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Caractérisation de l’immunité anti-tumorale
chez le patient âgé atteint de cancer
Victor Appay

ImmunoConcept, Univ. Bordeaux
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I. Cancer immunosurveillance & Immunotherapy

II. Immune ageing: decline of immunity & extrinsic changes
III. Impact of immunosenescence on cancer development?
- Vulnerability
- Response to immunotherapies
IV. What needs to be done…
- Profiling of immune cells
- Analyses of extrinsic changes
- Improvement of immunosurveillance & immunotherapies

I. Cancer immunosurveillance
=> Immunotherapy

15 SEPT. 2020

Effector lymphocytes

1. Vaccines to induce
effector lymphocyte
responses
2. Adoptive transfer of
in vitro generated tumor
specific effector cells

Suppressor cells

3. Immune checkpoint
blockers to boost
effector cell responses

Proinflammatory cells

Oncologist
=
Immunologist
with differential
expression of IC

Schreiber et al, Science. 2011

II. Immune aging: decline of immunity
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Aging of the T lymphocyte compartment
Hematopoietic
progenitors

Quantitative and
qualitative alterations
of lymphocytes

Reduction of T-cell
repertoire diversity

Accumulation of
oligoclonal memory T-cells

Telomere length
(qPCR
on FACS sorted cells)

Fali et al, J Immunol. 2019

II. Immune aging: decline of immunity
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Aging of the myeloid cell compartment:

 Monocytes / macrophages and Neutrophils
 Stable number
 but alteration of functions +++
- Production of inflammatory cytokines 
- Chemotaxis 
- Phagocytosis 
- Synthesis of Radical Oxygen Species (ROS) 
 Decreased bactericidal activity +++

 Dendritic cells
 Stable or decreased number
 but alteration of functions +
- Capture and processing of antigens 
- Response to stress molecules (TLR ligands) 

II. Immune aging: decline of immunity
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CONSEQUENCES ON THE INDUCTION
OF IMMUNE RESPONSES
Impaired local inflammatory / innate response
=> Lower danger signal

Functional defects of antigen presenting cells
=> Impaired antigen presentation

Thymic involution and bone marrow failure
=> Lower production of naïve T & B cells

Altered functional responsiveness of T & B cells
=> Suboptimal quality of adaptative immunity

Accumulation of oligoclonal memory
populations
=> Change in homeostasis and survival
Adapted fom Weinberger B et al. Clin Infect Dis. 2008

II. Immune aging: decline of immunity
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In vitro Melan-A specific CD8+ T
cell priming efficacy in healthy
elderly (>70y) vs mid age people

Expansion post-priming

Analysis of attributes

DC differentiation
factors

of primed Melan-A specific
CD8+ T cells:
- Expansion capacity
- Phenotype
- TCR avidity

Cytotoxic factors
(Granzyme B, Perforin, T-bet)

Briceno et al,
Aging Cell. 2016

=> Quantitative reduction

=> Qualitative reduction (functional capacity)
of CD8+ T cell priming efficacy

=> Reduced cancer immunosurveillance with old age

II. Immune aging: extrinsic changes
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Hyper-Inflammatory status in healthy elderly
 Increase in serum or tissue levels of inflammatory cytokines with age:
IL-6, IL-1b, TNF, PGE2, acute phase proteins, secretion by macrophages

 Decrease in inflammatory mediators: antagonists of IL-1R, a soluble TNF-R

Emerging
infectious
diseases
Immune ageing
and

Systemic
chronic
inflammation

Vulnerability

Time
Tolerance
vs rejection

Cellular
senescence

Adpated from Furman et al, Nat Med, 2019

III. Impact of immune aging in cancer: Vulnerability?
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Hyper-Inflammatory status in healthy elderly
 Increase in serum or tissue levels of inflammatory cytokines with age:
IL-6, IL-1b, TNF, PGE2, acute phase proteins, secretion by macrophages

 Decrease in inflammatory mediators: antagonists of IL-1R, a soluble TNF-R

=> Increased risk for
comorbidities

= Inflamm-aging

Emerging
infectious
diseases
Immune ageing
and

Systemic
chronic
inflammation

Vulnerability

Time

Risk to develop cancer?
Risk of relapse?
Response to standard therapies?

Tolerance
vs rejection

Cellular
senescence

Adpated from Furman et al, Nat Med, 2019

III. Impact of immune aging in cancer: response to immunotherapies?
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Immune ageing
APC
- Impaired capture
and presentation
of antigens
Naïve lymphocytes
- Reduced numbers
- Reduced TCR
diversity

Tumor specific T cell response
Antigens originate
from tumor cells
(neoantigens)

Neoantigens are
presented to T-cells
by APCs in lymphoid
structures (TLS)

- Impaired
proliferation capacity
Effector/memory
lymphocytes
- Impaired functional
attributes

Suppressor cells
- Increased numbers

Impact on Immunotherapy ?
1. Vaccines for priming
of naïve T cells
and generation of
effector/memory lymphocytes

2. Adoptive transfer of in vitro
generated tumor specific T
lymphocytes

T-cells are primed
and activated
against neoantigens

3. Immune checkpoint blockers
to boost T cell responses
Killing of cancer cells
by T-cells releases
more neoantigens

IV. What needs to be done…
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1. Profiling of immune (effector) cells
Functional capacity, Gene expression & Epigenetics, Metabolism, Senescence
I. Biomarkers to identify
most vulnerable elderly
people to cancer

2. Analyses of extrinsic changes and impact on immune cells
Hyper-Inflammation, activation of inflammasome, tumor site, senescent cells

Elderly cohort
(>70y)
(cancer vs. healthy)
Vs.
Middle aged donors

3. Testing interventions to rescue aging related decline of immunity
In vitro interventions
&
In vivo interventions

II. Strategies to support tailored
immunotherapy for improved
anti tumor immunity
in the elderly
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L’innovation intégrée dans la recherche en oncogériatrie,
l’exemple du groupe GERICO :
base de données nationale ESMÉLDERLY, cohortes dédiées
CHECK’UP ELDERLY et recherche translationnelle PREMIS study
Frédérique Penault-Llorca, Centre Jean Perrin
Camille Chakiba Brugere, Institut Bergonié
Capucine Baldini, Gustave Roussy

CONTEXTE
15 SEPT. 2020

• Sous représentation des patients âgés dans essais cliniques
Inclusion dans les essais cliniques pivotaux (FDA)
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
< 65

65 - 69

70 - 74

Participation essai clinique 2005 - 2015

75 - 79

80 +

Incidence du cancer
Singh ASCO 2017; Abbasi JAMA 2019

PROTOCOLE CHECK’UP
15 SEPT. 2020

Etude de cohorte prospective visant à évaluer les facteurs prédictifs de réponse aux
antagonistes de PD-(L)1

Etude :
Etude de cohorte prospective multicentrique (France).

Indication :

• Patients atteints d’un cancer bronchique non à petite cellules (CBNPC) métastatique ou
• d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou métastatique
• éligibles à un traitement par un antagoniste de PD-(L) 1 à la discrétion de l’investigateur suivant l’AMM ou une ATU.
Fermeture de la cohorte Mélanome le 17 Avril 2019 (Recommandation du Comité Stratégique Recherche d'UNICANCER)
Etude principale :
Collection des échantillons biologiques (Biopsie et Sang)
Suivi des patients pendant 5 ans
Sous-étude optionnelle Microbiote
Collection des échantillons Microbiote à la Baseline (Selles et Salive)
Sous-étude optionnelle gériatrique Elderly
Tests et QLQ additionnels

•Coordinateur Biologique : Pre. Fr�d�rique Penault-Llorca
•Coordinateur Clinique : Pr. Gilles Vassal
•Coordinateur de CHECK’UP Elderly : Dr. Capucine BALDINI

PROTOCOLE CHECK’UP ELDERLY
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Etude de cohorte prospective visant à évaluer les facteurs prédictifs de réponse aux antagonistes de
PD-(L)1

Objectif principal
► Déterminer pour chaque indication (CPNPC, ORL) la relation entre les paramètres gériatriques
et la réponse au traitement par un antagoniste de PD-1 ou PD-L1 chez les patients âgés de 70
ans et plus.

Objectifs secondaires
► Déterminer la relation entre les paramètres gériatriques et les toxicités liées au traitement.
► Comparer la réponse au traitement par un antagoniste de PD-1 ou PD-L1 entre les patients les
plus âgés et les plus jeunes.
► Evaluer l’évolution de la qualité de vie pendant la phase de traitement.

PROTOCOLE CHECK’UP ELDERLY
15 SEPT. 2020

Screening

Etude de cohorte prospective visant à évaluer les facteurs prédictifs de réponse aux antagonistes de
PD-(L)1
M3

M6

Tests et QLQ additionnels

Tests et QLQ additionnels

Tests et QLQ additionnels

o G-CODE
o Test de l’équilibre
o QLQ ELD-14

o G-CODE
o Test de l’équilibre
o QLQ ELD-14

o G-CODE
o Test de l’équilibre
o QLQ ELD-14

Progression

PROTOCOLE PREMIS
15 SEPT. 2020

Marqueurs prédictifs d'événements indésirables d'origine immunologique (IrAE) chez des
patients traités par des médicaments immunostimulants

Etude prospective monocentrique
Population
o Patients adultes traités par immunothérapie pour un cancer dans le cadre de l’AMM et de l’ATU

Objectif principal
► Identifier des biomarqueurs non invasifs associés à la survenue des irAE

Objectifs secondaires
► Prévalence du phénotype immunosenescent (CD28-, CD27-, CD57+, KLRG1+, CD45RA+) et sa corrélation
avec l’incidence d’effets secondaires immunomédiés.
► Etudier si le phénotype senescent diffère selon les critères de fragilités cliniques et biologiques et d’évaluer
s’il est prédictif de moindre efficacité des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire
• Coordinateur Biologique : Pr Nathalie Chaput
• Coordinateur Clinique : Dr Aurélien Marabelle

PROTOCOLE PREMIS
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Marqueurs prédictifs d'événements indésirables d'origine immunologique (IrAE) chez des
patients traités par des médicaments immunostimulants
► Suivi des patients pendant 5 ans
► Collection prospective de données cliniques

A

• Données démographiques, environnementales, antécédents médicaux, histoire de
la maladie et traitements antérieurs, traitements concomitants, paramètres
gériatriques, description des toxicités survenues…

B
Ø irAE

► Collection d’échantillons biologiques
• Sérum, plasma, sang total et cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC)
=> immunomonitoring par cytométrie de flux et auto-anticorps

W6
Analyses comparatives

IMMUNOTHERAPIE

Inclusion
patients

irAE ≥ 2

EGS
A

B

C

A

A

Biomarqueurs préexistants au traitement

B

B

Biomarqueurs apparaissant à court terme
de l’initiation du traitement

A

B

A

B

A

C

Variations non spécifiques survenant
chez tous les patients sous traitement
Variations spécifiques survenant chez
les patients avec irAE
Variations survenant spécifiquement lors de la
survenue de l’irAE

PROTOCOLE PREMIS
15 SEPT. 2020

Marqueurs prédictifs d'événements indésirables d'origine immunologique (IrAE) chez des
patients traités par des médicaments immunostimulants

ESMELDERLY
15 SEPT. 2020

Epidémio-Stratégie Médico-Économique

Base de données multicentrique en vraie vie
Collecte de données rétrospective (CLCC, CHU, CH)
Basée sur dossier électronique du patient, CRH, données pharmacie

Objectif principal
► Décrire au cours du temps l’évolution de la prise en charge des patients et des stratégies thérapeutiques,
dans une approche médico-économique à grande échelle

3 organes

ESMELDERLY
15 SEPT. 2020

Epidémio-Stratégie Médico-Économique

Plusieurs projets en cours
► Particularités de prise en charge du cancer de l'ovaire des patientes de plus de 70 ans (base ESME ovaire)
► Recherche de mutation de BRCA et leur impact pronostique et thérapeutique (base ESME sein et ovaire)
► Impact de l'utilisation de bisphosphonates (base ESME sein)
► Inclusions dans les essais cliniques (base ESME sein, ovaire et poumon)

Camille Chakiba, Institut Bergonié

CONCLUSIONS
15 SEPT. 2020

 Inclusions des patients âgés dans essais cliniques
 Poursuivre le développement de bases de données prospectives ou
rétrospectives
 Favoriser les cohortes dédiées et les essais dédiés
 Développer la recherche translationnelle

 Favoriser l’accès à l’innovations
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Merci pour votre attention

Remerciements
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Biologie du vieillissement et oncogenèse :
une choréographie complexe des télomères
Eric GILSON
Institut for Research on Cancer and Aging, Nice
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Le vieillissement de la population
est un problème mondial de santé publique,
facteur de risque majeur pour de nombreux cancers
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Il existe une biologie commune du vieillissement
qui favorise l’initiation et la progression de nombreux cancers
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Intervenir sur la biologie du vieillissement devient donc
un enjeu majeur pour prévenir et traiter les cancer liés à l’âge

?

15 SEPT. 2020

Les modifications télomériques jouent un rôle pilote
dans le vieillissement

15 SEPT. 2020

L’enjeu :
intervenir sur les télomères
pour prévenir et traiter les cancers liés à l’âge

Nous sommes programmés pour déprotéger progressivement
nos télomères => mécanisme oncosuppressif

15 SEPT. 2020
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Un déprotection excessive favorise l’accumulation de cellules
sénescentes et l’apparition de maladies chroniques liées à l’âge

-Development
-Cellular activation
-Tissue renewal
- Oncogene activation
-Various types of stress
(genotoxic, oxidative,
various pollutants, stress
hormones….)
- Telomerase gene mutations

ATM/R

Apoptosis

Senescence

Age-related
degenerative diseases

TRF1

TPP1
POT1
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Shelterin complex

TRF2

NHEJ

Downregulation
of TRF2 and TPP1
Abnormal signalisation
Shelterin gene mutations
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L’échappement à la senescence et la perte des télomères entraînent
une instabilité chromosomique favorisant l’apparition des cancers
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Les cellules cancéreuses sont sélectionnées pour proliférer
en re-protégeant leurs télomères via telomerase/ALT et TRF2
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-Development
-Cellular activation
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-Various types of stress
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Cibler les télomères pour forçer les cellules cancéreuses à vieillir
Télomère protégé
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Télomérase

Raccourcissement
des télomères

TRF2

Télomère modifié

Télomère déprotégé

Molécules
modulatrices
des télomères

Sénescence

Cancer

Vieillissement
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Les principaux résultats de l’équipe:
TRF2 comme cible « multi-hit » contre le cancer

TRF2 est surexprimé dans de nombreux cancers
et est associé à un mauvais pronostique

TRF2 possède des propriétés oncogéniques “extrinseques”
independamment de la protection des télomleres

HS3ST4, GPC6, SULF2
Nakanishi et Clin Cancer Res 2003
Long et al Cancer Med 2016
Cherfils-Vicini et al, EMBO 2019

Immunosuppression
Angiogenesis
Biroccio et al NCB 2013
El Mai et al Cell report 2014
Cherfils et al EMBO 2019
Zizza et al NAR 2019
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Le projet proposé :
Effet du vieillissement sur le développement des cancers colorectaux :
un jeu complexe entre télomères, senescence et micro-environnement.
>50% CRC affectent des patients >70 ans ; CRC représente 45% de tous les cancers des patients >75 ans

Question :
interconnection entre taille des télomères, TRF2 et sénescence dans l’oncogenèse colique
Telomerase KO
Villin-CreERT2 TERF2F/F
AOM-DSS

Etude des interactions
tumeur-microenvironnement
Criblage de molécules

Tumoroid

E. GILSON, Julien CHERFILS-VICINI, IRCAN
C. GAGGIOLI, IRCAN
JY SCOAZEC, IGR

histo-pathological status
telomere status
senescence index
RNAseq
immune cell infiltration
vessel formation and innervation.

Biopsie CRC

AGEMED 2.0

REPLITOP

TELOCHROM
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Biomarqueurs génétiques, pronostiques et théranostiques
du cancer broncho-pulmonaire du sujet âgé
Paul HOFMAN
FHU OncoAge, CHU de Nice & IRCAN, Université Côte d’Azur, Nice

15 SEPT. 2020

Le FHU OncoAge, principales orientations

Le cancer du poumon, un cancer du sujet âgé
Quels biomarqueurs chez le sujet âgé?
Conclusion
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Le FHU OncoAge, principales orientations

Le cancer du poumon, un cancer du sujet âgé
Quels biomarqueurs chez le sujet âgé?
Conclusion

www.oncoage.org

LES PRINCIPES CLÉS DU FHU ONCOAGE

3 missions
RESEARCH

CARE

EDUCATION

Values

1

Multidisciplinarity

2

New networks

3

Innovation

UN CONSORTIUM UNIQUE

CONSORTIUM ONCOAGE ET MALADIES DU POUMON /PLUS VALUE D’UN CONSORTIUM
Establishment of strong collaborative network in thoracic diseases thanks to the FHU conception

8. IMoDRez

9.
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Le FHU OncoAge, principales orientations

Le cancer du poumon, un cancer du sujet âgé
Quels biomarqueurs chez le sujet âgé?
Conclusion

Adenocarcinoma
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F
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St IV
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Adenocarcinoma
Adenocarcinoma

Squamous cell carcinoma

SCC

M
Male

F
Female

smoker
Nonnonsmoker

former smoker
Smoker

smoker
Former
smoker

I

II

III

IV

Lung tumor resected specimen
2016-2019 (total number: 3826)

Washetine et al, 2018

Emphysema/COPD

Lung carcinoma

Aging & Cancer
The two faces of the same coin

La BPCO et le cancer du poumon: enjeux majeurs
10 main causes of death
in the World

1990

Ischemic heart disease

2025

Cerebrovascular disease
Lower respiratory infection
Diarrheal disease

1st

Perinatal disorders

www.oncoage.org

COPD

3rd
5th

6th

Tuberculosis
Measles
Road traffic accidents

Lung cancer

10th
Murray CJL, Lopez AD. Lancet; 349; 1269-76
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Le FHU OncoAge, principales orientations

Le cancer du poumon, un cancer du sujet âgé
Quels biomarqueurs chez le sujet âgé?
Conclusion

Aging and Cancer ………….A common biological clock
Chromosome

?

?
DNA
damage
response

circadian
rythm

stem cell

?

inflammation

immunity

Tel

?
?

