués dans la sénescence, dont p21 (El-Deiry et al., 1993).  
Le locus ARF/INK4 code aussi pour les protéines de la famille INK4 représentée chez l’humain par 

p15INK4 et p16INK4. Les deux protéines possèdent 85 % d’homologie de séquence peptidique. 

p16INK4 est codée par trois exons dont deux sont communs à p14ARF (Kim and Sharpless, 
2006). Cependant, leur activation et leur fonction diffèrent de celles de ARF. Ce sont des 
inhibiteurs de Cdk comme p21, mais leur fonction est restreinte à Cdk4 et Cdk6 (Sherr and 
Roberts, 1999). Contrairement à p21 qui inhibe les complexes Cycline/Cdk formés par 
séquestration et encombrement stérique, l’interaction des protéines INK4 sur la partie non-
catalytique de Cdk4 (ou Cdk6) altère la fixation de la Cycline D et réduit son affinité pour l’ATP 
(Sherr and Roberts, 1999; Ortega et al., 2002). L’expression de p16INK4 semble avoir pour rôle de 
pérenniser la sénescence en prenant le relai de p21 (Johmura et al., 2014; Stein et al., 1999; 
Beauséjour et al., 2003; Poele et al., 2002; Schmitt et al., 2002; Roninson et al., 2001; Roninson, 
2003). 

I.6.6.1. Régulation de p16INK4 dans la sénescence!

L’activation du locus ARF/INK4 est peu connue et pourrait être liée lors de la sénescence 
réplicative à l’augmentation de son activateur transcriptionnel Ets1, mais aussi à la diminution du 
répresseur Id1 (Krishnamurthy et al., 2004; Ohtani et al., 2001). La régulation épigénétique du 
promoteur est un mécanisme important de contrôle de l’expression du locus qui est directement 
liée à la réplication de l’ADN. En effet, Gonzalez et son équipe ont montré une régulation du locus 
par CDC6, qui est une cible transcriptionnelle de E2F essentielle à la formation du complexe de 
pré-réplication (Ohtani et al., 1998). Le locus ARF/INK4 possède un domaine de régulation en 
commun, RDARF/INK4, sensible au niveau d’expression de CDC6. Ainsi, un niveau important de 
CDC6 permet de réprimer l’ensemble du locus en se fixant sur le RDARF/INK4. Pour cela, elle recrute 
les protéines HDAC1 et 2, ce qui entraine la désacétylation des histones H3 et H4 du RDARF/INK4 et 
des promoteurs de INK4 et de ARF. La formation d’hétérochromatine signée par la triméthylation 
de H3K9 sur l’ensemble du locus est également dépendante de CDC6. Les modifications 
épigénétiques conduites par CDC6 sur le RDARF/INK4 et sur les promoteurs de INK4 et ARF 
répriment l’ensemble du locus (Gonzalez et al., 2006; Kim and Sharpless, 2006). L’activation des 
DDR inhibe l’activité transcriptionnelle de E2F, notamment sur le gène de CDC6 (Ohtani et al., 
1998). La perte de CDC6 conduirait dans ce cas à l’expression du locus ARF/INK4 et à l’entrée en 
sénescence réplicative (Kim and Sharpless, 2006; Gonzalez et al., 2006). Il est envisageable que 
l’inactivation de E2F lors de la sénescence prématurée permette également l’expression du locus 
ARF/INK4, via la répression de CDC6 (Figure 20). 
De plus, p53 est également un régulateur de la stabilité de CDC6 lors des dommages de l’ADN. 
En effet, l’induction de p53 réduit la phosphorylation de CDC6 sur la sérine 54, ce qui l’oriente vers 
le protéasome sous la régulation de CDH1 (Duursma and Agami, 2005). Il est envisageable que 
l’induction de p53 lors de dommage de l’ADN induise l’expression du locus INK4, via la 
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dégradation de CDC6. L’augmentation des ROS dans les cellules sénescentes pourrait aussi 
activer l’expression de INK4 via la voie p38 (Collado et al., 2007). 

I.6.6.2. La perte de EZH2 induit par l’inhibition de E2F permet l’expression de 
p16INK4 !

Les répresseurs du groupe des polycombs (PRC) sont également des régulateurs 
épigénétiques privilégiés du locus ARF/INK4 (Bracken et al., 2007). Le complexe PRC2, composé 
de EZH2, EED et SUZ12, triméthyle la lysine 27 des histones H3 du promoteur pour permettre le 
recrutement du complexe PRC1, contenant différents homologues de BMI1, de RING et de CBX 
(Bracken et al., 2003; Dietrich et al., 2007). Ce complexe, contenant notamment BMI1, ubiquitinyle 
l’histone H2A sur la lysine 119. Ces modifications épigénétiques agissent en synergie pour 
empêcher la formation du complexe d’initiation de la transcription et répriment les gènes ciblés 
(Marchesi and Bagell, 2013; Jacobs et al., 1999; Bracken et al., 2003; Simboeck et al., 2011). 
PRC2 est également capable de recruter des HDAC et des méthyltransférases de l’ADN (DNMT) 
pour méthyler les ilots CpG, ce qui renforce les fonctions répressives de PRC2 (Marchesi and 
Bagell, 2013). 
Comme dans le cas de Id1, l’expression des composants du complexe PRC1 et/ou PRC2, tels que 
BMI1 ou EZH2 diminue avec l’âge. Ceci pourrait constituer un mécanisme de réactivation du locus 
et permettre la mise en place de la sénescence réplicative (Ressler et al., 2006; Collado et al., 
2007; Dietrich et al., 2007; Itahana et al., 2003). La transcription de p16INK4 est ainsi 
indirectement liée à l’inactivation de E2F. En effet, E2F 1, 2 et 3 permettent la transcription de 
EZH2 et EED, deux composants du complexe de répression épigénétique PRC2. L’inhibition de 
E2F conduit donc à la perte d’expression de ces protéines et à la réactivation des gènes cibles, tel 
que p16INK4 (Bracken et al., 2003; 2007; Huang et al., 2010; Simboeck et al., 2011; Dietrich et al., 
2007) (Figure 20). 
Par conséquent, la perte d’activité de Cdk4 conduit à la répression de EZH2 via l’inhibition de E2F 
par Rb (Qiu et al., 2013). De plus, la surexpression de p16INK4 et l’expression d’une protéine Rb 
mutée incapable d’interagir avec les Cdk, réduit la transcription de EZH2 et dans une moindre 
mesure de EED. A l’inverse, des fibroblastes n’exprimant pas Rb ont une quantité d’ARNm de 
EZH2 et de EED plus élevée que ceux exprimant la protéine (Bracken et al., 2003) (Figure 20). 

SUZ12 et surtout EZH2 sont surexprimées dans de nombreux cancers incluant le cancer du 
colon et du sein (Bracken et al., 2003; Marchesi and Bagell, 2013; Simon and Lange, 2008). Leur 
expression est nécessaire à la prolifération des cellules saines et cancéreuses et la surexpression 
de EZH2 apporte un avantage prolifératif aux cellules (Bracken et al., 2003; Chase and Cross, 
2011). Dans les cancers en particulier du sein, de la prostate ainsi que du colon, la surexpression 
de EZH2 est corrélée à un mauvais pronostic et aux cancers métastatiques (Marchesi and Bagell, 
2013; Mimori et al., 2005). L’inhibition de l’activité méthyltransférase de EZH2 conduit à l’arrêt du 
cycle cellulaire, à la sénescence et parfois à l’apoptose des cellules (Tan et al., 2007; Nakagawa et 
al., 2013; Bai et al., 2014). PRC2 est donc une cible thérapeutique anticancéreuse actuelle et 
intéressante (Tsai and Baylin, 2011; Chase and Cross, 2011). 
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L’activité de EZH2 est fortement reliée à celle de E2F et par conséquent à l’inhibition de Rb par 
les Cdk. Une boucle de régulation relie l’induction de l’inhibiteur de Cdk4, p16INK4 à l’activation de 
Rb. En effet, en inhibant E2F, Rb entraine la perte de EZH2, ce qui lève la répression exercée sur 
le locus ARF/INK4. Une augmentation de l’activité de PRC2 pourrait entrainer un défaut de 
sénescence, en réprimant notamment le locus ARF/INK4. Dans notre étude EZH2 sera prise 
comme effecteur de la voie Cdk4/E2F/Rb, utilisée par les cellules pour proliférer (Figure 20). 

Figure 20. Régulation de p16INK4 par PRC2 et CDC6 
E2F activé par Cycline D/Cdk4 permet l’expression de CDC6 et des membres du complexe PRC2, 
notamment EZH2. Ces deux protéines sont les répresseurs privilégiés du gène de p16INK4. CDC6 recrute 
des HDAC pour désacétyler le locus ARF/INK4 et PRC2 le méthyle. L’inhibition de Cdk4 ou de E2F conduit 
donc à l’expression de INK4 via la perte de EZH2 et de CDC6. 

I.6.6.3. EZH2 régule d’autres effecteurs des voies de dommages de l’ADN !

Les gènes du locus ARF/INK4 ne sont pas les seuls réprimés par EZH2. D’autres cibles 
impliquées dans l’arrêt de la division, dans la sénescence mais aussi dans l’apoptose sont 
régulées ainsi. PRC2 et PRC1 ciblent les suppresseurs de tumeur, tels que CDKN1A ou PTEN 
(Marchesi and Bagell, 2013; Bracken et al., 2007; Fan et al., 2011; Simboeck et al., 2011; Bai et 
al., 2014). De plus, PRC2 inhibe l’apoptose induite par E2F1 en réprimant l’expression des 
protéines à domaine BH3 seul, BIM et HRK. Le complexe méthyltransférase réprime également 
l’expression de DAB2IP qui inhibe de nombreuses voies de signalisation, tels que WNT, RAS ou 
PI3K (Wu et al., 2009; Fan, 2012; Li et al., 2012; Marchesi and Bagell, 2013). EZH2 entre en 
compétition avec Rb/p130 pour l’interaction avec HDAC1. La titration de HDAC1 par EZH2 bloque 
la répression de la Cycline A par p130/HDAC1 (Tonini et al., 2004). 

EZH2 s’avère être un modulateur important de la suppression tumorale et de la transformation. 
Le complexe Cycline D/Cdk4, en activant notamment la transcription de EZH2 via l’inhibition de 
Rb, pourrait ainsi empêcher l’entrée en sénescence et participer à la progression tumorale. 
Précédemment, nous avons décrit des fonctions de Cycline D/Cdk4 alterne à la régulation du cycle 
cellulaire, puisqu’il régule l’apoptose et la réparation des dommages de l’ADN. Il apparait 
également impliqué dans la mise en place de la sénescence. Comme nous allons le voir, ce rôle 
ne reposerait pas uniquement sur l’expression de EZH2. 
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I.6.7. Cycline D/Cdk4 module la sénescence!
Les fonctions suppresseur de tumeur de Rb sont souvent présentées par la régulation de E2F. 

La protéine Rb joue un rôle prépondérant dans le maintien de la sénescence et dans le point de 
contrôle de tétraploïdie. Comme nous l’avons vu précédemment, Rb en s’associant avec des 
HDAC et d’autres régulateurs de la chromatine conduit à la formation d’hétérochromatine pour 
réprimer des gènes ciblés par E2F (Narita et al., 2003; Adams, 2007). Cycline D/Cdk4 par 
phosphorylation de Rb bloque donc ces fonctions sur la chromatine en le dissociant de E2F. 
Cycline D/Cdk4 déstabiliserait ainsi l’entrée en sénescence en empêchant Rb de réprimer 
définitivement l’expression des gènes prolifératifs ciblés par E2F. (Choi and Anders, 2014; Narita et 
al., 2003; Ruas et al., 2007). Les travaux de Baker et son équipe appuient ceci. Dans cette étude 
les auteurs distinguent l’arrêt en phase G1 de l’entrée en sénescence induite par la co-transfection 
de Rb avec différents mutants de la Cycline D1 et D2. Parmi ces mutants, certains sont incapables 
d’activer les Cdk (mutant K112E) et d’autres ne peuvent plus interagir avec Rb (LxCxE). La Cycline 
D1 et D2 et la Cycline D1 LxCxE sont capables de contrer l’arrêt en G1 et l’entrée en sénescence 
induit par la transfection de Rb, ce qui n’est pas le cas de l’isoforme D2 LxCxE. Ceci suggère que 
la Cycline D2 doit interagir avec Rb pour inhiber ses fonctions, alors que l’inhibition de Rb par la 
Cycline D1 ne le nécessite pas. L’autre information intéressante révélée par cette étude est que 
l’association de Cdk4 avec la Cycline D1 et D2 n’est pas nécessaire pour inhiber l’entrée en 
sénescence induite par Rb. En effet, les mutants K112E de la Cycline D1 et D2, qui ne peuvent 
pas activer Cdk4, sont malgré tout capables de contrer la sénescence induite par Rb. En 
revanche, ces mutants n’empêchent pas l’arrêt des cellules en phase G1 induit par la 
surexpression de Rb. Plusieurs éléments peuvent être dégagés de ce travail. D’abord, les auteurs 
montrent que les mécanismes utilisés par la Cycline D pour inhiber l’arrêt en phase G1 sont 
distincts de ceux inhibant la sénescence. La simple présence de la Cycline D1 sans interaction 
avec Cdk4 ou Rb est suffisante pour inhiber ce mécanisme de suppression. En revanche 
l’isoforme D2 doit interagir avec Rb. Par ailleurs, pour empêcher l’arrêt en G1, l’activité de Cdk4 
est nécessaire aux deux isoformes (Baker et al., 2005). Finalement, plusieurs fonctions de la 
Cycline D sont impliquées dans l’inhibition de la suppression tumorale induite par Rb, utilisant à la 
fois des mécanismes dépendants et indépendants de l’activité Cdk, mais aussi indépendants de 
Rb (Baker et al., 2005). L’une des explications proposées par les auteurs est l’interaction de la 
Cycline D avec les HDAC. En effet, celle-ci ne nécessite ni Cdk4, ni d’interagir avec Rb. Ainsi, lors 
de l’établissement de la sénescence, la titration des HDAC par la Cycline D perturberait la 
compaction de la chromatine au niveau des gènes cibles de E2F (Baker et al., 2005; Narita et al., 
2003). 

Comme nous l’avons vu précédemment, E2F régule l’expression de EZH2. Cycline D/Cdk4 en 
activant E2F favorise ainsi l’activité du complexe PRC2, ce qui réprime les régulateurs de la 
sénescence, comme p21, ARF et INK4. Cycline D/Cdk4 bloque donc l’expression de ses propres 
inhibiteurs induits lors de la suppression tumorale (Marchesi and Bagell, 2013; Bracken et al., 
2007; Fan et al., 2011; Bracken, 2006; Simboeck et al., 2011; Bai et al., 2014; Adams, 2009; Qiu et 
al., 2013) (Figure 20). 
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Malgré l’importance de Rb dans le maintien de la sénescence, celui-ci n’est pas l’unique cible 
de l’holoenzyme pour empêcher le mécanisme (Michaud et al., 2010). Plusieurs études ont montré 
que l’inhibition du complexe Cycline D/Cdk4 rétablit la sénescence induite par différents 
oncogènes. Ces études montrent l'existence d’une létalité synthétique de Cycline D/Cdk4 avec 
plusieurs oncogènes tels que K-RAS, ErbB2, NOTCH-1, AKT ou encore APC (Hulit et al., 2004; 
Choi et al., 2012; Puyol et al., 2010; Zou et al., 2002; Ruas et al., 2007; Leontieva and 
Blagosklonny, 2014). Le rétablissement de cette sénescence oncogénique (OIS) est lié à 
l’activation de FOXM1 par le complexe Cycline D/Cdk4. Cette activation permet la transcription de 
gènes de prolifération (CCNE2, MYB), de réparation (MSH6) et de réplication (CDT1, MCM2 et 
10). L’expression de ces gènes protégerait ainsi les cellules de la sénescence et permettrait la 
prolifération. L’inhibition chimique de Cdk4 par le Palbociclib (PD0332991) empêche la 
phosphorylation de FOXM1 et augmente l’entrée en sénescence des cellules (Choi and Anders, 
2014; Anders et al., 2011). Le palbociclib est un inhibiteur ATP compétitif de Cdk4 et Cdk6, qui a 
été approuvé par la FDA en mai 2015 comme traitement du cancer du sein et qui fait l’objet 
d’études cliniques de phase II et III (Mangini et al., 2015). L’inhibition de la sénescence par Cycline 
D/Cdk4 via FOXM1 serait donc un mécanisme additionnel à l’inhibition de Rb. D’autres 
mécanismes dépendant de l’activité de Cdk4 pourraient aussi s’y greffer. En effet, la délétion de 
FOXM1 empêche la sénescence de seulement 9 à 14 % des cellules, alors que 25 à 30 % 
s’échappent de la sénescence lors de l’inhibition de Cdk4 (Anders et al., 2011). En plus de Rb et 
de FOXM1, il est donc probable que Cdk4 ait d’autres cibles. 

La sénescence et l’apoptose sont les réponses les plus courantes des cellules aux dommages 
de l’ADN induits par les chimiothérapies. Cependant, certaines cellules tumorales parviennent à 
échapper à ces réponses, ce qui entraine des rechutes chez les patients. Comme nous allons le 
voir de manière non exhaustive, les cellules utilisent différentes stratégies pour résister aux 
chimiothérapies. 
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I.7. Chimiorésistances et cancers : différentes stratégies 
Les traitements anticancéreux cytostatiques et génotoxiques s'avèrent peu efficaces voire sans 

effet chez certains patients et pour certaines tumeurs. Cette résistance des tumeurs a été 
reconnue dès l’apparition des premières chimiothérapies. Les chimiorésistances font l’objet de 
nombreuses études afin de comprendre les causes de la faible sensibilité de certaines tumeurs, 
notamment colorectales. Indéniablement, la génétique acquise ou inée est responsable du 
phénotype de chimiorésistance. Le phénotype est parfois reflété par l’expression de biomarqueurs, 
ouvrant les portes à des chimiothérapies et à des protocoles plus personnalisés. Cependant, les 
mécanismes utilisés par les cellules sont complexes et très variés (Panczyk, 2014). 

I.7.1. Les cellules résistent en diminuant activement la quantité 
de la drogue intracellulaire!

Un moyen pour la cellule de diminuer la sensibilité aux traitements anticancéreux est de 
réduire la concentration intracellulaire du médicament en utilisant des transporteurs 
extracellulaires actifs. Ce mécanisme de chimiorésistance ne cible pas nécessairement un seul 
composé, il peut désensibiliser les cellules à plusieurs types de drogues. Cette résistance fait 
appel à la famille de transporteurs « ATP-Binding Cassette » pour diminuer la quantité 
intracellulaire des drogues et compromettre la réponse anti-tumorale. A ce jour, une quinzaine de 
ces transporteurs ont été décrits, ils augmentent la résistance des cellules aux chimiothérapies 
(Rebucci and Michiels, 2013). Parmi eux MXR, ABCC1 et ABCG2 confèrent une résistance à 
l’irinotécan lorsque ces transporteurs sont surexprimés, mais aussi selon leur polymorphisme 
(Jamieson and Boddy, 2011; Nies et al., 2015; Brangi et al., 1999; Tomicic and Kaina, 2013; 
Rebucci and Michiels, 2013; Guo et al., 2010; Rasheed and Rubin, 2003; Shustik et al., 1995; 
Vassetzky et al., 1995). Les capacités de conversion en SN-38 par les carboxylestérases modifient 
également l’efficacité de la réponse (Rasheed and Rubin, 2003; Tomicic and Kaina, 2013). 

I.7.2. Des mutations de topoisomérases permettent la résistance!
De nombreuses mutations des topoisomérases confèrent des résistances aux traitements 

(Rasheed and Rubin, 2003; Vassetzky et al., 1995). Les mutations de la Top1 modifient 
légèrement l’encombrement stérique au niveau du site de clivage, ce qui empêche le composé de 
s’intercaler à l’ADN, tout en gardant l’activité de l’enzyme (Rasheed and Rubin, 2003). Les 
mutations de la Top2 se divisent en trois catégories selon leur localisation protéique. Les deux 
premières ont pour effet d’abaisser l’activité de l’enzyme, ce qui diminue le nombre de clivage et 
l'incorporation de la drogue à l’ADN, réduisant les dommages créés. Ces mutations diminuent 
l’affinité de l’enzyme pour l’ATP ou obstruent le site catalytique de l’enzyme. La troisième catégorie 
de mutation produit une protéine tronquée de sa partie C-terminale qui apporte une résistance, 
mais le mécanisme n’est pas clairement compris (Vassetzky et al., 1995). 
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I.7.3. L’expression et l’activité des topoisomérases modifient la 
sensibilité aux inhibiteurs!

Etonnamment, la surexpression des topoisomérases comme leur diminution d’expression sont 
des moyens pour la cellule de résister au traitement. Il est retrouvé dans différents modèles 
cellulaires colorectaux et mammaires des amplifications géniques de la topoisomérase 1 qui 
corrèlent avec une baisse de la sensibilité à l’irinotécan (McLeod and Keith, 1996; Tomicic and 
Kaina, 2013). Dans le cas d’une sous-expression de l’enzyme, le mécanisme de résistance est 
similaire à celui induit par les mutations qui réduisent son activité. La résistance repose sur la 
diminution du nombre de sites de clivage et donc des dommages engendrés. Lorsque la 
Topoisomérase 1 se complexe à l’ADN et la drogue, l’enzyme est ubiquitinylée pour être orientée 
vers le protéasome (Desai et al., 1997). Ceci diminue le niveau protéique de la Top1 de manière 
dépendante du temps d’exposition et de la concentration d’irinotécan (Beidler and Cheng, 1995; 
Tomicic and Kaina, 2013). L’inhibition du protéasome avant le traitement augmente la cytotoxicité 
du SN-38. Ceci suggère que la dégradation de la topoisomérase 1 désensibilise les cellules à 
l’irinotécan (Cusack et al., 2001; Tomicic and Kaina, 2013). De la même manière les cellules 
tumorales peuvent réduire l’expression de la topoisomérase 2, ce qui désensibilise les cellules aux 
inhibiteurs (Vassetzky et al., 1995; 1996). 
L’activité de la topoisomérase 2 est fortement augmentée lorsqu’elle est phosphorylée. L’état de 
phosphorylation de l’enzyme contribue également à la sensibilité des cellules. Une étude a montré 
que cette augmentation d’activité par phosphorylation pouvait s’accompagner d’une diminution 
quantitative de la protéine. Ceci permet de réduire le nombre de complexes enzyme/ADN clivés et 
par conséquent les dommages associés, tout en conservant une activité enzymatique (Takano et 
al., 1991; DeVore et al., 1992; Vassetzky et al., 1995). 

I.7.4. Les cellules résistent en réduisant les dommages de l’ADN 
ou leurs signaux!

Limiter les dommages de l’ADN et diminuer l’induction de leurs signaux sont aussi des 
stratégies utilisées par les cellules tumorales pour résister aux chimiothérapies et tout 
particulièrement aux traitements génotoxiques. Réparer les dommages de l’ADN et inhiber leur 
détection offrent aux cellules non seulement une protection face aux traitements génotoxiques, 
mais c’est aussi un moyen d’évoluer par sélection darwinienne en accumulant des mutations, des 
réarrangements chromosomiques (Rebucci and Michiels, 2013). Cependant, les 
dysfonctionnements de la réponse aux dommages de l’ADN peuvent être un avantage, mais ils 
représentent aussi un danger pour les cellules tumorales. Cette dérégulation apporte une 
chimiorésistance à condition que les lésions génétiques soient supportées par les cellules 
notamment lors du passage de la mitose (Rebucci and Michiels, 2013; Bouwman and Jonkers, 
2012). Certaines voies de réparation, initialement inactivées pour débuter la transformation, 
peuvent être restaurées au cours du traitement et causer une chimiorésistance. Ceci concerne 
notamment la recombinaison homologue provoquée par des mutations des protéines BRCA. Par 
exemple, les cancers ovariens présentant une mutation secondaire de BRCA1 ou de BRCA2 
deviennent résistantes, suite à des traitements répétés aux sels de platine. Des mutations 
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secondaires restaurent les fonctions de réparation de ces protéines permettant aux cellules de 
résister (Sakai et al., 2009; 2008; Norquist et al., 2011; Bouwman and Jonkers, 2012). 

Les capacités de réparation par HR ou NHEJ de la cellule déterminent considérablement la 
réponse aux inhibiteurs de topoisomérases. De nombreuses études se sont intéressées à la 
sensibilité des cellules, lorsque l’une ou l’autre des deux voies de réparation est déficiente, en 
mutant ou en supprimant les acteurs majeurs de ces voies de réparation (BRCA2, HUS1, RAD51, 
H2AX, DNAPKcs, Ku70, Ku80...) (Tomicic and Kaina, 2013). Quels que soient les modèles 
cellulaires qui ont été utilisés dans ces études et les gènes de réparation mutés, le 
dysfonctionnement de recombinaison homologue et/ou non-homologue en résultant, conduit à 
l’augmentation de la sensibilité des cellules aux chimiothérapies (Tomicic and Kaina, 2013). 

I.7.5. La dérégulation de voies oncogéniques et suppresseur de 
tumeur permet la chimiorésistance!

L’activation de voies oncogéniques et la perte de voies de suppression tumorale sont 
fréquemment utilisées par les cellules pour résister aux traitements anticancéreux (Longley et al., 
2006; Igney and Krammer, 2002; Ghavami et al., 2009; Rebucci and Michiels, 2013). Comme nous 
l’avons vu précédemment, le statut mutationnel de p53 conditionne fortement la sensibilité des 
cellules aux chimiothérapies, notamment parce qu’il est un régulateur important de l’apoptose. Il 
induit l’expression de gènes pro-apoptotiques, tels que BAX (Miyashita and Reed, 1995), mais 
inhibe également les fonctions anti-apoptotique de BCL-2 et BCL-xL en interagissant avec eux 
(Mihara et al., 2003). Le niveau d’expression des protéines de la famille BCL-2 est donc relié à la 
chimiorésistance (Mihara et al., 2003; Longley et al., 2006). 

I.7.5.1. Implication de la famille BCL-2 dans la chimiorésistance!

L’expression de la famille de protéine BCL-2 est impliquée dans la sensibilité des cellules. La 
surexpression du membre anti-apoptotique BCL-2 ou la perte de BAX inhibent la mort induite par 
plusieurs chimiothérapies (Miyashita and Reed, 1992; Teixeira et al., 1995; Hayward et al., 2004), 
alors que la sur expression de BAX (Sakakura et al., 1997) tout comme la perte de BCL-xL 
sensibilisent les cellules (Hayward et al., 2003; 2004; Longley et al., 2006; Igney and Krammer, 
2002). Le membre anti-apoptotique MCL-1 est également un facteur de résistance à l’apoptose, 
mais aussi à la sénescence induite par la doxorubicine. Des travaux du laboratoire ont également 
montré que l’expression de BCL-xL via la kinase SRC protège les cellules de l’apoptose induit par 
la doxorubicine (Vigneron et al., 2005). Nous avons également mis en évidence que 
l’échappement à la sénescence induite par le SN-38 dépend des protéines MCL-1 et BCL-xL. De 
plus, ces protéines confèrent aux cellules une résistance à l’anoïkis (Jonchère et al., 2015). Une 
récente publication de notre équipe montre dans deux modèles colorectaux l’implication d’AKT 
dans l’échappement à la sénescence induite par le SN-38. L’inhibition de la kinase induit 
l’expression de NOXA qui titre MCL-1 et permet l’apoptose des cellules (Vétillard et al., 2015). 
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I.7.5.2. Implication de la voie PI3K/AKT/mTOR dans la chimiorésistance!

La voie PI3K/AKT/mTOR favorise la prolifération et régule un certain nombre de protéines 
impliquées dans la sénescence et l’apoptose. Par exemple, elle induit la phosphorylation de HDM2 
pour favoriser la dégradation de p53 (Kojima et al., 2008; Park et al., 2010). AKT inhibe par 
phosphorylation l’activité pro-apoptotique de BAX et de BAD (Kojima et al., 2008; Zhong et al., 
2008; Park et al., 2010). Cette voie régule également les facteurs de transcription FOXO impliqués 
dans la transcription de p21, p27 et BIM (Zhong et al., 2008; Park et al., 2010; Rebucci and 
Michiels, 2013). Par ailleurs, les cancers en particulier colorectaux présentent fréquemment des 
dérégulations de cette voie, qui sont causées par des mutations de PTEN, PI3K ou encore d’AKT 
(Zhong et al., 2008; Igney and Krammer, 2002). 

