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CPRC

métastatique

CPSC 

non métastatique de

moyen/haut risque

CPRC

non-métastatique

CPSC : Cancer de la prostate sensible à la castration (a besoin des androgènes systémiques pour sa croissance)

CPRC : Cancer de la prostate résistant à la castration (n’a pas besoin des androgènes systémiques pour sa croissance)

≈ 3 ans

• Radiothérapie

• Thérapie de Privation 

Androgénique (TPA)

• Prostatectomie radicale

• Abiratérone

• Apa-/Daro-/Enzalutamide

• Cytotoxiques

• Essais cliniques : Inhibiteurs 

des PARPs (PARPi)

• Soins palliatifs 

(radiothérapie, etc)

• …

• Radiothérapie

• Thérapie de Privation 

Androgénique (TPA)

• Apa-/Daro-/Enzalutamide

Problème majeur : la résistance au traitement

 Besoin de comprendre le destin des cellules tumorales 

à la suite de la thérapie anticancéreuse

Espérance de vie 

à 10 ans ≈ 90 %
Espérance de vie 

≈ 2,5 ans
≈ 3 ans lors d’une 

rechute (20-30% des 

cas) et après reprise 

de la TPA 

Introduction : développement clinique du cancer de la prostate et 
traitements associés (simplifié) 



Prérequis : la sénescence cellulaire comme barrière à l’initiation
tumorale

Cellule transforméeCellule saine

Voies de signalisation :

• Réponse aux 

dommages à l’ADN

• Autres

Contournement de la sénescence

Ex : mutation sur les voies de signalisation 

p53/p21 ou p16/Rb

Cellule sénescente

• Arrêt durable de la prolifération

• Sécrétions associées à la 

sénescence

Tumorigénèse

• Activation d’un oncogène

• Délétion d’un gène suppresseur de tumeur

• Dommages à l’ADN

• …



Introduction : les différents destins cellulaires possibles à la suite 
de la thérapie anticancéreuse

Orientation du 

destin des 

cellules 

tumorales

Mort cellulaire

Survie et prolifération

Sénescence induite par le traitement

(malgré le contournement initial) 

• Arrêt prolifératif

• Sécrétions associées à la sénescence

Radio-/Chimiothérapie

• Agents induisant des dommages à l’ADN

• Agents perturbant la mitose

• …

Tumeur



Introduction : exploitation de la sénescence induite par le 
traitement au PARPi dans le cancer de l’ovaire

Travail récent de l’équipe dans le cancer de l’ovaire :

Pourrait-on utiliser la même stratégie dans le cancer de la prostate ?

*Sénolytique : molécule capable de déclencher sélectivement la mort des cellules sénescentes uniquement

*



Question et objectifs

CPRC 

métastatique

CPSC 

non-métastatique

CPRC 

non-métastatique

• Radiothérapie

• Thérapie de Privation 

Androgénique (TPA)

• Prostatectomie radicale

• Radiothérapie

• Abiratérone

• Apa-/Daro-/Enzalutamide

• Cytotoxiques

• PARPi : qualifiés de 

« breakthrough

therapy » par la FDA 

après essais cliniques

• Soins palliatifs

• Radiothérapie

• Thérapie de Privation 

Androgénique (TPA)

• Apa-/Daro-/Enzalutamide

Pourrait-on utiliser la même stratégie dans le cancer de la prostate ?

A) Vérifier si le traitement par irradiation ou PARPi induit la sénescence des cellules du cancer de la 

prostate

B) Déterminer la sensibilité aux sénolytiques des cellules dont la sénescence aurait été 

éventuellement induite par le traitement



Caractérisation du destin des cellules du cancer de la 
prostate traitées par irradiation/PARPi

D6D-2 D0

Evaluation des marqueurs 

de la sénescence

• Foyers de dommages

à l’ADN

• Activité de la β-galactosidase 

associée à la sénescence

• Arrêt prolifératif

Marqueurs de la sénescence

Non-traité Irradiation Olaparib

Prolifération cellulaire à jour 6 + - -

Activité de la β-galactosidase 

associée à la sénescence
- + +

Foyers de dommage à l’ADN - + +

Caractérisation du 

destin cellulaire

Mise en culture 
des cellules 
cancéreuses

Traitement
Irradiation 8 Gy

Olaparib (PARPi) 5 μM

Les traitements par 

irradiation et olaparib

induisent la sénescence 

des cellules du cancer de 

la prostate



Caractérisation de la sensibilité aux sénolytiques des 
cellules traitées par irradiation/PARPi

Caractérisation 

de la sensibilité 

aux sénolytiques

D6D-2 D0

Mise en culture 
des cellules 
cancéreuses

Traitement
Irradiation (XRA) 8 Gy

Olaparib (PARPi) 5 μM

+ sénolytiques : ABT263 (Navitoclax) ou A1155463 
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) Untreated

XRA

Olap.

• ABT263 : 0.625 µM 

• A1155463 : 0.313 µM 

Les cellules du cancer de la prostate traitées par irradiation et olaparib

sont sensibles aux sénolytiques ABT263 (Navitoclax) et A1155463



Perspectives

• Validation de la thérapie combinée dans des modèles murins après xénogreffe

• Évaluation de la senescence induite par d’autres traitements du cancer de la 

prostate (enzalutamide, privation androgénique, cytotoxiques, etc.)

• Évaluation de la sensibilité à d’autres sénolytiques ayant des mécanismes

d’action différents (FOXO4-DRI, fisétine, etc.)

• Évaluation de la présence des marqueurs de sénescence directement dans les 

tissus de patients récemment diagnostiqués et traités par radiothérapie ou

hormonothérapie : 20 patients déjà inclus dans la biobanque
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