A major role of the immunity

ROS
proteostasis
autophagy

chromatin
epigenetics
mitochondria

Young cell

stress
response

metabolism

Senescent cell
Cancer cell

A complex biological process
• Hematopoiesis dysregulation with age
• Thymic involution over the years
• Age-related decline in T-cell diversity

• Different alterations in signaling pathways
• Effect of aging on regulatory cells
• Inflammaging and age-related autoimmunity

Patient LH/298
40 P/Y
Severe COPD
November 2009

TTF1
PLoS One 2014
Curr Opin Oncol, 2017

« Sentinel » Circulating Tumor Cells Allow Early Diagnosis of Lung cancer in Patients with Chronic
Obstructive Pulmonary Disease

Training cohort (158 COPD patients, > 30 P/Y, > 55 years-old)

PLoS One 2014

Ongoing national validation testing (www.projet-air.org)

638 volunteers

Three screening rounds for each patient
Once a year (from Nov 2015 to Nov 2018)

o Individuals at high risk
o smokers (≥ 30 PY, quitted ≤ 15 years), aged ≥ 55
o chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

o Fully phenotyped
o COPD profile
o exposure to professional carcinogens

Th

o Yearly screening rounds
o for 3 years
o + 1 year follow-up
ClinicalTrials.gov identifier NCT023725587
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Le FHU OncoAge, principales orientations

Le cancer du poumon, un cancer du sujet âgé
Quels biomarqueurs chez le sujet âgé?
Conclusion
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Biomarqueurs génétiques, pronostiques et théranostiques du cancer
broncho-pulmonaire du sujet âgé
De la recherche fondamentale à la recherche clinique et à la prise en charge au quotidien

Acknowledgments

LPCE Nice

@LPCE_Nice
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Rôle de la sénescence du tissu adipeux périprostatique
dans l’apparition d’un cancer de la prostate évolutif
au cours du vieillissement
Pr Catherine MULLER-STAUMONT IPBS –TOULOUSE
Dr Cédric DRAY I2MC-TOULOUSE
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La problématique du cancer de la prostate :
recherche de biomarqueurs d’évolutivité

-

Le cancer le plus fréquent chez l’homme
Apparition liée à l’âge (moyenne de diagnostic 73 ans)
Evolution variable ++++ (de faible risque à tumeurs aggressives)
Fréquence des formes localisées à faible risque (65 % des > 70ans
cancers latents sur séries autopsiques)
- Concept de surveillance active
- Classification « ancienne » reposant encore sur la différentiation (Gleason)

Prédire le devenir des cancers « indolents » ou non évolutifs
Comprendre les mécanismes biologiques de passage cancers non évolutifs/évolutifs
Rôle du microenvironnement ?

Le tissu adipeux périprostatique : implication clinique
15 SEPT. 2020

L’infiltration du TAPP est un facteur pronostic négatif majeur
L’évolution du cancer de la prostate est affecté négativement :
- Par l’obésité (modifications fonctionnelles du TAPP)
- Par l’abondance du TAPP indépendamment de l’obésité
Estève et al, Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research (2020)

La prostate est entouré d’un dépôt adipeux spécifique :
Le tissu adipeux périprostatique

Spécificité dans l’organisation tissulaire

Le tissu adipeux : composition et fonction
15 SEPT. 2020

Fonctions Métaboliques

Stockage (TG ) et libération d’AGLs
Autres espèces lipidiques

Fonctions Sécrétoires

Adiponectine, Leptine
Cytokines pro-inflammatoires
Molécules pro-angiogéniques…..

Rôle du TAPP dans le progression du cancer de la prostate
15 SEPT. 2020

Implique :
-

Des cytokines pro-inflammatoires
Des chemokines

Estève et al, Current Opinion in Endocrine
and Metabolic Research (2020)
Attané and Muller, Trends in Cancer (2020)
Laurent et al, Nature Communications (2016)
Laurent et al, Molecular Cancer Research (2019)

Implique :
-

Des AGLs (symbiose métabolique)

Collaboration
Equipe C.Dray/P. Valet
Service d’Urologie

15 SEPT. 2020

Hypothèse et rationnel du projet :
La sénescence du TAPP participe à l’apparition de cancers évolutifs
Modifications structurales et fonctionnelles à l’origine de maladies métaboliques

Existence d’un Ad-SASP
Rôle de p16
Dray et al, résultats non publiés

D’après Liu et al Clin Sci, 2020
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Design de l’étude (1)

Collection d’échantillons (prostatectomie)
Collaboration Service d’Urologie du CHU

O1 – Existe-t-il une sénescence du TA au cours du vieillissement ?
TA entier

Adipocytes isolés et SVF

PPAT

250 échantillons (fixés, congelés, milieux conditionnés)
Age de 44 à 86 ans
Collection annotée (paramètres cliniques et biologiques –suivi)

Approches combinées : Imagerie tissulaire 3D, qPCR, cytométrie en flux,
Analyse métabolique
Taille adipocytaire
Expression protéines cycle cellulaire
Dommages de l’ADN
Activité b-galactosidase
Lipolyse – Réponse à l’insuline

15 SEPT. 2020

Design de l’étude (2)

O2 -Analyse sans à priori
Echantillons sénescents ou non
Protéomique

O3 -Corrélation Analyses Biologiques
Et Caractéristiques cliniques

Lipidomique
senescence

Anomalies fonctionnelles
Tissu adipeux

Sécrétions du TAPP

O4 –Identification des cibles in vitro
Modèles de Coculture
Lignées cellulaires
Tumoroïdes
Non cocultivé

± inhibition
Dédifférentiation
Gleason
Attané et al, Cell reports, 2020

Collaboration Plateforme Protéomique IPBS et
Plateforme METATOUL

Stade TNM

Tissu adipeux
Adipocytes isolés
Milieux conditionnés

Cocultivé

Evolution

Collaboration
Service Biostatistiques IUCT

Progression tumorale ?

15 SEPT. 2020

Conclusions

A terme ce projet vise à l’identification de biomarqueurs d’évolutivité (collections annotées sang et urine)
La senescence du tissu adipeux a été impliqué dans les maladies métaboliques et cardiovasculaires mais pas dans le cancer

Cette question se pose au site primaire mais aussi au site métastatique osseux (adipocytes médullaires)
Questions et approches technologiques communes autres projets Microenvironnement, Vieillissement et Cancer
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La cohorte ELCAPA « Elderly Cancer Patient » :

Identification des facteurs prédictifs de la tolérance des traitements
systémiques chez les sujets âgés atteints de cancer

Pr Elena PAILLAUD
Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris Cancer Institute CARPEM,
Univ Paris Est Créteil, INSERM, IMRB, Equipe CEpiA
Pr Canoui Poitrine/ Dr Caillet

Contexte : Hétérogénéité de la population âgée
Difficultés thérapeutiques :

 Peu de données scientifiques car très peu d’inclusions dans les essais
thérapeutiques
 Fréquence des pathologies associées, complexité du sujet âgé
 Hétérogénéité : comorbidités, réserves fonctionnelles, autonomie et facteurs
psychosociaux

hétérogénéité

Évaluation Gériatrique
Approfondie
2

EGA – Évaluation Gériatrique Approfondie
Domaines et Outils composant l’EGA
Domaines

Outils d’évaluation

Références

Statut fonctionnel

Activités de la vie quotidienne (ADL)

Katz et al, 1963
Lawton et al, 1969

Mobilité
Risque de chutes

Chutes au cours des 6 ou 12 derniers mois
Appui monopodal
Get up and go test timed

Lamb et al, 2005
Vellas et al, 1997
Podsialo et al, 1991

Statut nutritionnel

Mini nutritional assessment (MNA)
Perte de poids depuis 3 et 6 mois
Indice de masse corporelle

Guigoz et al, 1997

Statut cognitif

Mini Mental State Examination (MMSE)

Folstein et al, 1975

Dépression

Geriatric Depression Scale (GDS)

Yesavage et al, 1983

Comorbidités

Cumulative Illness Rating Scale – Geriatrics
Charlson score
Nombre de médicaments/jour

Linn et al, 1968

Questionnaires et échelles validés selon les recommandations internationales de la SIOG
Wildiers H et al. J Clin Oncol 2014; 32(24): 2595-603

3

EGA et fragilité
Mortalité précoce

Cancer
Comorbidités

Etat
fonctionnel

Toxicité des traitements

FRAGILITÉ

Hospitalisations non
programmées
Décompensation de
comorbidité associée

Vulnérabilité
Sociale

Traitement
Anti-tumoral

Confusion postopératoire

Perte d’autonomie
Hamaker ME et al. Lancet Oncol 2012; 13(10): e437-44
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ELCAPA, une cohorte prospective régionale
2007 – Henri Mondor

70 ans ou plus
 Atteints d’un cancer, quel que soit le
stade
 Adressés au gériatre pour Evaluation
Gériatrique
 À l’inclusion :
•
•
•
•

Paramètres de l’EGA
Paramètres oncologiques
Projet thérapeutique proposé avant EGA
Projet thérapeutique finalement retenu en RCP

 Variables d’intérêt :
•
•
•
•
•
•
•

Survie globale
Survie spécifique
Progression de la maladie
Réalisation incomplète du plan de traitement
Modification du plan de traitement
Perte d’autonomie
Toxicités de la chimiothérapie (classification CTCAE

•

Hospitalisations

2010 – Multicentrique
 19 centres en Île-de-France :
Henri Mondor, Hôpital Européen Georges
Pompidou, Cochin-Broca, Institut Curie Paris et
Saint Cloud (René Huguenin), Paul Brousse,
Bretonneau, Louis Mourier, CHI Créteil, SaintLouis,, Ambroise Paré, Tenon, Joffre Dupuytren,
Georges Clemenceau, Avicenne, Bichat,
Beaujon, Saint Antoine, IGR

 Création d’une base Acces® avec
masque de saisie
 Newletter, e-CRF
 Comité scientifique restreint (2015)
 Comité de pilotage (2015)

v4.03)

5241 inclusions au 01.09.2020

2017- Collection biologique
• Sang, plasma, cellules
•

3 plateformes de Ressources biologiques
(Mondor, Cochin, Pompidou)
• Collaboration avec les unités de
Recherche :
- L’Institut Psychiatrie et Neurosciences de Paris , Inserm
UMRS 1266, Université de Paris –
- L’’unité INSERM U970 - Immunothérapie et traitement
anti-angiogénique en cancérologie au Paris Centre de
recherche Cardiovasculaire
- Le laboratoire de Biologie de la Nutrition, EA 4466
Université de Paris, Faculté de Pharmacie
- Une équipe Inserm UMRS-1147, Médecine
Personnalisée, Pharmacogénomique et Optimisation
Thérapeutique , Univ de Paris
- Centre de recherche sur l'inflammation
Inserm UMR 1149 et Université de Paris

Objectifs de l’étude
Évaluer le rapport bénéfice risque des stratégies de prise en
charge en vie réelle
• Évaluer l’impact de l’Evaluation Gériatrique (EGA) sur la décision thérapeutique
• Déterminer les facteurs de fragilité gériatriques associés à la non réalisation des
traitements
• Identification des facteurs prédictifs de la tolérance des traitements systémiques

Repérer et caractériser les personnes vulnérables
• Identifier des facteurs pronostiques à haute valeur prévisionnelle et cliniquement
pertinents

Développer des outils d’aide à la décision thérapeutique
( stratification sur le risque)

ELCAPA – Études publiées et en cours
Etudes
ELCAPA-01

Titre

Auteurs

Publication

Comprehensive Geriatric Assessment in the Decision-Making Process in Elderly Patients With Caillet P &Canoui-Poitrine/……. .Paillaud J Clin Oncol, 2011
Cancer: ELCAPA Study
E.

ELCAPA-02

Accuracy of the G-8 geriatric-oncology screening tool for identifying vulnerable elderly
patients with cancer according to tumor site : the ELCAPA-02 study

Liuu E /…………Paillaud E

J Geriatr Oncol, 2014

ELCAPA-03

Assessment of solid cancer treatment feasibility in older patients: a prospective cohort
study.

Laurent M , Paillaud E et al.

The Oncologist, 2014

ELCAPA-05

Geriatric Syndromes increased the nutritional risk in elderly cancer patients independently
from the tumour site and metastatic study: the ELCAPA-05 cohort study.

Paillaud E et al.

Clin Nutrition, 2014

Predictors of One-Year Mortality in a Prospective Cohort of Elderly Patients with Cancer

Ferrat E, Paillaud E et al.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci,
2015

ELCAPA-07

Optimizing the G8 screening tool for older patients with cancer: the ELCAPA-07 cohort
study

Martinez C et al.

The Oncologist, 2015

ELCAPA-08

What do older patients know about their cancer diagnosis and treatment ? The ELCAPA-08
cohort study.

Kempf E/………..Paillaud E.

J Am Geriatr Soc.2015

ELCAPA-09

Four Distinct Health Profiles phenotypes in older patients with cancer:: latent class
analysis of the prospective ELCAPA cohort

Ferrat E et al.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
2016

ELCAPA-10

Geriatric assessment findings independently associated with clinical depression in 1092
older patients with cancer

Canoui-Poitrine F /….Paillaud E.

Psycho-Oncol, 2016

ELCAPA-11

Preferences about Information and Decision-Making among Older Patients with and
without Cancer

Paillaud E et al.

Age Ageing 2016

ELCAPA- 14

Performance of four frailty classifications in older patients with cancer

E Ferrat, Paillaud E et al

J Clin Oncol 2016

ELCAPA-13

Prognostic value of the G8 and modified-G8 screening tools for multidimensional health
problems in older patients with cance

Martinez C/…Paillaud E

Eur J Cancer, 2017

ELCAPA-15

Preferences for surrogate designation and decision-making process

Martinez C/….Paillaud E

Patient Educ Couns. 2018

ELCAPA-16

Depressive Symptom Profiles and Survival in Older Patients with Cancer: Latent Class
Analysis of the ELCAPA Cohort Study

Gouraud C, Paillaud E et al

Oncologist. 2018

ELCAPA-06

7

Études publiées
Évaluer le rapport bénéfice risque des stratégies de prise en
charge en vie réelle
8

ELCAPA 01 – EGA et décision thérapeutique
Caillet P & Canoui-Poitrine F et al. J Clin Oncol 2011; 29(27): 3636-42
Comprehensive geriatric assessment in the decision-making process in elderly
patients with cancer: ELCAPA study.

 Objectifs
• Influence de EGA sur la décision
thérapeutique
• Facteurs de EGA associés à la
modification du plan de
traitement

 Population étudiée
•
•
•
•
•

Cohorte 2007-2010
N = 375 patients
79,6 ± 5,6 ans [70 ; 99]
Tumeurs solides
Métastases : 54,6%

Modification du plan de traitement : 21% IC95%(17;25)

ELCAPA-03 – Faisabilité des traitements
Laurent M et al. The Oncologist 2014; 19(3): 275-82
Assessment of solid cancer treatment feasibility in older patients: A prospective
cohort study.

 Objectifs

• Faisabilité des différentes modalités
de traitement
• Facteurs de EGA associés avec la
faisabilité

 Population étudiée
•
•
•
•
•

Cohorte 2007-10,
N = 385
79 ± 5 ans
Tumeurs solides
Métastases : 47%

643

421

• EGA initiale

• Traitement décidé après RCP

• Patients analysés

385

• 36 DM

 Faisabilité indépendante de l'âge chronologique
 Faisabilité variable en fonction du statut métastatique :

66% IC95%(59 - 73) vs. 87% IC95% (82 - 92) selon la présence ou non de métastases
M+
M0
• Chirurgie
83% IC95%(61- 95)
96% IC95%(90 - 99)
• Radiothérapie
100%
96% IC95%(90-100)
• Chimiothérapie
59% IC95%(51-67)
72% IC95%(62-83)
 Facteurs prédictifs de non réalisation de la chimiothérapie :

• État fonctionnel altéré (PS ≥ 2 ou ADL ≤ 5)
• Mobilité réduite (troubles marche / risque de chutes)
• Altération de la fonction rénale

Prioriser le suivi des sujets âgés traités par chimiothérapie

Quels sont les facteurs cliniques, biologiques et
d’imagerie permettant de mieux prédire la
tolérance des traitements systémiques chez les
sujets âgés atteints de cancer ?
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Axe Neuro-psychologique
Inserm UMRS 1266

• Objectif : Caractériser les profils neuro-psychologiques clinico-biologiques
des patients ayant une mauvaise tolérance du traitement.
• Variables d’intérêt : modérateurs biologiques potentiels : IL-1β, TNF-α, IL-6,
IL-1RA, sTNFR, sIL-6R, CRP ;
• ainsi que les métabolites de la voie de la kynurénine : acide quinolinique et
acide kynurénique.

14

Survie à 5 ans : analyse univariée

ELCAPA (N = 1092)

(Gouraud et al, en cours)

Axe Métabolisme et Composition corporelle
EA 4466_Université de Paris

• Objectif : rôle prédictif du métabolisme et de la dépense énergétique de repos sur la
toxicité du traitement chez les patients âgés.
- avec une approche métabolomique basée sur la spectrométrie de masse et
complémentaire avec des dosages ciblés : lactate, acides aminés branchés, acylcarnitines,
corps cétoniques, acides gras … pour analyser le métabolisme énergétique cellulaire
- avec une approche de la composante sarcopenie avec identification de biomarqueurs (
miRNome) en complément imagerie( DXA, Scanner)
- avec une approche du métabolisme hépatique avec score NFS et FIB4 (Albumine, CRP, ASAT,
ALAT, plaquettes, ATCD Diabète, BMI, Age), Fibrotest, microvésicules en complément de
l’imagerie (Scanner)

17

Paradoxe de l’obésité sur la mortalité chez les patients cancéreux
Mortalité à 48 mois

Hommes n=694

Femmes n=597

Hazard Ratios ajustés sur :
• Âge
• Tabagisme
• Statut hospitalisé vs.
ambulatoire
• Localisation du cancer
• Statut métastatique
• État général
(Performance Status)

• Comorbidités sévères
(CIRS-G, grade 3-4)

Abréviations : IMC, indice de masse corporel; M, maigreur; N, normal; S, surpoids; O, obésité

ELCAPA n=2071

Martinez-Tapia C et al Am J Clin Nutr 2020
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Dépense énergétique de repos et cancer
ELCAPA-Metabo (n=242)

Facteur lié de façon indépendante à la mortalité et toxicité aigue limitante du ttt
Thèse Dr Alexandre De Moura, 2020
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ELCAPA-FOIE : Vieillissement hépatique et toxicité chimiothérapie
Inserm UMR 1149 _Université de Paris

• Objectif : Identifier des marqueurs cliniques, biologiques et radiologiques de lésions hépatocytaires et
d’hypertension portale, pour prédire la tolérance au traitement et la survie

Patients de plus de 70 ans avec cancer

Population

Cohorte ELCAPA

Variables

Lésions hépatocytaires
Score NFS et FIB-4 : (Sterling, 2006; Angulo, 2007)
Associés à la mortalité (toutes causes et CV) chez :
- Patients avec Hépatopathie (Angulo, 2013)
- Population générale (Unlap-Arida, 2017)
- Patients âgés sans hépatopathie connue
(De vincentis, 2019)
Nouveaux marqueurs
- Microvésicules d’origine hépatocytaire plasmatique
(Payancé, 2018)

avant une nouvelle modalité thérapeutique (chimiothérapie)

et sans maladies chroniques hépatiques avérées.