I.7.5.3. Implication de EZH2 dans la chimiorésistance!

Les membres des complexes PRC2 sont aussi impliqués dans la chimiorésistance notamment 
en réprimant le locus ARF/INK4. Plusieurs études rapportent que l’inhibition de PRC2 promeut la 
sénescence et l’apoptose (Yamaguchi and Hung, 2014; Wu et al., 2009; McCabe and Creasy, 
2014; Chase and Cross, 2011). Dans les cancers gastriques, l’inhibition de EZH2 permet la 
sénescence et l’apoptose de cellules tumorales gastriques mutées sur p53 en réponse à la 
doxorubicine (Bai et al., 2014). In vitro et in vivo la perte de EZH2 sensibilise des cellules de 
cancers de l’ovaire résistantes au cisplatine et permet un arrêt du cycle en phase G2/M (Hu et al., 
2014). L’inhibition de EZH2 en réponse aux dommages de l’ADN peut aussi supprimer les points 
de contrôle de phase G1 et G2/M et induire l’apoptose de cellules colorectales, pancréatiques, de 
glioblastomes, mutées ou non sur p53, en réponse à la doxorubicine, à la gemcitabine, à 
l’étoposide ou aux radiations ionisantes (Wu et al., 2011; Ougolkov et al., 2008; Kim et al., 2015b). 
A l’inverse, l’expression de EZH2 induit par FOXM1 protège les cellules souches de gliomes des 
radiations (Kim et al., 2015b). La perte de EZH2 restaure la sensibilité au cisplatine des cellules 
HeLa (Cai et al., 2015). EZH2 est également responsable de la résistance à ce traitement dans 
des cellules de cancer de l’ovaire et de la vessie (Liu et al., 2014; Lee et al., 2015). Zhang et son 
équipe a montré que EZH2 protège les cellules de l’apoptose induite par le docétaxel en réprimant 
par méthylation l’expression de miR-31 (Zhang et al., 2014). La même équipe a également montré 
une résistance au 5-FU dépendante de EZH2 (Zhang et al., 2013). 
La protection exercée par EZH2 est liée à ses fonctions répressives sur les gènes impliquées dans 
la sénescence (p21, p16), l’apoptose (HRK, BIM) et la prolifération (Cycline A) (Wu et al., 2009; 
Fan, 2012; Li et al., 2012; Marchesi and Bagell, 2013; Tonini et al., 2004). Ce processus est aussi 
certainement relié au maintien ou à l’attribution de caractères souche des cellules (Simon and 
Lange, 2008; McCabe and Creasy, 2014; Chase and Cross, 2011). La répression du locus ARF/
INK4 est certainement la cible la plus évidente et la plus efficace pour permettre aux cellules de 
résister aux traitements. 
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I.7.5.4. Les CIC et l’EMT sont impliquées dans la chimiorésistance!

La transition épithélio-mésenchymateuse permet aux cellules de résister à la sénescence 
induite par un oncogène. Par exemple, l’expression des protéines TWIST protège les cellules face 
à la surexpression de RAS. Ces protéines impliquées dans l’EMT répriment l’expression de p21 et 
de p16INK4, bloquant ainsi l’entrée en sénescence (Ansieau et al., 2008; Weinberg, 2008). 
L’expression de SNAI1, un autre facteur de l’EMT, protège les cellules de l’apoptose induite par 
différents stress, tels que la privation de sérum ou le TNF-α. La protéine induit notamment 
l’expression de BCL-xL et l’activation d’AKT (Vega et al., 2004) décrites comme impliquées dans la 
chimiorésistance. La protéine TWIST induit également l’expression de AKT, conférant aux cellules 
mammaires une résistance au paclitaxel, ainsi que des capacités de migration et d’invasion 
(Cheng et al., 2007). Dans les cellules pancréatiques, le statut de l’EMT évalué par le niveau 
d’expression de la vimentine, de l’E-cadhérine et de ZEB1 corrèlent avec la sensibilité des cellules 
au 5-FU, à la gemcitabine et au cisplatine. La perte de ZEB1 par ARN interférent sensibilise les 
cellules résistantes à ces trois drogues (Zhang et al., 2015; Arumugam et al., 2009). Les facteurs 
TWIST et ZEB1 permettent également la résistance à la doxorubicine, via l’expression de plusieurs 
transporteurs de la famille ABC évoquées ci-dessus (Saxena et al., 2011). Les résistances sont 
donc liées à l’EMT et aux CIC par plusieurs mécanismes. 
Pang et son équipe ont isolé des CIC de cancer du colon métastatique portant plusieurs 
marqueurs de cellules souches dont le CD26. Ces cellules ont une capacité plus importante à 
former des tumeurs in vivo. Plus invasives, elles sont aussi capables de former des tumeurs 
secondaires. Ces cellules sont contenues dans les sites primaires et secondaires des patients. De 
manière élégante, les auteurs ont montré que ces cellules étaient enrichies lors de chimiothérapie 
in vivo. Pour cela, ils ont effectué une xénogreffe de cellules traitées au 5-FU ou à l’oxaliplatine 
provenant de tumeurs dissociées. Les souris ont ensuite été traitées avec différentes 
concentrations de ces mêmes drogues. La taille des tumeurs est inversement proportionnelle à la 
concentration de la drogue et les tumeurs sont enrichies en cellules portant le marqueur CD26 
(Pang et al., 2010). Cette étude met en avant la sélection par les chimiothérapies de cellules plus 
agressives possédant des caractères souches et pouvant être à l’origine de tumeurs secondaires. 
La résistance des CIC aux chimiothérapies reposerait sur plusieurs mécanismes. D’abord 
certaines cellules étant en quiescence, elles échapperaient aux agents génotoxiques qui ciblent 
les cellules proliférantes. Leur multipotence permettrait ensuite de reconstituer la tumeur (Visvader 
and Lindeman, 2012). De plus, ces cellules semblent avoir des systèmes de réparation de l’ADN 
plus efficaces, réduisant leur sensibilité (Visvader and Lindeman, 2012). Comme nous l’avons vu 
précédemment, elles exprimeraient plus fortement des transporteurs ABC, ce qui réduit leur 
exposition aux drogues (Saxena et al., 2011). Les voies de l’EMT semblent aussi capables de 
réguler plusieurs acteurs majeurs de la sénescence et de l’apoptose, tels que p21, p16INK4, ARF 
ou encore BCL-xL (Vega et al., 2004; Puisieux et al., 2014). Même si les mécanismes ne sont pas 
clairement identifiées à cause de leur complexité, l’EMT et les CIC sont clairement impliqués dans 
la chimiorésistance. 
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Au début de cette introduction nous avons vu que Cycline D/Cdk4 est exprimé au sein des 
cellules souches coliques. Celui-ci est maintenu dans les cellules tumorales voire surexprimé, 
alors que les cellules différenciées perdent son expression. Ce complexe semble également 
impliqué dans la chimiorésistance. 

I.7.5.5. L’activité de Cycline D/Cdk4 est impliquée dans la chimiorésistance!

Via p16INK4, l’inhibition de Cdk4 semble essentielle à l’établissement de la sénescence après 
la sortie de mitose. Précédemment, nous l’avons vu que le complexe Cycline D/Cdk4 est un 
important modulateur de la sénescence, ses fonctions passent principalement par l’inactivation de 
Rb (Zou et al., 2002; Baker et al., 2005). Cdk4 semble également protéger les cellules de 
l’apoptose, via l’inhibition de SMAD3 pour induire la Survivine (Tarasewicz et al., 2014). Par 
conséquent, une activation anormale de l’holoenzyme par surexpression ou perte de p16INK4 
peut permettre aux cellules de résister à traitement. Dans le cancer colorectal, il a été montré une 
étroite corrélation du mauvais pronostic à la sous expression de p16INK4 et à la forte expression 
de Cdk4 (Zhao et al., 2003). De plus, l’inhibition de Cdk4 peut restaurer la sénescence de cellules 
résistantes et peut clairement améliorer la réponse aux chimiothérapies et aux radiothérapies 
(Franco et al., 2014; Gogolin et al., 2014; Musgrove et al., 2011; Shimura et al., 2010; Shimura, 
2011; Shimura et al., 2012; Shimura et al., 2011). L’équipe de Franco montre que l’inhibition de 
Cdk4 potentialise l’effet du 5-FU, des inhibiteurs spécifiques de PI3K (GDC0941), de mTOR 
(AZD0855) ou des deux protéines PI3K/mTOR (GDC0980), ainsi que de l’inhibiteur MEK1/2 
(Franco et al., 2014). L’inhibition de Cdk4 dans des cellules de glioblastomes augmente l’arrêt en 
phase G1/S, ainsi que la mort des cellules induite par la doxorubicine (Gogolin et al., 2014). 
Shimura et son équipe ont mis en évidence que Cycline D/Cdk4 est impliqué dans la 
radiorésistance via l’activation de la voie DNA-PK/AKT. Alors que la perte d’activité du complexe 
sensibilise les cellules HeLa et HepG2 à la radiothérapie (Shimura et al., 2010; Shimura et al., 
2011). La voie AKT/Cycline D/Cdk4 permettrait la radiorésistance en améliorant la réparation de 
l’ADN (Shimura et al., 2012). Suite à la xénogreffe de cellules HCT116 chez la souris, le 
Palbociclib augmente l’effet anti-tumoral du 5-FU et réduit la formation de tumeur (Mikhail et al., 
2015; Dickson, 2014). Un résultat similaire a été observé sur des xénogreffes de cellules 
hépatiques traitées à la doxorubicine (Mikhail et al., 2015). Les cellules présentant une 
surexpression de la Cycline D ou une phosphorylation de Rb sont plus sensibles à la perte de 
Cdk4. A l’inverse, les cellules ayant une expression réduite de p16INK4, une forte expression de 
p21 ou encore de la Cycline E, sont plus résistantes à la l’inhibition de Cdk4 par le Palbociclib 
(Mikhail et al., 2015).  
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I.7.6. Pour les cellules possédant p53, échapper à la sénescence 
passe par l’inactivation de Rb!

I.7.6.1. Les cellules possédant p53 privilégient la sénescence et échappent à 
l’apoptose!

Lors de traitements génotoxiques, radiologiques ou par des poisons des microtubules, 
l’apoptose laisse souvent sa place à la sénescence à travers les fonctions de p21 et p53 décrites 
précédemment (Gordon and Nelson, 2012). Les cellules possédant p53 sont donc généralement 
résistantes à l’apoptose induite par les dommages de l’ADN (Tomicic and Kaina, 2013). Ceci est 
dû à l’inhibition de Cycline B/Cdk1 par p21 et à la dégradation des phosphatases CDC25 qui 
permettent l’arrêt en G2/M, mais est aussi causé par la stabilisation des inhibiteurs de l’apoptose 
de la famille des IAP et de BCL-2 suite à l’induction de p53 (Tomicic and Kaina, 2013). La perte 
d’activité de Cycline B/Cdk1 permet de reformer le complexe ubiquine ligase APC/CDH1 qui 
dégrade des régulateurs mitotiques, tels que Aurora A et B, PLK1 et la Cycline B (Ma and Poon, 
2011; van Leuken et al., 2008; Johmura et al., 2014). Arrêtées en phase G2/M par le point de 
contrôle du fuseau mitotique, les cellules tétraploïdes sortent de mitose et tendent alors vers l’arrêt 
définitif de la division et l’état sénescent (Heijink et al., 2013; Brito and Rieder, 2006; Johmura et 
al., 2014; Tomicic and Kaina, 2013). La sénescence résulte finalement d’une activation du point de 
contrôle du fuseau mitotique qui induit l’expression de p16INK4, la déphosphorylation de Rb et le 
verrouillage des cibles de E2F (Adams, 2007; Schmitt et al., 2002; Narita et al., 2003). 

I.7.6.2. L’échappement à la sénescence induite par les chimiothérapies requière 
les fonctions de Cdk4 ou la perte de p16INK4 ou de Rb pour activer E2F.!

La sortie de mitose peut compromettre l’efficacité du traitement lorsqu’il n’aboutit pas une 
sénescence établie et durable dans le temps. Nous l’avons vu précédemment que Cdk4 est 
impliquée dans la résistance des cellules et que son inhibition peut rétablir la sénescence. Par 
conséquent l’activité de p16INK4 est déterminante pour la sensibilité des cellules aux traitements. 
La perte de p16INK4 a été associée à l’expression de marqueurs de cellules souches et à la 
résistance de cancers mammaires (Arima et al., 2011). La perte de celui-ci est associée à la 
résistance à différents traitements dans plusieurs types de cancers, notamment colorectal, 
(Kamoshida et al., 2004; Schmitt et al., 2002; Shapiro et al., 1998; Arima et al., 2011). Alors que la 
ré-expression de l’inhibiteur induit un arrêt de la prolifération et la régression de la tumeur (Frizelle 
et al., 1998). Par ailleurs, la perte de Rb contrôlée par un système Cre/Lox est suffisante aux 
cellules sénescentes pour reprendre une division (Sage et al., 2003). La voie p16-Cdk4-Rb 
apparait donc comme une voie déterminante dans la sensibilité des cellules. 
Pour échapper à la sénescence, il est essentiel pour la cellule d’inhiber les fonctions de Rb. Trois 
moyens permettent de perdre ces fonctions : inactiver directement Rb, inactiver p16INK4 ou 
activer Cycline D/Cdk4. Dans les cancers colorectaux, les inactivations de Rb sont peu fréquentes, 
le gène est plutôt surexprimé (Wildrick and Boman, 1994). L’inhibition de Rb ne peut se faire que 
par l’activation de Cycline D/Cdk4 ou la perte de p16. Le gène CDKN2A est régulièrement méthylé 
dans les cancers colorectaux (autour de 12 % des tumeurs) (http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/
gene/analysis?ln=CDKN2A, Shima et al., 2010). Comme nous l’avons vu précédemment, EZH2 
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est impliquée dans la résistance au traitement dans de nombreux cancers. Le mauvais pronostic 
de la surexpression de EZH2 (autour de 6 % des cancers colorectaux) pourrait être lié à 
l’inactivation de p16INK4 et au processus d’EMT (http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/gene/
analysis?ln=EZH2, Bracken et al., 2003, Simon et al., 2008, Mimori et al., 2005). Par ailleurs, la 
surexpression de la Cycline D est retrouvée dans 55 % des tumeurs (Musgrove et al., 2011; Ogino 
et al., 2009). Rétablir l’activité du complexe Cycline D/Cdk4 après la sortie de mitose serait donc 
important pour contrer la mise en place de la sénescence conduite par Rb. L’importance de 
l’holoenzyme dans le défaut de sénescence est confortée par la restauration du phénotype 
sénescence lorsque son activité est artificiellement inhibée. Enfin, comme nous l’avons vu 
précédemment, la forte expression de Cdk4 ou la faible expression de p16INK4 dans les cancers 
colorectaux est de mauvais pronostic pour les patients (Zhao et al., 2003). 

I.7.7. Les cellules en arrêt de division contrent la géroconversion 
pour échapper la sénescence!

Maintenir Rb dans un état non-phosphorylé est une étape cruciale dans l’établissement de la 
sénescence. Cependant, les travaux de l’équipe de Blagosklonny proposent que l’activation des 
voies de croissance sont nécessaires à l’établissement d’une sénescence irréversible. Autrement 
dit, l’activation des inhibiteurs de Cdk pour inhiber Rb doit être concomitante à l’activation des 
voies de croissance, notamment les voies PI3K/AKT/mTOR et MEK/ERK. L’équipe de 
Blagosklonny a nommé ce phénomène la géroconversion (Blagosklonny, 2014; Leontieva et al., 
2012; 2013; Demidenko and Blagosklonny, 2008). Plus précisément, la géroconversion est 
conduite par la stimulation de la voie PI3K/Akt/mTOR et MEK/ERK et n’a lieu qu’après un arrêt du 
cycle passant par une activation de Rb. Ainsi, lors d’une activation de PI3K/Akt/mTOR, l’inhibition 
artificielle de Cycline D/Cdk4 induit la géroconversion et l’irréversibilité de la sénescence 
(Leontieva and Blagosklonny, 2014; Franco et al., 2014). Par ailleurs, l’activation de ces voies 
hypertrophiques (mTOR et MAPK) permet l’expression de p21 et p16INK4, mais aussi de la 
Cycline D (Blagosklonny, 2014). Le complexe Cycline D/Cdk4 peut s’associer avec p21 et 
p16INK4, mais l’association avec p21 n’inhibe pas nécessairement ses fonctions. La 
surexpression du complexe permettrait par ce mécanisme de phosphoryler les substrats, en 
particulier Rb (Ruas et al., 2007). 
Il est par conséquent envisageable, qu’un défaut d’arrêt du cycle et/ou d’inhibition de Cycline D/
Cdk4 auraient pour effet d’empêcher la géroconversion et de favoriser la prolifération et la survie. 
Ceci pour être responsable du défaut de sénescence et de la résistance. 
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I.7.8. La dépolyploïdisation des cellules en arrêt de division pour 
échapper à la sénescence!

Lors de traitement génotoxique, l’établissement infructueux de la sénescence menant à des 
cellules capables de proliférer est un événement rare, de l’ordre d’une cellule sur mille ou dix mille 
(Puig et al., 2008). D’abord, parce que ces cellules doivent contourner les fonctions suppresseur 
de tumeur des inhibiteurs de Cdk et de Rb, mais aussi parce qu’elles sont polyploïdes. Afin de 
passer le point de contrôle de tétraploïdie et échapper à la sénescence, les cellules ont besoin de 
réduire leur polyploïdie et de redevenir diploïdes ou aneuploïdes sans effectuer de mitose. Ce 
mécanisme mal compris, appelé dépolyploïdisation, interviendrait avant la reprise de division, lors 
du blocage de la phase G2/M, la sortie de mitose ou le saut de mitose (Kalejs et al., 2006; 
Erenpreisa and Cragg, 2007; Solari et al., 1995). La dépolyploïdisation impliquerait certains gènes 
de méiose notamment REC8, DMC1 et MOS. Les deux premiers sont connus pour interagir avec 
RAD51 et sont respectivement impliqués dans la cohésion des chromatides et la recombinaison 
méiotique. MOS intervient dans la régulation des divisions de méïose (Kalejs et al., 2006; 
Erenpreisa et al., 2005; Erenpreisa and Cragg, 2007). Ce mécanisme similaire aux divisions 
réductionnelles de méïose permettrait d’empêcher le stress provoqué par la polyploïdie. Il pourrait 
par la même occasion attribuer de nouvelles caractéristiques aux cellules survivantes. En effet, par 
sélection Darwinienne les cellules pourraient perdre l’hétérozygocie de certains gènes favorables à 
la transformation voire de certains chromosomes en utilisant les mécanismes de recombinaison de 
meïose (Storchova and Pellman, 2004). Lors de traitements génotoxiques, tels que la doxorubicine 
et l’irinotécan, l’expression de gènes méiotiques pourraient empêcher via ce mécanisme, 
l’activation du point de contrôle de tétraploïdie et l’entrée en sénescence après le saut de mitose. 
Ceci permettrait l’activation de Cycline D/Cdk4, l’inhibition de Rb et la reprise de prolifération. 

I.7.9. Conclusion des stratégies cellulaires de résistance!
De multiples moyens s’offrent aux cellules pour résister aux traitements. La quantité de drogue 

intra cellulaire peut être réduite via des transporteurs. Les cibles peuvent être mutées ou 
dérégulées pour réduire les effets. Les signaux de dommages de l’ADN peuvent être diminués 
grâce à une réparation plus efficace ou par la perte de voies de DDR. La dérégulation de la 
suppression tumorale est l’un des moyens les plus efficaces pour résister au traitement. La 
surexpression de protéines anti-apoptotiques telles que celles de la famille BCL-2 en est un 
exemple. Nous avons également vu l’importance de la perte de p16INK4 pour échapper à la 
sénescence et maintenir l’activité de Cycline D/Cdk4. Les CIC et le processus d’EMT ont 
également une fonction prépondérante dans la résistance aux traitements, même si les 
mécanismes sont encore peu connus. Ils pourraient d’ailleurs être à l’origine des stratégies 
évoquées ci-dessus, comme l’expression des transporteurs, de protéine de la famille BCL-2 et la 
perte de p16. L’implication de EZH2 dans la résistance est connue mais reste mal comprise, 
probablement à cause de la multitude de ses régulations. Ses fonctions dans la chimiorésistance 
pourraient passer par la répression de p16INK4 et de protéines pro-apoptotiques telles que BIM et 
HRK, mais aussi en participant à l’EMT. 
D’autres mécanismes plus hypothétiques encore pourraient également participer à la résistance. 
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Parmi eux, la géroconversion proposée par l’équipe de Blagosklonny pourrait, si elle est 
défectueuse, permettre aux cellules d’échapper à la sénescence et de continuer leur prolifération. 
La dépolyploïdisation est à ce jour très peu décrite, mais elle pourrait participer à la résistance. 
L’activation de gènes méiotiques dans les cellules tétraploïdes leur permettraient d’échapper à la 
sénescence lors de la sortie de mitose. 

La résistance aux traitements fait l’objet de nombreuses études actuelles. Elle est un point 
essentiel à la compréhension du cancer et au développement de stratégies anticancéreuses. Au 
sein de notre laboratoire plusieurs travaux se sont penchés sur ce sujet. Je les expose dans la 
prochaine partie. 

I.8. Les précédents travaux de notre laboratoire 
Au laboratoire, nous étudions les mécanismes d’échappement à la sénescence et aux 

chimiothérapies, principalement dans des modèles colorectaux. Cette orientation de recherche a 
débuté avec les travaux de thèse d’Arnaud Vigneron et d’autres membres de l’équipe (Vigneron et 
al., 2005). 

I.8.1. SRC permet la résistance à la doxorubicine via la 
répression de p21 et l’expression de protéines de survie 
(Vigneron et al., 2005)!

Cette première étude sur le sujet de la résistance aux chimiothérapies portait sur le pouvoir de 
la kinase SRC à inhiber la sénescence et l’apoptose pour permettre la résistance à la 
doxorubicine.  
Dans cette étude (Vigneron et al., 2005), l’expression de SRC dans des fibroblastes humains 
contre l’entrée en sénescence et la catastrophe mitotique induites par la doxorubicine. Le facteur 
de transcription MYC activé par STAT3 est capable de réprimer l’expression de p21, alors que p21 
associé à STAT3 réprime l’expression de MYC. Les dommages de l’ADN induits par la 
doxorubicine activent principalement la voie p53/p21 et la sénescence, ce qui bloque les cellules 
en phase G2/M. Cependant, en réprimant l’expression de p21, la surexpression de SRC permet 
aux cellules d’échapper à la sénescence induite par la doxorubicine. De plus, l’expression de SRC 
permet l’expression de BCL-xL et de la voie de survie AKT pour contrer les dommages de l’ADN 
créés par la doxorubicine. Lors de dommages de l’ADN induit par un traitement génotoxique, la 
surexpression de SRC empêche donc l’entrée en sénescence en réprimant p21 et protège la 
cellule de l’apoptose via l’expression de protéines de survie (Vigneron et al., 2005). 

Comme nous l’avons évoqué précédemment l’arrêt durable en phase G2/M via notamment p21 
est essentiel à l’entrée en sénescence. Lorsque cela n’est pas le cas les cellules s’orientent d’une 
manière générale vers la catastrophe mitotique. La répression de p21 induit ici par SRC pourrait 
orienter ces cellules vers la catastrophe mitotique. Cependant, l’expression de BCL-xL et 
l’activation d’AKT semblent les protéger. Comme dans plusieurs modèles décrits précédemment, 
l’expression BCL-xL semble ici aussi impliquée dans la résistance à la doxorubicine.  
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I.8.2. EMT et dépendance des cellules à BCL-xL et MCL-1 lors de 
l’échappement à la sénescence induite par un oncogène 
(De Carné Trécesson et al., 2011)!

Par la suite, Sophie de Carné Trécesson a mis au point un autre modèle d’échappement (De 
Carné Trécesson et al., 2011). Ces travaux montrent un échappement à la sénescence induite par 
un stress oncogénique dans la lignée colorectale HT29 et l’acquisition de nouvelles 
caractéristiques pour ces cellules. Le stress oncogénique apporté par la transfection inductible de 
H-RAS G12V est responsable d’un forte induction de p21 et de l’entrée en sénescence des 
cellules. Cette entrée en sénescence est confirmée par l’induction de l’oncogène B-RAF dans la 
lignée LS174T. Par ailleurs, l’induction de p21 ne semble pas liée à p53, puisqu’elle est retrouvée 
dans la lignée HT29 présentant une mutation du domaine de liaison à l’ADN de p53. 
L’indépendance à p53 est confirmée dans l’étude par l’extinction de p53 qui ne modifie pas 
l’expression de p21. L’expression de l’inhibiteur de Cdk cause la répression des régulateurs du 
cycle CDC25A et PLK1. Après plusieurs semaines de maintien des cellules sénescentes en culture 
avec l’expression de H-RAS, des clones proliférants émergent parmi les cellules sénescentes. Les 
clones ayant échappé à la sénescence induite par le stress oncogénique perdent l’expression de 
p21 et retrouvent l’expression de CDC25A et de PLK1. Par ailleurs, l’échappement à la 
sénescence de ces cellules est associé à un changement phénotypique de type mésenchymal, 
signée par la perte de l’E-Cadhérine, par l’augmentation de la Vimentine et qu’une diminution du 
ratio CD24/CD44. Pour tolérer l’abondance des dommages de l’ADN crée par H-RAS et contrer 
l’apoptose, les cellules ayant échappé à la sénescence deviennent fortement dépendantes de 
l’expression des inhibiteurs de l’apoptose BCL-xL et MCL-1, (De Carné Trécesson et al., 2011) 
(Figure 21). 

Ici encore les protéines anti-apoptotique BCL-xL et MCL-1 sont impliquées dans la survie suite 
à l’induction d’un oncogène. L’EMT, évoquée précédemment comme un mécanisme de résistance 
aux traitements, pourrait également avoir un rôle dans l’échappement à la sénescence induite par 
un oncogène. 

Figure 21. Echappement à la sénescence induite par un oncogène, EMT et dépendance à BCL-
xL et MCL-1 
Lors de l’induction d’un oncogène comme RAS les cellules entrent rapidement en sénescence via l’induction 
de p21. Après plusieurs semaines de maintien en culture et malgré l’expression de RAS, certains clones 
échappent à la sénescence. Ces cellules prolifèrent et présentent plusieurs caractéristiques de l’EMT ainsi 
qu’une dépendance à MCL-1 et à BCL-xL. 
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I.8.3. Transformation et dépendance à MCL-1 et BCL-xL lors de 
l’échappement à la sénescence induite par le SN-38 
(Jonchère et al., 2015) !

Un modèle similaire d’échappement à la sénescence, mais cette fois induite par l’irinotécan 
(SN-38) a fait l’objet de deux publications du laboratoire (Jonchère et al., 2015; Vétillard et al., 
2015). L’irinotécan qui a été présenté précédemment comme un traitement génotoxique inhibant la 
topoisomérase 1, induit l’apoptose des cellules HT29 (Jonchère et al., 2015). Cette lignée étant 
mutée sur le gène TP53, sa réponse apoptique se réfère pleinement au modèle proposé par 
Tomicic. Ceci est appuyé par la perte de la Cycline B lors du traitement. En revanche, les lignées 
LS174T et HCT116, dont la fonction de p53 est conservée, répondent au SN-38 par l’expression 
de p21 et l’induction de la sénescence (Jonchère et al., 2015; Vétillard et al., 2015). L’entrée en 
sénescence causée par quatre jours de traitement est réversible pour certaines cellules. 
L’émergence de clones parmi la population sénescente est visible moins d’une semaine après le 
remplacement du milieu de traitement par du milieu sans SN-38 (Jonchère et al., 2015; Vétillard et 
al., 2015) (Figure 22). A l’issu de l’émergence, l’ensemble des cellules appelé PLC (pour 
«Persistent LS174T Cells») est composé d’au moins deux populations. La première, les PLS 
(«Persistent LS174T senescent cells») sont des cellules hypertrophiques présentant des 
caractères sénescents comme l’expression de p21 et une coloration de l’activité β-Galactosidase. 
Ces cellules expriment également très peu les régulateurs de mitose Aurora A et PLK1 en 
comparaison à l’autre population. Cette seconde population, les PLD («Persistent LS174T dividing 
cells») est formée par des cellules plus petites, proliférantes ou non sénescentes : elles ne 
présentent pas de coloration de l’activité β-Galactosidase, n’expriment pas p21 et expriment 
Aurora A et PLK1 (Jonchère et al., 2015; Vétillard et al., 2015). 

Lors d’une seconde exposition au SN-38, la sensibilité des PLC reste inchangée par rapport 
aux cellules LS174T parentales (IC50 identique). Ceci suggère que l’émergence des PLC n’est 
pas le résultat de la sélection d’une population moins sensible au traitement (Jonchère et al., 
2015). Par ailleurs, le traitement au SN-38 combiné à la salinomycine, qui est décrit comme un 
agent cytotoxique spécifique des CIC (Gupta et al., 2009), ne réduit pas la formation de clones 
émergents. Au contraire, le co-traitement augmente clairement la formation des clones proliférants, 
malgré la diminution de plusieurs marqueurs de cellules souches (CD44, LGR5, CD133, ALDH). 
Les cellules émergentes ne sont donc pas issues de CIC. Les PLC par rapport aux cellules 
LS174T parentales ont une capacité proliférative plus basse, mais elles possèdent la même 
capacité à former des tumeurs chez la souris. Elles sont aussi plus transformées que les cellules 
parentales. En effet, elles ont acquis des capacités d’invasion et de résistance à l’anoïkis, c’est-à-
dire une résistance à la mort provoquée par la perte d’ancrage cellulaire. Par ailleurs, cette 
résistance est également augmentée par le traitement à la salinomycine, ce qui suggère là aussi 
que cette capacité n’est pas liée à l’enrichissement en CIC. Enfin, l’émergence de ces cellules est 
dépendante des inhibiteurs de l’apoptose BCL-xL et surtout de MCL-1. La perte de fonction de 
l’une ou de l’autre de ces protéines affecte le nombre de cellules capables d’émerger et de résister 
à l’anoïkis. Par ailleurs, entre les deux populations qui constituent les PLC, ce sont les PLS 
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(cellules proliférantes) qui expriment le plus BCL-xL et MCL-1 et qui ont les meilleures capacités 
d’invasion et de résistance à l’anoïkis (Jonchère et al., 2015) (Figure 22). 

Dans cette étude, les cellules résistantes aux SN-38 sont là encore dépendantes des protéines 
anti-apoptotiques BCL-xL et MCL-1. La résistance ne semble pas faire intervenir de CIC, mais elle 
conduit à des cellules plus transformées capable de résister à l’anoïkis. 

Figure 22. Echappement à la sénescence induite par le SN-38, transformation et dépendance à 
BCL-xL et MCL-1 
Suite à un traitement au SN-38, les cellules induisent p21 et entrent en sénescence. Après plusieurs jours de 
culture sans traitement, certains clones émergent. Les cellules ayant échappé au SN-38 sont plus 
résistantes à l’anoïkis. Leur survie et la résistance à l’anoïkis dépendent des protéines MCL-1 et BCL-xL. 

I.8.4. AKT en prévenant l’inhibition de MCL-1 par NOXA protège 
les cellules PLC de l’apoptose (Vétillard et al., 2015)!

Faisant suite aux travaux de Barbara Jonchère, l’étude d’Alexandra vétillard démontre que les 
cellules ayant échappé au SN-38 dépendent d’AKT. Son inhibition permet d’inhiber les fonctions 
de MCL-1 via l’expression de NOXA et d’induire l’apoptose. 

Lors de l’entrée en sénescence des lignées LS174T et HCT116 induite par le SN-38, 
l’activation d’AKT est rapide. D’après les travaux Blagosklonny cette voie est importante dans la 
mise en place de la sénescence et dans la géroconversion (Blagosklonny, 2014). Lors de 
l’établissement de la sénescence induite par le SN-38, les modèles HCT116 et LS174T présentent 
des caractères de géroconversion tels que l’hypertrophie, l’induction de p21 et de la Cycline D 
ainsi que l’activation de la voie AKT (Blagosklonny, 2014; Vétillard et al., 2015; Jonchère et al., 
2015). Cependant, l’activation de la voie AKT est également impliquée dans l’échappement à la 
sénescence des deux lignées (Vétillard et al., 2015). En effet, son inhibition compromet la survie 
des cellules en réponse au SN-38 et réduit l’apparition de clones émergents. A l’inverse, 
l’activation artificielle de la voie par de l’insuline augmente la formation des clones et l’apparition 
de cellules émergentes, ce qui souligne l’importance de cette voie dans le processus 
d’échappement. Par ailleurs, au sein des cellules PLC, les PLD sont les seules à présenter une 
activation d’AKT (Vétillard et al., 2015). 
L’inhibition de la voie AKT diminue la survie et l’échappement des cellules en faisant basculer la 
réponse de ces lignées de la sénescence vers l’apoptose. L’apoptose est liée à l’expression de 
NOXA. L’interaction de NOXA avec la protéine anti-apoptotique MCL-1 dont les PLD sont 
fortement dépendantes, entraine la perte de ses fonctions (Vétillard et al., 2015; Jonchère et al., 
2015). La suppression de NOXA empêche l’apoptose induite par l’inhibition d’AKT, alors qu’elle est 
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rétablie par la perte de MCL-1 associée à celle de NOXA. Ceci montre l’importance de ce 
mécanisme d’inhibition de MCL-1 par NOXA pour déclencher l’apoptose (Figure 23). 

De nouveau, la régulation de MCL-1 apparait déterminante dans la résistance au SN-38. Dans 
cette étude, AKT prévient l’apoptose des cellules en modulant l’expression de NOXA pour 
préserver les fonctions anti-apoptotiques de MCL-1. Dans le début du chapitre, BCL-xL et AKT 
étaient activées par la surexpression de SRC et protégeaient les cellules de la catastrophe 
mitotique (Vigneron et al., 2005). Même si l’expression de MCL-1 dans ce modèle n’a pas été 
étudiée, il est envisageable que l’activation d’AKT puisse avoir le même rôle sur la protection face 
à l’apoptose. 

Figure 23. Echappement à la sénescence induite par le SN-38 et dépendance à AKT qui module 
l’expression de l’inhibiteur de MCL-1, NOXA 
Les cellules ayant échappé au SN-38 dépendent de l’activité d’AKT. La kinase réduit l’expression de NOXA 
qui a comme fonction d’inhiber MCL-1 par titration. L’inhibition d’AKT conduit à l’expression de NOXA, à la 
perte de fonction anti-apoptotique de MCL-1, menant les cellules vers l’apoptose. 

I.8.5. Conclusions générales des travaux!
L’ensemble de ces études mettent en lumière les fonctions essentielles des membres anti-

apoptotiques de la famille BCL-2, notamment BCL-xL et MCL-1 dans la résistance aux 
chimiothérapies. En inhibant l’apoptose, elles semblent favoriser la sénescence et l’échappement 
des cellules. La sénescence constituerait finalement une étape importante permettant aux cellules 
d’échapper aux traitements. L’inhibition de l’apoptose semble essentielle pour cette résistance, elle 
offre aux cellules la possibilité de reprendre leur prolifération. Les travaux de l’équipe de Gastman 
démontrent également que les protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 en particulier 
MCL-1 ont des fonctions d’inhibition de la sénescence (Bolesta et al., 2012; Demelash et al., 
2015).  

Dans les travaux présentés précédemment la résistance à l’apoptose apparait essentielle pour 
permettre l’échappement à la sénescence. Cependant, il est important de comprendre comment et 
pourquoi les cellules reprennent leur division, par quelles voies et à quelle phase du cycle 
cellulaire, afin d’envisager de nouvelles stratégies thérapeutiques empêchant l’échappement à la 
sénescence lors de traitements génotoxiques. Pour cela, il est important d’étudier comment les 
cellules restaurent leurs fonctions prolifératives, comment elles acquièrent de nouvelles fonctions 
et quels rôles les cellules sénescentes ont dans l’échappement. Mes travaux de thèse apportent 
quelques éléments pour répondre à ces questions et proposent des stratégies thérapeutiques pour 
maintenir les cellules en sénescence. 
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I.9. Objectifs du travail 
Faisant suite aux travaux du laboratoire sur l’échappement à la sénescence induite par le 

SN-38, cette étude s’est intéressée à l’expression des régulateurs du cycle, Cycline D/Cdk4 et 
Cycline B/Cdk1. En effet, comme nous l’avons vu en introduction, l’expression de Cycline B/Cdk1 
diminue lors de l’arrêt en phase G2/M et lors de la mise en place de la sénescence (Jonchère et 
al., 2015). Celle-ci pourrait être causée par l’activation du complexe APC qui dégrade les 
régulateurs de mitose (Sudo et al., 2001). De plus, l’inhibition du complexe Cycline D/Cdk4 
apparait essentielle au maintien de la sénescence. Nous avons donc voulu savoir si les composant 
de ces complexes sont exprimées par les cellules émergentes. Nous avons également généraliser 
ce mécanisme d’émergence dans un modèle mammaire traité avec de la doxorubicine. Une partie 
des expériences a donc été réalisée dans les deux modèles. 
Comme nous l’avons décrit précédemment, plusieurs études montrent que l’inhibition de Cycline 
D1/Cdk4 est capable de restaurer la sénescence. Nous avons donc évalué l’implication du 
complexe dans notre modèle d’émergence. Pour cela le Palbociclib a été utilisé afin de déterminer 
son pourvoir anti-tumoral sur les cellules. Nous verrons que l’utilisation du Palbociclib lors du 
traitement au SN-38 ou suite à celui-ci ne conduit pas au même effet sur l’émergence, ce qui 
apporte une nouvelle approche dans l’utilisation de l’inhibiteur lors de chimiothérapie. 
Par ailleurs, Cycline D1/Cdk4 étant le seul complexe du cycle cellulaire influencé par les signaux 
mitogéniques, celui-ci constituerait l’interface entre ces signaux et le cycle cellulaire. Comme nous 
l’avons vu en introduction, les cellules sénescentes présentent des fonctions dichotomiques sur la 
sénescence. En effet, elles semblent propager le processus, mais des mécanismes pro-tumoraux 
sont également décrits. En évaluant la proportion de cellules en phase S, nous nous sommes 
intéressés à l’effet de ces cellules sénescentes sur la prolifération les cellules LS174T et PLD, 
capables de se diviser. 
EZH2, qui est une cible de E2F et dont l’expression est liée à l’activité Cycline/Cdk, nous est 
apparu comme une cible évidente dans l’échappement. Comme nous l’avons évoqué en 
introduction, EZH2 est un régulateur important de la sénescence, parce qu’il réprime le locus ARF/
INK4 et p21, mais aussi pour sa participation dans le processus d’EMT. Lors de l’émergence, 
l’activation de E2F par le complexe Cycline D1/Cdk4 permettrait l’expression de EZH2. Afin 
d’évaluer son implication dans l’échappement au SN-38, nous avons utilisé un ARN interférent et 
deux inhibiteurs chimiques, le DZNepA et le GSK343. La capacité des cellules ayant échappé au 
SN-38 à rétablir la sénescence a également été étudiée en utilisant le Palbociclib et le GSK343. 
Ce travail a pour but de mieux comprendre le mécanisme d’échappement aux chimiothérapies afin 
d’envisager de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le traitement du cancer, comme 
l’inhibition de Cdk4 et de EZH2. 
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II. Résultats 
Pour débuter ce travail, nous avons souhaité confirmer l’induction de la sénescence en 

réponse à l’inhibition de la topoisomérase 1 dans les cellules LS174T et la généraliser dans un 
autre modèle avec un inhibiteur de la topoisomérase 2. Comme pour les précédents travaux du 
laboratoire (Vétillard et al., 2015; Jonchère et al., 2015), nous avons utilisé le métabolite actif de 
l’irinotécan, le SN-38 à une concentration de 5 ng/ml pour traiter la lignée colorectale LS174T. Afin 
de généraliser ce modèle aux carcinomes mammaires, la lignée MCF7 a été traitée avec la 
doxorubicine à une concentration de 15 ng/ml. La doxorubicine est un inhibiteur de la 
topoisomérase 2 utilisée comme traitement des carcinomes mammaires (Woods and Turchi, 
2014). 

II.1. L’irinotécan et la doxorubicine induisent la sénescence 
des cellules LS174T et MCF7 

II.1.1. Suite au traitement les cellules acquièrent un phénotype 
sénescent!

Comme nous l’avons vu en introduction la détection de l’activité de la SA-β-galactosidase à un 
pH suboptimal (pH=6) est une caractéristique des cellules sénescentes. Elle est probablement 
causée par l’expansion du compartiment lysosomal, ce qui augmente l’activité de l’enzyme. La 
coloration permettant de révéler cette activité à pH6 est couramment utilisée comme marqueur des 
cellules sénescentes (Kuilman et al., 2010). 

Après quatre jours de traitement au SN-38, plus de 80 % des cellules LS174T présentent une 
activité de la β-galactosidase (Figure 24 A, piste 2), alors que moins de 5 % sont positives en 
absence de traitement (Figure 24 A, piste 1). Le résultat est similaire pour la lignée MCF7 traitée 
pendant quatre jours avec de la doxorubicine. En effet, 90 % des cellules traitées à la doxorubicine 
sont positives pour l’activité β-galactosidase (Figure 24 A, piste 3), contre moins de 5 % pour les 
cellules non traitées (Figure 24 A, piste 4). 
Sur les images des cellules après coloration β-galactosidase, les cellules colorées présentent une 
augmentation de taille. L’hypertrophie est également une caractéristique de la sénescence, elle 
serait liée à l’activation des voies de croissance impliquées dans la géroconversion (Blagosklonny, 
2011; 2014). De plus, les cellules traitées sont isolées et beaucoup moins nombreuses que les 
cellules n’ayant pas subi de traitement. Ceci suggère une prolifération fortement diminuée voire 
stoppée par les traitements (Figure 24 A). 
Ces résultats confirment ceux précédemment publiés par le laboratoire. Dans ces travaux, 
l’augmentation de l’activité β-galactosidase s’associait à un arrêt de la prolifération mis en 
évidence par des tests de clonogénicité après quatre jours de traitement au SN-38 (Jonchère et 
al., 2015; Vétillard et al., 2015). 
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Figure 24. L’inhibition de la topoisomérase 1 et de la topoisomérase 2 induit un phénotype 
sénescent respectivement des cellules LS174T et MCF7. 
(A) Les cellules LS174T et MCF7 ont été traitées ou non respectivement par du SN-38 (5 ng/ml) et de la 
doxorubicine (15 ng/ml) pendant 4 jours. Le pourcentage de cellules sénescentes a été évalué par comptage 
des cellules colorées en bleu reflétant une activité la SA-β galactosidase (n=4 +/- SD). (B) L’expression de 
p21 a été évaluée au sein de ces cellules par Western blot après quatre jours de traitements (n=4) 
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Comme nous avons pu le voir en introduction, l’induction protéique de p21 est aussi une 
caractéristique de la sénescence cellulaire. L’expression de la protéine a été évaluée par Western 
blot dans les cellules LS174T et MCF7 après quatre jours de traitement (Figure 24 B). Par 
comparaison avec les cellules contrôles (Figure 24 B, pistes 1 et 3), les deux lignées présentent 
une nette augmentation de l’expression de p21 après traitement (Figure 24 B, pistes 2 et 4). Les 
cellules LS174T et MCF7 traitées quatre jours avec du SN-38 ou de la doxorubicine présentent 
donc plusieurs caractéristiques de la sénescence cellulaire (Figure 24). 

II.1.2. Suite au traitement les cellules arrêtent leur cycle de 
division!

La sénescence est également caractérisée par un arrêt de la division et une accumulation des 
cellules dans une phase du cycle, causés par l’activation de points de contrôle. Après quatre jours 
de traitement des cellules LS174T au SN-38, les précédents travaux du laboratoire ont mis en 
évidence une accumulation de cellules possédant 4N chromosomes et une proportion importante 
de cellules polyploïdes (Vétillard et al., 2015; Jonchère et al., 2015). Pour confirmer ces résultats 
et évaluer l’arrêt du cycle des cellules MCF7, les cellules ont été récupérées après quatre jours de 
culture avec ou sans traitement et marquées avec du DAPI pour être analysées par cytométrie en 
flux. Le DAPI est un intercalant de l’ADN, dont l’intensité de fluorescence est proportionnelle à la 
quantité incorporée. Cette intensité est donc le reflet de la quantité d’ADN contenue dans la 
cellule. 

Figure 25. Arrêt de division des cellules LS174T et MCF7 en réponse aux traitements 
génotoxiques. 
Les cellules LS174T et MCF7 ont été traitées ou non respectivement par du SN-38 (5 ng/ml) et de la 
doxorubicine (15 ng/ml) pendant 4 jours. Les cellules ont été marquées avec du DAPI et analysées par 
cytométrie en flux. Les images de l’analyse présentées sont représentatives de quatre expériences 
indépendantes (n=4).  

Les cellules LS174T et MCF7 n’ayant pas été traitées présentent une quantité importante de 
cellules en phase G1 (Figure 25 A et 25 B, profil du haut), une plus faible proportion de cellules en 
phase G2, ainsi que des cellules en phase S. Ce profil de cytométrie, après marquage des cellules 
au DAPI, est caractéristique de cellules en croissance. 
La majorité des cellules LS174T après quatre jours de traitement au SN-38 sont tétraploïdes, 
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suggérant un arrêt de la prolifération en phase G2/M et/ou en phase G1 tétraploïde, comme il a 
été présenté en introduction. De plus, une part importante des cellules possède 8N chromosomes 
(Figure 25 A, profil du bas). Ces résultats confirment ceux précédemment obtenus par le 
laboratoire. 
La lignée MCF7 suite au traitement à la doxorubicine présente un profil d’ADN différent. En effet, 
les cellules sont bloquées en phase G1 et majoritairement diploïdes. Une plus faible proportion 
des cellules est tétraploïde et très peu sont polyploïdes (Figure 25 B profil du bas). Une très faible 
quantité des cellules est en phase S, ce qui suggère que les cellules ne répliquent pas leur ADN et 
par conséquent qu’elles ne se divisent pas. 
Suite à leur traitement respectif, les deux lignées présentent donc un profil d’arrêt du cycle 
cellulaire différent. Les cellules LS174T en réponse au SN-38 sont bloquées en phase G2/M ou en 
phase G1 tétraploïde, alors que les cellules MCF7 arrêtent leur cycle cellulaire en phase G1 
(diploïde). 

Pour comprendre cette différence entre les deux lignées, nous nous sommes intéressés à 
l’expression des complexes Cycline B/Cdk1 et Cycline D1/Cdk4 au cours des quatre jours de 
traitement. Comme nous l’avons vu en introduction, les dommages de l’ADN induits par l’irinotécan 
entrainent souvent une perte d’expression de la Cycline B pour permettre l’entrée en pré-
sénescence (Tomicic and Kaina, 2013; Johmura et al., 2014). Par la suite, cet état semble stabilisé 
en phase G1 par le point de contrôle de tétraploïdie qui pérennise cette suppression (Johmura et 
al., 2014; Andreassen, 2003; Andreassen et al., 2001). 

Figure 26. Cinétique d’expression de Cycline D1, Cdk4, Cycline B, Cdk1 lors du traitement. 
Les cellules LS174 ont été traitées au SN-38 (5 ng/ml) et les cellules MCF7 ont été traitées à la doxorubicine 
(15 ng/ml). Un extrait protéique total a été récupéré à 24h, 48h 72h et 96h. Une condition non traitée a été 
récupérée au bout de 48h pour les deux lignées comme contrôle. L’expression protéique de Cycline B1, 
Cdk1, Cycline D1 et Cdk4 a été analysée par Western blot (n=4). 

Le profil d’expression de la Cycline B1 et de Cdk1 est similaire entre les deux lignées. Après 
24h de traitement, l’expression des deux protéines est maintenue voire augmentée par rapport aux 
cellules non traitées (Figure 26, pistes 2 et 7). Au deuxième jour, l’expression de la Cycline B1 et 
de Cdk1 décroit (Figure 26, pistes 3 et 8). L’expression de la Cycline B1 est quasi nulle après 96h 
au sein des deux lignées. La réduction de Cdk1 observée au sein de la lignée MCF7 ne semble 
pas aussi franche que celle observées dans les cellules LS174T (Figure 26, pistes 5 et 10). 
Pour les deux lignées, l’expression de Cdk4 reste constante au cours du traitement. En revanche, 
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l’expression de la Cycline D1 est différente. La lignée LS174T présente une augmentation 
progressive de l’expression de la Cycline D1 jusqu’à 96 heures après l’ajout de SN-38. Après 
traitement des cellules MCF7, une induction de la Cycline D1 est observée jusqu’à 48h et elle tend 
à diminuer à quatre jours de traitement (Figure 26). 
Les deux lignées perdent l’expression de la Cycline B1 et diminuent l’expression de Cdk1 suite à 
leur traitement respectif. L’induction de la Cycline D1 est concomitante à la disparition de la 
Cycline B. Cependant, l’expression de la Cycline D1 croit jusqu’au terme du traitement des cellules 
LS174T arrêtées en phase G2/M, alors que celle des cellules MCF7 bloquées en phase G1 
diminue légèrement à partir de 48h (Figure 26, pistes 3 et 8). Les travaux du laboratoire ont mis en 
évidence que certaines cellules sont capables d’échapper à la sénescence induite par le SN-38 
dans les lignées LS174T et HCT116. Nous nous sommes alors interrogés sur la capacité des 
cellules MCF7 à échapper à la sénescence induite par la doxorubicine. 

II.2. Les lignées LS174T et MCF7 échappent à la sénescence 
induite par leur traitement génotoxique respectif 

II.2.1. Des cellules LS174T échappent à la sénescence induite par 
le SN-38!

Afin de confirmer les résultats d’émergence publiés précédemment (Jonchère et al., 2015; 
Vétillard et al., 2015), nous avons traité les cellules au SN-38 durant quatre jours. A l’issue du 
traitement, le milieu a été remplacé par du milieu neuf pour stimuler l’émergence des cellules. 
Après neuf jours de culture dans ce nouveau milieu, les cellules ont été récupérées pour être 
analysées (Figure 27 A). 

Dans un premier temps, l’apparition de clones émergents a été évaluée par coloration des 
boites de culture avec du cristal violet. Dans les conditions sans traitement, un tapis cellulaire 
relativement uniforme et intensément coloré est observé (Figure 27 B, gauche). Après un temps 
identique de culture mais en présence de SN-38, seul un voile légèrement violet recouvre le fond 
de la boite (Figure 27 B, milieu). Celui-ci correspond aux cellules sénescentes beaucoup moins 
nombreuses. Suite au protocole d’émergence, des foci cellulaires se distinguent nettement (Figure 
27 B, droite). Ce sont des clones émergents formés par des cellules plus petites et dont le 
marquage de l’activité β-galactosidase est moins important (Figure 27 D). Le mélange cellulaire 
ainsi formé est constitué d’au moins deux populations : des petites cellules plutôt retrouvées au 
sein des clones et présentant une coloration de l’activité β-galactosidase souvent négative, et des 
cellules plus isolées, plus volumineuses et généralement positives à la coloration (Figure 27 D). 
Dans les précédents travaux, l’ensemble des cellules à l’issue du protocole d’émergence a été 
nommé PLC pour «Persistent LS174T Cells». Elles sont constituées d’au moins deux populations. 
L’une est sénescente, les cellules PLS («Persistent LS174T Senescent cells») et l’autre ne l’est 
pas et peut proliférer, les PLD («Persistent LS174T Dividing cells») (Jonchère et al., 2015; Vétillard 
et al., 2015). 

Afin de déterminer si l’échappement à la sénescence cellulaire est spécifique du traitement au 
SN-38, le protocole a été appliqué avec de l’oxaliplatine et du 5-FU. Le protocole utilisant 
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l’oxaliplatine entraine l’apparition de clones émergents, mais le 5-FU ne permet pas l’émergence 
de clones (Figure 27 C). Ces cellules semblent donc capables d’échapper à d’autres 
chimiothérapies, mais cet échappement n’est pas général. 

Figure 27. Certaines cellules LS174T échappent à la sénescence induite par le SN-38 
(A) Le protocole d’obtention de cellules persistantes (PLC) consiste à traiter les cellules quatre jours avec du 
SN-38 (5 ng/ml) puis à remplacer le milieu de traitement par du milieu de culture contenant 10 % de sérum 
pour induire et stimuler la prolifération. (B) Les cellules LS174T, non traitées, traitées avec du SN-38 (5 ng/
ml) et persistantes, ont été colorées par du cristal violet, afin d’observer la densité cellulaire et l’émergence 
(n=4). (C) La coloration au cristal violet a été utilisée comme précédemment sur des cellules LS174T traitées 
avec de l’oxaliplatine (2 µM) et du 5-fluoro-uracile (50 µM), puis stimulées avec du milieu pendant 7 jours 
(n=4). (D) Images des cellules persistantes (PLC) en culture (à gauche) ou après coloration de l’activité β-
galactosidase (à droite). Les cellules proliférantes PLD pour «Persistent LS174T Dividing cells» forment des 
îlots parmi les cellules sénescentes PLS pour « Persistent LS174T Senescent cells» (n=4). 

En suivant le même protocole pour les cellules MCF7, nous avons étudié la capacité 
d'échappement à la sénescence et l’émergence de clones non sénescents, en réponse à la 
doxorubicine. Après quatre jours de culture sans traitement, une coloration au cristal violet 
uniforme et marquée est visible au fond de la boite, ce qui reflète une prolifération importante des 
cellules (Figure 28 A, droite). La coloration des cellules MCF7 traitées à la doxorubicine est 
beaucoup plus fine et diffuse, montrant une faible, voire une absence de prolifération (Figure 28 A, 
milieu). Les cellules MCF7 à l’issue du protocole d’émergence présentent des clones émergents 
isolés et intensément violets. Ceci suggère que des clones sont capables d’émerger de manière 
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similaire aux cellules LS174T (Figure 28 A droite). Nous avons nommé ces cellules PMC pour 
«Persistent MCF7 Cells». 

 Afin de comparer l’hétérogénéité des cellules MCF7 à celle des cellules LS174T à l’issu du 
protocole d’émergence, nous avons révélé leur activité β-galactosidase. Les cellules MCF7 
émergentes sont aussi composées de deux populations ayant les mêmes caractéristiques que 
celles des cellules LS174T (Figure 28 B). 

Figure 28. Certaines cellules MCF7 échappent à la sénescence induite par la doxorubicine 
(A) Les cellules MCF7, non traitées, traitées quatre jours à la doxorubicine (15 ng/ml) et persistantes, ont été 
colorées par du cristal violet afin d’observer la densité cellulaire et l’émergence (n=4). (B) Images des 
cellules persistantes MCF7 (PMC) après coloration de l’activité β-galactosidase formant des îlots de cellules 
non colorées parmi les cellules bleues sénescentes (n=4). 

Certaines cellules MCF7 semblent donc pouvoir échapper à la sénescence induite par la 
doxorubicine. La capacité à échapper à la sénescence n’est donc pas propre à la lignée 
colorectale LS174T. Il a également été observé avec les cellules HCT116 (Vétillard et al., 2015). 
Ce modèle semble donc généralisable à des lignées issues d’autres cancers. Enfin, lors du 
blocage de la division, il est important de souligner que la ploïdie des cellules ne conditionne pas 
la capacité d’échappement à la sénescence. En effet, les cellules LS174T sont majoritairement 
tétraploïdes en réponse au SN-38, alors que les cellules MCF7 sont essentiellement diploïdes 
après traitement à la doxorubicine. 

Dans les précédents travaux du laboratoire, les cellules PLD et PLS ont pu être séparées par 
cytométrie en flux selon la taille (entrée FSC) et la complexité interne (entrée SSC) des cellules. 
En effet, les PLS sont plus volumineuses et possèdent de nombreuses vésicules qui augmentent 
leur complexité cellulaire. En revanche, les clones émergents PLD sont constitués de cellules plus 
petites et moins riches en vésicules. Ces deux paramètres d’entrée ont été utilisés pour analyser 
et trier les populations par cytométrie en flux. 

Les cellules sénescentes (PLS en rouge) sont sélectionnées par les entrées SSC et FSC 
élevées (SSChigh/FSChigh). A l’inverse, les cellules proliférantes (PLD en vert) sont caractérisées 
par des entrées SSC et FSC basses (SSClow/FSClow) (Figure 29 A). Lorsque la quantité d’ADN des 
cellules est rapportée à la taille et la complexité interne des cellules la différence de ploïdie des 
cellules est frappante. En effet, les cellules du groupe PLD (Figure 29 B, en vert) sont diploïdes ou 
tétraploïdes, tandis que les cellules du groupe PLS (Figure 29 B, en rouge) correspondent 
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essentiellement à des cellules tétraploïdes ou polyploïdes. La taille et la complexité interne 
permettent donc de séparer les deux populations (Figure 29 B). Par ailleurs, nous pouvons 
remarquer la présence de cellules en phase S, dans la sous population PLD ce qui témoigne de 
leur prolifération (Figure 29 B, en vert). 