Hypertension portale
Nodularité hépatique sur TDM : (Sartoris, 2018)
- Corrélé à l’hypertension portale (Sartoris, 2018)
- Corrélé aux complications post-opératoire pour
résection CHC (Hobeika, 2018)

Shunt porto-systémique
Taille foie et rate

20

Axe Immuno-Inflammation
INSERM U970 - Immunothérapie et traitement anti-angiogénique

• Objectif : étude de la sénescence des lymphocytes (T-CD4, T-CD8 et T-REG)

et son rôle dans l’immunotoxicité.
• Variables d’intérêt : Caractériser les marqueurs de sénescence T (CD27, CD28,
CD45RA, CD57, sestrine, Ki67), et récepteurs inhibiteurs (PD-1, TIM-3, LAG-3)
couplés à des marqueurs de fonctionnalité (perforine/granzyme) grâce à la
cytométrie

21

Clinical Epidemiology And Ageing Unit
IMRB, U955 Inserm
Université Paris-Est Créteil

René Huguenin
Institut Curie

CHIC
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Merci pour votre attention
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Essais de phases III et cohortes de vraie vie
A propos de la Phase III PREPARE et de la Cohorte REALYSA
Pierre Soubeyran, Sandra Leguyader-Peyroux, Alain Monnereau
Institut Bergonié, Université de Bordeaux

De plus en plus de patients âgés
15 SEPT. 2020

Trois groupes de patients âgés
Dépendant Indépendant

Diagnostic
Capable de s’adapter au stress

BON ETAT
Capable de s’adapter au stress avec aide

VULNERABLE

Incapable de s’adapter au stress

FRAGILE

De plus en plus de patients âgés
15 SEPT. 2020

De plus en plus de patients âgés
15 SEPT. 2020

Bon état – Vulnérable - Fragile

De plus en plus de patients âgés
15 SEPT. 2020

G8 et Evaluation gériatrique approfondie

Bon état – Vulnérable - Fragile

De plus en plus de patients âgés
15 SEPT. 2020

Essais cliniques

Bon état – Vulnérable - Fragile

De plus en plus de patients âgés
15 SEPT. 2020

Essais et Cohortes de vraie vie

Bon état – Vulnérable - Fragile

Essais cliniques ou Cohortes de vraie vie

Les deux sont indispensables !
• Les Essais cliniques pour valider des traitements

• Phase I puis phase II (médicaments) ou Etudes pilotes (stratégies)
• Phase III pour la comparaison au standard

• Les Cohortes de vraie vie pour vérifier le résultat en
population générale

• Bénéfice maintenu ou consommé par les conséquences négatives

Essais cliniques en oncogériatrie
Population générale
Laurence Rubenstein et al. NEJM 1984; 311: 1664-70

Cancer
Bourdel-Marchasson I. Plos One 2013 ; 9(9): e108687

Cancer
McCorkle R, JAGS 2000; 48: 1707-13

Place de l’intervention gériatrique en oncologie
Essai PREPARE
Investigateur coordonnateur : Pierre Soubeyran
Méthodologiste : Carine Bellera
Chef de projet : Caroline Lalet

Essai PREPARE : Critères d’inclusion
1. 70 ans et plus
2. PS 0 à 3
3a. Questionnaire G8 complété
3b. Questionnaire de qualité de vie QLQ-C30 complété (items 29 and 30)
4. Patient n’a jamais reçu d’EGA pour prise en charge d’un cancer (G8 OK)
5. Espérance de vie > 6 mois
6. Consentement éclairé signé
7. Affilié à la sécurité sociale

1
2

Essai PREPARE : Critères d’inclusion
8a. Traitement médical de première ligne (chimiothérapie+/- traitement ciblé)
‒ Cancer du sein localement avancé ou métastatique (hormono-dépendant ou non et quel que soit le statut
Her2)

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Cancer colorectal métastatique (métastases non opérables)
Cancer de prostate métastatique (réfractaire à la castration)
Cancer de vessie avancé ou métastatique
Cancer de l’ovaire avancé (stade IIb à IV)
Cancers bronchiques non à petites cellules métastatiques
Lymphomes indolents (folliculaire, lymphocytique, zone marginale, lymphoplasmocytaire)
Lymphomes agressifs (diffus à grandes cellules, T périphérique, lymphome du manteau)
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Essai PREPARE : Critères d’inclusion
8b. Ou 2ème ligne de traitement médical (chimiothérapie+/- traitement ciblé)
‒ Cancer du sein localement avancé ou métastatique (hormono-dépendant ou non et quel que soit le statut
Her2)

‒
‒
‒
‒
‒

Cancer colorectal métastatique (métastases non opérables)
Cancer de prostate métastatique (réfractaire à la castration)
Cancer de l’ovaire avancé (stade IIb à IV)
Cancers bronchiques non à petites cellules métastatiques
Lymphomes indolents (folliculaire, lymphocytique, zone marginale, lymphoplasmocytaire)

8c. Pas de cancer simultané non contrôlé
‒ Antécédent de cancer autorisé si rémission obtenue et confirmée depuis deux ans
‒ Traitement hormonal adjuvant admis
14

Essai PREPARE : Design
Standard Management

Case Management

15

Essai PREPARE : Objectifs
• Objectif primaire : Survie un an et qualité de vie
• Improvement of survival without degradation of quality of life
• Or Improvement of quality of life without degradation of survival

• Objectifs secondaires
–
–
–
–
–
–
–

Alive and independent at one year (ADL >5)
Overall and progression-free survival at 3 years
Overall response rate at 6 months
Toxicity ; Number and cumulated duration of hospitalizations (>24h) at 1 year
Evolution of geriatric parameters at 6 months and one year
Quality of life (QLQ-C30 et ELD14 questionnaires )
Comparison of treatment strategy in the two arms (delay to first treatment, toxicity-related
treatment stop)
16

Essai PREPARE : Design
Score G8 ≤ 14

> 14
Prise en charge standard

1500 patients
à screener

≤14
Randomisation
1200 patients à randomiser

Prise en charge standard

Case Management

Oncologue
Protocole prédéfini
Validation par consensus

Geriatre + IDE + Oncologue
Protocole prédéfini
Validation par consensus
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Essai PREPARE : Design

Prise en charge standard

> 14

621 patients ≤inclus
14
1500 patients
384 patients randomisésà screener
≤14
Randomisation
1200 patients à randomiser

Prise en charge standard

Case Management

Oncologue
Protocole prédéfini
Validation par consensus

Geriatre + IDE + Oncologue
Protocole prédéfini
Validation par consensus
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Essai PREPARE : Design

Prise en charge standard

> 14

621 patients ≤inclus
14
1500 patients
384 patients randomisésà screener
≤14
Randomisation
1200 patients à randomiser

Prise en charge standard

Case Management

Oncologue
Protocole prédéfini
Validation par consensus

Geriatre + IDE + Oncologue
Protocole prédéfini
Validation par consensus
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REALYSA
REal world dAta in Lymphoma and Survival in Adults
Investigateurs coordinateurs :
Prof. Hervé Ghesquières; Dr Alain Monnereau
Project manager : Fanny Cherblanc, PhD
Epidemiological project manager : Sandra Le Guyader Peyrou, PhD

Objectifs
• Mettre en place une cohorte de patients atteints de lymphome en
vie réelle étudiant les facteurs pronostiques
• à partir des données épidémiologiques, cliniques et biologiques
• avec un suivi prospectif des patients jusqu'à 9 ans

• Synergie des expériences du groupe LYSA et des registres du cancer
(Francim)
• Durée du recrutement : 5 ans
• Durée de l'étude : 10 ans (fin 2028)
21

Facteurs associés à la survie
…et interactions entre ces facteurs (non illustrée)
Statut socio économique

Lieu de résidence

 Niveau d’éducation
 Profession
 Revenus du ménage

 Niveau de déprivation
 Rural / urbain
 Distance entre domicile et
centre de reference
 Densité de médecins
généralistes

Age, sexe

Statut marital
Caractéristiques
cliniques
 Performance status
 Comorbidités
 Score pronostiques
 Stade de la maladie

Niveau de spécialisation du
service de traitement

Lieu de vie : EHPAD
Prise en charge

 Délais de traitement
 Type de traitement
 Essai clinique
 Réunion de
concertation
multidisciplinaire
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Répondre à des besoins non couverts
• Mieux comprendre l’augmentation de l’incidence et la différence de survie
selon l’âge
• Les raisons expliquant l’absence de réponse aux traitements
• Survivants: séquelles, second cancer, qualité de vie,…
• Traitement: efficacité dans la vie réelle, observance,…
• Problèmes socio-économiques
23

Design et informations collectées
0----6mois--12------18------24----30------36----------4a------------5a---------6a----------9 ans

Inclusion:
- Info/Consentement
- Quest. G8 (en consult)
- eCRF:
□ Données Cliniques

- AutoQuestionnaire
□ Domiciles et emplois
□ QoL & soutien social

- Questionnaire en entretien
□ Antécédents médicaux
□ Expositions profess/dom
□ Mode de vie

Suivi : Actualisation
- eCRF:

Suivi 3, 6, 9 ans
- AutoQuestionnaire:

□ Prog/Rechute
□ Traitements/réponses
□ Décès

□ Comportement de
santé

- AutoQuestionnaire:

Echantillons
Biologiques

En alternance : Nouvelles
morbidités (dont cancer),
mode de vie,
professionnel, QoL,
soutien social, fertilité

□ Sang (diagnostic & J1C3
ou rechute/prog avant
J1C3)
□ Biopsie de la tumeur
(diagnostic)
24

REALYSA : Critères d’inclusion
• Nouveau diagnostic de lymphome obtenu dans les 6 mois précédant
l'inclusion
• 7 sous-types histologiques: diffus à grandes cellules B diffuses, folliculaires,
cellules du manteau, zone marginale, cellules T, Hodgkin, Burkitt
• Avant tout traitement de première intention
• Patient âgé de 18 ans et plus
• Patient séronégatif pour le VIH
• Consentement à participer à la cohorte REALYSA
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REALYSA : Centres ouverts
• Pilote phase – Oct-Nov 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHU de Dijon
CHU Lyon Sud
CHRU de Strasbourg
Institut Bergonié (Bordeaux)
CHD de Vendée (La Roche-sur-Yon)
CHU de Bordeaux - Hôp Haut Lévêque
I.U.C.T Oncopole (Toulouse)

• 2nd phase – Dec 2019 – mi 2020
8. Hôpital H. Mondor Créteil
9. CH de Libourne
10. Polyclinique Bordeaux Nord
11. CHU de Grenoble
12. CHU de Caen
13. CHU de Nantes - Hôtel Dieu
14. CHRU de Lille
15. CHU de Poitiers
16. Centre L. Bérard (Lyon)

12 centres dans une zone couverte par un registre
Objectif de recrutement : 6000 patients en 4 ou 5 ans
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REALYSA : Inclusions au 25/08/2020
1 000
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Echantillons biologiques
• Création d'une bibliothèque virtuelle de tumeurs
• Biopsies conservées dans les centres
• Échantillons disponibles pour les projets de recherche

• Mise en place d’une collection d'échantillons biologiques à partir de sang
• sérum, plasma, ADN constitutionnel
• centralisation des échantillons

• Au diagnostic et à J1C3 du traitement initial

• + Amendement fin 2020 pour ajouter des échantillons en fin de première ligne et à la
rechute

• Des collections biologiques supplémentaires pourraient être créées pour
un projet spécifique pertinent
28

Conclusions
Manque de données
• Importance des questions posées
• Nécessité des essais cliniques contrôlés

• surtout pour les patients vulnérables et fragiles

• Nécessité des cohortes
• Collections d’échantillons

29
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Vieillissement, hématopoïèse clonale
et leucémie aiguë
Jean Soulier

Institut de Recherche Saint-Louis (IRSL)
Université de Paris

15 SEPT. 2020

Hematopoiesis and aging

young

Aged phenotype :

old

 Increase in Hematopoietic Stem cells
(HSC) number
 Diminished regenerative capacity
 Diminished lymphoid differentiation
 Predisposition to MDS/AML

Rossi et al., (2005) PNAS ; Lescale et al., (2010) Aging Cell ;
Pang et al., (2011) PNAS ; Kuranda et al., (2011) Aging Cell

Heterochromatin compartment is depleted in human HSC with age
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Aging

Chronic inflammation

Suv39h1
heterochromatin

H3K9me3

condensed chromatin
(repressive)

relaxed chromatin
(active)

↓ lymphoid priming
↑ derepression of genomic repeats
↑ p53 stress response

Djeghloul et al (2016) Stem Cell Reports; Freitas et al (in preparation)

euchromatin
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Leukemia ontogeny : “de novo” versus “secondary-like” leukemia

de novo Leukemia – t(8;21), MLL, NPM1

Secondary leukemia (aging, BM failure) : Hematopoietic cell pool contraction

Secondary AML (sAML)
 Different pattern of mutations
and epigenetics; p53 pathway
activation; microenvironnement, inflammation
 Frequent in aged patients
Lindsley, Blood 2015; Adelman, Cancer Discov 2019
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Questions
-

Quelle est l’influence du vieillissement dans le potentiel de
différenciation des HSPCs ?
Quels sont les mécanismes moléculaires et fonctionnels associés
au vieillissement dans les HSPCs (épigénétique, inflammation?)
Ces mécanismes sont ils « driver » dans l’apparition de
l’hématopoïèse clonale et de la transformation tumorale
(syndromes myélodysplasiques and leucémies aiguës) ?
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Axes de recherche
-

-

Analyses fines de profils cellulaires (en xénogreffe) et
moléculaires (mutations, épigénétique) dans les HSPCs
humaines de sujets âgés
Caractériser l’influence de la structure de la chromatine et de la
réponse de stress génomique (p53) sur les HSPCs
Rôle du vieillissement, de l’inflammation et du stress génomique
dans l’apparition de l’hématopoïèse clonale et de la
transformation tumorale
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Cohortes disponibles
-

Echantillons de moelle osseuses (MO) « normales » de sujets
jeunes ou âgés
MO de > 1000 patients avec leucémies aiguës (LAM) ou
syndromes myélodysplasiques (SMD) : âgés ou pas, annotés par
profil mutationnel
MO de >250 patients Fanconi anemia (FA) : défaut génétique de
réparation avec stress génomique et hyper-réponse p53,
inflammation chronique, anomalies des HSPCs et prédisposition
au SMD/LAM
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Approches expérimentales…
-

Profils épigénétiques : ATAC-Seq, Chip-Seq, DNA méthylation
Profil mutationnels : panels NGS, clones (CHIP), ontogénie des SMD/LAM
(de novo ou sAML), télomères
Profils transcriptionnels : bulk ou single cell
Read out fonctionnels : xénogreffe, in vitro
Modèles murins de vieillissement ou d’inflammation chronique :
Suv39h1null, obese Db/Db, traitement LPS
Modèles in vivo de dominance clonale
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Approches expérimentales
Test de diversification multilinéage in vitro (team B. Canque, unpublished) :
A. H3K9me3
IF incellules
mouse LT-HSC
50-100
par puits, 10 jours de culture, read-outs par émergence des précurseurs
Modèles in vivo
Young (2 m) v old (20 m)

Young (2m) vs Old (20 m)

Obese db/db mice

BM analysis

0

1

2

3

4 weeks

Freitas et al (in preparation)

obese db/db mice

Suv39h1null

Collaboration Sophie Lotersztajn
and F Porteu
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La maladie de Fanconi : modèle de vieillissement et évolution clonale
Birth

Situation clinique

Aplasia

Clonal
hematopoiesis

MDS

EB-MDS/AML

Germline
FANC
mutation

Bone marrow failure

Clonal evolution

Modèles in vivo de dominance clonale dans un fond Fanc-/Sebert et al., en preparation

Quentin et al., Blood 2011
Ceccaldi et al., Cell Stem Cell 2012
Walter et al., Nature 2015
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Consortium translationnel IRSL « hémato-onco et vieillissement »
-

APHP et groupe GFM
P Fenaux, M Sébert, L Adès

-

APHP et U944 INSERM/CNRS
L Maillard, S Gachet, E Clappier, J Soulier

-

U976 INSERM IRSL Saint-Louis
D Garrick, B Canque, M Goodhardt
Ouvert…
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Criblages génétiques et chimiques
pour trouver de nouveaux sénolytiques
contre le vieillissement et le cancer
Jean-Yves Thuret
Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC)
Université Paris-Saclay, CEA, CNRS
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Criblages génétiques et chimiques
pour trouver de nouveaux sénolytiques
contre le vieillissement et le cancer
Senescence and Genomic Stability
Genome Biology Dept
Institute of Integrative Biology of the Cell (I2BC)
Service de Biologie Intégrative et Génétique Moléculaire (SBIGEM)

Fédération Hospitalo-Universitaire

Carl Mann, Jean-Yves Thuret
Régis Courbeyrette
Adèle Mangelinck, Valentin L'Hôte
Jean-Christophe Cintrat (SCBM)

Guillaume Pinna (SBIGEM)

Telomere
stress
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DNA damage

Oncogene
expression

Oxidative
stress

Proliferation arrest
(p15-CDKN2B,
p16-CDKN2A,
p53/p21)

Senescence

Not-senescent

Induction of
pro- and antiapoptotic factors
Changes in
gene expression

Morphological changes
SASP :
Senescence-Associated
Secretory Phenotype

Telomere
stress
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DNA damage

Oncogene
expression

Oxidative
stress

Induction of
pro- and antiapoptotic factors

Proliferation arrest
(p15-CDKN2B,
p16-CDKN2A,
p53/p21)

Changes in
gene expression

Senescence

Not-senescent
Pathways specific to the induction and/or maintenance
of senescence, and to the survival of senescent cells

Biomarkers

Biotargets

Morphological changes
SASP :
Senescence-Associated
Secretory Phenotype

- Identification and study of
senescence in situ
- Interference with senescence
induction or maintenance
(reversal)
- Selective elimination of senescent
cells or modulation of senescentspecific phenotypes

Cancer, Ageing & Senescence
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Escape from senescence
Oncogene expression

Senescence

Microenvironment
modifications

Tumorigenesis

Tumorigenesis
Cancer Therapy

Senolysis:

Senescence

Accelerated ageing, Fibrosis

in cancer prevention, to limit tumorigenesis

in cancer therapy, to limit adverse effects and relapse
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Oxidative Oncogene
signalling
stress

Chemotherapy

Irradiation

Telomere
shortening

Senescence
From Schosserer et al., 2017

Cytokines, Chemokines
Growth factors
Proteases, …

Accumulation of
senescent cells
Inflammation
Loss of tissue function
Disturbed regeneration
Protumorigenic

Paradigm for senolytic approaches :
1. Cellular senescence is a useful response to stress
2. The accumulation of senescent cells is detrimental
3. There are ways of selectively eliminating cells after
they have become senescent
4. Not all senescent cells should be targeted
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Senolysis for the prevention of melanoma ?

BRAFV600E

- Can we eliminate nevi by application
of senolytics on the skin ?
- One third of human melanoma
derive from a pre-existing nevi :
Could senolytics be used in
prevention of the disease ?

X
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Searching for new senolytics

Current senescence models
Human cell types:

Inducers :

skin fibroblasts (very easy to grow, well

B-Raf-V600E (major oncogene in

melanocytes (less easy to grow and less

Etoposide (archetype of senescence induced

characterized)

well characterized, p16-/-)

melanoma)

by therapy & exogenous stress)
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Genomic screens:

Small molecule screenings:

Searching for genes that are

Searching for molecules with

essential only for senescent cells

senolytic activity

Fitness screens

Phenotypic, HT screen

CRISPR-Cas/Lentiviral

Expensive:

High-Throughput sequencing

One senescent cell type,

Statistical & Bioinf. analysis

One drug concentration

Identify targets:
- several cell lines &
senescence inducers possible
- Identification of pathways
- Need to identify drugs

Identify molecules:
- need to identify the
corresponding pathway
- possibility to rapidly assay in
vivo effects

Searching for new senolytics

15 SEPT. 2020

2014: Pilot screen on the Prestwick
chemical library

Glucorticoids interfere

(~1000 molecules, often used for

with senescence

drug repositioning)

(Carvalho et al., J. Cell Sci 2019)

Activated
Raf

Cell count
Stat Analysis

Identification of glycosides
as potential senolytics

(L'Hôte et al.,
manuscript in preparation)
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through Src and downstream signaling pathways
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Inhibiting the MAPK
pathway before ouabain
addition inhibits senolysis
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We find that cardioglycosides are highly
potent and selective senolytics
in OI-senescent fibroblasts,
but not in melanocytes !

0

2K+

Ouabain and MB7 trigger
a drop in intracellular
potassium

3Na+

Norm. % of cells

2K+
Ouabain

Cancer, Ageing & Senescence
Chronological aging
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Biological aging

Senescent cells are
diverse
Not all senolytics are
efficients
against all senescent
cells !