Figure 29. Les PLC sont constituées d’une majorité de cellules volumineuses sénescentes (PLS) 
et de cellules plus petites non sénescentes (PLD) 
(A) Les PLC ont été triées par cytométrie en flux selon des valeurs d’entrée FSC/SSC basses pour les PLD 
(en vert) et des valeurs d’entrée hautes pour les PLS (en rouge). (B) Les cellules PLC préalablement 
marquées au DAPI ont été séparées selon les paramètres FSC/SSC. la ploïdie a été mesurée selon des 
valeurs SSC/FSC basses (PLD/vert) ou hautes (PLS/rouge) (n=6) (C) Le pourcentage de cellules positives 
pour l’activité β-galactosidase a été évalué pour chaque sous population triée (n=6 +/- SD). Les images 
représentatives de la coloration sont présentées à gauche (n=6). 

!
Afin de vérifier l’état de sénescence de chaque sous population, les deux populations ont été 

récupérées selon le même protocole puis remises en culture pour déterminer leur activité β-
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galactosidase. Suite au passage des PLC dans le trieur sans séparation de population, environ 40 
% des cellules présente une activité β-galactosidase (Figure 29 C, piste 1). Le groupe PLD 
contient moins de 10 % de cellules colorées (Figure 29 C, piste 2), alors que 70 % des cellules 
contenues dans les PLS sont positives pour ce marquage (Figure 29 C, piste 3). 

II.3. Les cellules sénescentes influencent l’entrée en division 
des cellules proliférantes 

II.3.1. La proportion de cellules sénescentes modifie le 
pourcentage de cellules PLD en phase S!

Le tri des cellules par cytométrie en flux pour étudier les deux populations est une préparation 
longue avec un rendement faible de cellules récupérées. Afin d’enrichir les PLC en PLD et pouvoir 
les analyser, nous avons mis au point un protocole pour contrôler les proportions PLS/PLD. Les 
PLC sont récupérées à différent temps, soit un jour après le changement de milieu (1j), soit quatre 
jours après (4j), soit neuf jours après (9j), pour être ensuite remises en culture pendant deux jours 
(Figure 30 A). Ainsi, plus le temps d’émergence est long plus la proportion de PLD augmente par 
rapport à celle des PLS, dont le nombre n’évolue pas puisqu’elles sont sénescentes. 
Remettre les cellules en culture pour deux jours présente deux avantages. D’abord, le nombre de 
cellules totales (PLS et PLD) entre les différents temps d’émergence peut être égalisé. En effet, le 
traitement au SN-38 arrête la prolifération, le nombre de cellules est donc nécessairement plus 
faible qu’à l’issue de neuf jours d’émergence, où des clones ont proliféré. Par conséquent, la 
proportion de cellules PLD par rapport aux cellules PLS est plus importante dans la dernière 
condition remise en culture que dans la première, pour un nombre de PLC identique. De plus, la 
remise en culture permet aux PLD de perdre les inhibitions de contact créées par la formation des 
foci et par conséquent de déployer leur pleine capacité proliférative. 

Figure 30. Validation du protocole d’enrichissement en cellules PLD 
(A) Le schéma représente le protocole d’enrichissement utilisé pour moduler la proportion de cellules PLD et 
PLS au sein des PLC. (B) Suite à ce protocole, le pourcentage de cellules positives à la coloration de 
l’activité β-galactosidase a été déterminé (n=6 +/- SD). 

Pour valider le protocole d’enrichissement, nous nous sommes intéressés aux variations 
d’activité β-galactosidase des cellules dans les différentes conditions. Moins de 1 % des cellules 
LS174T parentales sont positives à l’issue des deux jours de culture (Figure 30 B, piste 1). A 
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l’opposé, les cellules PLC isolées au premier jour d’émergence (Figure 30 A, 1j) contiennent 90 % 
de cellules positives (Figure 30 B, piste 2). Les PLC isolées après 9 jours d’émergence (Figure 30 
A, 9j), ne contiennent que 21 % de cellules positives (Figure 30 B, piste 4). Les PLC présentent 60 
% de cellules colorées après un temps d’émergence intermédiaire de quatre jours (Figure 30 B, 
piste 3). Les cellules PLS restent donc sénescentes lors de la remise en culture des cellules et leur 
proportion diminue. Afin d’évaluer la prolifération des cellules PLD lors de l’enrichissement, nous 
avons ensuite quantifié le pourcentage de cellules en phase S pour chacune des conditions. 

Pour cette analyse, l’ADN des noyaux nus a été marqué avec de l’iodure de propidium selon la 
technique de Vindeløv (Vindeløv et al., 1983). Cette technique permet une analyse plus fine de la 
ploïdie des cellules. En effet, éliminant la membrane, le cytoplasme et les organites, notamment 
les mitochondries, la technique réduit l'agglomération des cellules et améliore l'efficacité du 
marquage de l’ADN génomique. Les résultats sont ensuite analysés avec le logiciel MOTFIT, qui 
détermine le pourcentage de cellules dans chacune des phases du cycle cellulaire. Il est important 
de préciser que ce logiciel permet un calcul de la phase S sur un profil de division de cellules 
tétraploïdes. Autrement dit, le pourcentage de phase S est calculé pour les cellules possédant 
entre 2N et 4N chromosomes, en s’affranchissant des cellules tétraploïdes et polyploïdes (≥ 4N). 
Ceci est essentiel pour étudier les cellules proliférantes. Comme nous l’avons montré en Figure 
29, les cellules PLD sont majoritairement diploïdes, alors que les cellules PLS sont tétraploïdes. 
Grace à ce logiciel, nous étudions uniquement le pourcentage de cellules en phase S des PLD, 
indépendamment des cellules PLS tétraploïdes. Cette proportion est exprimée en facteur 
d’augmentation par rapport à la condition contrôle (Figure 30 B, piste 1). 
Lors de ces expériences, les cellules émergentes ont été remises en culture en milieu 1 % SVF, 
afin de s’affranchir de signaux mitogéniques trop importants qui masqueraient des différences de 
prolifération. 

Les échantillons de cellules PLC en émergence depuis 1 jour n’ont pas permis le calcul du 
pourcentage de cellules en phase S. En effet, dans cette condition 90 % de cellules sont positives 
pour la β-galactosidase (Figure 30 B, piste 4). La part de cellules proliférantes est très faible et 
celle des cellules en phase S l’était encore plus. Le logiciel n’a donc pas pu distinguer la phase S 
car elle était confondue avec le signal non spécifique (Figure 31 B, 1 jour). 
Chaque pourcentage de cellules en phase S des différentes conditions a été normalisé avec le 
plus petit pourcentage obtenu de l’ensemble des expériences. Les cellules LS174T présentent le 
pourcentage de cellules en phase S le plus faible, pour cette raison la quantité relative de cellules 
en phase S est proche de 1 (Figure 31 A, piste 1). La quantité relative de cellules en phase S des 
PLC en émergence depuis 9 jours est en moyenne de 1,28, ce qui n’est pas significativement 
différent des cellules LS174T parentales (Figure 31 A, piste 3). Etonnamment, la quantité relative 
de cellules en phase S des PLC en émergence depuis quatre jours est significativement 
supérieure à celle des cellules LS174T. Alors que 60 % des cellules étaient sénescentes (Figure 
30 B, piste 3), la part de cellules en phase S de la condition est de 1,75 (Figure 31 A, piste 2). 
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Figure 31. La proportion de cellules sénescentes influence le taux de cellules en phase S des PLD 
(A) Suite au protocole d’enrichissement présenté en Figure 30 A, les cellules ont été analysées par la 
technique de Vindeløv (Vindeløv et al., 1983). Cette technique consiste à incuber 250000 cellules dans trois  
solutions contenant respectivement de la trypsine concentrée, de la RNAse et du iodure de propidium. Ceci 
marque les noyaux nus et permet d’obtenir de meilleurs profils de FACS que lors d’un marquage classique 
de cellules entières. La quantité relative de cellules en phase S a ensuite été calculée à partir des résultats 
de l’analyse réalisée avec le logiciel MOTFIT (n=3/4 +/- SD). (B) Sont présentées ici des images de profils 
de cytométrie en flux représentatives de chaque condition (n=3/4). 

La quantité relative de cellules en phase S après quatre jours d’émergence depuis quatre jours 
nous a surpris (Figure 31 A, piste 2). Ce résultat suggère que les cellules sénescentes pourraient 
favoriser la division des cellules capables de proliférer. Afin de vérifier cette hypothèse, des 
cellules LS174T parentales quiescentes ont été mises en co-culture avec des cellules sénescentes 
dans du milieu sans sérum pendant une journée. Les cellules sénescentes ont été obtenues après 
quatre jours de traitement au SN-38, le milieu étant changé pour éliminer la drogue. La quantité 
relative de cellules en phase S a été évaluée comme précédemment. Deux contrôles, un négatif et 
un positif, ont également été réalisés, respectivement avec des cellules quiescentes cultivées dans 
du milieu sans sérum ou avec l’ajout de 10 % de sérum pendant un jour (Figure 32 A). 

Les cellules quiescentes maintenues en culture avec du milieu sans sérum présentent une très 
faible quantité de cellules en phase S. Dans cette condition la valeur est autour de 1 et sert de 
référence aux autres points (Figure 32 B, piste 1). Les cellules quiescentes stimulées par du 
sérum présentent environ six fois plus de cellules en phase S que les cellules quiescentes de la 
condition précédente (Figure 32 B, piste 2). Les cellules de cette condition ont donc repris une 
prolifération sous l’influence de facteurs mitogéniques. Les cellules quiescentes maintenues en 
culture avec les cellules sénescentes contiennent cinq fois plus de cellules en phase S par rapport 
à la condition contrôle (Figure 32 B, piste 3). Ceci confirme que les cellules sénescentes favorisent 
la prolifération cellulaire. 
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Figure 32. Les cellules sénescentes stimulent la prolifération des cellules quiescentes 
(A) Présentation du protocole utilisé pour évaluer l’effet des cellules sénescentes sur les cellules 
quiescentes. (B) Suite à ce protocole, les cellules ont été colorées par la technique de Vindeløv et la quantité 
relative de cellules en phase S a été évaluée de manière identique à la Figure 31A (n=5 +/- SD). (C) Sont 
présentées ici des images de profils de cytométrie en flux représentatives de chaque condition (n=5). 

II.3.2. La Cycline D1 et Cdk4 sont exprimées dans les PLD lors de 
l’émergence!

Précédemment, nous avons vu que l’expression de la Cycline B1 et de Cdk1 diminuait au 
cours des quatre jours de traitement, alors que le taux de la Cycline D1 augmentait. L’expression 
de Cdk4 quant à elle restait inchangée tout au long du traitement (Figure 26, page 74). Nous 
avons donc voulu connaitre l’expression de ces protéines de phase G1 et de mitose lors de 
l’émergence. 

L’étude par western blot confirme une induction de la Cycline D1 suite au traitement respectif 
des lignées LS174T et MCF7 (Figure 33, pistes 2 et 5). Cette expression reste au même niveau 
dans les cellules persistantes PLC et PMC (Figure 33, pistes 3 et 6). Pour les deux lignées, 
l’expression de Cdk4 est conservée dans toutes les conditions (Figure 33). L’expression de la 
Cycline B est fortement diminuée suite aux quatre jours de traitement et n’est pas restaurée lors 
de l’émergence (Figure 33, pistes 2, 3, 5 et 6). L’expression de Cdk1 et de Cdk2 est également 
diminuée suite au traitement des cellules LS174T (Figure 33, pistes 2 et 3) et de manière moins 
importante dans la lignée MCF7 (Figure 33, pistes 5 et 6). 
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Figure 33. Les cellules émergentes expriment la Cycline D1 et Cdk4, mais peu la Cycline B, Cdk1 
et Cdk2 
Les cellules LS174T et MCF7 ont été traitées ou non pendant quatre jours respectivement avec du SN-38 (5 
ng/ml) et de la doxorubicine (15 ng/ml) (4j), puis stimulées avec du milieu 10 % SVF pendant 9 jours (PLC, 
PMC). Des extraits protéiques totaux ont été récupérés et l’expression des Cyclines D1 et B1, ainsi que des 
Cdk 1, 2 et 4 a été évaluée par western blot (n = 3 à n = 6 selon les protéines étudiées). 

La faible expression de Cycline B, de Cdk2 et de Cdk1 dans les PLC semble surprenante. En 
effet, comme nous l’avons vu précédemment, les cellules émergentes sont majoritairement 
composées de cellules sénescentes (PLS) mais une partie des cellules conserve des capacités 
prolifératives (PLD). L’activité de Cdk1 est essentielle à la division des cellules (Santamaría et al., 
2007), il est donc peu probable que les cellules PLD n’expriment pas la Cycline B et Cdk1. Par 
ailleurs, il possible que les cellules au cœur des clones émergents soient en quiescence en raison 
des inhibitions de contact et que ceci réduise l’expression de ces protéines. Enfin, les Western blot 
réalisés à partir des extraits de PLC concerne une population totale contenant une majorité de 
cellules sénescentes. Afin de valider ces résultats, nous avons analysé l’expression de ces 
protéines suite au protocole d’enrichissement présenté précédemment (Figure 34 A). 

Figure 34. La Cycline B et Cdk1 sont exprimées par les PLD 
(A) Rappel du schéma représentant le protocole d’enrichissement utilisé pour moduler la proportion de 
cellules PLD et PLS au sein des PLC. (B) Suite au protocole d’enrichissement, un extrait total a été récupéré 
et l’expression des Cyclines D1 et B1, ainsi que celle des Cdk 1, 2 et 4 ont été évaluées par Western blot 
(n=3). 

Les résultats indiquent d’abord que l’expression protéique de Cdk4 est stable dans les 
différentes conditions d’enrichissement, autrement dit quelle que soit la quantité de cellules 

�83

LS174T

Cycline D

Cdk1

Cycline B

Cdk4

Cdk2

Hsc70

MCF7

SN-38 - 4j PLC

1 2 3

Doxo - 4j PMC

4 5 6

A. B.
3% SVF
+ SN-38

Sénescence
10% SVF4 jours

9j4j1j

Tripsine

10%
SVF

2 jours

Cycline B

Cdk1

Cycline D

Cdk2

Cdk4

Hsc70

Emergence 1j 4j 9j LS

1 2 3 4

Analyse



sénescentes présentes dans les PLC (Figure 34 B). L’expression de la Cycline D1 est forte dans la 
condition contenant le plus de cellules sénescentes (Figure 34 B, piste 1). Son expression diminue 
légèrement dans les deux conditions d’émergence plus avancées (Figure 34 B, piste 2 et 3), mais 
elle reste plus forte que dans les cellules LS174T parentales (Figure 34 B, piste 4). L’expression 
de Cdk2, de Cdk1 et de la Cycline B est réactivée avec la diminution de la proportion de cellules 
sénescentes (Figure 34 B). Ceci n’est pas détectable dans l’expérience précédente, quand la 
population totale a été analysée (Figure 33). En effet, les cellules après un jour d’émergence 
expriment peu de Cycline B, Cdk1 et Cdk2 (Figure 34 B, piste 1), mais leur expression est 
beaucoup plus forte après 9 jours d’émergence (Figure 34 B, piste 3). Il est important de souligner 
que ces niveaux d’expression dans la condition d’enrichissement en PLD le plus important (Figure 
34B, piste 3), ne sont pas franchement différents de l’enrichissement intermédiaire (Figure 34B, 
piste 2), ceci malgré une proportion de cellules non sénescentes deux fois plus importante (Figure 
30). Ceci pourrait expliquer l’augmentation de quantité de cellules en phase S après quatre jours 
d’émergence (Figure 31). 
L’expression de ces protéines dans les PLD semble difficile à étudier au sein des PLC sans utiliser 
le protocole d’enrichissement. La proportion de la Cycline B, Cdk1 et Cdk2 exclusivement 
exprimées par les PLD est probablement dérisoire par rapport à l’expression protéique des PLC. 
De plus, leur expression était certainement réduite par les contacts cellulaires des clones 
émergents. 

II.3.3. L’inhibition de Rb et l’expression de cibles 
transcriptionnelles de E2F sont retrouvées dans les 
cellules PLD!

L’augmentation d’expression des Cyclines et des Cdk concorde avec la proportion de cellules 
en phase S. La présence du complexe Cycline D1/Cdk4 devrait permettre d’inhiber les fonctions 
de Rb par phosphorylation. Pour vérifier cette hypothèse, l’état de phosphorylation de cette 
protéine sur la sérine 780 a été analysé. Ce résidu est une cible privilégiée du complexe Cycline 
D1/Cdk4, qui libère E2F de Rb pour induire l’expression de ses cibles (Kitagawa et al., 1996; 
Brown et al., 2012; Landis et al., 2006). 

Figure 35. Rb est phosphorylé sur la sérine 780 au sein des PLD 
Suite au protocole d’enrichissement, un extrait de protéines totales a été récupéré et le niveau de 
phosphorylation de la sérine 780 de Rb a été évalué par Western blot (n=3). 

La phosphorylation de la sérine 780 de Rb n’est pas détectée dans la condition d’émergence 
contenant 90 % de cellules positives pour la β-galactosidase, probablement parce que le nombre 
de cellules en division est faible (Figure 35, piste 1). En revanche, les autres conditions présentent 
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une phosphorylation (Figure 35). Ceci conforte l’idée que les PLS influencent la prolifération des 
PLD.  

La restauration d’une phosphorylation de Rb sur la sérine 780 suggère que l’activité d’E2F est 
rétablie, ce qui pouvait expliquer la prolifération des PLD lors de l’échappement. Pour tester cette 
hypothèse, l’expression de dix gènes identifiés comme cibles d’E2F et impliqués dans la phase S 
a été quantifiée par PCR quantitative. Parmi ces gènes, CCNE1 code pour la Cycline E qui permet 
la transition G1/S (Sherr, 1996; Stevaux and Dyson, 2002). Les facteurs de transcription E2F 
régulent leur propre gène, l’expression de E2F2 a donc été analysée. Le gène de CDC25A code 
pour la phosphatase activatrice des complexes Cycline E/Cdk2 et Cycline A/Cdk2 et il est une 
cible d’E2F (Singh et al., 2010). Les autres gènes sont directement impliqués dans la réplication 
de l’ADN. Ce sont soit des membres du pré complexe ou du complexe de réplication (CDT1, 
CDC6, MCM2, MCM3, ADN polymérase α), soit des enzymes impliquées dans la synthèse des 
désoxyribonucléotides (TYMS, TK1). Ils sont tous décrits comme des gènes ciblés par E2F lors de 
la transition G1/S (Stevaux and Dyson, 2002; Sherr, 1996). 

Figure 36. Des gènes de phase S cibles d’E2F sont exprimés au sein des PLD 
Suite au protocole d’enrichissement (Figure 31 A) les ARN des cellules ont été extraits et l’expression de 
gènes de la phase S cibles de E2F a été évaluée par PCR quantitative. Les résultats sont obtenus par la 
normalisation des Ct avec le Ct le plus faible et rapportés à un gène de ménage. Les expressions 
statistiquement différentes entre la condition à 1 jour d’émergence et les autres conditions sont représentées 
par un «#», celles entre les cellules parentales (LS174T) et les autres conditions par un «*» (* ou # p < 0.05, 
** ou ## p < 0.01, et *** ou ### p < 0.001) (n=4 +/- SD). 

L’expression transcriptionnelle de ces gènes a été quantifiée dans les quatre conditions du 
protocole d’émergence. La condition d’émergence la moins avancée qui contient 90 % de cellules 
sénescentes, montre très nettement une faible expression de toutes les cibles d’E2F (Figure 36, 1 
jour). A l’inverse, les cellules parentales LS174T ont les plus fortes expressions des gènes choisis 
(Figure 36). Les deux conditions d’émergence les plus avancées ne présentent pas de différence 
d’expression significative (Figure 36, 4 et 9 jours), mais les niveaux d’expression sont 
significativement supérieurs à ceux de la condition la plus sénescente, hormis pour le gène TYMS 
et E2F2 à 9 jours d’émergence (Figure 36, 1, 4 et 9 jours). Alors que, l’expression de tous les 
gènes des cellules à 9 jours d’émergence est significativement inférieure à celle des cellules 
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LS174T parentales (Figure 36, LS174T et 9 jours) ; six gènes sur les dix analysés (CCNE1, E2F2, 
TYMS, CDC25A, CDC6 et MCM3) ont un niveau d’expression dans les cellules à 4 jours 
d’émergence qui n’est pas significativement différent des cellules LS174T parentales (Figure 36, 
LS174T et 4 jours). 
Les cellules à 4 jours d’émergence semblent avoir une expression de ces gènes quasi équivalente 
à celle des cellules parentales (Figure 36, LS174T et 4 jours). La proportion de cellules 
sénescentes pourrait influencer l’expression des gènes cibles d’E2F et expliquer le taux élevé de 
cellules en phase S à 4 jours d’émergence (Figure 31 A, page 83). De plus et même si les 
différences ne sont pas significatives, les cibles d’E2F semblent toujours moins exprimées dans 
les cellules à 9 jours d’émergence que dans celles à 4 jours (Figure 36, 4 et 9 jours). 

Ces résultats appuient encore le fait que les cellules sénescentes stimulent la division des 
cellules ayant des capacités prolifératives. En effet, alors que la proportion en cellules proliférantes 
est deux fois moins élevée entre les cellules à 4 jours d’émergence et les cellules à 9 jours, 
l’expression des cibles d’E2F y est au moins équivalente. Ces résultats corrèlent avec le niveau de 
phosphorylation de Rb sur la sérine 780 dans ces conditions. Même si le niveau d’expression des 
transcrits ne concorde pas toujours avec la quantité des protéines, ces résultats suggèrent 
néanmoins une inhibition de Rb et une activation d’E2F. La phosphorylation de Rb sur la sérine 
780 et l’activation de cibles de E2F suggèrent que le complexe Cycline D1/Cdk4 serait actif dans 
les cellules PLD et participerait donc à l’émergence. 

II.4. L’activité kinase de Cdk4 est nécessaire à l’émergence des 
cellules 

Les résultats pris dans leur ensemble suggèrent une activité transcriptionnelle d’E2F induite 
par les cellules sénescentes pour favoriser l’entrée en division des cellules proliférantes. Ceci nous 
a amené à penser que le complexe Cycline D1/Cdk4 est activé ou réactivé lors de l’échappement 
pour rétablir les fonctions transcriptionnelles d’E2F. Comme nous l’avons vu en introduction, ce 
complexe est le seul à intégrer les signaux mitogéniques, il pourrait constituer l’interface entre les 
cellules sénescentes et les cellules émergentes. Nous avons donc évalué l’implication de l’activité 
kinase de Cdk4 dans l’échappement. 
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II.4.1. La perte de Cdk4 réduit le nombre de clones émergents!
Afin d’établir le lien entre Cdk4 et l’émergence des cellules LS174T et MCF7, nous avons 

supprimé l’expression de la kinase en utilisant un ARN interférent (siCdk4). La transfection du 
siCdk4 a été réalisée après les quatre jours de traitement, lors du remplacement du milieu (Figure 
37 A). 
La perte de Cdk4 a été vérifiée par western blot dans les cellules MCF7 et LS174T. L’expression 
est comparée à celle de cellules traitées avec ou sans transfection d’un siCtrl contrôle non 
spécifique. L’inactivation de Cdk4 réduit l’expression de la kinase dans les deux lignées (Figure 37 
B, pistes 3 et 6). 

Pour évaluer l'influence de la perte de Cdk4 sur l’émergence, la kinase a été inactivée avec ce 
même protocole (Figure 37 A). Les cellules ont été maintenues en culture pendant neuf jours puis 
colorées au cristal violet. Dans la lignée LS174T comme dans la lignée MCF7, la perte de Cdk4 
réduit significativement le nombre de clones émergents (Figure 37 C, pistes 3 et 6), par rapport 
aux cellules transfectées ou non avec l’ARN interférent contrôle (Figure 37 C, pistes 1, 2 ,4 et 5). 
De plus les cellules MCF7 semblent beaucoup plus sensibles à la perte de Cdk4 que les cellules 
LS174T. 

Figure 37. La perte d’expression de Cdk4 diminue l’émergence 
(A) Le schéma représente le déroulement de l’expérience permettant d’évaluer la perte de Cdk4 par western 
blot et son effet sur l’émergence des cellules. Les cellules ont été traitées pendant 4 jours au SN-38 (5 ng/
ml) ou à la doxorubicine (15 ng/ml), puis l’expression de Cdk4 a été supprimée par ARN interférent. (B) Des 
extraits protéiques totaux ont été récupérés trois jours après la transfection du siARN, afin d’évaluer 
l’expression de Cdk4 par Western blot (LS174T n=3, MCF7 n=5). (C) Les cellules ont été colorées au cristal 
violet 9 jours après la transfection. Les images représentatives des expériences dans les cellules LS174T 
sont présentées à gauche (n=6). Les résultats de la quantification des clones émergeant pour les deux 
lignées sont présentés à droite (LS174T n=6 +/- SD et MCF7 n=5 +/- SD). 
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Pour confirmer l’importance de Cdk4 dans l’échappement et déterminer si cette fonction est 
liée à son activité kinase, nous avons réalisé une expérience similaire avec le Palbociclib, un 
inhibiteur de Cdk4. 

II.4.2. L’inhibition de l’activité kinase de Cdk4 par le Palbociclib 
diminue l’émergence!

Le Palbociclib est un inhibiteur ATP-compétitif, spécifique de l’activité kinase de Cdk4 (IC50 = 
0,011 µM) et de Cdk6 (IC50 = 0,016 µM) (Fry et al., 2004). Afin de valider l’action du Palbociclib 
dans nos modèles, l’inhibition de l’activité kinase de Cdk4 a été évaluée par le niveau de 
phosphorylation de la sérine 780 de Rb. Les deux lignées ont été traitées avec deux 
concentrations différentes de Palbociclib pendant deux jours. 

Figure 38. L’inhibition de l’activité kinase de Cdk4 par le Palbociclib réduit la phosphorylation 
de Rb sur la sérine 780 
Pour vérifier l’effet du Palbociclib sur l’activité de Cdk4, le niveau de phosphorylation de la sérine 780 de Rb 
a été évalué sur des extraits protéiques totaux de cellules LS174T et MCF7 traitées deux jours avec du 
Palbociclib à 1 µM ou 5 µM (LS174T n=4 et MCF7 n=5). 

Le traitement des deux lignées avec l’inhibiteur de Cdk4 réduit la phosphorylation de la sérine 
780 de Rb. De plus, cette diminution est dépendante de la dose administrée. A la concentration de 
5 µM, le signal de phosphorylation à quasi disparu, alors qu’il est encore visible avec la 
concentration de 1 µM (Figure 38, pistes 2, 3, 5 et 6). Ceci permet de confirmer que le palbociclib 
inhibe l’activité kinase de Cdk4. 

L’effet de l’inhibiteur a ensuite été évalué sur l’émergence selon deux protocoles de traitement. 
Dans la première condition, le Palbociclib est ajouté au milieu de culture à la fin du traitement de 4 
jours lors du changement de milieu (Figure 39 A, condition 1). La deuxième condition consiste à 
traiter simultanément les cellules LS174T au Palbociclib et au SN-38 (Figure 39 A, condition 2). 

L’effet du Palbociclib sur l’émergence en condition 1 a été évalué de manière dose dépendante 
avec un intervalle de concentration compris entre 0 et 5 µM pour la lignée LS174T et entre 0 et 1 
µM pour la lignée MCF7. Pour les deux lignées, l’inhibition de Cdk4 réduit significativement le 
nombre de clones émergents (Figure 39B). Cette réduction intervient à des concentrations plus 
faibles (0,05 µM) pour la lignée MCF7 que pour la lignée LS174T (0,1 µM). Pour les deux lignées 
tumorales, aucun clone n’apparait à l’issu des neuf jours de maintien en culture avec une 
concentration de 1 µM (Figure 39B). 
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Figure 39. Le Palbociclib réduit de manière dose dépendante l’émergence 
(A) Le schéma présente le protocole pour évaluer l’effet de l’inhibition de Cdk4 par le Palbociclib sur 
l’émergence. Les cellules LS174 et MCF7 ont été traitées avec du SN-38 (5 ng/ml) ou de la doxorubicine (15 
ng/ml) pendant 4 jours, puis stimulées par du milieu avec 10 % de SVF. Dans la condition 1, le Palbociclib a 
été ajouté lors du remplacement du milieu. Dans la condition 2, il a été ajouté en même temps que le SN-38. 
(B) Suite au protocole dans la condition 1, les cellules LS174T et MCF7 ont été colorées au cristal violet et 
les clones émergents ont été comptabilisés. Les quantifications sont présentées ici (LS174T n=5 à 8 +/- SD 
et MCF7 n=9 à 11 +/- SD). (C) Présentation de la quantification dans la condition 2 sur les cellules LS174T. A 
la concentration de 1 µM le nombre de clones n’est pas quantifiable, il est alors évalué à 300 clones (n=11 
+/-SD). 

Le traitement simultané au SN-38 et au Palbociclib (condition 2) entraine un effet sur 
l’émergence opposé à celui de la condition 1. En effet, l’ajout de palbociclib après les quatre jours 
de SN-38 (Figure 39 B, piste7) abolit l’émergence de clones, alors que l’association simultanée 
des deux drogues augmente considérablement le nombre de clones émergents (Figure 39 C, piste 
2). Ce nombre est évalué à 300, mais le comptage est imprécis car ils sont difficiles à séparer 
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(Figure 39 C, à droite). Par contre, lorsque le Palbociclib est utilisé à une concentration de 5 µM le 
nombre de clones est diminué en comparaison aux cellules n’ayant pas été exposées au 
palbociclib (Figure 39 C). Il est possible qu’à cette dose forte les effets soient moins spécifiques et 
touchent d’autres cibles compromettant la survie des cellules. Il est également envisageable 
qu’une partie du composé soit libéré par les cellules après le changement de milieu. Le Palbociclib 
pourrait alors inhiber l’émergence en inhibant l’entrée en division. 

L’effet opposé du Palbociclib dans ces conditions peut aussi s’expliquer par l’inhibition de 
l’entrée en phase S (Figure 40). Cela protègerait les cellules des dommages de l’ADN causés par 
le SN-38, qui interviennent principalement lors de la réplication. Ceci permettrait à un nombre plus 
important de cellules d’échapper à la sénescence induite par l’inhibition de la topoisomérase, 
puisque celui-ci ne pourrait pas agir. 

II.4.3. Le Palbociclib bloque le cycle cellulaire!
Pour mieux comprendre les effets du palbociclib sur l’émergence, nous avons analysé le cycle 

cellulaire après traitement. Les cellules LS174T ont été traitées deux jours avec des doses de 
Palbociclib allant de 0,25 µM à 20 µM. Le contenu en ADN des cellules a été déterminé par 
cytométrie en flux. Le palbociclib entraine une accumulation des cellules en phase S (Figure 40 A 
et C). Par ailleurs, une augmentation dose dépendante de la population subG1 apparait à une 
concentration de 5 µM de Palbociclib, signant une toxicité du composé à partir de cette 
concentration (Figure 40 A, piste 5). Le Palbociclib semble avoir pour effet de stopper le cycle 
cellulaire en phase G1 et S (Figure 40 A et C). 

L’analyse du cycle cellulaire a ensuite été fait en ajoutant le SN-38 et le Palbociclib en même 
temps. Ajouté seul, le SN-38 augmente nettement la proportion de cellules en phase G2/M par 
rapport aux cellules non traitées (Figure 40 B, piste 2 et 40 C). Ces résultats ont déjà été publiés 
par le laboratoire (Jonchère et al., 2015). L’ajout de Palbociclib accentue la proportion de cellules 
en phase S et diminue le nombre de cellules en phase G2/M par rapport au traitement avec le 
SN-38 seul (Figure 40 B, piste 2, 3 et 4 et 40 C). En revanche, nous n’avons pas observé 
d’augmentation de la quantité de cellules en subG1. L’hypothèse d’un effet protecteur du 
Palbociclib vis-à-vis du SN-38 évoquée précédemment semble donc appuyée par ce résultat. En 
effet, le Palbociclib en bloquant les cellules en phases S limiterait l’arrêt en phase G2/M provoqué 
par le SN-38 (Figure 40 C). 
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Figure 40. Le Palbociclib réduit l’arrêt en phase G2/M induit par le SN-38 
(A) Les cellules LS174T ont été traitées deux jours avec une gamme de concentrations allant de 0,25 µM à 
20 µM de Palbociclib. Les cellules récupérées ont ensuite été analysées par cytométrie en flux après un 
marquage DAPI, afin de déterminer la proportion de cellules dans chaque phase du cycle (n=3 +/- SD). (B) 
Les cellules LS174T ont été traitées deux jours avec du SN-38 (5 ng/ml) seul ou associé à 1 µM ou 5 µM de 
Palbociclib, puis analysées comme dans l’expérience précédente (n=4 +/- SD). (C) Images représentatives 
des profils de cytométrie en flux obtenus (n=4). 

II.4.4. Le Palbociclib entraine un phénotype sénescent!
Au vu des résultats précédents, le palbociclib semble donc bloquer l’émergence des cellules 

LS174T et MCF7. De nombreux articles montrent que l’inhibition de Cdk4, notamment par le 
Palbociclib, induit la sénescence des cellules suite à un stress oncogénique ou génotoxique (Choi 
et al., 2012; 2014; Anders et al., 2011; Puyol et al., 2010; Baker et al., 2005; Rader et al., 2013; 
Ruas et al., 2007; Zou et al., 2002; Leontieva and Blagosklonny, 2014; Michaud et al., 2010; 
Franco et al., 2014; Dean et al., 2010; Piunti et al., 2014; Wu et al., 2011). Pour vérifier cet effet sur 
la sénescence, l’activité β-galactosidase des cellules LS174T et MCF7 a été évaluée. En accord 
avec les travaux ci-dessus, le traitement augmente significativement le nombre de cellules 
sénescentes (Figure 41). La lignée MCF7 répond plus efficacement au Palbociclib que les cellules 
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LS174T. En effet, 40 % de cellules LS174T présentent une activité β-galactosidase lors d’un 
traitement à 1 µM de Pabociclib, contre plus de 80 % pour les cellules MCF7. De plus, 
l’augmentation de la concentration à 5 µM n’accentue pas le pourcentage de cellules MCF7 
sénescentes, alors qu’il passe à plus de 75 % dans la lignée LS174T (Figure 41). L’augmentation 
de l’activité β-galactosidase et le blocage du cycle cellulaire suggèrent un phénotype sénescent, 
mais ne sont pas suffisants pour conclure avec certitude sur ce point. Comme dans les 
expériences d’émergence, la lignée MCF7 est plus sensible au Palbociclib (Figure 39B). 

Figure 41. Le Palbociclib induit la sénescence des cellules LS174T et MCF7 
Les cellules LS174T et MCF7 ont été traitées deux jours avec 1 µM ou 5 µM de Palbociclib, puis l’activité β-
galactosidase a été évaluée. Les cellules positives comptabilisées sont représentées par ces histogrammes 
(n=4 +/- SD). 

II.5. Activée par Cdk4, EZH2 participe à l’échappement à la 
sénescence 

Les résultats précédents montrent que certaines cellules sont capables d’échapper à la 
sénescence via l’activité kinase de Cdk4. L’inhibition de Rb par le complexe permet de rétablir 
l’activité transcriptionnelle de E2F et l’expression de ses gènes cibles prolifératifs. Cependant, les 
gènes présentés dans la figure 36 (page 85) sont impliqués dans la réplication de l’ADN et l’entrée 
en division des cellules. Ces gènes participent probablement à la division des PLD, mais nous 
avons voulu caractériser des cibles plus originales. Nous avons vu en introduction que plusieurs 
protéines des complexes répresseurs Polycomb sont également induites par E2F. Les complexes 
PRC1 et PRC2 répriment de nombreux gènes impliqués dans la prolifération, le cycle cellulaire, 
mais aussi l’apoptose et la sénescence, notamment le locus ARF/INK4 et le gène de p21. 
Plusieurs études ont montré que l’inhibition des fonctions de PRC1 et 2 pouvait rétablir ou 
augmenter la sénescence cellulaire (Bai et al., 2014; Bracken et al., 2003; Bracken, 2006; Bracken 
et al., 2007; Fan et al., 2011; Fan, 2012; Simboeck et al., 2011). A l’inverse, l’expression de EZH2 
entrainerait un échappement à la sénescence dans les mélanomes (De Donatis et al., 2015). Dans 
notre modèle, l’expression de PRC1 et 2 pourrait être induite par l’activité kinase de Cdk4 via E2F 
pour participer à l’échappement à la sénescence. Nous avons donc testé cette hypothèse. 

II.5.1. EZH2 est réprimée par le SN-38 et exprimée par les PLD!
Afin de savoir si ces complexes PRC1 et PRC2 ont un rôle dans l’émergence, nous avons 

commencé par étudier leur expression transcriptionnelle dans les PLD. Comme pour les autres 
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cibles d’E2F les ARN messagers de différents membres de la famille ont été quantifiés suite au 
protocole d’enrichissement (Figure 33 A, page 83). Les ARNm des gènes du complexe PRC1 
(PHC, RING1 et BMI1) ne présentent pas de différence significative d’expression entre les 
diverses conditions (Figure 42 A). Ceci suggère que le niveau de PRC1 n’est pas dépendant de la 
quantité de cellules PLD présentes au sein des PLC. L’expression des gènes EZH1 et EED qui 
sont des membres du complexe PRC2 ne présente pas non plus de variations significatives entre 
les différentes conditions d’enrichissement en PLD (Figure 42 A). En revanche, les gènes SUZ12 
et surtout EZH2 sont exprimés différemment selon les conditions d’enrichissement. L’expression 
de SUZ12 est significativement plus forte dans les cellules en émergence depuis 4 jours et dans 
les cellules parentales, par rapport aux cellules les moins enrichies en PLD (Figure 42 A). 

Figure 42. EZH2 augmente avec la proportion de PLD	
(A) Suite au protocole d’enrichissement (Figure 33 A, page 82), les ARN des cellules ont été extraits et 
l’expression de gènes des complexes PRC1 et PRC2 a été évaluée par PCR quantitative. Les résultats sont 
obtenus par la normalisation des Ct avec le Ct le plus faible et rapportés à un gène de ménage. Les expres- 
sions statistiquement différentes entre la condition 1 jour d’émergence et les autres conditions sont repré- 
sentées par un « # », celles entre les cellules parentales (LS) et les autres conditions par un « * » (* or # p < 
0.05, ** or ## p < 0.01, and *** or ###p < 0.001) (n=4 +/- SD). (B) Dans les mêmes conditions l’expression 
protéique d’EZH2 a été évaluée par Western blot dans des extraits totaux (n=4). 

L’expression transcriptionnelle d’EZH2 présente un profil de variation similaire à ceux des 
gènes cibles d’E2F étudiés précédemment (Figure 36, page 85). En effet, la quantité d’ARNm la 
plus faible est retrouvée dans les cellules émergeant depuis 1 jour et la plus forte dans les cellules 
parentales (Figure 42 A, 1 jour, LS174T). Comme pour SUZ12 et certains gènes de phase S 
analysés (CCNE1, E2F2, TYMS, CDC25A, CDC6 et MCM3), la transcription d’EZH2 dans les 
cellules à 4 jours d’émergence n’est pas différente des cellules parentales (Figure 36, page 85 et 
42 A, LS174T et 4 jours), contrairement aux cellules à 9 jours d’émergence qui ont une quantité de 
transcrits plus faible que celle des cellules LS174T (Figure 42 A, LS174T et 9 jours). 
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Figure 42. EZH2 augmente avec la proportion de PLD
(A) Suite au protocole d’enrichissement (Figure 33 A, page 82), les ARN des cellules ont été extraits et 
l’expression de gènes des complexes PRC1 et PRC2 a été évaluée par PCR quantitative. Les résultats sont 
obtenus par la normalisation des Ct avec le Ct le plus faible et rapportés à un gène de ménage. Les expres-
sions statistiquement différentes entre la condition 1 jour d’émergence et les autres conditions sont repré-
sentées par un « # », celles entre les cellules parentales (LS) et les autres conditions par un « * » (* or # p < 
0.05, ** or ## p < 0.01, and *** or ###p < 0.001) (n=4 +/- SD). (B) Dans les mêmes conditions l’expression 
protéique d’EZH2 a été évaluée par Western blot dans des extraits totaux (n=4).



Nous avons ensuite évalué l’expression protéique de EZH2 dans les mêmes conditions (Figure 
42 B). Les cellules en émergence depuis 1 jour présentent la plus faible expression protéique 
(Figure 42 B, piste 1). Les quantités de EZH2 à 4 jours et à 9 jours d’émergence sont similaires, 
mais légèrement plus faibles que dans les cellules parentales (Figure 42B, pistes 2, 3 et 4). 
L’expression transcriptionnelle et protéique de EZH2 semble donc reliée à la quantité de cellules 
PLD. 

Afin de confirmer qu’EZH2 est majoritairement exprimée par ces cellules, nous avons analysé 
son expression transcriptionnelle et protéique après tri cellulaire. L’expression transcriptionnelle 
d’EZH2 dans les cellules LS174T est réduite après quatre jours de traitement et reste aussi faible 
dans les PLC. Il est fort probable que l’expression d’EZH2 dans les cellules PLD soit masquée par 
l’abondance des PLS (Figure 43 A, pistes 2 et 3). Après le tri cellulaire, l’analyse par RT-PCR 
quantitative révèle une expression transcriptionnelle d’EZH2 statistiquement plus élevée dans les 
PLD que dans les PLS (Figure 43 B, piste 1 et 2). Ce résultat a été confirmé au niveau protéique 
après tri cellulaire (Figure 43 C, pistes 2 et 3). Les PLD sont donc les cellules qui expriment le plus 
EZH2 au sein des PLC. 

Figure 43. EZH2 est principalement exprimée par les PLD 
(A) Les cellules LS174T ont été traitées 4 jours avec du SN-38 (15 ng/ml) (4j), puis stimulées avec du milieu 
10 % SVF pour générer des PLC. Les ARNm d’EZH2 ont été quantifiés par RT-qPCR (n=4 +/- SD). (B) Les 
cellules ayant suivies le même traitement ont été triées par cytométrie en flux selon les entrées SSC/FSC 
comme présenté Figure 29, page 78. Les quantités d’ARNm d’EZH2 des cellules PLC, PLD et PLS triées 
sont présentées sur ce graphique (n=4 +/- SD). (C) Après tri cellulaire, l’expression protéique d’EZH2 à partir 
d’extrait total a été évaluée par Western blot dans les PLC, les PLS et les PLD triées (n=8). 
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II.5.2. L’expression de EZH2 est régulée par l’activité kinase de 
Cdk4!

Pour déterminer si EZH2 est régulée par Cdk4, nous avons inhibé l’activité de la kinase par 
ARN interférent et par le Palbociclib. En comparaison avec les cellules LS174T non transfectées 
ou transfectées avec le siARN contrôle (siCtrl), la perte de Cdk4 réduit l’expression protéique 
d’EZH2 (Figure 44 A, piste 3). L’inhibition de l’activité kinase de Cdk4 par le palbociclib réduit 
également la quantité protéique de EZH2 dans les cellules MCF7 et LS174T (Figure 44 B, pistes 2, 
3, 5 et 6). Activée par Cdk4, EZH2 pourrait ainsi être un effecteur important lors de l’échappement. 

Figure 44. L’activité kinase de Cdk4 régule l’expression de EZH2 
(A) Les cellules LS174T ont été transfectées pendant 3 jours avec un ARN interférent contrôle ou dirigé 
contre Cdk4. L’expression de Cdk4 et d’EZH2 a été évalué par Western blot (n=4). (B) Les cellules LS174T 
et MCF7 ont été traitées 2 jours avec 1 µM ou 5 µM de Palbociclib et l’expression de EZH2 a été évaluée par 
Western blot (respectivement n=4 et n=5). 

II.6. EZH2 est impliquée dans l’émergence 
II.6.1. Deux inhibiteurs de EZH2, le DZNepA et le GSK343, 

réduisent l’émergence!
Pour évaluer le rôle de EZH2 dans l’émergence, nous avons utilisé deux inhibiteurs, le 3-

deazaneplanocin A (DZNepA) et le GSK343. Le premier n’inhibe pas directement EZH2, mais la S-
adénosyl homo-cystéine hydrolase, un composant du cycle de la méthionine nécessaire à EZH2. 
Le deuxième est un inhibiteur compétitif du cofacteur SAM (S-(S′-adénosyl)-L-méthionine). SAM 
est le donneur du groupement méthyle utilisé lors de la réaction enzymatique effectuée par EZH2 
(Chase and Cross, 2011; Tsai and Baylin, 2011; Verma et al., 2012; McCabe and Creasy, 2014). 
L’inhibition d’EZH2 a été effectuée après le traitement au SN-38, au début de l’émergence. L’effet 
de ces composés a été comparé à des inhibiteurs de HDAC (trichostatine A et MS275) (Singh et 
al., 2005; Qu et al., 2010) et à l’ABT737 qui est un mimétique de protéine à domaine BH3 seul, 
inhibant BCL-2 et BCL-xL (Jonchère et al., 2015; Kang and Reynolds, 2009). 

L’inhibition des HDAC, par la trichostatine A (TSA) ou le MS275, n’influe pas sur le nombre de 
clones émergents quelle que soit la concentration testée (Figure 45, C et D). L’inhibiteur des 
protéines BCL-2 et BCL-xL (ABT737) n’a pas non plus d’effet sur le nombre de clones formés 
(Figure 45 E). Nous avions déjà montré que l’échappement ne dépendait de ces protéines 
(Jonchère et al., 2015). En revanche, les inhibiteurs de EZH2, GSK343 et DZNepA réduisent 
significativement la quantité de clones émergents, de manière dose dépendante (Figure 45 A et B). 
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Le GSK343 utilisé à la concentration de 5 µM et le DZNepA à une concentration de 0,05 µM 
réduisent de moitié l’émergence des cellules LS174T. A une concentration de 0,5 µM de DZNepA 
l’émergence à l’issue des neuf jours est quasi nulle (Figure 45 B). Ces résultats montrent que 
EZH2 joue un rôle important dans l’échappement à la sénescence et dans l’émergence. 

Figure 45. L’inhibition de EZH2 réduit l’émergence des cellules LS174T 
L’effet du GSK343 (A) et du DZNepA (B) a été évalué sur l’émergence. Les inhibiteurs de HDAC, MS275 (C) 
et trichostatine A (D) ainsi que l’inhibiteur de BCL-2, l’ABT737 (E) ont été utilisés comme contrôle. Les 
cellules LS174T ont été traitées avec ces inhibiteurs après le traitement au SN-38 (5 ng/ml) au premier jour 
d’émergence. L’émergence des clones a été mis en évidence au bout de 9 jours par coloration des cellules 
au cristal violet, la quantification des clones est présentée ici (n=5 +/- SD). 
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II.6.2. La perte de EZH2 réduit l’émergence!
Afin de confirmer les résultats obtenus avec les inhibiteurs de EZH2, nous avons utilisé un 

ARN interférent, afin d’éteindre l’expression protéique. La perte de la méthylase a d’abord été 
vérifiée par western blot sur des cellules LS174T récupérées deux jours après la transfection. En 
comparaison à des cellules transfectées avec l’ARN interférent contrôle (siCtrl) ou des cellules non 
transfectées, l’ARN interférent avec EZH2 diminue l’expression de la protéine (Figure 46 A, piste 
3). L’effet de la perte d’EZH2 a ensuite été étudié sur l’émergence. Par rapport à la condition non 
transfectée ou en présence d’un ARN interférent contrôle, le nombre de clones émergents en 
absence d’EZH2 est significativement réduit (Figure 46 B, piste 3). Ceci confirme l’importance 
d’EZH2 dans l’émergence des cellules PLD. 

Figure 46. La perte d’EZH2 réduit l’émergence 
(A) Les cellules LS174T ont été transfectées pendant 3 jours avec un ARN interférent contrôle ou dirigé 
contre EZH2. L’expression d’EZH2 a été évaluée dans des extraits totaux par Western blot (n=4). (B) Après 
4 jours de traitement au SN-38 (5 ng/ml), les cellules ont été transfectées avec ces ARN interférents au 
premier jour d’émergence. Après 9 jours, les cellules ont été colorées au cristal violet. La quantification des 
clones est présentée ici, les images de droite montrent un résultat représentatif des 6 expériences (n=6). 

II.6.3. L’inhibition d’EZH2 potentialise les effets du Palbociclib!
L’inhibition de l’activité enzymatique de Cdk4 et d’EZH2 réduit l’émergence. Afin de déterminer  

si la perte d’activité simultanée de ces enzymes présente un effet sur des cellules ayant échappé à 
la sénescence, nous avons généré des PLC que nous avons traitées avec du Palbociclib et/ou du 
GSK343. La prolifération et le pourcentage de cellules sénescentes ont été respectivement 
évalués par la quantité de cellules marquées avec l’anticorps KI67 et présentant une activité β-
galactosidase (Figure 47 A). 
Après 9 jours d’émergence, les PLC remises en culture pendant deux jours présentent 20 % de 
cellules avec une activité β-galactosidase (Figure 47 B, piste 1). Environ 70 % de ces cellules sont 
marquées par l’anticorps KI67 qui cible les cellules prolifératives (Figure 47 C, piste 1). L’inhibition 
de EZH2 par le GSK343 n’augmente pas le nombre de cellules sénescentes (Figure 47 B, piste 2) 
et diminue légèrement la division (Figure 47 C, piste 2). Par contre, le Palbociclib à une 
concentration de 0,5 µM augmente significativement le nombre de cellules sénescentes. Cette 
proportion passe de 20 % dans les PLC non-traitées à 44 % en présence de Palbociclib (Figure 47 
B, piste 1 et 3). Le Palbociclib réduit aussi de manière significative le nombre de cellules 
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proliférantes passant de 70 % à 28 % (Figure 47 C, piste 3). Lorsque les PLC ont été traitées 
simultanément avec les deux inhibiteurs, le nombre de cellules positives pour l’activité β-
galactosidase augmente à 52 % et la proportion de cellules marquées par le KI67 n’atteint pas les 
9 % (Figure 47 B et C, piste 4). Par ailleurs, aucun des traitements n’augmente la proportion de 
cellules en subG1. Ceci suggère donc une synergie des deux inhibiteurs pour bloquer le cycle 
cellulaire et induire la sénescence, même sur des cellules ayant échappé au SN-38. 

Figure 47. L’inhibition d’EZH2 et le Palbociclib potentialisent l’arrêt de la division et l’entrée en 
sénescence des cellules ayant échappé à la sénescence 
(A) Schéma du protocole de traitement des PLC au Palbociclib et/ou au GSK343 (B) Les cellules PLC ont 
été traitées 2 jours avec 0,5 µM de Palbociclib et/ou 5 µM de GSK343, puis l’activité β-galactosidase a été 
colorée. Le pourcentage de cellules positives pour l’activité de l’enzyme est représenté (n=5 +/- SD). (C) La 
prolifération des cellules PLC a été analysée par cytométrie en flux, après marquage de l’antigène KI67 par 
un anticorps. La proportion de cellules marquées est représentée (n=5 +/- SD). (D) Parallèlement au 
marquage KI67, les cellules ont été marquées au DAPI afin d’évaluer la proportion de cellules en subG1 
(n=5 +/-SD). 

II.7. Conclusion des résultats 
L’échappement à la sénescence induite par le SN-38 initialement décrit au laboratoire dans les 

cellules LS174T, a été généralisé ici à la lignée MCF7 traitées à la doxorubicine. Lors de l’entrée 
en sénescence et malgré un blocage du cycle cellulaire à des phases différentes (phase G2/M 
pour les cellules LS174T et phase G1 pour les cellules MCF7), les deux lignées présentent une 
expression de la Cycline B1 et de Cdk1 réduite, alors que celle de la Cycline D1 et de Cdk4 est 
maintenue. Pour les deux modèles, le complexe Cycline D1/Cdk4 est essentiel à l’échappement à 
la sénescence. Cdk4 phosphoryle Rb sur la sérine 780 dans les cellules PLD, dans lesquelles 
plusieurs gènes cibles de E2F impliqués dans la prolifération sont exprimés. 
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Figure 48. Cycline D1/Cdk4 permet l’échappement à la sénescence en induisant l’expression de 
EZH2 via la phosphorylation de la sérine 780 de Rb 
Ce schéma hypothétique présente la voie influencée par les signaux mitogéniques délivrés par les cellules 
PLS, permettant l’activation de Cycline D1/Cdk4 et l’émergence. Lors d’un traitement génotoxique, le 
complexe serait activé par les PLS et permettrait de phosphoryler Rb sur la sérine 780. Ceci restaurerait les 
fonctions trancriptionnelles de E2F sur les gènes de division, ainsi que la transcription de EZH2 pour 
permettre l’échappement à la sénescence. L’inhibition de Cdk4 par le Palbociclib et l’inhibition de EZH2 par 
le DZNepA ou le GSK343 empêchent cela en favorisant la sénescence des cellules traitées au SN-38, ainsi 
que celle des cellules ayant échappé à la sénescence. 

De plus, nous avons pu montrer que les cellules sénescentes influencent la division des 
cellules ayant des capacités prolifératives, qu’elles aient été traitées ou non au SN-38. Dans les 
cellules PLD, le complexe Cycline D1/Cdk4 pourrait constituer l’interface avec les cellules 
sénescentes, pour induire l’entrée en division des cellules émergentes. En phosphorylant Rb et en 
restaurant l’activité transcriptionnelle de E2F, il serait à l’origine de la réexpression de Cycline B/
Cdk1, et d’autres cibles de E2F, notamment EZH2. En effet, son expression corrèle avec la 
phosphorylation de Rb et l’expression de cibles transcriptionnelles de E2F. De plus, la perte de 
l’activité de Cdk4 réduit l’expression de la méthyltransférase. 
Dans ce travail, la kinase Cdk4 apparait comme une cible intéressante pour contrer l’échappement 
à la sénescence induite par les traitements génotoxiques. Alors que l’inhibition de Cdk4 lors du 
traitement au SN-38 semble favoriser l’émergence en bloquant les cellules en phase S, la perte de 
Cdk4 au début de l’émergence compromet l’échappement à la sénescence et la formation des 
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clones dans les deux lignées. Par ailleurs, la lignée MCF7 parait plus sensible à la perte de Cdk4 
que les cellules LS174T. La protéine EZH2 semble être un effecteur important de Cdk4 dans 
l’échappement. Elle est exprimée majoritairement par les cellules PLD et sa perte réduit le nombre 
de clones émergents. 
Enfin, l’inhibition de Cdk4 par le Palbociclib est également capable d’arrêter la prolifération et 
d’induire la sénescence des cellules ayant échappé au SN-38. L’effet de l’inhibiteur est potentialisé 
par le GSK343 sur des cellules émergentes. Il est donc possible de retraiter et réinduire la 
sénescence de cellules ayant échappé une première fois à la sénescence, l’échappement n’est 
donc pas définitif. Ces résultats pourraient justifier des thérapies séquentielles 

!!!!!!!
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III. Discussion 
III.1. Le modèle d’échappement semble généralisable à d’autres 

types de cancers et à d’autres traitements génotoxiques 
Les précédentes études du laboratoire ont montré que les cellules colorectales LS174T et 

HCT116 pouvaient échapper à la sénescence induite par le SN-38, via les protéines de survie 
BCL-xL et MCL-1 (Jonchère et al., 2015; Vétillard et al., 2015). Les résultats présentés ici 
démontrent que les cellules mammaires MCF7 sont également capables d’échapper à la 
sénescence induite par la doxorubicine. De plus, un échappement des cellules LS174T est 
également retrouvé lors d’un traitement à l’oxaliplatine. Notre modèle d’échappement n’est donc 
pas restreint aux lignées colorectales traitées au SN-38. Par ailleurs, comme dans les lignées 
LS174T et MCF7, l’expression de Cdk4 est maintenue dans les cellules HCT116 en réponse au 
SN-38 et lors de l’émergence, alors que celle de Cdk1 et de Cdk2 diminue (Figure 49). Même si la 
dépendance à MCL-1, à AKT et à Cdk4 n’a pas été étudié dans l’ensemble de ces modèles, il 
serait intéressant d’identifier des mécanismes communs impliqués dans l’échappement de 
différentes lignées de carcinomes. Ceci permettrait de déterminer les voies de signalisation 
importantes dans les résistances, afin d’élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Dans un 
premier temps des techniques d’analyse globale du transcriptome ou du protéome pourraient être 
utilisées pour identifier des voies dérégulées lors de l’échappement. Le protocole d’enrichissement 
des cellules proliférantes mis en place dans cette étude pourrait permettre un échantillonnage 
suffisant avec un rendement approprié à ce type d’analyse. 