Chemotherapy
Radiotherapy

Mutations
Toxic exposures

Identify & establish cellular senescent models for screening
Identify senolytic candidates

Dose-response & profiling
Understand mode of action

Optimize, propose new drugs

In vivo assays

Need for a better
understanding of senolysis,
and more senolytics
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Senescence is a first, efficient response to limit the proliferation of damaged cells
Senescent cells are involved in
the pathogenesis of agingrelated diseases

Senescent cells
conceptually are
easier targets than
cancer cells because
they do not divide

Senescent cells are involved in
adverse consequences of
cancer therapies

Future senolytic treatments would be
punctual, recurrent, targeted

Posters

Colloque Cancer & Vieillissement 15 septembre 2020
Support posters

Sénescence cellulaire, cancer et vieillissement
David BERNARD
Equipe Senescence, Cancer & Vieillissement
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL)
UMR Inserm 1052 CNRS 5286 Centre Léon Bérard

Résumé
Les facteurs favorisant le vieillissement et le cancer sont le plus souvent les mêmes (tabac, alcool, obésité, radiations, mutations dans les gènes de réparation de l’ADN…) suggérant
des mécanismes communs régulant à la fois le vieillissement et les pathologies dégénératives qui y sont associés, et les cancers. De plus les pathologies associées au vieillissement
comme la BPCO ou la cirrhose sont respectivement des facteurs de risque pour la formation de tumeurs pulmonaires ou hépatiques montrant encore une fois les liens étroits entre
vieillissement et la formation de cancers.
La sénescence cellulaire, un état caractérisé à la fois par un arrêt stable de la prolifération et par un sécrétome complexe notamment pro-inflammatoire et/ou pro-fibrotique, est
induite par les facteurs favorisant à la fois le vieillissement et le cancer, et les cellules sénescentes s’accumulent pendant le vieillissement ou les pathologies qui y sont associées
comme la BPCO ou la cirrhose. La sénescence cellulaire peut à la fois exercer des effets bénéfiques à court terme (activité antitumorale par exemple) mais des effets délétères à
long terme (activités pro-tumorale et pro-maladies dégénératives associées au vieillissement) comme pendant le vieillissement et lors d’exposition à des stress chroniques,
éventuellement pro-tumoraux. Ainsi la sénescence cellulaire pourrait être une réponse centrale participant à la régulation du vieillissement et de la formation de cancers.
Notre objectif principal est de décrire et de comprendre le rôle des cellules sénescentes dans la survenue du cancer et du vieillissement. Pour cela nous essayons : (i) de mieux
comprendre la biologie des cellules sénescentes en décrivant les mécanismes la régulant dans différent contextes physiopathologiques, (ii) sur cette base d’une meilleure
compréhension de la biologie nous identifierons des potentiels cibles et des molécules permettant, en régulant la sénescence, d’impacter la survenue de cancers et/ou de
pathologies associées au vieillissement ; (iii) d’identifier de nouveaux outils permettant d’éliminer les cellules sénescentes et d’examiner leur effets dans des modèles murins de
formations de tumeurs au cours du vieillissement ou lors d’expositions chroniques accélérant le vieillissement.
Ainsi notre travail au-delà d’une meilleure compréhension de la sénescence cellulaire, devrait permettre de mieux comprendre les relations complexes entre la sénescence
cellulaire, le vieillissement et la formation de cancer. Cela pourrait permettre de proposer de nouvelles stratégies aidant à prévenir la formation de cancers, en particulier dans des
populations à risque.

La sénescence est un régulateur clé du cancer et du vieillissement
Signaux pro-vieillissement & pro-cancer (radiations, fumée
de cigarette, l’alcool, l’obésité..)

Les activités de l’équipe
Identification de mécanismes
régulant la sénescence cellulaire
(entrée, échappement, mort et
sécrétion)

Identification de molécules
impactant la sénescence
cellulaire (en particulier des
sénolytiques)

Sénescence cellulaire
Rôle dans le
vieillissement et les
pathologies associées
Formation et
progression
tumorales

Vieillissement et
les pathologies
associées

Rôle dans l’initiation, la
progression et la
résistance tumorale

Identification de nouveaux mécanismes régulant la sénescence:
principalement par des cribles génétiques
.Sénescence réplicative
.Sénescence prématurée:
stress oncogéniques, stress
oxydants, progérine, tabac…
.Cellules humaines et murines
normales et tumorales
.Fibroblastes et cellules
épithéliales

PLA2R1-JAK/STAT

Canaux ioniques,
Calcium,
Échanges ER-mito

Identification de molécules impactant la sénescence: par des
cribles chimiques et des strategies ciblées

Ruxolitinib (inhibiteur JAK1/2)

Identification d’une classe de
molécules ciblant la
sénescence induite par le
tabac

…

Validation des mécanismes et des molécules dans des modèles murins de vieillissement et/ou de cancer (modèles validés ou en cours
de validation - in house ou en collaboration)
Souris âgées KO, Tg ou traitées par des
molécules:
-apparition de cancers
-survie
-marques de vieillissement (fibrose,
stéatose, emphysème, ostéoporose,
immunosénescence, réponses
métaboliques…)

Souris présentant un
vieillissement
prématuré (souris
progéria)

Souris traitées par des protocoles
Souris exprimant KRAS V12
favorisant des marques de
(poumon, foie ou pancréas)
vieillissement et/ou la formation de
cancers (élastase, bléomycine, high fat
diet + CCl4, DMBA+TPA, tabac)
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ABSTRACT

Senescent cells impact many physiological and pathophysiological processes. While select genetic and epigenetic elements for senescence induction were
identified, the dynamics, epigenetic mechanisms, and regulatory networks defining senescence competence, induction, and maintenance remain poorly
understood, precluding a deliberate therapeutic targeting of senescence for health benefits. Here, we examined the possibility that the epigenetic state of
enhancers determines the senescence cell fate. We explored this by generating time-‐resolved transcriptomes and epigenome profiles during oncogenic RAS-‐
induced senescence and validating central findings in different cell biology and cancer models of senescence. Through integrative analysis and functional
validation, we reveal links between enhancer chromatin, transcription factor (TF) recruitment, and senescence competence. We demonstrate that activator
protein 1 (AP-‐1) ‘imprints’ the senescence enhancer landscape and define the organizational principles of the TF network that drive the transcriptional
program of senescent cells. Together, our findings allowed us to manipulate the senescence phenotype with potential therapeutic implications for cancer.
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METHOD
Time-‐Resolved Multi-‐Dimensional Profiling
to	
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  S-‐ENesence CODE
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Fanconi Anemia
DNA damage, stem cells, aging and cancers.
D. Bluteau, V. Naim ( Equipe Replica5on stress, genome instability and mitosis, UMR9019, Villejuif)

The Fanconi anemia pathway executes
several activities related to
the maintenance of DNA integrity.

What happens when the pathway is disrupted?

Fanconi Anemia
Rare autosomal recessive genetic disease (1 per 160 000 births)
Absent thumb

Myelodysplasia
The hallmark of FA cells

Aplasia

Head and neck squamous
cell carcinoma

- cellular sensi,vity to ICL-inducing agents
- chromosome instability
- cell cycle altera,ons.

Rodríguez A, D'Andrea A. Curr Biol. 2017 Sep 25;27(18):R986-R988.

Genetic alterations of the Fanconi anemia (FA) genes
in somatic cancers (in noFA populations)

The FA DNA repair pathway coordinates
reactions that remove ICL damage to restore
genome integrity
ICL blocks the
replication fork

Nucleases cut and
‘unhook’ the ICL
(Knipscheer 2014)

Robert M. Brosh Jr, Ageing Res Rev. 2017

Bogliolo and Surralles, Curr Opin Genet Dev 2015

Niraj J, el al., Annu Rev Cacer Biol. 2019

Cellular and molecular mechanisms leading Fanconi cells to aplasia and leukemia
Pre-leukemic
state
SMD

AML

Aplasia

FA muta,on

Leukemia

+ Somatic alterations
1q+
Pathway?

3q+

Pre-leukemic
state

RUNX1
Pathway ?

Stem cell
exhaustion
Cell survival

Study models

Fanconi KO model

MEFs KO/KD
EBV cell lines
derived from patients
Mutation RUNX1

Leukemia

Projects developed in the team
Mitochondrial stress and Fanconi pathway.
FANCD2 tunes the UPR preventing mitochondrial stress-induced common fragile site instability (Fernandes et al.,
bioRixiv, doi: https://doi.org/10.1101/808915 ).

P53 pathway and leukemia transformation in FA.
Functional characterization of new target genes deregulated in
hematopoietic FA cells.

Cibler le métabolisme des cellules cancéreuses pour améliorer
le traitement du cancer de la prostate
Frédéric BOST
Equipe 5, INSERM U1065, C3M, NICE

INTRODUCTION

OBJECTIFS

Le cancer de la prostate est un cancer de l’homme âgé (Fig.1), c’est le cancer le plus frequent
chez l’homme et le troisième en termes de mortalité par cancer. A un stade avancé ce
cancer reste une impasse thérapeutique majeure, avec des espérances de vie limitées et
des thérapeutiques aux lourds effets secondaires. Il est important d’orienter la recherche vers
de nouvelles cibles thérapeutiques afin d’améliorer la qualité et l’espérance de vie de ces
patients âgés.
Notre équipe travaille sur de nouvelles approches thérapeutiques qui ciblent le métabolisme
de le cellules cancéreuse de prostate.

Incidence et mortalité du
cancer de la prostate en
fonction de l’âge.

CONTEXTE/RESULTATS DE L’EQUIPE
Otto Warburg fut le premier à démontrer que les cellules cancéreuses ont un métabolisme
différent de celui des cellules normales. En effet, elles utilisent préférentiellement la voie de la
glycolyse pour générer leur ATP (effet Warburg), mais il pensait également que les cellules
tumorales n'avaient pas de mitochondrie fonctionnelle. On sait maintenant que celles-ci
possèdent des mitochondries parfaitement fonctionnelles et que le maintien du métabolisme
mitochondrial permet aux cellules tumorales de produire des métabolites essentiels aux
réactions de biosynthèse (protéines, lipides et nucléotides) et à la synthèse d’ATP.
Caractérisation des effets anti-tumoraux de perturbateurs du métabolisme.
Notre équipe fût une des premières à démontrer que la metformine un anti-diabétique prescrit
à plus de 120 millions de patients dans le monde inhibe la prolifération des cellules
cancéreuses de prostate, bloque la croissance tumorale et diminue la formation et métastase.
Au niveau cellulaire, nous avons montré que ces effets passent par l’inhibition du complexe 1
de la chaine respiratoire mitochondrial et l’inhibition de la lipogenèse. Parallèlement, nous
avons caractérisé les effets du 2 deoxyglucose dans les cellules cancéreuses de prostate.

- Identifier de nouvelles cibles métaboliques (METABOTARGET) dans les formes
avancées du cancer de la prostate
- Valider ces cibles in vitro, dans des modèles animaux et en clinique

METHODOLOGIES
MODELES
 IN VITRO:
- 2D Lignées cellulaires
- 3D Organoïdes et tumoroïdes de prostate (murins et humains)
 IN VIVO:
- Modèles animaux de cancer de la prostate (TRAMP, Ptenfl/fl)
- Xénogreffes
- Chicken chorioallantoic membrane (CAM)
RESSOURCES BIOLOGIQUES:
Tissu frais: Prostatéctomie, métatastases.
Tissu en paraffine ( 300 patients)
Cohorte de patients obèses
ESSAIS CLINIQUES: Taxomet (Metformine) et OrMePro (Tumoroïde de prostate).
TECHNOLOGIES:
- Métabolomique, Fluxomique (LC/MS/MS)
- Mesure du métabolisme cellulaire en temps réel (Seahorse Bioanlyzer)
- Imagerie et analyse des structures cellulaires en 3D
- CRISPR/Cas9 Nanoblade Technology

EQUIPE

Plus récemment, nous avons mis en évidence le rôle central de PGC-1alpha, un coactivateur
de facteur de transcription et régulateur du métabolisme oxydatif, dans l’agressivité des
cellules cancéreuses de prostate. Nous montrons que la diminution de l’expression de PGC1alpha entraine une augmentation de l’expression de l’ornithine décarboxylase (ODC)
l’enzyme limitante de la synthèse des polyamines (Fig.3). Ces résultats soulignent le rôle
majeur des polyamines (putrescine, spermidine et spermine) dans l’agressivité des cellules
tumorale prostatiques. Plusieurs essais thérapeutiques avec le difluorométhylornithine
(DFMO), un inhibiteur de ODC ont échoués car les polyamines sont présentes l’alimentation
(céréales, agrumes, fruits de mer) et le microbiote intestinal. Notre stratégie est donc de
bloquer l’hypusination en aval de la voie de synthèse des polyamines. L’hypusination est
une réaction unique qui aboutit à l’activation du facteur d’initiation de la traduction eIF5A. La
spermidine est un précurseur de cette réaction qui aboutit à l’ajout d’hypusine sur la Lysine 50
de eIF5A. Nos résultats préliminaires démontrent que l’hypusination régule la prolifération et le
métabolisme mitochondrial des cellules cancéreuses de prostate.
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The HP1 : chromatin associated proteins at the cross road between liver tumorigenesis and aging
Nehmé Saksouk, Shefqet Hajdari, Yannick Perez, Marine Pratlong, Célia Barrachina, Céline Graber, Damien Grégoire, Aliki Zavoriti, Amélie Sarrazin, Nelly Pirot, JeanYohan Noël, Lakhdar Khellaf, Eric Fabbrizio, Eric Julien and Florence M. Cammas
IRCM, Montpellier, INSERM, U1194, F-34298, France.
Introduction
Chromatin structure and dynamic organization is essential for cell identity and functions and as such, its alteration are often associated with human diseases and in particular with cancer. Intriguingly, some of these alterations are also associated
with physiological aging whereas some chromatin alterations are specific of either aging or tumorigenesis. How chromatin is involved in tumorigenesis and aging and how these events are related remains largely unknown. Chromatin can be
subdivided in euchromatin that contains most of the genes and is generally transcriptionally active and in the gene-poor heterochromatin that contains mostly DNA repeats and is generally transcriptionally silent. Although considered for a long time
as functionally inert, heterochromatin has recently come to the front of the stage as several factors involved in its establishment and/or maintenance have been shown to play key roles in both aging and tumorigenesis. Heterochromatin Protein 1
(HP1), initially discovered as the major component of heterochromatin are pivotal to most nuclear activity including chromosome segregation, regulation of gene expression, replication and repair of the genome. Mammals express three HP1
isoforms, HP1α, β and γ whose individual functions are still largely unknown although there are growing evidence that they are all involved in tumorigenesis. In an attempt to better understand HP1 functions in vivo we have inactivated each HP1
encoding gene either alone or in combination specifically within mouse liver. We found that all HP1 are essential to some extent to prevent liver tumorigenesis with HP1β being the most important of all. More than 80% of mice deprived of all HP1
within hepatocytes (HP1-TKO) develop liver tumours. HP1-TKO hepatocytes are characterized by an altered heterochromatin organization, an altered program of gene expression and ex vivo, these HP1-TKO cells have tendency to escape the
senescent phenotype induced by the over-expression of the Ras-V12 oncogene. Interestingly, beside a signature of Hepato-Cellular Carcinoma (HCC) induced by over-expression of E2F1, HP1-TKO transcriptome also display a signature of
premature aging.
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HP1-dependent transcriptome display features of premature aging
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701 and 209 : White et al, 2015
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Genes up-regulated in response to IFNG
[GeneID=3458].
Genes up-regulated in response to alpha
interferon proteins.
Genes up-regulated in hepatocellular carcinoma
(HCC) induced by overexpression of E2F1
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carcinoma (HCC) induced by overexpression of
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Conclusions
Altogether, our study demonstrate that HP1 are crucial to prevent liver tumorigenesis and present evidence that this phenotype could rely on the capacity of HP1-TKO cells to escape senescence induced by over-expression of oncogenes. We further show that HP1 are
essential at both the global level for appropriate organization of the heterochromatic compartment and at the level of specific genes for their regulated expression. Quite surprisingly, we found that although HP1 is essential for the maintenance of H3K9me3 within
heterochromatin, it is not essential for this function within euchromatin and it remains to be understood how this mark can be maintained in absence of HP1 and how, despite the presence of this mark some specific genes are over-expressed in absence of HP1.
Interestingly we found that HP1-dependent transcriptome displays features of premature aging and we therefore believe that our animal and cellular models will be of paramount importance to better understand the interplay between aging and tumorigenesis.

F. Joly1,2,3,4, M. Dos Santos1,2, A. Capel2,3, G. Binarelli1,2,3, L. Tron1,3, H. Laviec5,6, B. Beauplet 1,6,7, M. Lange1,2,3
1 INSERM, U1086, ANTICIPE, Université Caen Normandie, 14000 Caen, France
2 Service de Recherche Clinique, Centre François Baclesse, 14000 Caen, France
3 Plateforme Cancer et Cognition, Ligue Contre le Cancer, 14000 Caen, France
4 Service d’Oncologie Médicale, CHU de Caen, 14000 Caen, France

f.joly@baclesse.unicancer.fr
5 Service d’Oncogériatrie, Centre François Baclesse, Caen
6 Unité de coordination en oncogériatrie de Normandie, Caen
7 Service d’Oncogériatrie, Centre hospitalier universitaire, Caen

Au sein de l’axe « Vivre avec le Cancer » de l’équipe INSERM Anticipe U1086, un axe de recherche en oncogériatrie a été
développé depuis une dizaine d’années. L’équipe est composée d’oncologues, neuropsychologues et gériatres et collabore étroitement
avec l’Unité de Coordination d’OncoGériatrie Normandie reconnus par l’lNCa, ainsi qu’avec le Réseau d’Oncologie Normand.
Ces études s’inscrivent également dans la thématique actuelle de l’Axe 4 (Cancer et Neurosciences) du Cancéropôle Nord-Ouest
- qui consacre une importante partie de sa réflexion et de ses travaux sur le sujet des fonctions cognitives et du cancer - et dans le
cadre de la Plateforme Cancer et Cognition du Cancéropôle Nord-Ouest labélisée par la Ligue Nationale contre le Cancer depuis
2016.
Objectifs du programme de recherche :
Mieux comprendre les effets des traitements contre le cancer selon différentes modalités de traitements et différentes
localisations cancéreuses (e.g. chimiothérapie adjuvante du cancer du sein, nouvelles hormonothérapies dans le cancer de la
prostate, chirurgie du cancer infiltrant de vessie) sur la qualité de vie et plus spécifiquement sur la cognition des patients âgés.
De plus, notre programme vise à identifier les outils les plus adaptés au dépistage des troubles cognitifs en consultation
d’oncogériatrie.
Enfin, une fois les difficultés spécifiques à cette population identifiées, notre objectif est de proposer les pistes de prise en charge
les plus adaptées aux patients âgés (comme une stimulation cognitive, ou la pratique d’une activité physique adaptée).
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• Dépistage et prise en charge de la sarcopénie : Evaluation du risque opératoire en fonction du statut sarcopénique dans le cancer infiltrant de
vessie (étude SAMPHYR-vessie en cours), pratique de la marche chez les patients âgés hospitalisés pour cancer (étude APPAHOCA en attente de
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ANTI-LEUKEMIC LYMPHOID POPULATIONS IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES WITH TET2 MUTATIONS
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ABSTRACT
Introduction

Myelodysplastic syndrome (MDS) is a group of clonal hematopoietic disorders arising in the bone marrow (BM), predominantly occurring in elderly people. The disease is characterized by recurrent somatic
mutations in genes coding for epigenetic regulators, including TET2 and IDH1/2 involved in the DNA methylation pathway. We hypothesized that MDS could affect cytotoxic and cytokine-producing
lymphocytes, including T-cell subsets and Natural Killer (NK) cells. These perturbations could be related to the BM microenvironment conditioned by mutations in TET2 and IDH1/2.

Methods

By flow-cytometry in TET2/IDHWT and TET2/IDHMUT MDS patients we evaluated:
I) The naïve/memory status and immune checkpoints on CD8+ and CD4+ conventional T cells (Tconv), CD25++CD127LOWCD4+ Treg. II) The activating and inhibitory receptors on NK cells.
Conventional and unsupervised analysis were performed to uncover major as well as discrete phenotypic perturbations.

Results

Cytotoxic CD8+ T and NK lymphocytes were significantly affected in TET2/IDHMUT MDS patients. By contrast, the helper and regulatory CD4+ T cells showed mild or no phenotypic perturbations.
A PD-1-CD96+ Central Memory CD8+ T-cell subset was deeply reduced in TET2/IDHMUT patients, together with a PD-1+CD96- Effector Memory subset.
In parallel, NK cells showed a strong decrease of the Killer Immunoglobulin-like Receptors (KIR) in association with TET2/IDH mutations.

Conclusions

Altogether, our results are in favor of profound perturbations in phenotypes and functions of cytotoxic lymphocyte subsets in TET2/IDHMUT MDS patients.
These observations suggest that age-related clonal hematopoiesis involving mutations in TET2/IDH could significantly affect the immunity of elderly individuals.

Introduction

Results

Aging, clonal hematopoiesis (CHIP) and myeloid malignancies
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One of the most common feature of immune system aging is the accumulation of somatic
mutations in hematopoietic stem cells (HSC). This process designed as clonal hematopoiesis
of indeterminate potential (CHIP) leads to the expansion of some dominant clones which have
the potential to induce hematological malignancies (MDS and/or AML).
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Figure 1 : CHIP as a precursor state for hematological neoplasms. Model for evolution from
normal hematopoiesis to CHIP and then to MDS and/or AML through the accumulation of
somatic mutations.
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Figure 4 : (A-B) Citrus unsupervised analysis of the CD8+ T-cells’ phenotype and (C) Heatmap of the
inhibitory checkpoint receptors expression for the 5 representative clusters identified as significantly
reduced in TET2/IDHmut patients as compared to TET2/IDHwt.
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Table 1: Characteristics of patients
MDS, MDS patients; WHO, World Health Organization; CMML, chronic myelomonocytic leukemia;
IPSS-R, revised International Prognostic Scoring System; SLD, single lineage dysplasia; MLD,
multilineage dysplasia; MLD RS, MDS with ring sideroblasts and multilineage dysplasia; EB1, MDS
with excess blasts 1
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*

Flow cytometry analysis
Cells were thawed in complete RPMI medium (RPMI Gibco®, 10% SVF 1% P/S 1%
Glutamine 1% Hepes), treated with DNAse (Sigma) à 10 U/µL and enumerated with Trypan
blue solution. 1x106 M of cells were stained for NK panel and 5x105 for T-cells panel.
Cells were incubated 30 minutes with Fixable Viability Dye eFluorTM 506 (Thermo Fischer
Scientific) and then were stained in Brilliant Violet Stain buffer (BD Biosciences) for T-cell
definition markers (CD45RA, CCR7, CD28, CD95, CD27), immune checkpoint (PD-1,
CTLA-4, TIM-3, LAG-3, CD96) or NK cells activating receptors (NKp30, NKp46, DNAM1, NKG2D), activation/maturation markers (CD69, CD57, KLRG1) and inhibitory receptors
(CD96, KIR2D, CD85j). Cells were acquired and analyzed on a BD LSRFortessa™ flow
cytometer and were analyzed on FlowJow Software 10.4.2.
Citrus Analysis
Unsupervised Citrus analysis were performed on the Cytobank website for T-cell
subpopulations clustering. Differences in the abundance of specific phenotypically similar
cells between patients’ groups were calculated with a significance analysis of microarrays
(SAM) correlative model (FDR=1%). Unsupervised analysis by the Citrus algorithm
identifies clusters of phenotypically similar cells in all patients’ samples. Then, cell
populations representative of a particular phenotype are shown in clusters with a minimal size
of 1% of measured events. Abundance of each cluster (i.e. subset of phenotypically similar
cells) of the hierarchical clustering is estimated in each patients group and statistical test is
performed to further identify clusters with a significantly different abundance between groups.

% of CD8 T-cells

100

Sample collection
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from patients and healthy donors were isolated
from freshly collected blood by density-gradient centrifugation by use of lymphocyte
separation medium (EuroBio) and stored in liquid nitrogen.
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Figure 3 : Frequency of immune checkpoint in T-cells of MDS patients with (n=17) or without (n=11)
TET2/IDH mutations
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Figure 5 : Frequency of activating and inhibitory receptors in CD56dim NK cells in MDS patients with
(n=17) or without (n=11) TET2/IDH mutations

CONCLUSIONS and PERSPECTIVES
• Mutations in the TET2/IDH pathway induce perturbations in the cytotoxic lymphocytes, including CD8+ T-cells and NK cells.
• CD96+ Central Memory and PD-1+ Effector Memory CD8+ T-cells as well as KIR+ CD56dim NK cells are significantly reduced
in TET2/IDH mutated MDS patients.

Statistics
For all analysis, non-parametric Mann-Whitney test was performed using GraphPad Prism
version 7.00 for Windows. * : P ≤ 0.05 ** : P ≤ 0.01 *** : P ≤ 0.001
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All subjects provided their informed consent in accordance with the Declaration of Helsinki to
participate in this study. Healthy donors were collected by the French national blood bank
facility (Etablissement Français du Sang)
TET2/IDH Mutant (n=17)

3

2
TCM

Figure 2 : Blood frequency of T-cells subpopulations in MDS patients with (n=17) or without (n=11)
TET2/IDH mutations.
TN , T Naïves; TSCM , T Memory Stem Cells; TCM , T Central Memory; TTM , T Transitional Memory; TEM ,
T Effector Memory; TTE : T Terminally Effector

MDS patients and healthy donors
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Further analysis will be necessary to evaluate the impact of clonal hematopoiesis in the immune perturbations.

Open questions:
 Are T- and NK cells harboring the TET2/IDH mutations
during the evolution from normal hematopoiesis to CHIP, MDS and AML?
 Do these early mutational events associate with the capacity of the tumor cell to escape from the immune system?
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Understanding hematopoie0c stem cell aging at the single cell level to prevent
leukemic development
Mathilde Poplineau, Léonard Hérault, Loreen Haboub, Adrien Mazuel , Nadine Platet, and Estelle Duprez
Team: Epigenetic factor in normal and malignant hematopoiesis

INTRODUCTION

Aging and
Hematopoiesis

Consequences
Decline of immunocompetence
===> Increase of Infection
Myeloid bias
===> Chronic Imflammation
Increase in autoimmune disease
Myeloid neoplasia

Skewing of
differentiation
towards myeloid
progenitors

Role of the
hematopoie0c
stem cells or
HSCs ?

A

RESULTS
A. Understanding HSC aging by scRNAseq approach

The Zbtb16lu/lu mouse model

Single cell RNAseq workflow

PLZF regulates HSC function and restrains aging
PLZF: an epigenetic factor
PLZFmutant
or Zbtb16lu:lu

Young: 2 months
Old:18 months

Vincent-Fabert et al., Blood, 2016
Poplineau et al. NAR, 2019

Ø Zbtb16lu/lu changes HSC proportion

GSEA
Zbtb16lu

Old

Young

Accumulation of LTHSCs with aging

WT

Young

Identification of HSC heterogeneity and changes upon aging
Ø 15 clusters of HSPCs

Old

Zbtb16lu/lu modifies HSC cell cycle

Ø Aging impacts on cluster proportion
Ø Zbtb16lu/lu HSCs cycle differently according to age
Zbtb16lu

WT

WT

Old

non primed

Young

primed

Zbtb16lu

HSC aging is associated with a delay of cell cycle and differentiation
Ø Monocle trajectory identified a
split between T, Neu/Mast and
MkEr primed HSCs

Ø Old HSCs accumulate before
their priming and harbour
defaults in cell cycle and in
transcription factor activities

Zbtb16lu/lu develop an aged related myeloid disease in Cdkn2a-/background
Ø Zbtb16 mutation induces
splenomegaly

Hérault et al., bioRxiv, 2020

Ø Zbtb16 mutation confers a
better survival in Cdkn2a-/mice

Cdkn2a-/- Zbtb16lu/lu: a mouse model to study Primary Myelofibrosis ?

Mathematical Modelisation (E. Remy)

CONCLUSION

P

§ We are developing single cell RNAseq analyses to understand HSC
heterogeneity and its modification upon aging
Ø
We uncovered a default in cell cycle regulation in subset of HSC that delay
their commitment
§ We are developing mouse models that recapitulate some aging phenotypes and
aged related neoplasms
Ø
We have identified the epigenetic factor PLZF as an important regulator of
HSC aging

Mixing our approaches will reveal key molecular events involved in HSC
aging and related diseases

• Myeloﬁbrosis is a clonal hematologic
malignancy and secondary(non-clonal)
hyperprolifera0on of ﬁbroblasts with
increased collagen synthesis .

Understand
key pathways

• Myeloﬁbrosis is aﬀecCng aged paCents.
Peak incidence of PMF is between 50
and 70 yr.
• 90% of the paCents have a mutaCon in
JAK/STAT signaling pathway.
JAK2V617F, MPL and CALR

PROADAPT–TransBio-FGF19
Impact du programme PROADAPT* sur la voie FGF19 et l’axe intestin-tissu adipeux-muscle
C Falandry1,2, J Rieusset2, A Mey2, L Mazelin3, R Mounier3, L Schaeffer3, H Vidal2
1Centre

Hospitalier Lyon-Sud, Lyon, France; 2 Laboratoire CARMeN de l’Université de Lyon INSERM U.1060/Université Lyon1/INRA U. 1397/INSA Lyon/Hospices Civils Lyon, 3INMG : Institut NeuroMyoGene, Université Lyon 1, UMR5310 CNRS, U1217 Inserm

• Avec l’âge, le traitement du cancer induit un risque de déconditionnement
gériatrique et/ou d’organe lors de la chirurgie du fait d’une réduction des
réserves fonctionnelles.
• PROADAPT est une intervention gériatrique multidomaine standardisée
qui consiste en
1) avant chirurgie : une préhabilitation nutritionnelle, physique et
éducative, une optimisation pharmaceutique;
2) en péri-opératoire : une standardisation des procédures chirurgicales et
de la réhabilitation rapide;
3) après : une organisation de la transition hôpital-ville.
• L'essai PROADAPT-ovaire / EWOC-2 a obtenu un financement pour
évaluer l'impact de PROADAPT sur les suites post-opératoires des
patientes de plus de 70 ans atteintes d'un cancer de l'ovaire après
chirurgie de cytoréduction..
Patiente ≥ 70 ans
(ou ≥ 60 ans, comorbidité lourde)
Cancer de l’ovaire
Stade II-IV
Prise en charge initiale
Projet de chirurgie première ou d’intervalle

Patiente non vulnerable
(GVS < 3 )

R

Soins courants

n=292

Intervention multidomaine PROADAPT

CO-CRITERES DE JUGEMENT PRIMAIRES (un seul suffisant)
Complications post-opératoires à 30 jours (NCI-CTC)
Qualité de vie reliée à la santé

PROADAPT-Transbio-FGF19 vise identifier quels sont les
mécanismes de la préhabilitation en évaluant l'impact de
PROADAPT sur les voies FGF19-intestin-muscle-tissu adipeux et
leur corrélation avec les suites chirurgicales des patientes
incluses dans PROADAPT-ovaire / EWOC-2.
Le FGF19 est en effet proposé comme un régulateur clé du
vieillissement au travers de l’axe microbiote intestinal - tissu
adipeux - muscle squelettique :

• Etudes sur les prélèvements sanguins (intervention PRE / POST PROADAPT)
- Dosage FGF19 (kits Elisa)
- profilage des acides biliaires (GC-MS / MS)
• Etudes sur l'échantillonnage des matières fécales (intervention PRE / POST
PROADAPT)
- analyse du microbiote (métagénomique par séquençage 16S)

WP2A: changements structurels musculaires
• Etudes sur prélèvements musculaires (intervention +/- PRE / POST PROADAPT)
- Analyses histologiques sur cryosections musculaires:
- changements qualitatifs et quantitatifs de la taille des fibres musculaires et de la
composition des types de fibres
- fibrose musculaire
- métabolisme musculaire (nombre de mitochondries et coloration de l'activité)
- Analyse de signalisation AKT / mTOR (western-blot)
• Analyse radiologique des volumes musculaires (coupes L3 CT scan)
WP2B: signalisation TGFβ
• Etudes sur les prélèvements sanguins (intervention PRE / POST PROADAPT)
– Biomarqueurs protéiques: TGFβ, GDF8 (Myostatine), GDF11, GDF15
- Isolement du compartiment exosomal pour le séquençage de l'ARN: RNAsequencing,
mi-RNome
• Etudes sur prélèvement musculaire (intervention +/- PRE / POST PROADAPT)
- Séquençage ARN: séquençage ARN, mi-RNome (gène candidat: mi-R431
- Purification des cellules satellites et analyse fonctionnelle: propriétés de régénération,
signalisation TGFβ
• L'interprétation des résultats d'Omic sera grandement facilitée par notre capacité à les
comparer avec ceux obtenus à partir de deux modèles murins non publiés que nous
avons générés et dans lesquels la signalisation TGFβ peut être spécifiquement induite soit
dans les cellules satellites soit dans les fibres musculaires par le tamoxifène.

Le nombre total de sujets à inclure pour répondre au critère principal est
basé sur l'hypothèse de Sanchis-Gomar en considérant la taille optimale de
l'échantillon estimée pour obtenir une puissance statistique ≥90% pour
détecter la différence de dosage de FGF19 entre les moyennes du groupe
avec un niveau de signification (α) de 0,05 (bilatéral).
Selon les auteurs, 94 patients au total sont nécessaires.
Compte tenu d'un risque d'échec de dosage de 5%, au moins 50 patients
dans chaque bras seront nécessaires pour répondre au critère principal.
Compte tenu des critères d'évaluation secondaires, 20 à 30 patients dans
chaque bras permettront de détecter une différence de 2,5 à 3 fois avec un
risque d’erreur α de 0,1 (bilatéral) et une puissance (1-β) de 80%.

Comprendre les composants moléculaires et métaboliques de
PROADAPT

•

Si le FGF19 est corrélé à la condition physique et à la capacité
des patients à subir une intervention chirurgicale,

•

a. ce biomarqueur simple pourrait être intégré dans les décisions
thérapeutiques
b. l'utilisation d'analogues du FGF19 pourrait être envisagée à
visée thérapeutique.
Les autres biomarqueurs évalués dans ce projet (TGFβ, miARN,
fonctions tissulaires : muscle et tissu adipeux) pourraient être
pertinents pour la stratification des patients et la
personnalisation des parcours de soins

•

Ce programme de recherche sera accolé à une étude clinique
d’ores et déjà structurée et financée, en cours de mise en place.
Aussi, l’ensemble des moyens sollicités seront affectés aux
thématiques de recherche de transfert. En fonction des moyens
affectés, la réalisation des objectifs suivants de recherche
pourront être mis en œuvre :
• WP1: Régulation de la synthèse du FGF19 (objectif principal
de l’étude) – 78 000€
• WP2: Réponse musculaire – 48 000€
• WP3: Réponse du tissu adipeux – 41 000€

• .

• Etudes sur les prélèvements sanguins (intervention PRE / POST PROADAPT)

- Biomarqueurs sanguins de l'inflammation et du métabolisme des tissus adipeux
(acides gras libres, TNFa, IL6)
• Etudes sur des échantillons de tissus adipeux (intervention +/- PRE / POST PROADAPT)
- expression (protéines par approche multiplex sur le sécrétome du tissu adipeux, ARN
par RT-qPCR) de marqueurs inflammatoires (TNFα, IL6, IL17, TGFβ), anti-inflammatoires
(adiponectine, leptine) et de sénescence (PAI-1, activine A)

Le laboratoire CarMEN a déposé un brevet intitulé •«Nouvelle
utilisation thérapeutique du FGF19» (PCT /
.
EP2016 / 064671) décrivant l'utilisation thérapeutique potentielle du FGF19 dans les troubles et maladies
des muscles squelettiques, y compris la sarcopénie chez les patients âgés. Les résultats du projet pourraient
contribuer à étendre et à renforcer ce brevet en incluant un impact thérapeutique potentiel du traitement
FGF19 dans le programme de préhabilitation.
Le projet pourrait également fournir de nouvelles informations sur les biomarqueurs (taux de FGF19
circulant, composition du microbiote, marqueurs inflammatoires, miARN, ...) qui pourraient aider à stratifier
les patients qui bénéficieront ou non de l'intervention et permettant ainsi une prise en charge
personnalisée de ces patients. Ces biomarqueurs (seuls ou en combinaison) seront évalués pour un
éventuel brevetage avec nos structures de valorisation.

- Tan H-J, Saliba D, Kwan L, Moore AA, Litwin MS. Burden of Geriatric Events Among Older Adults Undergoing Major Cancer Surgery. J
Clin Oncol. 2016 Oct 4;34(11):1231–8.
- Wagner D. Role of frailty and sarcopenia in predicting outcomes among patients undergoing gastrointestinal surgery. World J
Gastrointest Surg. 2016;8(1):27.
- Benoit B, Meugnier E, Castelli M, Chanon S, Vieille-Marchiset A, Durand C, et al. Fibroblast growth factor 19 regulates skeletal muscle
mass and ameliorates muscle wasting in mice. Nat Med. 2017 Aug;23(8):990.
- Schwarzer M, Makki K, Storelli G, Machuca-Gayet I, Srutkova D, Hermanova P, et al. Lactobacillus plantarum strain maintains growth of
infant mice during chronic undernutrition. Science. 2016 Feb 19;351(6275):854–7.
- Ilich JZ, Kelly OJ, Inglis JE, Panton LB, Duque G, Ormsbee MJ. Interrelationship among muscle, fat, and bone: Connecting the dots on
cellular, hormonal, and whole body levels. Ageing Res Rev. 2014 May 1;15:51–60
- Prehabilitation & Rehabilitation in Oncogeriatrics: Adaptation to Deconditioning Risk and Accompaniment of Patients’ With Cancer Full Text View - ClinicalTrials.gov [Internet]. [cité 11 mars 2019]. Disponible sur: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03659123
- Sanchis-Gomar F, Pareja-Galeano H, Santos-Lozano A, Garatachea N, Fiuza-Luces C, Venturini L, et al. A preliminary candidate approach
identifies the combination of chemerin, fetuin-A, and fibroblast growth factors 19 and 21 as a potential biomarker panel of successful
aging. AGE. 1 juin 2015;37(3):42.