Figure 49. Dans le modèle HCT116, l’expression de Cdk4 est maintenue après quatre jours de 
traitement et lors de l’émergence 
Les cellules HCT116 ont été traitées ou non pendant quatre jours au SN-38 (5 ng/ml) (4j), puis stimulées 
avec du milieu 10 % SVF pendant 9 jours (PHC). Des extraits protéiques totaux ont été récupérés et la 
quantité des kinases Cdk 1, 2 et 4 a été évaluée par western blot (n = 3). 

�101

Cdk1

Cdk4

Cdk2

Hsc70

HCT116

SN-38 - 4j PHC

1 2 3



III.2. Le SASP pourrait être à l’origine de l’échappement 
III.2.1. Les cellules sénescentes influencent la prolifération des 

cellules proliférantes!
L’échappement à la sénescence reste un événement relativement rare au sein de notre 

protocole de l’ordre d’une cellule sur mille traitées. Cependant, le phénotype majoritairement 
sénescent lors de l’émergence ne correspond pas une population inerte et favorable à la réussite 
du traitement. Cette population semble bien au contraire favoriser la prolifération et l’échappement. 
Cette fonction pro-tumorale des cellules sénescentes est probablement liée à des facteurs du 
SASP, qui comme nous l’avons vu en introduction possèdent des rôles dichotomiques. 

Dans cette étude, le SASP pourrait favoriser la prolifération notamment via l’activation de 
Cdk4, afin de rétablir les fonctions transcriptionnelles de E2F sur les gènes du cycle cellulaire. En 
effet, nos résultats montrent une phosphorylation Rb sur la sérine 780 et l’expression de 
nombreuses cibles de E2F dans les PLC enrichies en PLD. Alors que la proportion de cellules 
sénescentes est deux fois plus élevée après quatre jours d’émergence qu’à l’issue de neuf jours, 
l’expression de ces gènes est plus forte et la proportion de cellules en phase S est plus 
importante. De plus, l’état de phosphorylation de Rb y est au moins équivalent. Enfin, l’émergence 
dépend de l’activité kinase de Cdk4 dans les deux modèles cellulaires, laissant penser que la 
kinase serait l’un des principaux effecteurs des signaux mitogéniques du SASP. 
Il serait intéressant d’évaluer l’expression de ces cibles et l’activité kinase de Cdk4 sur Rb dans 
des cellules mises en culture avec ou sans cellules sénescentes, ainsi que d’étudier son 
implication dans l’intégration de ces signaux. Un moyen simple de relier le SASP à cette activité de 
Cdk4 serait d’ajouter un surnageant de culture de PLS sur des cellules capables de proliférer. 
Dans ces conditions, l’évaluation de la phosphorylation de Rb, de la transcription de gènes cibles 
de E2F et de l’activité kinase de Cdk4 pourraient apporter une réponse. 
Au sein des tumeurs, la sénescence induite par les chimiothérapies pourrait être détournée pour 
contribuer à la résistance aux traitements et conduire aux rechutes des patients. Ceci pourrait être 
étudié in vivo par une xénogreffe formée uniquement de cellules capables de proliférer ou 
constituée d’un mélange avec des cellules sénescentes. 
Dans l’une des études du laboratoire présentée précédemment, un résultat conforte l’influence des 
PLS sur la prolifération des PLD in vivo. En effet, il a été observé que l’accroissement des tumeurs 
constituées de cellules LS174T n’était pas plus élevé que celui des tumeurs formées par les 
cellules PLC. Pourtant ces dernières sont initialement constituées d’une majorité de cellules 
sénescentes (Jonchère et al., 2015). Les PLS via le SASP pourraient ainsi créer un environnement 
favorable à la division des cellules et au développement des tumeurs, notamment en activant 
Cdk4. Démontrer in vivo l’implication de Cdk4 dans la réponse proliférative induite par le SASP 
conforterait cette idée. Même si cela a été envisagé lors de ma thèse, la quantité importante de 
Palbociclib nécessaire ne nous a pas permis de le réaliser en raison du coût. 
Plusieurs études rapportent un effet délétère des cellules sénescentes sur la réponse aux 
chimiothérapies, notamment via leur sécrétome. Par exemple, Cahu et son équipe ont montré une 
fonction pro-tumorale du SASP libéré par des cellules de myélome multiple (MM) traitées à la 
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doxorubicine ou au rayon X. Dans ce modèle, des facteurs solubles tels que CXCL-10 et CCL-5 
favorisent l’émergence, le maintien et la migration d’une sous-population de cellules souches 
(Cahu et al., 2012). Les travaux de l’équipe de Canino démontrent que les cellules sénescentes de 
mésothéliome pleural malin traitées au Pemetrexed sécrètent des cytokines pro-tumorales et des 
facteurs mitogéniques, tels que l’IL6, l’IL8, le VEGF, l’IFNγ, CCL1 et PlGF1 (Canino et al., 2012). In 
vitro et in vivo, ces protéines permettent l’EMT et favorisent la résistance aux chimiothérapies, le 
développement tumoral et la migration (Canino et al., 2012; Bavik, 2006; Coppé et al., 2006; 2008; 
Rodier and Campisi, 2011). Le SASP de fibroblastes humains s’avère également capable de 
stimuler la progression tumorale et la transformation de cellules mammaires pré-cancéreuses et 
cancéreuses, notamment via la métalloprotéase MMP3 (Krtolica et al., 2001; Parrinello, 2005; 
Pérez-Mancera et al., 2014). 

Même s’il est décrit que le SASP est favorable à la propagation du phénotype sénescent et à la 
clairance des cellules par le système immunitaire, il est aussi impliqué dans la promotion tumorale 
et la résistance aux traitements anticancéreux (Coppé et al., 2010; Freund et al., 2010; Davalos et 
al., 2010). Au vu de mes résultats, il probable que le couple Cycline D1/Cdk4 participe à ces 
différentes fonctions du sécrétome. 

III.2.2. Le milieu conditionné des PLC favoriserait la prolifération, 
la survie et la migration des cellules des PLD : Résultats 
préliminaires du laboratoire!

Comme nous l’avons vu précédemment le SASP influence la prolifération des cellules et 
pourrait être à l’origine de la transformation et de la migration des cellules PLD. Des résultats 
préliminaires du laboratoire obtenus par Marie Moreau, étudiante en thèse, appuient cela. En effet, 
son sujet s’intéresse à l’effet du sécrétome des PLS sur les PLD. Des cellules LS174T parentales 
ont été cultivées avec le milieu conditionné de PLC récupéré à 7 jours d’émergence (MC PLC7J). 
Son effet sur la prolifération et la survie des cellules LS174T a été comparé par des tests de 
clonogénicité à un milieu conditionné de cellules parentales n’ayant pas été traitées et à du milieu 
de culture neuf. Les résultats montrent une capacité à former des clones plus importante pour les 
cellules LS174T cultivées avec le milieu conditionné des PLC. Ce résultat suggère que les cellules 
sénescentes influencent la prolifération et la survie des cellules non-sénescentes via des facteurs 
solubles du SASP. Ceci est en accord avec l’augmentation de cellules en phase S obtenue dans 
ce travail. 
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Figure 50. Des facteurs solubles du SASP influenceraient la prolifération et la migration des 
cellules (Résultats obtenus par Marie Moreau) 
Schéma du protocole de récupération des milieux conditionnés issues de cultures de PLC (MC PLC) (en 
haut) et de cellules LS174T (MC LS174T) (en bas). (B) Les cellules LS174T ont été cultivées, soit avec un 
milieu RPMI 10 % SVF, soit avec le milieu conditionné des cellules LS174T ou celui des cellules PLC 
récupérés selon le protocole schématisé figure 50 A. A l’issue de la culture, un test de clonogénicité a été 
réalisé afin de déterminer la survie des cellules. (C) Sont présentées dans cette figure des images 
représentatives du test de clonogénicité après coloration au cristal violet. (D) Schéma du protocole de 
récupération de milieu conditionné de PLC à différents temps. Au-dessous du schéma sont présentées des 
images représentatives des cultures de PLC à ces temps d’émergence après coloration de l’activité β-
galactosidase des cellules sénescentes. (E) Les milieux conditionnés de PLC récupérés selon le protocole 
schématisé figure 50 D sont placés dans des chambres de Boyden. Des cellules LS174T sont ajoutées au-
dessus du milieu conditionné et séparées par une membrane poreuse. A l’issue du test, les membranes sont 
récupérées et colorées au cristal violet. Les cellules ayant franchi la membrane sont dénombrées et 
représentées selon un index sur le graphique. Les images à droites sont représentatives des membranes 
colorées au cristal violet dans les différentes conditions. 
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Le pouvoir migratoire des cellules LS174T a également été évalué avec des milieux 
conditionnés de PLC récupérés à différents temps d’émergence. En comparaison avec les milieux 
récupérés après sept ou douze jours d’émergence, le milieu conditionné de PLC récupéré à deux 
jours induit une migration plus importante des cellules LS174T en chambre de Boyden. Ce résultat 
suggère que le nombre de cellules sénescentes est corrélé à la capacité de migration des cellules 
environnantes via le SASP. 

Lors de l’émergence, les facteurs sécrétés par les cellules sénescentes pourraient donc 
influencer la prolifération et la survie des cellules, mais également être impliqués dans la 
transformation notamment dans l’acquisition de capacité migratoire. Le complexe Cycline D1/Cdk4 
étant à l’interface des signaux mitogéniques extracellulaires et du cycle cellulaire, il est 
envisageable que certaines voies stimulées par le SASP conduisent à son activation. Par 
conséquent, l’inhibition de Cdk4 dans notre modèle interférerait avec des signaux envoyés par les 
cellules sénescentes, expliquant la réduction de l’émergence. L’inhibition de Cdk4 est une 
stratégie thérapeutique intéressante pour limiter l’effet mitogénique du SASP et améliorer 
l’efficacité des traitements génotoxiques. 

III.3. L’échappement des cellules dépend de Cdk4 
Dans notre modèle, la perte de Cdk4 affecte l’émergence des cellules grâce à l’activation de 

Rb et potentiellement à l’inhibition de E2F. Cependant, ceci demande à être confirmé par des 
expériences complémentaires notamment en utilisant un ARN interférent dirigé contre Rb et en 
évaluant l’activité transcriptionnelle de E2F. Il est envisageable que d’autres fonctions de Cdk4 
soient également impliquées dans l’émergence. Une étude de Anders a montré que l’inhibition de 
Cdk4 permettait l’entrée en sénescence des cellules en réduisant l’activité transcriptionnelle de 
FOXM1, indépendamment de Rb (Anders et al., 2011). Les auteurs précisent également que 
FOXM1 n’est surement pas la seule cible de Cdk4 impliquée dans le rétablissement du 
mécanisme (Anders et al., 2011). Il est donc possible que l’inhibition de Cdk4 dans notre modèle 
modifie les fonctions de FOXM1 ou d’autres cibles. 

Afin d’appuyer le rôle de Cdk4 dans l’émergence, une transfection stable de Cdk4 et de Cdk2 a 
été réalisée dans la lignée LS174T. La surexpression de Cdk4 augmentait significativement le 
nombre de clones émergents par rapport aux cellules transfectées avec un vecteur vide ou 
surexprimant Cdk2 (Figure 51). Ce qui corrèle avec les résultats obtenus lors de la perte de Cdk4. 
Cependant, ces lignées ont été perdues lors d’un problème de cuve à azote et la génération de 
nouvelles lignées stables n’a pas permis de retrouver ces résultats. 
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Figure 51. La surexpression de Cdk4 augmente l’émergence des LS174T 
Les cellules exprimant de manière stable Cdk2 ou Cdk4 ont subit le protocole d’émergence. Elles ont 
ensuite été colorées au cristal violet afin de dénombrer les clones émergent (n=16). 

Dans ce travail, nous ne nous sommes pas intéressés aux fonctions canoniques et non-
canoniques de la Cycline D1 dans l’échappement. Pourtant celle-ci est induite lors des traitements 
au SN-38 et à la doxorubicine. Plusieurs fonctions indépendantes de Cdk4 décrites en introduction 
pourraient l’impliquer dans l’émergence des cellules. Par exemple, la Cycline D1 joue un rôle 
important dans la réparation de l’ADN (Jirawatnotai et al., 2011; 2012; Li et al., 2014b; Pestell, 
2013). L’augmentation de son expression serait donc susceptible de limiter les dommages induits 
par les agents génotoxiques. Indépendamment de Cdk4, la Cycline D1 semble aussi capable de 
contrer la sénescence en interagissant avec Rb (Baker et al., 2005). Enfin, l’induction de la Cycline 
D1 et le maintien de Cdk4 permettraient également de titrer des inhibiteurs de Cdk comme p21 
(Moneo et al., 2003; Ewen et al., 1993; Reed et al., 1998; LaBaer et al., 1997). Ceci contribuerait à 
l’activation de Cycline D1/Cdk4 et des autres complexes Cycline/Cdk, empêchant ainsi l’arrêt du 
cycle cellulaire et la sénescence. 

Dans notre modèle, le Palbociclib en inhibant Cdk4 pourrait interférer avec l’intégration des 
signaux mitogéniques provenant des PLS pour empêcher la division expliquant la réduction de 
l’émergence. Il est toutefois envisageable que des fonctions de la Cycline D1 indépendantes de la 
Cdk4 puissent être mises en jeu. Ceci pourrait être évalué par l’utilisation de formes mutantes de 
la Cycline incapables d’interagir avec les Cdk. 

III.4. Eléments stratégiques dans l’utilisation du Palbociclib 
III.4.1. Le Palbociclib est bénéfique lorsqu’il est administré après 

le traitement génotoxique!
Nos résultats apportent également une information importante sur l’utilisation du Palbociclib 

combiné à un traitement génotoxique. En effet, ajouté après le SN-38, il réduit efficacement 
l’échappement des cellules. En revanche, il contre l’effet du SN-38 lorsqu’il est ajouté 
simultanément dans le milieu de culture. Comme nous l’avons vu, l’inhibition de Cdk4 entraine un 
blocage des cellules en début de phase S, ce qui pourrait empêcher l’action de l’inhibiteur de la 
topoisomérase 1 et la génération de dommage de l’ADN. Ces résultats doivent être confirmés et 
généralisés in vitro et in vivo, notamment en évaluant la quantité de dommage. 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Des études démontrent un effet antagoniste du Palbociclib sur les traitements génotoxiques. 
Roberts et son équipe ont démontré une protection des cellules par l’inhibiteur de Cdk4 face à 
l’effet cytotoxique de plusieurs chimiothérapies. En administrant simultanément du Palbociclib avec 
des traitements génotoxiques (carboplatine, doxorubicine, étoposide, camptothécine et paclitaxel), 
ils observent une diminution de la phosphorylation de l’histone H2AX et une réduction de l’activité 
des caspases 3 et 7 (Roberts et al., 2012). Ces résultats ont été confirmés in vivo, le Palbociclib 
seul réduit le nombre de cellules proliférantes et la taille des tumeurs mammaires. Par contre une 
administration simultanée avec le carboplatine et la doxorubicine compromet l’efficacité du 
traitement et la survie des souris, en favorisant la progression tumorale (Roberts et al., 2012). 
L’étude de Mc Clendon montre des résultats similaires lors d’une association de doxorubicine et de 
Palbociclib (McClendon et al., 2014). 
Nos résultats sont donc en accord avec ces données de la littérature. Le Palbociclib semble 
délétère lors de co-administration avec des traitements génotoxiques et bénéfique lorsqu’il est 
ajouté après la chimiothérapie. 

III.4.2. Des dérégulations et les mutations de la voie p16-Cdk4-Rb 
conditionnent la sensibilité des cellules au Palbociclib!

D’autres caractéristiques cellulaires semblent déterminer l’efficacité du Palbociclib. L’une des 
plus importante est le statut mutationnel de Rb. Les études présentées précédemment, ainsi que 
d’autres ont démontré que la perte de fonction de Rb compromet fortement l’action anti-tumorale 
du Palbociclib (Roberts et al., 2012; Dean et al., 2010; McClendon et al., 2014; Thangavel et al., 
2011). La nécessité de Rb repose très probablement sur ses fonctions d’inhibiteur de E2F et sur la 
répression des gènes du cycle cellulaire lors de la sénescence. En effet, la perte de Rb restaure 
l’expression de CDT1, de CDC6, de Cdk2 et de la Cycline A, lors de l’inhibition de Cdk4 par le 
Palbociclib (Braden et al., 2008). 
Le maintien de l’activité Cdk4 est essentiel pour une majorité de cellules tumorales, mais semble 
beaucoup moins importante pour les cellules saines. Pour cette raison, les cellules tumorales sont 
beaucoup plus sensibles à son inhibition (Choi et al., 2012; Anders et al., 2011). Ceci est 
particulièrement intéressant en thérapeutique, car cela réduit le risque d’effets néfastes chez les 
patients. Néanmoins, pour être sensibles, les cellules ne doivent présenter ni un taux élevé 
d’inhibiteurs INK4, ni la perte de Rb. En effet, inhiber artificiellement Cdk4 parait inutile lorsque son 
activité est déjà réduite, ou lorsque son principal substrat est absent. Les cellules présentant ce 
type d’anomalie ne dépendent pas de l’activité de Cdk4 et sont plutôt résistantes au Palbociclib. 
Ceci est appuyé par le fait qu’une perte de p16 est rarement concomitante aux mutations de Rb 
(Shapiro et al., 1995; Fry et al., 2004; Otterson et al., 1994; Dean et al., 2010). L’expression 
d’autres protéines de la voie Cdk4-Rb-E2F semble aussi modifier la sensibilité au Palbociclib. Une 
amplification ou une surexpression de la Cycline D1, ainsi qu’une phosphorylation importante de 
Rb sont aussi des marqueurs de sensibilité au Palbociclib. A l’inverse, une forte expression de p16 
ou de la Cycline E corrèle avec une résistance plus importante des cellules (Konecny et al., 2011; 
Finn et al., 2009; Mikhail et al., 2015). 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Les dérégulations et les mutations de la voie p16-Cycline D1/Cdk4-Rb/E2F sont donc des 
éléments importants à prendre en compte lors de l’utilisation du Palbociclib en clinique. 

III.5. EZH2 est un effecteur de Cdk4 permettant l’échappement 
III.5.1. Cdk4 en activant E2F permet l’expression de EZH2!

Nos résultats montrent que EZH2 est un effecteur de Cdk4 dans l’émergence. Même si son 
expression n’a pas été directement reliée à l’activité transcriptionnelle de E2F, elle corrèle malgré 
tout avec l’induction de plusieurs gènes du cycle cellulaire ciblés par E2F. De plus, l’inhibition de 
Cdk4 réduit nettement la phosphorylation de la sérine 780 de Rb et la quantité de EZH2. Le lien 
direct entre EZH2 et E2F reste à confirmer, l’utilisation de gènes rapporteurs et de technique 
d’immuno-précipitation de chromatine, permettraient de l’établir. Toutefois, EZH2 est une cible de 
E2F assez bien décrite dans la littérature, ce qui conforte nos résultats (Bracken et al., 2003; Lee 
et al., 2015; Qiu et al., 2013; Wu et al., 2009; Santos et al., 2014; Coe et al., 2013). Par ailleurs, 
l’expression protéique de EZH2 a été étudiée dans les cellules exprimant de manière stable Cdk4 
et Cdk2. La surexpression de Cdk4 augmente la quantité de EZH2 lors du traitement au SN-38 et 
au cours de l’émergence en comparaison aux cellules parentales ou transfectées de manière 
stable avec un vecteur vide ou codant pour Cdk2 (Figure 52, pistes 4, 7 et 10). Ceci appuie les 
résultats obtenus avec la perte de Cdk4 par ARN interférent ou par le Palbociclib. EZH2 apparait 
donc comme un effecteur de Cdk4 lors de l’émergence. 

Figure 52. La surexpression de Cdk4 augmente l’expression de EZH2 lors du traitement au 
SN-38 et de l’émergence 
Les cellules LS174T parentales ou exprimant de manière stable Cdk2 ou Cdk4 ont subit le protocole 
d’émergence. Des extraits protéiques de cellules non-traitées ou traitées 96h au SN-38 (5 ng/ml) ont été 
récupérés ainsi qu’après neuf jours d’émergence. L’expression de Cdk4 et de EZH2 a été analysée par 
Western Blot dans l’ensemble des conditions (n=4). 

Bien évidemment, la pléiade de gènes de prolifération régulée par E2F est certainement 
impliquée dans la réduction de l’émergence suite à l’inhibition de Cdk4. C’est probablement pour 
cette raison que la perte de Cdk4 semble avoir un meilleur effet sur la réduction de l’émergence 
que celle de EZH2. De plus, il est montré que Cdk2 et Cdk1 activent la fonction méthyltransférase 
de EZH2 par phosphorylation de la Thréonine 350 et 416, pour favoriser la prolifération et la 
migration (Yang et al., 2015; Zeng et al., 2014; Chen et al., 2010). L’activité de Cdk4 permet donc 
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l’expression de EZH2 et pourrait également accentuer indirectement sa fonction enzymatique, via 
l’activation des complexes Cycline/Cdk1 et Cycline/Cdk2. 

EZH2 a également été surexprimée dans les cellules LS174T avant le traitement au SN-38. 
Ceci augmente significativement le nombre de clones échappant à la sénescence, ce qui confirme 
que EZH2 est impliquée dans l’émergence. Comme nous l’avons vu précédemment, la perte 
d’activité de Cdk4 ou de EZH2 réduit l’émergence alors que leur surexpression favorise l'apparition 
de clones. De plus, Cdk4 induit l’expression de EZH2, ce qui suggère que la méthyltransférase est 
un effecteur important de la kinase lors de l’émergence.  

Figure 53. La surexpression de EZH2 augmente l’émergence 
EZH2 a été transfectée dans les cellules LS174T avant traitement au SN-38 (5 ng/ml). La surexpression a 
été validée par western blot image de droite (n=2). Suite au protocole d’émergence, les cellules transfectées 
avec un vecteur vide ou un vecteur codant pour EZH2 ont été colorées au cristal violet. Les clones 
dénombrés sont représentés sur le graphique (n=6). 

!
D’autres effecteurs de la voie Cdk4-E2F pourraient également être envisagés comme cibles 

pour réduire l’émergence, telles que les Cyclines du cycle cellulaire et les phosphatases CDC25. 
Néanmoins, l’inhibition de EZH2 présente un intérêt particulier, car ses fonctions vont bien au-delà 
de l’arrêt de la division. Il est en un effet répresseur modulant la sénescence, l’apoptose, la 
prolifération mais aussi la différenciation (Simon and Lange, 2008; Marchesi and Bagell, 2013). 
Cdk4 en activant EZH2 pourrait donc permettre l’échappement au traitement, la prolifération et la 
transformation. 

III.5.2. L’inhibition de EZH2 pourrait neutraliser la transformation!
Une multitude de facteurs liée à la différenciation et à la régulation de l’auto-renouvellement 

des cellules souches sont réprimés par EZH2, tels que les gènes HOX, SOX, FOX, POU, GATA, 
PAX, ainsi que des composants des voies WNT, NOTCH et TGF-β (Marchesi and Bagell, 2013; 
Simon and Lange, 2008). Il est proposé d’une manière générale que PRC2 permet l’auto-
renouvellement et le maintien d’un état de différenciation faible des cellules souches comme des 
cellules cancéreuses, notamment par la répression de gènes suppresseur de tumeur en particulier 
ARF/INK4 et de gènes de différenciation (Marchesi and Bagell, 2013; Simon and Lange, 2008). En 
plus de réprimer des inhibiteurs de la voie WNT, une fonction transcriptionnelle de EZH2 permet 
d’activer cette voie. Une étude élégante montre une association de EZH2 à la β-caténine et à la 
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protéine PAF pour activer plusieurs gènes cibles de la voie, tels que la Cycline D1, LGR5, c-MYC, 
permettant la tumorigenèse (Jung et al., 2013). De plus, EZH2, via le facteur de transcription 
SNAI1 et les co-facteurs HDAC1/2, réprime DAB2IP dans des cellules colorectales (Wang et al., 
2015). DAB2IP module de nombreuses voies oncogéniques tels que les voies RAS, PI3K, 
WNT(Liu et al., 2015). L’expression de SNAI1 et d’EZH2, ainsi associée à la perte DAB2IP 
favorisent l’invasion et les métastases, et sont associées à un mauvais pronostique chez les 
patients (Wang et al., 2015). De nombreuses études rapportent une répression de l’E-cadhérine 
par EZH2 pour permettre l’EMT et favoriser le développement de métastases (Tong et al., 2012; 
Luo et al., 2013; Carvalho et al., 2012; Chang et al., 2016; Wang et al., 2011; Tong et al., 2012). 
EZH2 est également un inhibiteur de la voie du TGF-β qui collabore avec MYC pour faciliter l’EMT 
(Rao et al., 2015). Nous avons vu en introduction que les voies WNT et TGF-β sont très 
impliquées dans la régulation de la prolifération et de la différenciation des cellules souches 
épithéliales au niveau des cryptes. EZH2 pourrait donc contribuer à la dérégulation de ces voies 
pour empêcher la différenciation et induire la transformation, tout en favorisant la prolifération. 

Les résultats présentés ici n’ont pas permis d’identifier de cibles de EZH2 responsables de la 
réduction de l’émergence. Nous nous sommes principalement intéressés à l’expression de 
p16INK4, dont la répression passe par EZH2. Mais les Western blots sont restés infructueux 
malgré plusieurs essais. Il serait par exemple intéressant d’étudier l’expression de p21 lors d’une 
inhibition de EZH2 dans notre modèle. Toutefois, l’hypothèse que la méthyltransférase puisse 
participer à la formation de métastase, notamment en régulant l’adhésion et la migration me 
semble plus pertinente. En effet, empêcher l’acquisition de nouvelles caractéristiques et 
l’accroissement de l'agressivité tumorale permettraient de réduire le développement de métastase 
et l’aggravation de la maladie. C’est par cela que l’inhibition de EZH2 me semble être une cible 
thérapeutique intéressante. Bien évidemment, une réduction de la prolifération et le rétablissement 
de la sénescence seraient d’autant plus bénéfiques. Cependant, nos résultats ne vont pas dans le 
sens d’un arrêt de la division. En effet, le GSK343 seul ne semble pas affecter la sénescence ou la 
prolifération des cellules PLC. 

Les fonctions de EZH2 dans l’échappement restent à être explorées, en particulier in vivo, afin 
d’évaluer son implication dans le développement des tumeurs et la formation de métastases. Il est 
également important d’étudier l’impact des inhibiteurs GSK343 et DZNepA sur la triméthylation de 
la lysine 27 de l’histone H3, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire. Il semble également 
essentiel d’explorer son effet sur la transformation et l'agressivité tumorale. Pour cela évaluer 
l’expression des gènes impliqués dans l'adhésion ou la transformation, comme l’E-cadhérine ou 
des facteurs du SASP pourrait apporter des réponses. Il serait également pertinent de s’intéresser 
à son implication dans la résistance à l’anoïkis acquise par les cellules ayant échappé à la 
sénescence. 
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III.5.3. La Thrombospondine 1 est réprimée par EZH2 et pourrait 
être l’un des facteurs du SASP responsable de 
l’échappement!

La Thrombospondine 1 (TSP1) est une protéine sécrétée ayant des effets paracrines sur 
l’adhésion des cellules, la prolifération, l’angiogenèse et la migration cellulaire (Sid et al., 2004; de 
Fraipont et al., 2001). La TSP1 est clairement identifiée comme un inhibiteur de l’angiogenèse (de 
Fraipont et al., 2001; Tsuchida et al., 2014; Sid et al., 2004; Chong et al., 2012). En revanche, ses 
fonctions sur l’adhésion, la prolifération et l’invasion des cellules tumorales sont plus 
contradictoires et semblent dépendre du type de cancer, sans que ces rôles soient clairement 
définis (Sid et al., 2004; de Fraipont et al., 2001; Chong et al., 2012). Plusieurs études rapportent 
des fonctions pro-invasives de la TSP1 dans des cellules de carcinomes colorectaux ou de 
mélanomes (Guo et al., 1998; Sid et al., 2004; Radziwon-Balicka et al., 2014; Chong et al., 2012). 
Une étude de l’équipe de Radziwon-Balicka montre que la TSP1 active la voie des MAPK/p38 et 
conduit à l’expression de la métalloprotéase MMP9, pour permettre l’invasion des cellules 
colorectales HT29 et CaCo-2 (Radziwon-Balicka et al., 2014). L’expression de la TSP1 est 
fréquemment réprimée par méthylation du promoteur dans les adénomes et adénocarcinomes 
colorectaux. La perte de TSP1 inhibe la sécrétion du TGF-β1 et l’activation de la voie suppresseur 
de tumeur TGF-β (Rojas et al., 2008). 