Contact : claire.falandry@chu-lyon.fr

Protocole d’une étude de faisabilité d’un programme
individualisé en activité physique chez des patients
âgés atteints d’hémopathies malignes : le projet OCAPI
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Contexte
Plus de la moitié des hémopathies malignes surviennent après 60 ans et 84% des décès concernent des personnes de plus de 65 ans1,2
Les personnes âgées atteintes d’une leucémie aiguë myéloïde (LAM) ont une prise en charge essentiellement hospitalière qui affecte négativement leurs capacités
physiques et leur qualité de vie3
Celles atteintes d’un lymphome non hodgkinien (LNH) ont une prise en charge essentiellement ambulatoire qui a également des répercussions négatives aux niveaux
physique et psychosocial4
Un programme d'activité physique adaptée (APA) peut contrecarrer ces effets négatifs chez les personnes âgées atteintes de cancer5 mais il n’existe aucune étude ayant
évalué sa faisabilité pour celles atteintes d’une LAM ou d’un LNH durant leurs traitements

Objectifs

Population

Evaluer la faisabilité d’un programme individualisé de 6 mois d’APA durant les traitements de personnes ≥ 65
ans atteintes d'une LAM ou d'un LNH
Explorer les effets après la 1ère phase du programme (3 mois) sur :
• l’autonomie(ADL/IADL), le niveau d’AP (GSLTPAQ), la nutrition (MNA), la qualité de vie (EORTC QLQ-C30), la
fatigue (FACIT-F), la dépression (GDS), la vulnérabilité sociale (EPICES), l’auto-efficacité et les barrières
relatives à l’AP (SEES/BAAQ)
• l’endurance (6MWT), la force des membres sup./inf. (Arm Curl, Grip Strength/Sit to Stand), la souplesse des
membres sup./inf. (Back scratch/Sit and reach), l’équilibre (Timed-up-and-go, Single Leg Stance), la vitesse
de marche (10MWT) et l’anthropométrie (poids, taille, tour ombilical)
• les comorbidités associées et des données cliniques liées à la maladie et aux traitements
Explorer le maintien des effets après la fin du programme (6 mois) et à distance (12 mois)

• Agé(e) de 65 ans et plus
• Atteint(e) d'une LAM ou d’un LNH confirmé,
• En première ligne de traitement de
chimiothérapie
• Habitant dans l’un des départements suivants :
Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie,
Haute-Savoie
• ECOG < 3
• Certificat médical de non contre-indication à
l’APA

Design de l’étude

Perspectives / Enjeux
• 9 patients inclus à ce jour (10/09/2020) :
 moyenne d’âge = 69,9 ans
 5 LNH / 4 LAM
 5 hommes / 4 femmes
• Durée prévue de l’étude : 2 ans pour inclure et suivre 40 patients au total
• Cette étude permettra de valider la faisabilité d’une intervention en APA chez
des personnes âgées atteintes de LAM et de LNH
• Elle générera aussi des résultats préliminaires sur les bénéfices potentiels sur la
santé de ces populations pour une étude d’efficacité à plus grande échelle
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The p21-mTert mouse: an in vivo model of bypassing
senescence by conditional expression of telomerase :
links with obesity and cancer
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Vincent Géli1
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Introduction
Telomeres are nucleoprotein structures at the end of chromosome that
shorten with each cell division and drives the replicative senescence
through p53-p21 signaling pathway.
NAFLD refers to a spectrum of liver diseases ranging from hepatic
steatosis to hepatitis and ultimately to liver cancer.
Liver diseases are more prevalent in older population but the mechanisms
underlying this condition are not fully understood. Particularly, the
progression from hepatic steatosis to cancer remains to be elucidated.

Mouse Model
To evaluate the effect of the specific induction of telomerase in mammalian cells
that enter into senescence and what would be the consequences of such expression,
we created a knock-in mouse model in which a cassette encoding mCherry-2AmTert, mouse telomerase (in red) or mCherry-2A-mTERT Catalytically Dead (in
blue) has been inserted after the first exon of Cdkn1a or p21 which is a cyclindependent kinase inhibitor

p21-mTERT exhibit Hepatic Steatosis
A.

B.

D.

p21

p21+/Tert*

mChTert*

Tert*

Extratelomeric roles of Telomerase
B.

C.

E.

Figure 2. p21-mTERT exhibit higher mTERT transgene RNA expression without increased
telomerase activity. (A) p21 protein expression in the liver of WT and p21-mTERT mice; (B)
Hepatic Telomerase activity; (C) Number of reads of mCherry_mTERT with RNA seq, (D-E)
Volcano plot and Gene ontology from RNA sequencing on liver tissue from 9 months old mice.
Means ± SEM, *p<0,05 vs WT, (A-B) n=8, (C-E) n=3

p21-mTERT develop more tumors

C.

mCh Tert

F.

Figure 1. p21-mTert mice develop hepatic steatosis at 9 months. (A)
Macroscopic pictures of Liver; (B) Liver weight (g); (C) AST and ALT
plasmatic levels and AST/ALT ratio; (D) HES histological staining of
the liver; (E-F) Hepatic triglycerides and cholesterol levels. Means ±
SEM, *p<0,05 vs WT, n=8

A.

p21
Tert CDS

D.

E.

p21

p21+/Tert

A.

C.

p21

WT
p21+/+

B.

Figure 3. p21-mTert mice develop
more tumors. (A) Survival curve; (B)
Tumor free survival cuve; (C) Tumor
incidence. Means ± SEM, n=21-30
mice per group

Analysis of Hepatic Tumors
A.

B.

C.

Figure 4. p21-mTert mice exhibit more liver tumors
with age. (A) Representative examples of old p21+/
Tert mice (18 months) with liver tumors; (B)
Histopathological analysis of tumours 662 (left) and
663 (right) tumours. Left moderately differentiated
solid hepatocarcinoma occurring in white cell
hepatocellular adenoma. Right, hepatocellular adenoma
with vacuolated cytoplasm; (C) DNA and RNA
sequencing analysis.

Conclusion
The results shown above support a link between ectopic telomerase expression, steatosis, and liver cancer. The objec3ve of this project
is to determine
the mechanism
which
expression
ofhand
TERTtelomerase
from p21 promoter
triggers
the obesity
phenotype,
liver steatosis,
Telomerase
thus appears
to have abydual
func3on:
on one
replenishes
chromosome
ends
upon telomere
shortening,and
cancer.
In doing
we will examine
the respec3ve
contribuCons
canonical
and non-canonical
roles
of telomere
TERT and will decipher
onliver
the other
hand
whenso,
overexpressed
it promotes
prolifera3on,
survival,ofand
inﬂamma3on
independently
of its
the molecular
mechanisms behind the gender dispariCes in the TERT-induced obesity and tumorigenesis.
elonga3on
ac3vity.
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Genes
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Ptger3
Rab28
Sh2d2a
Skint4
Slc12a5
Ssfa2
Sympk
Thnsl1
Tiam1
Tmtc4
Tnk2
Tor2a
Tpcn1
Trio
Usp7
Vmn1r77
Vmn2r106
Wdr63
Zfhx3

WT
WT_931
0
10055
225
2487
599
728
1892
316
11403
784
1039
617
4
1292
3023
289
7
11
83
2879
15741
16
278
1235
0
610
49
8725
17
0
3491
1
391
0
0
0
74
28
0
146
10
0
1571
2921
18
725
0
1771
0
9
0
3
55
109
282
7
188
2
0
522
1
305
11
0
121
1129
1799
69
21
135
1139
985
1174
455
1755
0
0
1
240

WT_933
2
8245
221
2535
636
783
2363
218
11895
753
1114
640
2
1209
3067
344
6
18
43
2842
13662
23
210
1435
0
572
18
6109
14
5
3923
1
310
0
0
0
76
23
0
124
22
0
816
2951
20
723
0
1829
0
20
0
2
61
192
230
37
232
4
0
395
0
260
6
0
128
921
1633
80
20
112
1554
878
1103
550
1873
0
0
2
284

p_663
1
5578
192
2104
508
664
1623
212
18219
729
746
457
4
922
2308
266
28
11
78
2415
16194
9
232
2032
0
537
45
10190
28
1
3555
0
224
0
0
0
90
8
0
65
5
1
1379
2016
17
801
0
1546
0
18
0
4
26
1215
202
16
199
3
2
339
0
280
13
0
92
916
1530
77
19
87
616
977
840
423
1408
0
0
0
196

p21_mTERT
p_843
p_941
4
1
6004
4165
73
105
2966
1596
1116
406
831
643
1393
1579
429
134
46326
9232
1081
580
906
551
775
390
3
0
1098
783
3180
1774
102
364
13
9
1
1
95
29
2979
1338
21654
12324
29
13
221
208
1968
1404
0
0
995
447
115
26
4686
9216
19
7
0
0
4457
2201
10
0
248
75
0
0
0
0
0
0
203
51
25
0
0
0
93
64
24
9
0
0
2972
732
3168
2197
119
10
883
619
1
0
2212
1739
1
0
0
27
0
0
2
2
215
15
3483
326
194
224
17
5
234
180
5
4
3
2
352
284
0
0
414
247
18
3
0
0
29
65
853
536
2983
1259
155
78
12
1
59
98
840
645
1811
783
1091
1106
652
386
1945
1320
0
0
0
0
0
3
180
176

p_961
2
6653
190
1898
662
724
1665
132
16215
702
529
348
3
1199
2621
488
16
4
86
1485
11163
10
235
2053
0
396
15
5127
24
0
2808
0
210
0
0
1
51
18
0
112
3
1
405
1682
22
772
1
1146
0
58
0
2
21
719
304
6
217
3
0
441
0
207
2
0
121
661
1498
77
12
110
730
820
983
322
1229
0
0
4
188

p_662_T
2
7332
41
3359
665
965
1748
313
7788
1101
1651
609
4
2391
3660
280
34
8
198
2837
22985
55
318
1097
0
765
137
2007
6
3
3812
4
76
0
0
0
119
31
0
480
3
0
1404
2755
118
1009
0
2102
0
0
0
3
127
2145
256
5
329
20
0
391
0
282
26
0
259
1013
2512
162
2
302
704
2421
1316
995
1588
0
0
0
259

p21_mTERT TUMORS
p_663_T
p_843_T
6
4
4646
6631
95
147
2537
2641
625
901
867
1177
2220
1303
234
430
4019
17720
1178
1573
1089
1213
718
883
5
14
2232
875
3184
4304
56
419
40
20
16
19
213
41
2396
3622
19595
29446
39
40
376
303
1017
2231
6
7
763
920
271
267
1789
2461
5
34
6
0
3366
5217
8
44
253
706
0
0
0
0
0
0
458
306
32
200
0
0
195
154
26
77
0
0
3061
5404
1600
2117
28
68
958
898
0
6
2422
2825
0
2
0
2
0
0
4
14
66
147
1420
1983
240
222
49
32
578
223
17
16
0
4
393
374
0
15
386
405
28
28
0
0
64
69
829
1138
2436
1930
136
126
12
3
97
233
1441
475
1581
1399
1139
1295
968
1018
1800
1966
0
0
0
0
0
0
305
293

p_941_T
21
4574
77
2553
219
1221
2279
700
5040
930
921
670
31
409
2239
287
70
6
489
3208
16429
55
427
461
1
809
31
5504
27
0
2510
27
3038
0
0
0
221
169
0
150
7
0
2707
5683
72
954
12
2248
0
1
0
10
61
298
176
20
320
76
2
408
0
515
87
0
54
1145
1783
109
15
63
1051
1330
780
1065
2005
0
0
0
144

Impact des comorbidités cardiovasculaires sur
l’effectivité du bévacizumab chez les sujets âgés
atteints de cancer colorectal métastatique (IRAZU)
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Financement PHRC-K 2018

INTRODUCTION

Cancer colorectal (CCR)
• 3ème cancer le plus fréquent
• âge médian au diagnostic de 73 ans
• 20 % des patients ont des métastases au diagnostic et 40 % des métastases métachrones
Thérapies dites "ciblées"
• introduction en 2005
• ont contribué à améliorer la survie globale (SG) des patients

Problématiques
• les essais cliniques évaluant ces médicaments dans le CCRm souffrent d'une sous-représentation des
patients âgés ou fragiles, alors qu'ils représentent la majorité des patients atteints (1)
• malgré ces limites, ils sont utilisés pour élaborer les recommandations de traitement
• il n'existe pas de recommandations spécifiques pour la population âgée tenant compte des
comorbidités fréquentes dans cette population

EXPERTISE
Références
1. Gouverneur A, et al. Inclusion of elderly or frail
patients in randomized controlled trials of targeted
therapies for the treatment of metastatic colorectal
cancer: A systematic review. J Geriatr Oncol
2018;9:15–23
2. Gouverneur A, et al. Treatment Modalities and
Survival in Older Adults with Metastatic Colorectal
Cancer in Real Life. J Am Geriatr Soc 2019;67:913-9
Autres travaux sur bases de données
• Casorotto E, et al. Overview of French databases
available for studying anticancer drugs in real life
setting. Fundam Clin Pharmacol. 2020 [Online
ahead of print], doi: 10.1111/fcp.12592

Le bévacizumab
• est l’un des plus utilisés
• inhibe l'angiogenèse : les effets indésirables cardiovasculaires comme l'insuffisance cardiaque,
l'hypertension, l'infarctus du myocarde et les évènements thromboemboliques sont donc fréquents
• pourtant il n'est pas formellement contre-indiqué en cas de comorbidités cardiovasculaires

Travaux sur le SNDS :
• Bosco-Lévy P, et al. National trends in use and
costs of oral anticancer drugs in France: An 8year population-based study.
Pharmacoepidemiol Drug Saf 2017; 26:1233-41

OBJECTIFS

Travaux sur les bases nationale et internationale de
pharmacovigilance (VigiBase) :
• Gouverneur A, et al. Comparative Safety of
Targeted Therapies for Metastatic Colorectal
Cancer between Elderly and Younger Patients: a
Study Using the International Pharmacovigilance
Database. Target Oncol 2017;12:805-14
• Babai S, et al. Occurrences and Outcomes of
Immune Checkpoint Inhibitors-Induced Vitiligo
in Cancer Patients: A Retrospective Cohort
Study. Drug Saf 2020; 43: 111-117

Principal : évaluer l'impact de la présence de comorbidités cardiovasculaires à l’inclusion sur la SG à 36
mois chez les patients âgés atteints de CCRm traités par bévacizumab.
Secondaires :
• évaluer l'impact de la présence de comorbidités cardiovasculaires à l’inclusion sur la SG à 6, 12 et 24
mois chez les patients âgés atteints de CCRm traités par bévacizumab ;
• évaluer l'impact de la présence de comorbidités cardiovasculaires à l’inclusion sur la sécurité
cardiovasculaire chez les patients âgés atteints de CCRm traités par bévacizumab ;
• évaluer l'impact de l’âge (< 75 ans versus ≥ 75 ans) sur la SG et la sécurité cardiovasculaire chez les
patients âgés atteints de CCRm traités par bévacizumab.

METHODES
Design : étude de cohorte observationnelle
Source de données : Système National des Données de Santé (SNDS)

Critères d’inclusion :
• diagnostic incident de CCRm
• au moins 65 ans au diagnostic du CCRm
• initiation du bévacizumab entre 2009 et 2015, en 1ère ligne
Suivi : 3 ans
Stratification : sur l'existence ou non de comorbidités cardiovasculaires à l'initiation :
insuffisance cardiaque, hypertension maligne et événements thromboemboliques (y
compris infarctus du myocarde, thrombose veineuse et artérielle, accident
vasculaire cérébral et embolie pulmonaire)
Critères d’évaluation :
• survenue d'un décès, quelle qu'en soit la cause, à 6, 12, 24 et 36 mois ;
• survenue de chacun des événements cardiovasculaires graves pendant le suivi ;
• apparition d'un critère d'évaluation composite des événements
cardiovasculaires graves.

Analyses statistiques :
• description des caractéristiques de la population
• évaluation de la probabilité de SG à 6, 12, 24 ou 36 mois à l’aide de
l’estimateur de Kaplan-Meier avec comparaison par le test du log-rank
• évaluation de l'impact des comorbidités cardiovasculaires à la date index sur
le risque de décès à 36 mois à l'aide d’un modèle à risques proportionnels de
Cox multivarié ;
• estimation de la probabilité de survie sans événement cardiovasculaire à 12,
24 et 36 mois pour chaque type d’événement et pour l’événement
cardiovasculaire composite, à l’aide de l’estimateur de fonction d’incidence
cumulée, prenant en compte le décès comme événement compétitif ;
• évaluation de l'impact des comorbidités cardiovasculaires à la date index sur
le risque de pathologies cardiovasculaires à 36 mois à l'aide d’un modèle de
Fine et Gray multivarié, tenant compte du décès comme risque compétitif.
Faisabilité : étude de faisabilité menée dans un échantillon du SNDS (l’Echantillon
Généraliste de Bénéficiaires, EGB), nous espérons inclure 16 000 patients (2)
Avancement :
• autorisations administratives obtenues, réception des données en cours
• début des analyses courant septembre
• résultats préliminaires printemps 2021

CONCLUSIONS
• Le manque de données sur l'efficacité et la sécurité d’un traitement par bévacizumab conduit à un sous ou sur-traitement des patients âgés atteints de CCRm.
• En fournissant des données comparatives d'efficacité et de sécurité chez les patients âgés atteints de CCRm avec et sans comorbidité cardiovasculaire sur des
critères d'évaluation solides, cette étude pourra être utilisée pour l'établissement de recommandations en oncologie gériatrique. Elle permettra de mettre en
évidence les situations où le risque en termes de sécurité cardiovasculaire dépasse le bénéfice observé pour le CCRm.
• La communication des résultats de ce projet soulignera l'intérêt du SNDS pour évaluer la prise en charge du cancer en pratique clinique dans la population française,
notamment en lien avec les priorités et les objectifs du Plan Cancer.

Contact
Dr Amandine Gouverneur
amandine.gouverneur@u-bordeaux.fr

Analyses étude IRAZU : BordeauxPharmacoépi (BPE) :
https://www.bordeauxpharmacoepi.eu/
Conseil scientifique étude IRAZU : Pr Elena Paillaud
Laurent Puig ; Pr Achille Tchalla ; Pr Thomas Aparicio

Etude soutenue par
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Attentes et priorités des patients âgés atteints de cancer
pour un premier traitement médical
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1Service
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Clinique, Institut Bergonié, 33000 Bordeaux; 4UMR1218, ACTION, Université de Bordeaux, 33000 Bordeaux

Objectif

Questionnaires Attentes et Priorités

Décrire les priorités des patients âgés de 70 ans et plus
et recevant un premier traitement médical pour un cancer
(à l’initiation du traitement et 3 mois après l’initiation du traitement)

Critères d’inclusion
*Hommes ou Femmes de plus de 70 ans
*1er traitement médical pour un cancer : sein, prostate, ovaire,
endomètre, colorectal, poumon….
*Néo-adjuvant, adjuvant ou métastatique

Temps d’inclusion possibles
Néo-adjuvant

Chirurgie

Radiothérapie
(seule ou
concomitante)

Adjuvant

Métastatique

Inclusion
possible
- Si traitement déjà commencé à l’inclusion n’est pas possible
- Exception pour hormonothérapie et thérapie ciblée : délai de
7 jours autorisé pour réaliser l’évaluation gériatrique

Co-inclusion PREPARE possible
(ajout qr attentes/priorités)
-> bras B et cohorte

Evaluation gériatrique initiale

QOL

EORTC QLQ-C30, QLQ-ELD14
CIRS-G
Questionnaire socio-économique,
ADL, IADL,
Données objectives de suivi
MNA,
MMS,
Evaluation tumorale
GDS15,
Hospitalisations non programmées
Evolution des aides sociales…
GUAGT
Centres ouverts aux inclusions
Centres en cours d’ouverture

CH
Saint-Malo

ICL Nancy
Créteil
CHIC

Rennes
Centre
Eugène Marquis

Sous étude BANCO

Nantes

Sous étude BQPM

Evaluer la valeur pronostique
(survie globale et lieu de vie,
à 1 et 3 ans) de multiples
biomarqueurs
Analyses exploratoires
biologiques sur prise de sang
à l’inclusion

Déjà
250 patients
inclus

ICO

v CHU

(perception de la maladie)
Rechercher une association
entre la perception de la
maladie à l’initiation du
traitement et le score de
qualité de vie QLQ-C30 et
l’évolution des priorités

Centre LéonBérard
Bordeaux
Institut Bergonié

Lyon

Clin. Francheville
Périgueux

CHI
Castres-Mazamet

CHCB
Bayonne

Centres ouverts aux inclusions
Centres en cours d’ouverture

Premiers résultats de la partie 1 monocentrique (N=50)
CH
Saint-Malo

Evolution des attentes : Baseline -> 3 mois
Autonomie
Efficacité du traitement
Toxicité
Espérance de vie
Tâches quotidiennes
Activités sociales
Lourdeur du traitement
Aspect économique

Stable
Stable
Moins importante
Stable
Stable
Moins importante
Moins importante
Stable

ICL Nancy

La TOP priorité
Créteil

Les attentes
les plus fréquemment priorisées

CHIC

Rennes
Centre
Eugène Marquis
Nantes

Baseline -> 3 mois

ICO

v CHU

Efficacité du traitement

70% des patients -> Stable
1- Efficacité du traitement
2- Autonomie
3- Espérance de vie

Centre LéonBérard

Bordeaux
Institut Bergonié

Lyon
Autonomie
Clin. Francheville
Périgueux
10% des patients -> 20% des patients

CHI
Castres-Mazamet

EPIC-Old
Age épigénétique et activation systémique des inflammasomes :
biomarqueurs pronostiques de fragilité en oncogériatrie ?
I. Pellegrin, F. Guerville, N. Gensous, V. Appay, P. Soubeyran, J. Déchanet-Merville
Laboratoire Immunoconcept – CNRS UMR 5164 – Univ. Bordeaux
Groupe Recherche en Biologie-Pathologie - CRB Bordeaux Biothèque Santé - CHU de Bordeaux
SIRIC-BRIO – Institut Bergonié - Bordeaux
Correspondance : fguerville@immuconcept.org

CONTEXTE

APPROCHE

• Des outils identifiant la fragilité ont prouvé leur valeur
pronostique chez les patients âgés avec cancer

Biomarqueurs épigénétiques basés sur la
méthylation de l’ADN
Outils puissants de mesure de l’âge biologique
(horloge épigénétique)
Accélération de l’âge épigénétique associée à la
mortalité et à la fragilité
(Horvath Nat Rev Genet 2018).

(Soubeyran PLOSone 2014, Hamaker Lancet Oncol 2012)

• Les déterminants biologiques de la fragilité sont mal connus,
malgré des efforts importants pour identifier des marqueurs
d’âge biologique en population générale
(Ferrucci Aging Cell 2019)
•

Les modifications épigénétiques et l’inflammation chronique
de bas grade (inflammaging) sont des piliers de la biologie du
vieillissement, sources de biomarqueurs potentiels (LopezOtin Cell 2013, Kennedy Cell 2014). Ils n’ont pas encore été
évalués chez les patients âgés avec cancer.

Deklerk
Mech Age Dev 2018

Activation des inflammasomes
• Complexes intra-celullaires conduisant à la
production de cytokines inflammatoires : IL1b, IL-18
• Voie d’inflammaging :
- impliquée dans le déclin fonctionnel lié à l’âge
chez la souris (Youm Cell 2012)
- associée aux comorbidités et à la mortalité
chez les personnes âgées
(Furman Nat Med 2017)
• Un anticorps anti-IL1b diminue l’incidence des
cancers pulmonaires et la mortalité liée
(canakinumab, Ridker Lancet 2017).

The 7 pillars of Aging
Kennedy Cell 2014

HYPOTHESE
Des biomarqueurs épigénétiques et d’inflammaging
peuvent prédire l’évolution de la maladie/la réponse au traitement
chez des patients âgés avec cancer :
perte d’indépendance, de qualité de vie, mortalité

PERSPECTIVES
• Identifier des marqueurs d’âge biologique ayant une valeur
pronostique chez les patients âgés avec cancer.
• Les valider sur des cohortes à large échelle.
• Comprendre le rôle de nouvelles voies moléculaires dans la
fragilité associée au cancer : études mécanistiques, in vitro
et/ou dans des modèles murins
• Rechercher des liens entre modifications épigénétiques et
activation systémique des inflammasomes
• Développer des biomarqueurs d’aide à la décision
thérapeutique individualisée

Les études PREPARE et PRIORITY
• Patients >70 ans atteints de cancer et
débutant un traitement (J0)
• Mesure de fragilité (score G8),
• Mesures longitudinales d’indépendance
fonctionnelle (ADL, IADL) et de qualité de vie
• Biothèque de sérum, cellules mononuclées du
sang périphérique, sang total constituée à J0
• Exploration du phénotype des lymphocytes T
→ 90 patients inclus dans ces 2 études
seront explorés pour ces biomarqueurs :
• Age épigénétique
(sur sang total, approche ciblée)
• Expression et activation des protéines des
inflammasomes (NLRP1, NLRP3, NLRC4,
NLRC5, AIM2, casp-1, ASC, IL1b, IL18)
• Signature transcriptomique des monocytes
• Panel de cytokines inflammatoires (dont IL1b
et IL18) par Cytometric Bead Array

The ELAN (ELderly heAd and Neck cancer) IMMUNE Study

Evaluation of the benefit of immunotherapy for UNFIT unresectable elderly head and
neck cancer patients (≥ 70 years) : efficacy and tolerance of the treatment
Joel Guigay1, Anne Auperin2, Cecile Mertens3, Cecile Ortholan4, Caroline Even2, Ellen Van Obberghen-Schilling5, Fabienne Anjuère6, Florian Clatot7 , UCHN-GERICO-GORTEC

1= Université Côte d’Azur, CNRS, INSERM, Institut de Biologie de Valrose et Centre Antoine-Lacassagne, Nice; 2= Gustave Roussy, Villejuif; 3=Institut Bergonié, Bordeaux; 4= Princess Grace Hospital, Monaco; 5=
Université Côte d’Azur, CNRS, Inserm, Institut de Biologie Valrose (iBV), Nice; 6= Université Côte d’Azur, CNRS, Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), Valbonne; 7= Centre Becquerel, Rouen

FHU

ELAN-ONCOVAL Study
RATIONNEL

1

La prise en charge des patients âgés ≥ 70 ans
avec un cancer ORL nécessite une évaluation de la
fragilité gériatrique adaptée à ce type de cancer et
l’établissement de standards thérapeutiques.
Dans le programme ELAN, l’étude de soins courants
ELAN-ONCOVAL a permis de valider le test EGE
(Elan Geriatric Evaluation) utilisable en routine chez
ces patients (C Mertens et al., ASCO 2019).

2

Trois essais thérapeutiques ont été conduits

chez 369 patients atteints de cancers ORL de
stade avancé :
• La phase III ELAN-RT comparant 2 modalités de
radiothérapie (RT) chez des patients fragiles est en
cours d’analyse.
• Les essais ELAN-FIT et UNFIT ont permis
d’identifier une sous-population de patients
classés EGE fragiles et PS 0-1 qui nécessite de
nouvelles recherches pour améliorer leur
traitement (J Guigay et al., ESMO 2019).
• Les nouveaux traitements systémiques de
référence, plus efficaces et mieux tolérés que la
mono-chimiothérapie, notamment l'immunothérapie anti PD-(L)1, doivent être évalués chez
les patients âgés. L’étude TOPNIVO apporte des
premières données sur un sous groupe de patients
de ≥ 70 ans avec une tolérance et une efficacité
comparable aux patients < 70 ans.

ELAN Geriatric Evaluation - EGE

ELAN ONCOVAL : le score EGE est plus adapté
que le G8 pour évaluer les fragilités des
patients ayant un cancer ORL
- Analyse comparative des tests G8 et EGE de
l’étude prospective multicentrique française ELAN
ONCOVAL incluant 642 patients âgés de ≥ 70 ans
- Le score G8 n’est pas approprié
- Le score EGE faisable en routine et a une
meilleure spécificité que le G8, sans perte de
sensibilité

• Autonomie

: ADL (Activity of Daily Living)
• Chute et station monopodale
• Cognition : MMSE (Mini Mental State)
• Humeur : GDS 4 (Geriatric Depression Scale)
• Comorbidités : Charlson

FIT

29%

UNFIT

71%

G8

Sensibilité
Spécificité

91%
30%

EGE

95%
60%

642

369/642

patients
enrolled in trials
(57%)

patients

Points-clefs
•

Patients FIT : Survie équivalente
aux plus jeunes
•
Patients UNFIT :
 Mauvaise tolérance et durée de
survie courte des PS 2
 Résultats d’efficacité hétérogènes
pour les PS 0-1 sans différence
d’efficacité entre cetuximab et
méthotrexate

ELAN IMMUNE Study
OBJECTIFS

3

•Evaluation de l’efficacité (survie,
survie sans progression) et de la
tolérance (toxicité, indépendance,
qualité de vie) d’une immunothérapie
anti PD-1 seule ou combinée à du
carboplatine chez les patients âgés de
70 ans ou plus, atteints d’un cancer
ORL inopérable et classés fragiles PS
0-1, en 1ère ligne de traitement
systémique.
•Recherche de facteurs pronostiques
cliniques, radiologiques (sarcopénie)
et biologiques

153 patients
Screening :

R/M HNSCC
≥ 70 yrs old
EGE “Unfit”
PS 0-1
CPS >1
Tumor biopsy
(or archival tumor)
Blood sample

Symptomatic or
with rapid
progressive
disease requiring
quick response

Carboplatin AUC 2 every week
Cohort 1 + Pembrolizumab 200 mg every 3 weeks
53 patients D1=D22, for 2 to 4 cycles max.

Then
Pembrolizumab 200 mg every 3 weeks until
disease progression or inacceptable toxicity

Not symptomatic Cohort 2
and without
100 patients Pembrolizumab 200 mg every 3 weeks
until disease progression or inacceptable
progressive
toxicity
disease requiring
quick response

Ancillary studies

in situ Phenotyping of the extracellular matrix-immune cell axis

ELAN-IMMUNE permettra de :

• Evaluer l’efficacité clinique d’une immunothérapie
• Identifier des facteurs pronostiques
• Mieux comprendre les mécanismes de résistance à
l’immunothérapie chez les patients âgés
• Etablir la signature immunitaire et matricielle des
tumeurs des patients âgés et la comparer à celle
des patients de la cohorte TOPNIVO
• Identifier des biomarqueurs de réponse au
traitement en comparant les signatures immunomatricielles des tumeurs des patients âgés
répondeurs et non répondeurs et les associer aux
polymorphismes immunitaires de ces patients

Financement : demande PHRC-K 2020 déposée

Tumor biopsy at
progression

Follow-up
Visits every
3 months
during 3
years max

Ressources : L’équipe ELAN sera renforcée de l’équipe promotionnelle Unicancer-GORTEC pour la coordination de l’étude.
Le biobanking (sang et tumeur) sera centralisé (Unicancer, Lyon) et les analyses biologiques et immunologiques menées par des unités de recherche participant aux études
ancillaires du groupe Unicancer H&N (TOPNIVO) ayant validé les techniques de marquages multiparamétriques pour l’ORL.
L’évaluation de la sarcopénie sera faite au CLCC de Rouen.

RESULTATS ATTENDUS

4

Radiological
evaluation:
-every 9 weeks the 1st
year and then
-every 12 weeks

FFPE biopsies (before treatment and at progression)
Elucidate the nature and spatial distribution of the immune infiltrate and organization
of the tumoral extracellular matrix

Sarcopenia
determination
Baseline CT scan
Automatic
delineation of
skeletal muscle
mass

Germinal
polymorphism
analysis
DNA extraction
(blood samples)

Genotyping
of immunogenic
related genes
Immunocarta
(Saada-Bouzid et al., 946P, ESMO 2020)

Histological
analyses
HES staining

Multiplex tissue imaging
Fluorescent IHC

Imaging Mass Cytometry (IMC)

- Infiltrating immune cells
- ECM and tumor markers
Digitalization

Digitalization
Multispectral imaging

Acquisition of 42 markers/slide
ROI analysis
Image reconstruction

Computer-aided quantification of immune and stromal features
Identification of spatial immuno-ECM signatures associated to aging
and to resistance to immunotherapies

Caractéris)ques du microenvironnement médullaire en lien avec l'hématopoïèse clonale
au cours du vieillissement physiologique chez l'homme
N Ravalet1, H Guermouche2, P Hirsch2, F Delhommeau2, O Herault1
1CNRS

ERL 7001 LNOx "Leukemic niche and redox metabolism " , CHRU, Tours
2INSERM UMRS 938 "HematopoieIc and leukemic development", APHP, St Antoine hospital, Paris

Données préliminaires
L’hématopoïèse clonale (HC) de signification indéterminée est définie par la présence d’un clone de plus de 2% de fréquence allélique dans le sang
périphérique, sans signe de maladie hématologique. En 2014, trois études ont identifié une HC en analysant des échantillons de patients sans
antécédents de maladie hématologique. Cependant, ces patients souffraient de cancers solides, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou de
maladies psychiatriques. De plus, le diagnostic de nombreuses hémopathies malignes est réalisé sur une analyse morphologique et génétique de la
moelle osseuse, et l’HC n’avait jamais été évalué sur des échantillons de moelle osseuse. Nos deux équipes ont donc collaboré pour étudier la
fréquence de l’HC sur des échantillons de moelle osseuse et de sang provenant d’adultes volontaires sains rigoureusement sélectionnés, et les
résultats de cette étude ont été publiés dans Blood Advances en 2020 (Blood Adv. 2020 Aug 11;4(15):3550-3557).
Description de la cohorte de volontaires sains

Protocole HEALTHOX
« Analyses of bone marrow and blood samples from HEALTHy volunteers: focus on the redOX metabolism »

Nombre de volontaires

ClinicalTrials.gouv # NCT02789839, 2016, PI: Pr Olivier Hérault
30 mai 2016 – 22 août 2017

102 volontaires sains de 18,6 à 80,1 ans

moelle

sang

plasma
cellules hématopoïétiques
CSM (cellules stromales mésenchymateuses)
plasma
sérum
cellules sanguines

cellules fraîches
banking

Analyse de l’hématopoïèse clonale

30

NGS

25
20

•

15
10
5
0
< 30

30-39

40-49 50-59
Âge (années)

60-69

≥ 70

Figure 1 : Nombres de volontaires sains recrutés par classes d’âge.

Comparaison des sujets ayant une HC à ceux n’en ayant pas

Résultats

Total (n=89)

HC (n=19)

non HC (n=70)

median (min-max)

median (min-max)

median (min-max)

43.6 (18,6-80,1)

62,8 (28,3-72,4)

36.8 (18,6-80,1)

masculin (%)

36 (40,4)

4 (11,1)

32 (88,9)

féminin (%)

53 (59,6)

15 (28,3)

38 (71,7)

hémoglobine, g/L

142 (118,0-165,0)

139,0 (123,0-161,0)

142,0 (118,0-165,0)

0,2059

VGM, fL

89,8 (77,6-101,4)

91,3 (86,1-101,4)

89,6 (77,6-98,4)

0,0611

IDR, %

13,4 (12,1-15,7)

13,6 (12,3-15,0)

13,4 (12,1-15,7)

0,5031

âge, années

P

A.

<0,0001

sexe
0,0667

plaquettes, G/L

245 (128-439)

294 (213-439)

241 (128-404)

0,0208

leucocytes, G/L

5,8 (3,6-10,5)

5,7 (4,5-7,0)

5,9 (3,6-10,5)

0,4690

neutrophiles, G/L

3,3 (1,3-7,6)

3,3 (2,3-4,6)

3,2 (1,3-7,6)

0,8058

monocytes, G/L

0,5 (0,1-1,0)

0,5 (0,1-0,8)

0,5 (0,3-1,0)

0,3770

GGT, IU/L

22 (7-182)

31 (10-80)

21 (7-182)

0,1055

CRP, mg/L

1,2 (0,3-26,2)

1,8 (0,3-5,8)

1,1 (0,3-26,2)

0,1653

fer, µmol/L

18 (5-43)

17 (11-26)

18 (5-43)

0,8404

101 (6-531)

130 (29-531)

92 (6-455)

0,0962

ferritine, µg/L

B.
Fréquence de mutations (%)

Caractéristiques

Séquençage de 41 gènes
fréquemment mutés dans les
hémopathies myéloïdes
• VAF > 1%
• Moelle et sang

Classes d’âge (années)
1 mutation

2 mutations

3 mutations

Figure 2 : Analyse de l’hématopoïèse clonale chez 89 volontaires sains (A) Fréquence des sujets ayant une hématopoïèse clonale
pour chaque classe d’âge en détaillant la présence d’une, de deux ou de trois mutations pour chaque individu; (B) Nature et
fréquence de toutes les mutations somatiques retrouvées dans la moelle osseuse des sujets ayant une hématopoïèse clonale.
Au total, 25 mutations ont été retrouvées chez 19 individus (21,3 %). Parmi eux, 14 avaient une seule mutation, 4 en avaient 2 et
un sujet présentait 3 mutations. Les gènes les plus fréquemment mutés étaient DNMT3A (n=12 mutations chez 9 volontaires),
TET2 (n=7), ASXL1 (n=2) et JAK2 (n=2). Les fractions alléliques (VAF) n’étaient pas corrélées avec l’âge (p=0,2505).