Des résultats préliminaires du laboratoire obtenus par Marie Moreau suggèrent que EZH2 
pourrait être responsable de la répression de la TSP1 dans les PLD. En effet, ces cellules 
expriment peu la TSP1 par rapport au PLS, ainsi que l’un de ses récepteurs le CD47 (Figure 54 A). 
De plus, l’utilisation des inhibiteurs de EZH2, GSK343 et DZNepA, rétablit l’expression de la TSP1 
dans les lignées LS174T et MCF7 (Figure 54 B). Même si les fonctions de la TSP1 ne sont pas 
clairement définies dans ces cellules, elle pourrait être l’une des cibles de EZH2 dans les PLD 
permettant l’échappement. Il est envisageable que cette protéine sécrétée ait également une 
fonction dans la migration des cellules induite par le SASP des PLC (Figure 50 E). 
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Figure 54. La TSP1 est réprimée par EZH2 dans les cellules parentales et exprimée par les PLS 
(A) Les PLC ont été triées par cytométrie en flux selon leur taille et leur complexité cellulaire. L’expression de 
la TSP1 (n=5 +/- SD) et de son récepteur CD47 (n=5 +/- SD) a ensuite été évaluée dans les populations PLS 
et PLD par RT-qPCR. (B) Les cellules LS174T et MCF7 ont été traitées avec les inhibiteurs de EZH2, 
DZNepA (LS174T n=4 +/- SD MCF7 n=2 +/- SD) et GSK343 (LS174T n=3 +/- SD MCF7 n=2 +/- SD). 
L’expression transcriptionnelle de la TSP1 a ensuite été évaluée dans les cellules par RT-qPCR. 
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IV. Conclusions et perspectives générales 
Nos résultats avec d’autres études présentées précédemment pourraient constituer une voie 

importante dans l’échappement à la sénescence et la résistance aux chimiothérapies. Cibler des 
acteurs de cette voie comme Cdk4 ou EZH2, offrirait alors de nouvelles stratégies thérapeutiques 
dans le traitement des cancers. 
Le SN-38 conduit à la sénescence de la majorité des cellules LS174T. Cependant, une partie des 
cellules échappe au traitement et prolifère sous l’influence de signaux mitogéniques provenant 
probablement du SASP, issu de la population sénescente. Le complexe Cycline D1/Cdk4 alors 
activé permet la phosphorylation de Rb et l’activation de E2F (Figure 55). Le facteur de 
transcription induit alors l’expression de gènes du cycle cellulaire nécessaires à la division et à la 
transformation, comme EZH2 et certainement d’autres. D’autres cibles de Cycline D1/Cdk4 
pourraient aussi être activées et contribuer à la résistance. Certains facteurs du SASP 
participeraient à la transformation des cellules émergentes en plus de la prolifération, notamment 
en facilitant leur migration. Par ailleurs, dans les cellules sénescentes, la perte de EZH2 conduirait 
à la dérépression de la TSP1 qui pourrait être l’un des facteur du SASP permettant la migration. Il 
est envisageable que d’autres cibles de EZH2 réactivées dans les cellules sénescentes ou 
réprimées dans les cellules proliférantes participent également à l’émergence et à la 
transformation. Par conséquent, l’inhibition de Cdk4 par le Palbociclib tout comme celle de EZH2 
par le DZNepA ou le GSK343, qui empêchent l’émergence des cellules, pourraient également 
réduire la transformation (Figure 55). Ces composés représentent donc une stratégie 
thérapeutique intéressante, notamment après un protocole de chimiothérapie. De nombreuses 
inconnues demeurent, mais l’étude de la relation entre cellules sénescentes et cellules échappant 
à la chimiothérapie pourrait être l’une de clé de la compréhension des rechutes chez les patients. 
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Figure 55. Schéma hypothétique de l’influence des cellules sénescentes dans l’émergence de 
clones proliférants lors d’un traitement au SN-38 
Les flèches pleines correspondent aux relations identifiées ou abordées dans cette étude. Les flèches en 
pointillées représentent des éléments bibliographiques qui pourraient être ajoutés à ces relations. 

!
�114

EZH2

Cycline D

Cdk4
Rb

P

E2F

Gènes de
division

Echappement à la
sénescence/Emergence
Transformation/Migration

Palbociclib

DZNepA
GSK343

PLD

P Phosphorylation

FOXM1
Réparation
de l'ADN

Autres
cibles

PLS

Cycline D

Cdk4
E2F

Rb

EZH2

TSP1

THBS1

TSP1
TSP1

TSP1

TSP1
TSP1

TSP1

TSP1

PP

CIPKIP

CIPKIP

Cdk2

Cycline E

P



V. Publication soumise 
MS ID#: JBC/2016/722249 

MS TITLE: Inactivation of the cdk4-EZH2 Pathway Improves Chemotherapy Treatment and 
Prevents Cell Emergence during Senescence Induction 

!
Dear Dr. Coqueret: 

This is an automatic message acknowledging your online submission 

to The Journal of Biological Chemistry. 

Thank you for your submission. 

Sincerely, 

Editorial Staff 

The Journal of Biological Chemistry 

Sent on: February 16, 2016 

�115



Inactivation of the cdk4-EZH2 pathway Improves Irinotecan Treatment and Prevents 
Cell Emergence 

  
Julien Gouju*, Barbara Jonchère*, Bertrand Toutain, Cécile Henry,  

Catherine Guette and Olivier Coqueret. !!
Paul Papin ICO Cancer Center, INSERM U892, CNRS 6299 

Angers University, Angers, France !!
Running Title: Cell proliferation during senescence escape !!

To whom correspondence should be addressed: Pr Olivier Coqueret; Paul Papin ICO Cancer 
Center; INSERM U892, CNRS6299, 15 rue Boquel, 49055 ANGERS, France. Tel.: (+33) 2 41 35 
29 14. E-mail: olivier.coqueret@univ-angers.fr !!
*: These authors contributed equally to this study. !
Keywords: Chemotherapy, senescence, Cyclin D, cdk4, EZH2, drug resistance. 

 
ABSTRACT: Senescence is a tumor 
suppressive mechanism that induces a 
permanent proliferative arrest in response to 
an oncogenic insult or to the genotoxic stress 
induced by chemotherapy. Using colorectal 
cell lines and irinotecan treatment, we have 
recently described that some cells can escape 
this arrest, either because senescence was 
incomplete or as a consequence of a 
phenotypic adaptation. Malignant cells which 
resisted senescence emerged as more 
tranformed cells that relied on survival 
pathways activated by Akt and Mcl-1. In this 
study, we further characterize this emergence,  
investigating how subclones could reproliferate 
following treatment. During the initial step of 
chemotherapy-mediated senescence, we 
found that senescent cells provide a necessary 
mitogenic signal that allows specific clones to 
reproliferate. This led to cyclin D1 upregulation 
and cell emergence was prevented when its 
main partner cdk4 was inactivated. cdk4 
downregulation led to cell cycle arrest and 
senescence induction. We also observed that 
cdk4 upregulated the expression of the EZH2 
methyltranferase and that this protein was 
r e a c t i v a t e d d u r i n g c e l l e m e r g e n c e . 
Accordingly, the inactivation of the methylase 
prevented senescence escape. In light of 
these results, we therefore propose that the 
cdk4-EZH2 pathway plays an important role 
during chemotherapy escape. Targeted 
therapies against these proteins should be 
considered to improve breast and colorectal 

treatments in combination with classical 
genotoxic drugs. !
INTRODUCTION 
 Since colorectal cancer is the third 
cause of cancer death in the western world, 
there is clearly a need to improve the 
treatment of this disease. Surgery is used at 
the early stage and chemotherapy is preferred 
when tumors are not easily resectable or when 
metastases are already present. Three main 
cytotoxic drugs, 5-f luorouracil (5-FU), 
oxaliplatin and irinotecan, are used in 
combination in the FOLFIRI (leucovorin/5-FU/
irinotecan) and FOLFOX (leucovorin/5-FU/
oxa l ip la t i n ) f i r s t - l i ne p ro toco ls . The 
progression-free survival time for these 
regimens is around 8 months so that targeted 
therapies directed against the EGFR 
(cetuximab or panitunumab) or the VEGF 
(bevacizumab) can then be used as second 
and third line regimen (1). 
 One essential question is to understand 
how tumor progression occurs in response to 
these first line genotoxic treatments. When 
u s e d a t r e l e v a n t c o n c e n t r a t i o n s 
(corresponding to those detected in the serum 
of patients), we and others have shown that 
irinotecan prevents cancer cell proliferation 
through senescence induct ion (2-4) . 
Senescence is defined as a permanent loss of 
proliferative potential. It is induced by the 
upregulation of the p53-p21 and p16-Rb 
pathways and the concomitant activation of 
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growth promoting factors such as mTOR 
signaling (5-9). Senescent cells remain viable 
and adopt specific features such as an 
enlarged shape, increased expression of ß-
galactosidase, heterochromatin foci (10) and a 
hyper-secretory phenotype (11-14). It is now 
well accepted that senescence plays a critical 
role in the suppression of tumorigenesis and in 
the response to chemotherapy, both in vitro 
and in vivo (15). This implies that senescence 
bypass is a key feature of tumor progression, 
e i t h e r d u r i n g t h e e a r l y s t a g e s o f 
carcinogenesis or during treatment failure. 
However, since senescence is theoretically 
irreversible, it is not really clear how this 
escape can take place (16). Accumulating 
studies using different experimental models 
suggest that this suppressive mechanism can 
be reversed. In fibroblasts, replicative 
senescence relies on the induction of p53-p21 
but maintaining this arrest depends on the 
presence of p16INK4 (17). In melanocytes, 
PTEN deplet ion reverses establ ished 
senescence induced by the BRAF oncogene 
and this leads to tumor progression (18). 
Senescence escape a l so occu rs i n 
keratinocytes since transformed cells can 
emerge from fully senescent cells as a 
consequence of reduced macroautophagy 
(19,20). In colorectal cancer, we have recently 
described two models of senescence escape, 
in response to the Ras oncogene (21) or 
during chemotherapy-induced senescence 
(CIS) (2,3,22,23). In both cases, we have 
observed that a subpopulation of cells escape 
senescence and emerge as a more 
aggressive, dividing population. Cells that 
resist CIS grow in low adhesion conditions, 
form tumors in vivo and rely on Akt-Mcl1 
signaling (2,3). In this experimental model, we 
concluded that the coexistence of senescent 
and dividing subclones favored cell emergence 
in response to chemotherapy. We have 
therefore proposed that apoptosis is a superior 
suppressive mechanism as compared to CIS, 
at least in response to irinotecan. 
 In the current study, we pursued these 
experiments on the characterization of CIS 
escape, with the aim of understanding how 
emergent cells could reproliferate and finding 
combination therapies that could prevent 
division. Despite the fact that cyclin D1 is 
essentially known as an activator of the G1 
phase of the cell cycle (24), we describe in this 
work that this protein is signif icantly 
upregulated during the init ial step of 
chemotherapy-mediated senescence. The 
inactivation of cdk4 significantly enhanced 
treatment eff icacy and prevented cell 
emergence, indicating that the cyclin D/cdk4 

complex plays an important role in CIS 
escape. This effect was correlated with the 
upregulation of the EZH2 protein, a histone 
H3K27 methylase activated by E2F signaling. 
Our results indicate that the cdk4 pathway 
upregulated EZH2 to induce cell emergence 
a n d t h a t t h e i n a c t i v a t i o n o f t h e 
methyltransferase prevented CIS escape. 
 Therefore, although chemotherapy 
killed the vast majority of the initial population, 
some cells escape chemotherapy-mediated 
senescence and reproliferate due to the 
activation of the cdk4-EZH2 pathway. We 
propose that targeted therapies against this 
signaling should be considered in the future to 
reduce emergence and improve the treatment 
of irinotecan-refractory colorectal cancers. 
 
EXPERIMENTAL PROCEDURES!
 
Cel l l ines and treatment emergence . 
Colorectal cell lines (American Type Culture 
Collection) were maintained in antibiotic-free 
RPMI 1640 medium (Lonza), supplemented 
with 10% fetal bovine serum and maintained at 
37 °C in 5% carbon dioxide. Cells were 
rou t ine ly tes ted fo r the absence o f 
mycoplasma contamination. Note that cell 
treatments were performed in 3% FBS or 10% 
FBS as indicated. For persistent cell 
generation, cells were treated for the indicated 
times with sn38 (5ng/ml; Tocris Bioscience) or 
Doxorubicin (15ng/mL) in 3% FBS, washed 
with PBS and then restimulated with fresh 10% 
F B S . O t h e r t r e a t m e n t s w e r e u s e d ; 
Hydroxyurea (2mM; S igma A ld r i ch ) , 
Palbociclib (ou PD0332991; 0,005µM-5µM; 
Sigma Aldrich), GSK343 (0,1µM-5µM; Sigma 
Aldrich), DZnepA (0,005µM-0,5µM; Sigma 
A l d r i c h ) , M S 2 7 5 ( 0 , 0 0 2 5µM - 0 , 5µM ; 
Selleckchem), Trichostatin A (0,5µM-10µM; 
Sigma Aldrich) and ABT737 (0,005µM-0,5µM; 
Selleckchem). !
Cell transfection, siRNA. RNA interference 
experiments were performed by transfection of 
50 nM of prevalidated siRNA against cdk4 
(Dharmacon L-003238-00-0005), siRNA pool 
a g a i n s t E Z H 2 ( M W G 5 ’ 
C A A A G A A U C U A G C A U C A U A - 3 ’ , 5 ’ -
G A G G A C G G C U U C C C A A U A A - 3 ’ , 5 ’ -
GCUGAAGCCUCAAUGUUUA-3‘ and 5’-
GAAUGGAAACAGCGAAGGA-3’) or control 
s i R N A ( M W G 5 ’ -
GCACUAACUACCGUGAUUATT-3’ and 5’-
GAAAGAAGCACUCGUAUAATT-3’) using 
DharmaFect-4 (Dharmacon), according to the 
manufacturer’s instructions. Transfection 
experiments were done using cationic 
polymers.  

�117



!
Emergence procedure and crystal violet 
coloration. 
To generate persistent cells, LS174T or MCF-7 
cells have been treated or not with sn38 (5ng/
ml) or Doxorubicin (15ng/mL) in 3% FBS for 4 
days and then further stimulated with 10% 
FBS for 9 days to reinduce cell growth. To 
visualize cell density, crystal violet coloration 
was performed. Before coloration, cells have 
been fixed with formaldhehyde 4%, wash with 
PBS and finally stained with crystal violet 0.4% 
. 

Enrichment procedure 
To modulate PLD and PLS proportion in PLC. 
At different time after stimulation with 10% 
FBS (9d, 4d or 1d), PLC were removed with 
trypsin and plated in 10 or 1% FBS for 2 days. 

β-Galactosidase (β-Gal) staining. Cells were 
fixed for 15 min (room temperature) in 1% 
formaldehyde, washed with PBS and 
incubated at 37°C (no CO2) with fresh staining 
solution: 0.3 mg/mL of 5-bromo4-chloro-3-
indolyl β-D-galactoside (X-Gal, Fermentas), 40 
mM citric acid (Sigma), 40 mM sodium 
phosphate (Sigma) (stock solution (400 mM 
citric acid, 400 mM sodium phosphate) must 
be at pH6), 5 mM potassium ferrocyanide 
(Sigma), 5 mM potassium ferricyanide 
(Sigma), 150 mM NaCl (Sigma), 150 mM 
MgCl2 (Sigma). SA-β-GAL-positive cells were 
quantified after 16-20 hrs as compared to 
unstained cells. 
Flow Cytometry. V83 DNA staining and Modfit 
analysis: Trypsinized cells were washed with 
PBS and stained as described by Lars L. 
Vindeløv (25). Briefly, 250 000 cells were 
incubated successively in three solutions 
containing concentrated tryspine, RNAse A, 
and propidium Iodide. This procedure allow a 
DNA staining of nude nuclei and ensure a 
better quality graphs than with entire cells. 
Cells were then analyzed on FACS LSRII (BD 
Biosciences) with a minimum of 40 000 
acquired event. Single cells were selected 
using PI-W/PI-A cytogram, the percentage of S 
phase cells was calculated with ModFit 5.2 
(Verity Software House) using Tetraploid-Add 
Diploid S model to distinguish diploid and 
tetraploid cells. S phase computation was 
taken into account only when background 
represented less than 20% of all acquired 
events. DAPI DNA staining: Trypsinized cells 
were washed with PBS 2% BSA and 250 000 
cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 
10 min at 37°C, then washed and incubated 
with cold 90% methanol at 4°C for 30 min. 
After washing, cells were then incubated with 

DAPI (5µg/ml) in PBS 2% BSA 0,2% Triton, for 
one hour at room temperature. Cells were then 
analyzed by flow cytometry. Where indicated, 
V83 staining was also used to analyze DNA 
content. Ki67 staining: Trypsinized cells were 
washed with PBS and incubated with cold 70% 
methanol at 4°C for 30 min. Cells were then 
washed twice with PBS 0.1% Tween and PBS 
0.1% Tween 1% BSA. Afterwards, 250 000 
cells were incubated 30 min at room 
temperature with FITC mouse anti-human 
Ki-67 or with FITC mouse IgG1 as control 
isotype (BD Pharmingen kit 556026). After 
washing with PBS 0,1% Tween 1% BSA, DAPI 
DNA staining was performed as described 
above.  !
FACS cell sorting: Cells were trypsinized, 
washed with PBS 1% FBS, filtered through a 
70 µm sterile cell strainer and then processed 
u s i n g a FA C S A r i a C e l l S o r t e r ( B D 
Biosciences). !
Western Blotting. The following antibodies 
were used: rabbit monoclonal anti-p21 
(1:1000; Cell Signaling 2947), rabbit polyclonal 
ant-cdk1 (1/1000; Santa Cruz sc 747), mouse 
monoclonal ant-cyclin B1 (1/1000; Santa Cruz 
sc 245), rabbit polyclonal anti-cdk4 (1/1000; 
Santa Cruz sc 260), rabbit polyclonal anti-
cyclin D1 (1/1000; Santa Cruz sc 753), mouse 
monoclonal anti-HSC70 (1:1000, Santa Cruz 
sc 7298), rabbit monoclonal anti-EZH2(1/1000; 
Cell Signaling 5246), mouse monoclonal anti-
Rb (pS780) (1/1000, BD Pharmingen 558385). !
Quantitative PCR. Analyzes were performed 
using the comparative CT method (2^(ΔCt)), 
with normalization to the lowest expression of 
the target gene (normalized to 1) and 
according to the endogenous housekeeping 
gene RPLPO or G3PDH. PCR primers 
sequences were as follows: RPLPO (5’-
AACCCAGCTCTGGAGAAACT-3’ and 5’-
CCCCTGGAGATTTTAGTGGT-3’), G3PDH (5’-
GAAGGTGAAGGTCGGAGTC-3’ and 5-
GAAGATGGTGATGGGATTTC-3’), CCNE1 
(5’-CAGATTGCAGAGCTGTTGGA-3’ and 5’-
TCCCCGTCTCCCTTATAACC-3’), E2F2(5’-
GGCCAAGAACAACATCCAGT-3’ and 5’-
TGTCCTCAGTCAGGTGCTTG-3’), TK1 (5’-
TTGGAGAGTACTCGGGTTCG-3’ and 5’-
CCAGGCACTTGTACTGAGCA-3’), TYMS (5’-
TCTGGAAGGGTGTTTTGGAG-3’ and 5’-
CCTCCACTGGAAGCCATAAA-3’), CDT1 (5’-
GGCACCAGGAGGTCAGATTA-3’ and 5’-
CGATGTCGGGTACTTCATCC-3’), CDC6 (5’-
CCAAAAAGGAAGCTGTCTCG-3’ and 5’-
GAGGGGGACCATTCTCTTTC-3’), DNApolα 
(5’-GCCAGGATGATGACTGGATT-3’ and 5’-
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CTTTCCAGCACAAGCAATGA-3’), SUZ12 (5’-
AGTAGCCATGCAGGAAATGG-3’ and 5’-
GTTTGGCAATAGGAGCCGTA-3’), EED (5’-
GAGAGGGAAGTGTCGACTGC-3’ and 5’-
GGTGTATCAGGGCGTTCAGT-3’), EZH1 (5’-
AATCCCCCTACCTCCAAATG-3’ and 5’-
AAAGGGTGTCCACTCACAGG-3’), BMI1 (5’-
TCATCCTTCTGCTGATGCTG-3’ and 5’-
GCATCACAGTCATTGCTGCT-3’), RING1 (5’-
CACCATCTACATCGCACCTG-3’ and 5’-
GAAGCTGGGGTGATAGACCA-3’), PHC (5’-
TGTCCCAGAAAGGGTACAGG-3’ and 5’-
GGATCTGTTGCTGTTGCTGA-3’), EZH2 (5’-
AGGAGTTTGCTGCTGCTCTC-3’ and 5’-
CCGAGAATTTGCTTCAGAGG-3’), CDC25A 
(5’-GAGATCGCCTGGGTAATGAA-3’ and 5’-
TGCGGAACTTCTTCAGGTCT-3’), MCM2 (5’-
ATGATGGGCTCTGTGAGGTC-3’ and 5’-
ACCAGGACAGAACCAGCATC-3’), MCM3 (5’-
GGGTGGAACGAGACCTAGAA-3’ and 5’-
GTCAGACCCACTCCAGAGGA-3’), EZH2 (5’-
AGGAGTTTGCTGCTGCTCTC-3’ and 5’-
CCGAGAATTTGCTTCAGAGG-3’). !
Statistical Analysis. All statistical tests were 
performed with GraphPad Prism version 6.0. 
Numerical data are presented as mean +/- 
standard deviation (SD) or mean of clone 
number and value of each replicat. Means 
were calculated from at least 3 independent 
experiments. The Mann-Whitney non-
parametric test was used to compare the SD 
of pairs of conditions. The Kruskal-Wallis test 
was used when content analysis was 
performed on more than two samples. Then, 
the conditions were compared with control 
sample or with all samples, by Dunn’s multiple 
comparisons test. For the two analysis, we 
were considered a significant difference to be 
detected when p. value was less than 0.05 and 
was represented by * or # p < 0.05, ** or ## p 
< 0.01, and *** or ###p < 0.001. 
 
RESULTS !
Cel ls escape chemotherapy-mediated 
senescence 
 We have recently described that 
subpopulations of colorectal cells can escape 
CIS and resume proliferation (2,3,22,26). This 
was confirmed in our study using LS174T cells 
that entered senescence when treated with 
sn38, the active metabolite of irinotecan. We 
initially described this suppressive arrest using 
clonogenic tests and heterochromatin foci (see 
(2-4)); it is shown here by detecting  β-
galactosidase staining (Figure 1A, lanes 1-2) 
and p21waf1 expression (Figure 1A, lanes 
3-4), two well-known markers of this 
suppressive arrest (2). Senescence escape 

leads to the emergence of more transformed 
cells that we have named PLC (Persistent 
LS174T Cells, see protocol Figure 1B). These 
emergent cells are more aggressive than 
parental cells since they grow in low adhesion 
conditions and are resistant to anoikis (3). 
After 7 days, the PLC populat ion is 
heterogeneous and composed of around 
60-70% senescent cells (named PLS for 
Persistent LS174 Senescent cells) and 
30-40% of proliferating cells (named PLD for 
P e r s i s t e n t L S 1 7 4 T D i v i d i n g c e l l s ) . 
Representative images presented in Figure 1C 
d e s c r i b e t h i s e m e r g e n c e a n d P L C 
heterogenei ty. The presence of PLD 
proliferating subclones, in the middle of 
arrested PLS cells, is shown using negative ß-
galactosidase staining. Using flow cytometry 
analysis, we have described that we can 
identify the PLD sub-population within the PLC 
according to a low size and granularity profile 
(FSC/SSC; Forward-Scat te red L igh t , 
proportional to cell-surface area or size; Side-
Scattered Light, proportional to cell granularity) 
and a high KI-67 staining (2,3). Cell sorting 
experiments show that β-galactosidase 
staining was very low in PLD cells whereas 
PLS cells with a high FSC/SSC profile were 
senescent (Figure 1D, compare lanes 1 and 
2). We have previously shown that FSClow/
SSClow PLD cells were associated with a high 
KI-67 staining indicative of cell division (2,3). 
Using FACS analysis on the total PLC 
population, we observed that a significant 
number of cells presented an abnormal DNA 
content (Figure 1E). When cells were gated 
according to their FSC/SSC profile, results 
showed that PLS senescent cells were 
aneuploid, with a significant amount of cells 
presenting a DNA content higher than 4N. By 
contrast, PLD cells (FSClow/SSClow) presented 
a normal cell cycle profile. These observations 
are in agreement with the fact that PLS cells 
are arrested whereas PLD continue to 
proliferate. !
Cyclin D1 is upregulated during the initial step 
of senescence induction 
 We and others have shown that 
topoisomerase inhibitors induced a transient 
cell cycle arrest in the G2 phase of the cell 
cycle (4,27). FACS analysis effectively 
confirmed that colorectal cells were arrested 
with a 4N DNA content during the acute 
response to sn38, after 4 days (Figure 2A, 
note that aneuploid cells were already 
present). Several studies have reported that 
this 4N DNA content corresponds to a G2/M 
arrest, to a post-mitotic block, or to cell 
proliferation resuming in the next G1 phase 
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(28-30). To understand how emergent cells 
could reproliferate in response to sn38, we 
analyzed the expression of cyclin D1, cyclin B, 
cdk4 and cdk1 as these proteins are the main 
regulators of the transition between the G2 
phase, the mitosis and the next G1 phase. 
Western blot analysis showed that cyclin B 
and cdk1 were downregulated during the acute 
response to sn38 (Figure 2B, compare lanes 
3-5 with 1-2). In addition, we have already 
shown that Aurora-A was also down-regulated 
in this condition (31). As previously reported 
(28-30,32), this suggested that the G2/M arrest 
was transient and that cells finally exited 
mitosis. Although cdk4 level was not modified, 
we observed a significant increase in cyclin D1 
expression which occurred after three days 
(Figure 2B, compare lanes 4-5 with 1-3). To 
extend this observation, we treated the cells 
overnight with hydroxyurea and restimulated 
them with 10% serum for 9 hr. This is a well 
characterized protocol that induces G1/S 
arrest and then progression towards the G2/M 
transition. FACS analysis confirmed the 
efficacy of the synchronization (Figure 2C). As 
expected for cells arrested in G2 or early 
mitosis, cyclin B and cdk1 expressions were 
not downregulated. In addition, no modification 
of cyclin D1 and cdk4 levels was observed 
(Figure 2D, lanes 1-3). This suggested that the 
cyclin D1 increase observed in response to 
sn38 was not related to a G2/M arrest. To 
confirm this result in a different model, we then 
used a breast cancer cell line, MCF-7, and 
doxorubicin, a topoisomerase II inhibitor used 
as a first line chemotherapy for this disease. 
Following treatment, most of the cells were 
senescent as shown by β-galactosidase 
staining and p21waf1 induction (Figure 2E, 
lanes 1-2 and 3-4). Like LS174T cells, 
senescence escape led to the emergence of 
cell subpopulations that we have named PMC 
(Persistent MCF-7 Cells), composed of 
arrested senescent cells and proliferating 
clones (Figure 2F). Using western blot 
analysis, we also observed that cyclin B and 
cdk1 were downregulated during the acute 
response to doxorubicin (Figure 2G, compare 
lanes 4-5 with 1-3). Cdk4 expression was not 
modified but we again observed that cyclin D1 
was induced in response to the topoisomerase 
II inhibitor, during the initial step of senescence 
induction. 
 Therefore, we concluded from these 
results that cyclin D1 expression was 
increased during the initial step of CIS 
induction and that this was probably 
associated with a post-mitotic state. !

The presence of senescent cells is necessary 
for proliferation 
 Al though senescence has been 
described as an efficient tumor suppressive 
mechanism, other studies have reported that 
these arrested cells have oncogenic effects, in 
particular through the production of a 
protumoral secretome (11-13,33). We 
therefore sought to determine if senescent 
cells were involved in the upregulation of cyclin 
D1 and more generally if they could provide a 
proliferative signal necessary for PLD 
subclones. To do this, we first serum starved 
LS174T cells for two days and generated 
senescent cells in parallel using a 4 days 
treatment with sn38. Arrested cells were 
washed to remove the drug and senescent 
populations were then cocultured with 
quiescent LS174T cells (see protocol top of 
Figure 3A). As a control, we used fresh media 
containing or not 10% FBS. After one day, 
FACS analysis indicated that quiescent cells 
were largely arrested in the G0 phase of the 
cell cycle. Following the addition of 10% 
serum, a 5 fold increase in the proportion of 
cells in S phase was detected. Interestingly, 
the addition of senescent cells also induced S 
phase progression (Figure 3A). These 
observations suggested to us that senescent 
cells might favor cell proliferation during sn38 
escape. To further test this hypothesis, cells 
were treated with sn38 and were then 
recovered by trypsinization at different times 
during the emergence. Emergent cells were 
replated in 1% serum for two days to evaluate 
the proliferative capacities of the PLD 
subpopulation, according to the proportion of 
senescent cells (see protocol Figure 3B). 
During emergence, the proport ion of 
senescent cells decreased while dividing PLD 
ce l l s i nc reased g radua l l y. Us ing ß -
galactosidase staining, we effectively observed 
that senescent cells represented the vast 
majority of the population at day 1 but that only 
20% of cells were senescent at the end of the 
protocol (Figure 3C). In parallel, FACS 
analysis was performed to determine the cell 
cycle profile of the diploid reproliferating cells 
(this allowed us to identify this sub-population 
since senescent cells were aneuploid). 
Interestingly, a higher amount of PLD cells 
were detected in S phase at day 4 of 
emergence as compared to day 9 (Figure 3D, 
note that we were not able to detect the S 
phase of the PLD diploid subpopulation at day 
1 since these cells are too rare at this step of 
emergence). Thus, the proliferative capacity of 
the PLD cells was higher when the population 
was mainly composed of senescent cells, at 
the beginning of emergence. To extend this 
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result, we then analyzed the expression of 
cyclin D1 and cdk4 under this experimental 
condition. Cyclin D1 level was higher during 
the early step of emergence and this protein 
was more expressed in the emergent cells as 
compared to growing parental LS174T cells 
(Figure 3E, compare lanes 1-3 with 4). No 
modification of cdk4 expression was noticed.  
 Overall, we concluded from these 
results that the presence of senescent cells 
allowed a higher proliferative capacity of 
emergent cells. !
The cdk4 kinase allows cell emergence 
 Since cdk4 is the main partner of cyclin 
D1, we then asked if the kinase was implicated 
in cell persistence, using first RNA interference 
to downregulate i ts expression. This 
experiment was done both in LS174T cells and 
MCF-7 cel ls to obta in more general 
conclusions. As expected, cdk4 levels were 
reduced as compared to cells transfected with 
a control siRNA, both in LS174T and MCF-7 
cells (Figure 4A, compare lanes 3 and 6 with 
lanes 1-2 and 4-5). To determine if the kinase 
was involved in emergence, persistent cells 
were generated following its inactivation (see 
the protocol Figure 4B). As shown in Figure 
4C, the downregulation of cdk4 significantly 
decreased the percentage of emerging clones 
in LS174T cells. The same effect was 
observed using MCF-7 cells following 
treatment with doxorubicin (Figure 4D). To 
extend these results, we then used palbociclib, 
a specific ATP-competitive inhibitor of the 
kinase (34). We first verified if palbociclib 
effectively blocked cdk4 by analyzing Rb-S780 
phosphorylation, the main target of the kinase. 
Results presented in Figure 4E lanes 3 and 6 
show a decreased Rb-S780 phosphorylation in 
both cell lines, confirming cdk4 inhibition. As 
expected, this was correlated with an inhibition 
of cell proliferation (data not shown). 
In te res t ing ly, we observed us ing β -
Galactosidase staining that palbociclib also led 
to the induction of senescence in both cell 
lines, as previously reported (Figure 4F, 
compare lanes 1 and 4 with 2-3 and 5-6, (35)). 
To analyze the effect of palbociclib on 
emergence, we added the drug at the time of 
serum release (see protocol Figure 4G). 
Results presented in Figure 4H indicated that 
palbociclib significantly limited the emergence 
of clones after 7-10 days. This was observed 
both in LS174T and MC7 cells (Figure 4H). 
Note that if this drug was added at the same 
time as sn38, it prevented cell cycle 
progression and through a nonspecific effect 
blocked the effect of the topoisomerase I 
inhibitor (data not shown). It should also be 

noted that MCF-7 cells were generally more 
sensitive to cdk4 inhibition as compared to 
LS174T cells. 
 Overall, we concluded from these 
results that cdk4, the main interacting partner 
of cycl in D1, was necessary for cell 
emergence in response to sn38. !
The EZH2 methyltransferase is regulated by 
the cdk4 pathway and activated in PLD 
dividing cells. 
 Cdk4 is a well-known activator of E2F 
t r a n s c r i p t i o n f a c t o r s t h r o u g h R b 
phosphorylation. We therefore reasoned that 
the emergence of PLD cells was probably 
related to the activation of E2F target genes. 
To test this hypothesis, the expression of cell 
cycle targets of this transcription factor was 
investigated by RT-QPCR, in growing parental 
cells or at various times during cell emergence 
(see Figure 5A for the protocol). We also 
included members of the polycomb complexes 
since it was recently described that some of 
these proteins are regulated by E2F and that 
they play an important role in senescence 
regulation (36-38). As expected, the cycle 
targets of E2F were upregulated during 
emergence (Figure 5B, note that the 
upregulation occurred early during sn38 
escape). Most polycomb mRNAs were not 
modified with the notable exception of the 
EZH2 methyl-transferase (Figure 5C). 
Whereas its expression was very low at the 
early stage of release, EZH2 level increased 
during emergence. We focused on this protein 
because of its role in tumor progression and 
senescence inhibition and because it has 
recently been described as a therapeutical 
target (36-39). Western blot experiments 
indicated that EZH2 was downregulated during 
the acute response to treatment (Figure 5D, 
lanes 1-2). Interestingly, its expression was 
reactivated during emergence (Figure 5D, 
compare lane 6 with lanes 4-5). As stated 
above Figure 1D, the PLD and PLS sub-
populations can be identified according to their 
FSC/SSC profiles. We therefore used flow 
cytometry and cell sorting to confirm that EZH2 
was expressed in the d iv id ing PLD 
subpopulation. Results presented in Figure 5E 
indicate that the EZH2 mRNA was upregulated 
in the FSClow/SSClow PLD subpopulation as 
compared to PLS senescent cells. Western 
blot analysis confirmed this result, showing 
that EZH2 was expressed essentially in the 
dividing PLD subpopulation (Figure 5E, 
compare lanes 4 and 3). Finally, we confirmed 
that EZH2 was indeed a target of the cdk4 
pathway; the methylase was significantly 
downregulated when the kinase was inhibited 
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using palbociclib (Figure 5F, compare lane 1 
with lanes 2-3). The same effect was observed 
when cdk4 was downregulated by RNA 
interference (Figure 5F, compare lane 6 with 
lane 5). 
 Altogether, we concluded from these 
results that the EZH2 methyl-transferase is 
upregulated during emergence and expressed 
essentially in dividing PLD cells. !
EZH2 allows cell emergence in response to 
sn38. 
 Since EZH2 is expressed in the PLD 
dividing cells, we then determined if the 
histone methyltransferase was involved in cell 
emergence. To do this, we first overexpressed 
EZH2 before sn38 treatment. Note that we 
never got a strong upregulation of this protein 
as shown on the right part of Figure 6A, lane 2. 
However, this slight induction was sufficient to 
significantly increase the number of emergent 
cells. We then used two different EZH2 
inhibitors; 3-deazaneplanocin A (DZNep) which 
is widely used to downregulate EZH2 levels 
and GSK343 which targets the enzymatic 
activity of the protein. LS174T cells were 
treated with sn38 for 4 days and emergent 
cells were then generated in the presence or 
absence of increasing concentrations of the 
two drugs. Results presented Figure 6B show 
that EZH2 inhibition significantly reduced the 
number of emergent cells and this effect was 
observed with both inhibitors. As a control, the 
same experiment was repeated with two 
different inhibitors of histone deacetylases 
(TSA and MS275) as well as ABT-737 which 
targets the Bcl-2 and Bcl-xL prosurvival 
proteins. We have previously shown that cell 
emergence relies on Mcl-1 but not on Bcl-2 
and Bcl-xL (3). No effect was observed in 
these three different conditions, indicating that 
the effects of DZNep and GSK343 are specific. 
This inhibition of emergence was confirmed 
using RNA interference to downregulate EZH2. 
As expected, its expression was reduced when 
cells were transfected with a specific siRNA 
(Figure 6C, compare lanes 3 and 2). Again and 
as compared to contro l ce l ls , EZH2 
inactivation significantly reduced the number of 
PLC c lones (F igu re 6C , r i gh t pa r t , 
representative images and quantification are 
shown). We then determined if EZH2 and cdk4 
inhibitions could cooperate to modify the 
proportion of dividing and senescent cells at 
the end of emergence. To this end, we 
generated PLC, trypsinized the cells and 
regrew them for two days in the presence or 
absence of the two inhibitors. As stated above, 
after 9 days of emergence, the proportion of 
PLD increased significantly so that around 

70% of cells proliferated as shown by the 
expression of the KI67 antigen after two days 
of culture (Figure 6D, lane 1). The inhibition of 
cdk4 or EZH2 reduced proliferation and this 
was more significant when palbociclib and 
GSK343 were added together (Figure 6D, 
compare lanes 4 and 2-3). Using beta-
galactosidase staining, we observed that 
palbociclib induced a significant increase in the 
number of senescent cells and this was not 
significantly enhanced in the presence of 
GSK343 (Figure 6D, compare lanes 5, 7 and 
8). In addition, no subG1 cells were detected 
in these conditions, suggesting that apoptosis 
was not induced and that palbociclib and 
GSK343 essentially acted at the level of cell 
proliferation and senescence.  
 Overall, we concluded from these 
results that EZH2 was necessary for cell 
emergence in response to sn38. !
DISCUSSION 
 Senescence is defined as a tumor 
suppressive mechanism induced either in 
response to an oncogenic insult or to 
chemotherapy treatment. It relies on the 
activation of the p53-p21 and p16INK4 
pathways which cooperate to induce a 
permanent repression of E2F target genes 
within heterochromatin foci (10). Although 
many experimental results suggest that 
senescence is a definitive arrest, the definition 
of a tumor suppressive mechanism also 
implies that it has to be inactivated during 
t u m o r p r o g r e s s i o n . W h e n t e s t e d 
experimentally, this definition probably 
depends on the experimental model. A 
definitive arrest might be specific to primary 
cells and as such amounts to a situation that 
essentially represents the early step of 
carcinogenesis. This is not really relevant for 
cancer treatment since chemotherapy does 
not concern healthy primary cells but is 
directed against clones that have inactivated at 
least part of the suppressive pathways. This is 
illustrated for instance by most colorectal 
tumors and cell lines that do not express 
p16INK4 anymore and for this reason have a 
reduced senescence capacity. It is clear that 
many cancer cell lines have retained at least 
some aspects of senescence and as such are 
probably more representative of the variety of 
tumors and relapses faced by the oncologists. 
Therefore, in the therapeutic context of cancer 
treatment, it is more difficult to say that 
chemotherapy-mediated senescence is always 
irreversible since by definition its regulation 
has to be inactivated to some extent. In our 
model (2,3), we consider unlikely that resistant 
clones are present before the treatment since 
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emergent cells have the same sn38 sensitivity 
as compared to parental cells (3). In addition, 
they grow in low adhesion conditions whereas 
this is not the case of LS174T cells in our 
experimental conditions (3). As stated above, it 
has been shown recently that an established 
senescence can be reversed in melanocytes 
following PTEN depletion and in keratinocytes 
(18-20). Equivalent adaptations have been 
described in bacteria where persistent sub-
clones can reconstitute a total population 
following antibiotic treatment in the absence of 
any genetic modification (40). Therefore, we 
favored the hypothesis that a phenotypic 
switch al lows CIS emergence in our 
experimental conditions. Note that we haven’t 
found any clear evidence for a potential role of 
the epithelial-mesenchymal transition in our 
conditions. 
 In our previous studies on senescence 
escape, we have described that persistence 
was associated with a dependency on Akt-
Mcl-1 prosurvival signaling (2,3,41). In this 
work, we pursued these experiments on CIS 
escape, showing that the cdk4 kinase is 
involved in cell emergence. As previously 
reported (42,43), we also observed that cyclin 
D1 was upregulated early during CIS escape. 
Although this remains to be demonstrated, in 
particular through in vivo experiments, this 
study also indicates that senescent cells 
provide a mitogenic signal at the beginning of 
emergence. This is in line with our previous 
results showing that an intact senescence 
pathway is necessary to induce cel l 
e m e r g e n c e a n d t h a t p 5 3 o r p 2 1 
downregulation improves the efficacy of the 
treatment. Since senescent cells produce a 
specific secretome that presents oncogenic 
activities (33,44,45), it is tempting to speculate 
that these arrested cells produce secreted 
factors that are necessary for cdk4 activation 
and CIS escape. 
 It is not really surprising that the cdk4-
E2F pathway is involved in the proliferation of 
PLD subclones and we can speculate that its 
classical cell cycle targets are involved in 
emergence. Among these, it is interesting to 
note the importance of the EZH2 methyl-
transferase. This protein is overexpressed in 
several types of tumors, it has been described 
as an important target of the E2F pathway and 
as a new therapeutic target in lymphoma 
(36 ,39) . Accord ing ly, we found tha t 
downregulating its activity prevented cell 
emergence, indicating that its downregulation 
might also be useful to prevent the resistance 
to genotoxic treatments. Importantly, EZH2 is 

involved in the transcriptional repression of the 
INK4 locus through the methylation of its 
proxymal promoter on H3K27 (37). During 
senescence induction, EZH2 is inhibited to 
allow p16INK4 upregulation in cooperation 
with the JMJD3 demethylase (46,47). Although 
we effectively observed this inhibition, we did 
not see any upregulation of p16INK4 during 
the initial response sn38 or doxorubicin. It will 
be interesting to determine if the JMJD3 
demethylase is involved in our model of CIS 
escape. As stated above, the inactivation of 
the INK4 locus is certainly one of the essential 
differences of senescence induction between 
primary cells and cancer clones that have 
already evolved. The inability to upregulate 
p16INK4, maybe through an imperfect 
demethylation, migh be one reason to explain 
CIS emergence in our conditions. It has also 
been demonstrated that EZH2 plays an 
important role in the biology of stem cells. 
Cancer initiating cells (CIC) are well known to 
play an important role in drug resistance and in 
tumor relapse. It is therefore tempting to 
speculate that EZH2 allows the survival of 
initiating cells that are then able to reconstitute 
a complete population during emergence. 
Using classical markers of CIC such as lgr5, 
CD113 or CD44 we have observed that CIS 
escape was not associated with an increase in 
cancer initiating cells (3). However, more 
recent results obtained in our group indicate 
that some embryonic transcription factors are 
activated during the process of emergence. 
Whether this is related to EZH2 and CIS 
escape needs to be characterized. 
 Altogether, these results indicate that 
senescence is an important mechanism in 
response to chemotherapy since the vast 
majority of the cells remain arrested. However, 
some subc lones are ab le to res tar t 
proliferation with the help of senescent cells 
and through the activation of the cdk4-EZH2 
pathway. Since drugs targeting cdk4 and 
EZH2 are entering clinical trials, we propose 
that they should be tested in the treatment of 
colorectal or breast cancers that become 
resistant to first line genotoxic therapies. To 
avoid nonspecific effects on cell cycle 
progression, we believe that sequential 
therapies should be used. !!!!!!!!
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!!
FIGURE LEGENDS !!
FIGURE 1:  

A. LS174T cells have been treated or not by sn38 (5ng/ml) for 4 days as indicated. The percentage 
of senescent cells was evaluated as the number of cells expressing SA-ßgal activity (n=4 +/- sd) 
and by the detection of p21waf1 expression by western blot (n=4). 

B. Experimental procedure to generate persistent cells named PLC (for Persistent LS174T cells). 
LS174T cells have been treated or not with sn38 (5ng/ml) in 3% FBS for 4 days and then further 
stimulated with 10% FBS for 9 days to reinduce cell growth. 

C.To visualize cell emergence, crystal violet coloration was performed with untreated and treated 
cells at 4 days and after 9 days of emergence (n=4). Representative images of Persistent 
LS174T cells (PLC) in culture and after SA-ßgal activity coloration are shown (n=4). Note the 
emergence of islets of proliferating cells in PLC (named PLD for Persistent LS174T Dividing 
cells) among senescent cells (named PLS for Persistent LS174T Senescent cells). 

D.PLC cells were sorted by flow cytometry according to low (PLD/green) and high (PLS/red) FSC/
SSC parameters and the percentage of SA-ßgal positive cells has been evaluated in each 
subpopulation (n=6+/-sd). 

E. Following DAPI DNA staining, PLC cells have been gated according to low or high FSC/SSC 
values and the corresponding DAPI plots are shown. Red and green subpopulations represent 
PLS and PLD respectively (n=6). 

!
FIGURE 2:  !
A. and B. LS174T have been stimulated or not by sn38 (5ng/ml) as indicated. Cells were then 

stained with DAPI and analyzed by flow cytometry (A, representative images of four 
experiments). In parallel, total cell extracts were recovered and cyclin B1, cyclin D1, cdk1 and 
cdk4 expressions were evaluated by western blot analysis (B, n=4).  

C.and D. LS174T have been stimulated or not by hydroxyurea (2mM) and stimulated with 10%FBS 
for 9hr as indicated to obtain cells in the G1/S or G2/M phases of the cell cycle. Cells were then 
stained with DAPI and analyzed by flow cytometry (C, representative images of three 
experiments). In parallel, total cell extracts were recovered and cyclin B1, cyclin D1, cdk1 and 
cdk4 expressions were evaluated by western blot analysis (D, n=3).  

E. MCF-7 cells have been stimulated or not by doxorubicin (15ng/ml) for 4 days as indicated. The 
percentage of senescent cells was evaluated as the number of cells expressing SA-ßgal activity 
(n=5 +/- sd) and by the expression of p21waf1 by western blot (n=3).  

F. MCF-7 cells have been stimulated or not by doxorubicin as described above and crystal violet 
coloration was performed with untreated and treated cells at 4 days and after 9 days of 
stimulation with 10% FBS (n=3). Representative images of Persistent MCF-7 cells (named 
PMC) after SA-ßgal activity coloration are shown (n=3). 
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G.MCF-7 have been stimulated or not by doxorubicin (15ng/ml) as indicated. Total cell extracts 
were recovered and cyclin B1, cyclin D1, cdk1 and cdk4 expressions were evaluated by western 
blot analysis (n=4). 

!
FIGURE 3:  !
A. LS174T cells were serum starved for two days. In parallel, senescent cells were generated using 

sn38 during 4 days. S phase progression of quiescent cells was monitored after one day by 
FACS analysis following the addition of 0% FBS, 10% FBS or senescent cells as indicated. 
Following the procedure presented above, the proportion of S phase was measured with the 
ModFit software after V83 DNA staining (n=5 +/- sd). Note that the ModFit software was used to 
allow the identification of the S phase of the diploid dividing cells (see material and methods). 
Representative images are shown on the right part of the figure. !

B. PLC were generated as described above and cells were recovered at different time during 
emergence (9d, 4d or 1d). PLC were removed with trypsin, dissociated and regrown in 1% FBS 
for 2 days. 

C.According to the procedure described in B., the percentage of senescent cells was evaluated 
after two days in culture as the number of cells expressing SA-ßgal activity (n=6 +/- sd). !

D.According to the procedure described in B., the percentage of S phase of diploid cells (PLD) has 
then been measured after two days in culture in 1% FBS using the ModFit software and V83 
DNA staining (n=3 +/- sd). Representative images are shown on the right part of the figure. !

E. In the same condition, total cell extracts were recovered and the expressions of cyclin D1, cyclin 
B1, cdk1 and cdk4 were evaluated by western blot analysis (n=3). !!

FIGURE 4:  !
A. LS174T and MCF-7 cells have been stimulated with sn38 (5ng/ml) or doxorubicin (15ng/mL) for 

4 days. The drugs have been removed by replacing with fresh media and cdk4 expression was 
downregulated by RNA interference. Cdk4 expression was evaluated 3 days after RNA 
interference transfection by western blot (n=3 for LS174T and n=5 for MCF-7). 

B. Experimental procedure to analyze the effect of cdk4 downregulation on cell emergence 
following sn38 or doxorubicin treatment. 

C.Crystal violet coloration of LS174T cells, performed 9 days after RNA interference. 
Representative images are shown on the left part of the figure and the quantification of PLD 
clones is presented on the right part (n=6 +/- sd).  

D.Quantification of the emergence of MCF-7 cells following doxorubicin treatment and cdk4 
downregulation (n=5 +/- sd). 

E. Phosphorylation of Rb at the S780 site was evaluated by western blot following palbociclib 
treatment for 2 days (1µM or 5µM as indicated, n=4 for LS174T and n=5 for MCF-7). 

F. LS174T and MCF-7 cells have been stimulated or not by Palbociclib (1µM or 5µM) for 4 days as 
indicated. The percentage of senescent cells was evaluated as the number of cells expressing 
SA-ßgal activity (n=4 +/- sd). 

G.Experimental procedure to evaluate the effect of cdk4 activity inhibition by Palbociclib on cell 
emergence in LS174T and MCF-7 cells. 

H.Following emergence and palbociclib treatment, crystal violet coloration was performed after 9 
days and the quantification of emergent clones is presented in LS174T or MCF-7 cells (n=5 to 8 
+/- sd for LS174T; n=11 +/- sd for MCF-7). 
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!
FIGURE 5:  !
A. Figure presenting the experimental procedure to modulate PLD and PLS proportion in PLC. At 

different times after stimulation with 10% FBS (9d, 4d or 1d), PLC were removed with trypsin 
and plated in 10% FBS for 2 days. 

B. and C. After the procedure presented in Figure 5A, the mRNA expressions of S phase genes (B) 
and PRC1/2 genes (C) have been evaluated by quantitative RT-PCR (n=4 +/- sd). 

D.EZH2 expression was evaluated following total cell extracts by western blot on LS174T treated 
with sn38 (5ng/mL) for 4 days, and after the procedure presented in Figure 5A (n=4).  !

E. PLC cells have been cell sorted by flow cytometry according to low and high FSC/SSC 
parameters. EZH2 mRNA and protein expressions have been evaluated by quantitative RT-PCR 
and western blot analysis in each subpopulation (n=4+/-sd and n=8 respectively). 

F. cdk4 activity was inhibited either by Palbociclib (1µM or 5µM treatment for 2 days as indicated, 
lanes 1-3) or by RNA interference (lanes 4-6). Total cell extracts were recovered and EZH2 
expression was evaluated by western blot analysis (n=4).  !!

FIGURE 6:  !
A. EZH2 was overexpressed in LS174T cells in 3% FBS. Then, cells have been stimulated with 

sn38 (5ng/ml) for 4 days and then further stimulated with 10% FBS for 9 days. PLD emergence 
has been put in evidence by crystal violet coloration, quantification of PLD clones are presented 
on the left (n=7 +/- sd). To verify the effect of transfection, EZH2 expression was evaluated 
following total cell extracts by western blot on LS174T transfected then treated with sn38 for two 
days (n=3).  !

B. Effect of histone methyltransferase EZH2 activity inhibition by GSK343 and DZnepA was 
evaluated on PLD emergence. Histone deacetylase inhibitor MS275, trichostatin A and Bcl-2 
inhibitor ABT737 were used as control. LS174T cells have been stimulated with sn38 (5ng/ml) 
for 4 days and then further stimulated with 10% FBS for 9 days. At the time of medium release 
and 10% FBS stimulation, cells have been treated with these previous drugs. PLD emergence 
has been put in evidence by crystal violet coloration, quantification of PLD clones are presented 
(n=5 +/- sd). !

C.The effect of a loss of EZH2 expression by RNA interference on PLD emergence was evaluated. 
LS174T cells have been stimulated with sn38 (5ng/ml) for 4 days and, after wash, EZH2 
expression was downregulated by RNA interference. In these conditions, EZH2 expression was 
evaluated 3 days after RNA interference transfection by western blot and presented on the left 
part of the figure (n=4). PLD emergence has been put in evidence by crystal violet coloration, 
representative images and quantification of PLD clones are presented (n=6 +/- sd). !

D.After trypsin and replate, PLC have been stimulated with GSK434 (5µM) and Palbociclib (0,5µM) 
for 2 days. The percentage of senescent cells was evaluated as the number of cells expressing 
SA-ßgal activity (n=5 +/- sd). Proliferation of PLC has been evaluated by flow cytometry using 
an antibody directed against the KI67 antigen. The percentage of positive cells is presented on 
the right part of the figure (n=5 +/-sd). DNA Dapi staining is used to evaluate the percentage of 
cells in SubG1 phase by flow cytometry (n=5 +/-sd). !!!!!!!!
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Résumé 
La sénescence induite par chimiothérapie permet 
l’arrêt pérenne de la division des cellules 
tumorales. Néanmoins, ce mécanisme de 
suppression tumorale peut être neutralisé par 
certaines cellules, ce qui se traduit généralement 
par une rechute des patients. Récemment, nous 
avons décrit un mécanisme d’échappement à la 
sénescence induite par le SN-38 dépendant de 
MCL1. Cette étude montre que les cellules 
sénescentes (PLS) favorisent la prolifération des 
cellules non-sénescentes (PLD) par l’intermédiaire 
de signaux mitogéniques activant la kinase Cdk4 
et par conséquent la reprise de la division. Nous 
d é m o n t r o n s q u e C d k 4 i n h i b e R b p a r 
phosphorylation de la sérine 780, permettant 
l’activation des fonctions transcriptionnelles des 
facteurs E2F sur les gènes du cycle cellulaire. La 
perte d’activité de Cdk4 par ARN interférence ou 
par le Palbociclib, réduit l’émergence de clones 
proliférants. La méthyltransférase EZH2 est une 
cible de E2F exclusivement exprimée par les PLD 
et son expression dépend de l’activité de Cdk4. 
Par ailleurs, l’utilisation d’ARN interférent dirigée 
contre EZH2 ou d’inhibiteurs chimiques DNZepA et 
GSK343 réduit également l’émergence de clones 
proliférants. Enfin, son inhibition potentialise à la 
fois l’arrêt de la division et la sénescence en 
réponse au Palbociclib dans les cellules ayant 
échappé au SN-38. Ainsi, ces travaux ont permis 
de mettre en évidence un rôle important de EZH2 
en tant qu’effecteur de Cdk4 dans le mécanisme 
d’échappement au SN-38, une voie susceptible 
d’apporter des nouvelles cibles thérapeutiques 
dans le traitement du cancer. !
Mots clés 
Sénescence, Cdk4, EZH2, Chimiothérapie, Cancer 
colorectal, Chimiorésistance, Irinotécan	

Abstract 
Chemotherapy-induced senescence enables to 
trigger a durable division arrest of tumor cells. 
However, this tumor suppressor mechanism is 
neutralized in some treated cells leading mostly to 
cancer relapse in patients. Recently, we have 
described a MCL1-dependent mechanism of 
escape in SN-38-induced senescence from 
colorectal cell lines. In this study, we showed that 
senescent cells (PLS cells) promoted the non-
senescent cells (PLD cells) proliferation through 
mitogenic signals stimulating Cdk4 kinase activity 
and subsequently the cell cycle. We demonstrated 
that Cdk4 phosphorylated Rb on the serine 780 to 
inh ib i t i t s ac t i v i t y, a l l ow ing E2F- fami l y 
transcriptional functions activation on cell cycle 
targets. Loss of Cdk4 expression or activity 
induced by RNA interference or Palbociclib 
reduced the emergence of proliferating clones. The 
EZH2-methyltransferase, a E2F transcriptional 
target, is only expressed by PLD cells and this 
expression depends on Cdk4 activity. Moreover, 
loss of EZH2 expression or activity, by RNA 
interference or by DZNepA and GSK343 inhibitors, 
reduced the emergence of proliferating cells. 
Finally, EZH2 inhibition promotes both cell division 
arrest and senescence in response to Palbociclib 
in the SN-38-escaped cells. To conclude, this study 
enabled to highlight a major role of EZH2 as 
effector of Cdk4 in the escape mechanism induced 
by SN-38 a signaling pathway offering new 
targeted cancer therapies. !
Key Words 
Senescence, Cdk4, EZH2, Chemotherapy, Colorectal 
cancer, Drug resistance, Irinotecan	
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