HC chez environ 40 % des sujets de plus de 50 ans

Tableau 1 : Caractéristiques démographiques et biologiques des individus avec et sans hématopoïèse clonale.
VGM : volume globulaire moyen; IDR : indice de distribution des globules rouges, GGT : gamma-glutamyl transférase; CRP : protéine C-réactive

Objectifs du projet
Détermination des caractéristiques du microenvironnement médullaire qui pourraient être en lien avec une évolution vers une hématopoïèse clonale
RNAseq et single cell RNAseq

métabolisme oxydatif (antioxydogrammes)

-4

méthylome

HD-MSCs

AML-MSCs

4

MDS-MSCs

Differentially methylated positions (DMPs)

AML-MSCs

0

MDS-04

MDS-01

MDS-06

MDS-09

MDS-05

MDS-03

MDS-02

MDS-08

AML-07

AML-03

AML-02

AML-05

AML-10

métabolisme énergétique (Seahorse®, Omnilog®)

HD-04

HD-02

HD-08

HD-07

HD-05

HD-10

HD-09

HD-06

HD-03

AML-06

AML-04

AML-08

AML-01

MDS-07

HD-like AML-MSCs

MDS-like AML-MSCs

dosage de 48 cytokines dans le plasma médullaire
Names

moelle osseuse:
plasma médullaire

Différenciation mésenchymateuse des CSM par culture

cellules stromales
Différenciation mésenchymateuse
des CSM par culture
expansion
medium

expansion
medium

expansion
medium

souken de l’hématopoïèse (CAFC)
Adipogenic

DMEM + FCS
Osteogenic
+ Dexamethasone
DMEM + FCS
+ L+
Ascorbic
Acid +
Dexamethasone
+ NaH2PO4
L Ascorbic Acid +

Chondrogenic

DMEM + FCS
Adipogenic
+ Dexamethasone
DMEM + FCS
+ IBMX
+ Indomethacin
+ Dexamethasone

differentiation
medium
differentiation

DMEM + Proline
Chondrogenic
+ Dexamethasone
DMEM + Proline
+ L+ Ascorbic
Acid
Dexamethasone
+ Insulin
-Transferrin+ L Ascorbic
Acid
Selenium
+ Insulin
-Transferrin-

medium
différenciation des CSM
:
adipocytaire, chondrocytaire, et ostéoblastique

+ IBMX + Indomethacin

NaH2PO4

Selenium

Alizarin
RedRed
Alizarin

NileNile
RedRed
O O

OO

Toluidin
Blue
Toluidin
Blue

AA

Gene

Différenciation mésenchymateuse des CSM par culture

mésenchymateuses

Osteogenic

Full names

CCL2
C-C motif chemokine 2
CCL2
CCL27
C-C motif chemokine 27
CCL27
CCL3
C-C motif chemokine 3
CCL3
CCL4
C-C motif chemokine 4
CCL4
CCL5
C-C motif chemokine 5
CCL5
CCL7
C-C motif chemokine 7
CCL7
CLEC11A
C-type lectin domain family 11 member A
CLEC11A
CXCL10
C-X-C motif chemokine 10
CXCL10
CXCL9
C-X-C motif chemokine 9
CXCL9
Figure
3
Eotaxin
Eotaxin
CCL11
FGF-2
Fibroblast growth factor 2
FGF2
G-CSF
Granulocyte colony-stimulating factor
CSF3
GM-CSF
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
CSF2
GRO-!
Growth-regulated alpha protein
CXCL1
HGF
Hepatocyte growth factor
HGF
IFN-!2
Interferon alpha-2
IFNA2
IFN-"
Interferon gamma
IFNG
IL-10
Interleukin-10
IL10
IL-12
Interleukin-12
IL12A and IL12B
IL-12B
Interleukin-12 subunit beta
IL12B
IL-13
Interleukin-13
IL13
IL-15
Interleukin-15
IL15
IL-16
Interleukin-16
IL16
IL-17A
Interleukin-17A
IL17A
IL-18
Interleukin-18
IL18
IL-1ra
Interleukin-1 receptor antagonist protein
IL1RN
IL-1!
Interleukin-1 alpha
IL1A
IL-1#
Interleukin-1 beta
IL1B
IL-2
Interleukin-2
IL2
IL-2R!
Interleukin-2 receptor subunit alpha
IL2RA
IL-3
Interleukin-3
IL3
IL-4
Interleukin-4
IL4
IL-5
Interleukin-5
IL5
IL-6
Interleukin-6
IL6
IL-7
Interleukin-7
IL7
IL-8
Interleukin-8
CXCL8
IL-9
Interleukin-9
IL9
KITLG
Kit ligand
KITLG
LIF
Leukemia inhibitory factor
LIF
LT-!
Lymphotoxin-alpha
LTA
M-CSF
Macrophage colony-stimulating factor 1
CSF1
MIF
Macrophage migration inhibitory factor
MIF
PDGF-B
Platelet-derived growth factor subunit B
PDGFB
SDF-1!
Stromal cell-derived factor 1
CXCL12
TNF
Tumor necrosis factor
TNF
DMEM
+
FCS
TNFSF10
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10
TNFSF10
VEGF-A
Vascular endothelial
growth factor A
VEGFA
+ Dexamethasone
#-NGF
Beta-nerve
growth
factor
NGF
+ IBMX
+ Indomethacin

Collagen
2 2
Collagen

CC

Osteogenic
DMEM + FCS
+ Dexamethasone
+ L Ascorbic Acid +
NaH2PO4

Alizarin Red

Adipogenic

Nile Red O

O

Toluidin Blue

A

Chondrogenic

differentiation
medium

DMEM + Proline
+ Dexamethasone
+ L Ascorbic Acid
+ Insulin -TransferrinSelenium

Collagen 2

C

L’étude sur l’hématopoïèse clonale menée par nos deux équipes a permis de démontrer que l’hématopoïèse clonale est une aﬀecVon très courante chez les adultes de plus de 50 ans en bonne santé. De plus, l’HC est associée à une augmentaVon du risque d’évoluVon en
leucémie aiguë et notre objecVf est de déterminer les caractérisVques du micro-environnement médullaire qui pourraient être en lien avec cebe évoluVon. Pour cela, l’expression de 48 cytokines va être quanVﬁée dans les plasmas collectés, et les cellules stromales
mésenchymateuses (CSM) vont être analysées : diﬀérenciaVon (adipocytaire, chondrocytaire et ostéoblasVque), souVen de l’hématopoïèse (CAFC), métabolisme oxydaVf et énergéVque, méthylome, RNA seq et single cell RNA seq. Les résultats obtenus sur les moelles saines
(avec ou sans HC) seront comparés à ceux obtenus sur les moelles leucémiques aﬁn de déterminer un proﬁl microenvironnemental à risque d’évoluVon leucémique en cas d’HC.
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NK Cell and Fibroblast-Mediated Regulation ofSkin Squamous Cell Carcinoma
Invasion byCLEC2A is Compromised in Xeroderma Pigmentosum
Maria Goncalves-Maia1*, Yannick Gache1, Veronique Braud2, Thierry Magnaldo1
1 - Institute for Research on Cancer and Aging, Nice, Université Côte d’Azur, CNRS, UMR 7284 – Inserm U1081 - UCA, Nice, France
2 - Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, Université Côte d’Azur, CNRS, UMR7275, Valbonne, France
thierry.magnaldo@unice.fr
1

2 CLEC2A isoform is expressed in WT but not in XP-C primary skin
fibroblasts

INTRODUCTION
Basal and squamous cell carcinomas (BCC, SCC) and malignant melanomas are the most
frequent types of cutaneous cancers. Sun exposure is their major etiological factor.
Ultraviolets from the sunlight induce DNA lesions that are normally repaired by the
Nucleotide Excision Repair (NER) mechanism. Mutations in NER genes are responsible for
the rare recessively inherited Xeroderma Pigmentosum (XP) disease.

Basal and Squamous cell carcinomas
Metastatic Potential

UV
BCC
<0,01%
Epidermisà
Dermisà

SCC
2 - 10%

Fig 2. Flow cytometry. (A) Representative histograms of CLEC isoform staining on WT
and XP-C fibroblasts (F-WT, F-XP-C) and keratinocytes (K-WT, K,XP-C). (B) % of CLEC
2A on WT and XP-C fibroblasts and keratinocytes (N=5 for each condition).(B)
Frequency of CLEC2A-positive cells in WT and XP-C fibroblasts as determined by flow
cytometry. Results showed presence of CLEC2A in WT fibroblasts and its absence in
XP-C cells. *** P ≤ 0.001 (Mann-Whitney). ImageStream system reveals that CLEC
isoform is mainly detected on the surface of WT fibroblasts (73 %).

3 The expression of CLEC2A in fibroblasts is down regulated in
putative senescent cells
15PD

Xeroderma Pigmentosum patients

31PD

A
F-WT1

Clinical traits

F-WT1

6 NK cells kill SCC cells ex vivo and modulate SCC invasion in WT
(CLEC2A+) but not in XP-C (CLEC2A-) dermal equivalents

Rate of cancers
General Population XP Patients

Pigmentation
abnormalities
Hypersensitivity to
sunlight

SCC

BCC

BCC

Isotype IgG2a

B

Figure 5. (a) α-SMA immunofluorescence staining of WT fibroblasts after
stimulation with SCC12-CM for five days. Scale bar= 100µm. (b) Relative CLEC2A
mRNA transcripts levels in WT fibroblasts stimulated by SCC12-CM. Data
represent mean ± SEM of five different CM. **p≤0,01 Mann-Whitney U-test. (c)
Representative histograms of CLEC2A expression on WT fibroblasts exposed or
not to SCC12-CM as determined by flow cytometry. Three independent
experiments were performed. (d) Representative histograms of CLEC2A
expression on WT fibroblasts stimulated with 10 ng/ml human recombinant IL-1α,
IL-1β and TNF-α for 48 h. Three independent experiments were performed. (e)
Representative histograms of CLEC2A expression on WT fibroblasts stimulated by
SCC12-CM depleted or not in IL-1α, IL-1β and TNF-α. Control using Prot-Gsepharose bead was included. Two independent experiments were performed.

CLEC isoform

SCC
Early (</=8 years) development of
agressive skin carcinoma (SCC)

b

HYPOTHESIS

C

P21 Quantification

Tubulin -

METHODS
Transcriptomics
Primary WT (N = 3) and XP-C (N=3) fibroblasts isolated from non photo exposed skin were
cultured in dermal equivalents made of a collagen matrix and subjected to whole genome
microarray analyses.

RESULTS
1 A C-lectin like isoform (CLEC2A) is significantly decreased in XP-C
dermal equivalents

p21PD

20 31

20 29

18 35

F-WT1

F-WT2

F-WT3

Arbitrary Units

XP-C fibroblasts exhibit an aged and carcinoma associated fibroblasts-like phenotype
Overwhelming evidences support the idea that tumor microenvironment promotes
aggressive cancers. We hypothesized that dermal fibroblasts could influence skin
cancer type in XP-C patients.

PD

20 31

20

29 18

F-WT1

F-WT2

35

F-WT3

Fig 3 (A&B) Flow Cytometry. (A) Representative histograms of CLEC2A mRNA
in fibroblasts at low and high population doublings (PD). (B) CLEC2A expression
in three strains of WT fibroblasts over PD (C) Western Blot analysis shows
increased expression of p21 in WT fibroblasts over PD, indicating that the down
regulation of CLEC2A correlates with a putative senescence and confirmed by SAB-Gal poisitive cells (not shown). Quantification by ImageJ software.

4 CLE2A is neither expressed on Carcinoma Associated Fibroblasts
(CAF) nor in XP_C primary fibroblasts
a

A

Figure 6. Assessment of the impact of CLEC2A on the ability of NK cells to control
invasion in a 3D-NK immunocompetent culture model. (a) Schema*c representa*on of
the model. (b) Time-course NK cell-mediated lysis of SCC12 and K562 cells (leA) and WT
or XP-C ﬁbroblasts and K562 target cells in presence of indomethacin (100µM) (right), at
an eﬀector-to-target ra*o 5:1. (c) Representa*ve hematoxylin and eosin (H&E) staining of
SCC12 cell invasion in WT, XP-C and CAF 3D-NK immunocompetent organotypic skin
cultures in absence or presence of NK cells, with an*-CLEC2A blocking an*body (OMA1)
or isotype Ig. Scale bar = 200µm. (d) Quan*ﬁca*on of SCC12 invasion rate in the
aforemen*oned condi*ons shown as box plots. ***p≤0,001 Tukey’s test in one-way
ANOVA. Two independent experiments were performed.

CONCLUSION
Fig 4 (a&b). a, WT and XP-C primary fibroblasts do not express α-SMA (green) a
marker of human CAFs; b, XP-C fibroblasts and CAFs fail to express CLE2A as
analysed by RT-Q-PCR, (c) as well as shown by flow cytometry analyses.

B

GeneName
CLEC2A
isoform

AveExpr_x baseMean_ baseMean_ logFC_xpc adj.P.Val_x
pc_wt
wt
xpc
_wt
pc_wt
B_xpc_wt
-4,2758664
8,13477163 10,2727049 5,99683841
5 0,02408806 2,64238225

Fig 1. (A) . Maplot and volcanoplot for the contrast between WT and XP-C fibroblasts.
(B) Among 26 mRNAs differentially expressed, we identified a C-lectin like isoform
(CLEC2A), known to activate of the innate immune system. CLEC2A mRNA was
significantly reduced in XP-C dermal equivalents.

5 CLE2A expression is inhibited in medium conditioned by CAFs
mainly through cancer cell expression of IL1-α/IL1β/TNFα

A. CLEC2A is an activator of the innate immune system through the interaction with
NK cells. We show for the first time that CLEC2A is present on human skin dermal
primary fibroblasts but absent in XP-C primary fibroblasts ex vivo and in vivo. In
WT skin CLE2A colocalizes with its receptor NKP65 (not shown; ref goncalves et al. 2020).
B. Expression of CLEC2A in WT fibroblasts is down regulated upon PDs, i.e aging; as
well, cancer cells supernatant inhibit CLEC2A expression through IL-1α, IL-1β and
TNF-α secretion
C. NK cells modulate SCC invasion in WT but not in XP-C dermal equivalents.
Our results indicate that CLEC2A is implicated in the immune surveillance against
aggressive epidermal skin cancer. Absence of CLEC2A in primary dermal XP-C
fibroblasts presumably contributes to the development of aggressive cancers.
Boosting CLEC2A expression should contribute to fight against aggressive cancer
susceptibility in both XP and patients in the general population.
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Jusqu’à quel âge proposer le dépistage du cancer colorectal
par recherche d’un saignement occulte dans les selles ?
S Manfredi, CHU Dijon
Contexte général de l’étude : en 2020 les individus de plus de 75 ans représentent 10% de la population. Près de 50% des cancers colorectaux (CCR) surviennent après 75 ans.
La question posée : Considérant le vieillissement de la population, l’allongement de l’espérance de vie des plus âgés, la prise en charge sous optimale du CCR dans cette population, on peut légitimement se poser la question de la poursuite du dépistage de masse au-delà de 75 ans et d’en
préciser l’impact en termes de santé publique (mortalité et incidence du cancer colorectal, coût-efficacité du programme de dépistage). Les seules études disponibles sont 2 études de modélisation reposant sur des hypothèses fixées par les auteurs. La 1ère (1) conclue à une absence de bénéfice
du dépistage pour les individus dont l’espérance de vie est inférieure à 5 ans, et fournit des tableaux d’efficacité du dépistage combinant le risque de CCR et l’espérance de vie en fonction de l’âge. La seconde (2) conclue à une diminution de l’efficience du dépistage par coloscopie plus on
avance en âge avec en parallèle une augmentation forte du coût d’un tel programme. Une étude cas-témoin de dépistage par coloscopie (3) et une revue de la littérature de 2011 (4) concluent que bien que la prévalence des néoplasies coliques (adénomes avancés + CCR) augmente avec l’âge,
le bénéfice d’un dépistage par coloscopie diminue avec l’âge, même après ajustement sur l’espérance de vie. Deux facteurs clés impactent donc l’intérêt du dépistage chez les sujets âgés : le niveau de risque de cancer colorectal et l’espérance de vie directement en relation avec l’âge et les
comorbidités (5). L’impact en termes de santé publique du dépistage de la population âgée n’est pas connu.
Nous avons mené une étude prospective spécifique de suivi d’une population de 4800 personnes âgée de 70-74 ans invitée au dépistage par Hemoccult® tous les 2 ans pendant 14 ans et suivie au total 21 ans : cette étude montrait une réduction modeste de la mortalité par CCR de 10%, non
significative par manque de puissance. Dans cette étude réalisée avec un test fécal de 1ère génération les comorbidités et l’espérance de vie n’étaient pas pris en compte (6).
Les approches envisagées pour répondre à la question : expérimentation en population générale de la poursuite du dépistage organisé après 74 ans, prenant en compte les comorbidités, l’espérance de vie et l’historique de dépistage de l’individu.
Les ressources nécessaires : la situation particulière de la Bourgogne, dont 2 départements sont couverts par un registre des cancers digestifs, fournissant des données d’incidence et de mortalité du CCR, permet d’envisager cette expérimentation à l’échelle d’une population bien définie. La
collaboration avec le centre régional de dépistage nous permet de déployer une telle étude, sous réserve d’un financement ad hoc.
Les perspectives : cette étude permettra de définir l’âge limite de dépistage de masse du CCR et d’en préciser les conséquences en termes de mortalité, d’incidence et de coût-efficacité.
1. Ko CW, et al. Gastroenterology 2005; 129: 1163–1170. 2. van Hees F, et al. Gastroenterology 2015; 149: 1425-37. 3. Lin OS, et al. JAMA 2006; 295: 2357-65. 4. Day LW, et al. Am J Gastroenterol 2011; 106: 1197-206. 5. Aparicio T, et al. Dig Liver Dis 2016; 48: 1112-8. 6. Manfredi
JFHOD 2019 meeting abst CO-79, ESGE 2019 meeting abst

Augmentation de l’incidence du cancer colorectal avec l’âge
Pour les 2 sexes après 50 ans

Dépistage organisé

Vieillissement de la population

Déployé mondialement dans différents pays
Europe: FOBT
France: FOBT depuis 2003, généralisé 2009, FIT 2015
USA: FOBT/FS/ADN fécal/coloscopie
Canada/Chili/Asie/Australie: FOBT, FIT
POPULATION CIBLE: 50 – 74 ans

La population Française vieillie: 10% > 75 ans (2020)
L’espérance de vie s’allonge:
9 ans à 80 ans
Hommes: 12 ans à 75 ans
Femmes: 15 ans à 75 ans
10 ans à 80 ans
https://www.insee.fr/fr/statistiques

Complications

les complications de la coloscopie augmentent avec l’âge et
impactent le bénéfice du dépistage

Defossez G 2019, http://www.santepubliquefrance.fr/

Littérature dépistage sujets âgés
1 étude en population, ancienne, de faible effectif, FOBT au gaiac
participation ≥40% jusqu’à 78 ans
70-88 ans (Manfredi s et al.)
participation ≥30% jusqu’à 80 ans
baisse modeste de la mortalité de 10% SMR 0.90 [IC95% 0.73-1.11]
3 études de modélisation
- USA (Ko cw et al.) : FOBT, FS, coloscopie, 70-94 ans
importance de l’état de santé (ratio bénéfice / risque)
nombre de sujets à dépister pour prévenir 1 cancer
Âges limites:
femmes en mauvaise santé: 75-79 ans
en bonne santé: 85-89
hommes en mauvaise santé: 70-74
en bonne santé: 90-94
- USA (Zauber et al.): FOBT, FS, coloscopie, 50-85 ans
aucun programme 50-85 ans efficient, quelle que soit la stratégie
ratio nombre de coloscopies / années de vie gagnées
- USA (Cenin et al.): FOBT, FS, coloscopie
prise en compte de l’état de santé et de l’historique de dépistage
âge limite de dépistage varie :
66 ans (mauvaise santé, dépistage régulier)
90 ans (bonne santé, sans dépistage antérieur)
1 évaluation médico-économique (INCa 2019), modélisation
dépister jusqu’à 80 ans réduirait de 1% l’incidence
de 5% la mortalité
en l’absence de sélection sur comorbidités = non efficient
7 revues
données insuffisantes pour recommander dépistage au dela de 74 ans
bénéfice probable si espérance de vie de 7-10 ans
80% du bénéfice attendu est atteint quand arrêt à 80 ans
aucun bénéfice au dela de 85 ans
Recommandations
pas de dépistage organisé après 85 ans
stratégie individuelle de 75 à 85 ans : espérance de vie/historique dépistage
Méthodes
Population cible de la région Bourgogne Franche Comté âgée de 76 à 80 ans, sera invitée selon les mêmes modalités que les 50-74 ans, par le CRCDC
BFC tous les 2 ans pendant 2 campagnes + questionnaires évaluant les comorbidités.
Estimation INSEE de cette population : 92 754 individus, avant exclusion (antécédents, maladie inflammatoire de l’intestin, coloscopie de moins de 5 ans,
état de santé rendant le dépistage inutile).
Taux d’exclusion dans la population 50-74 ans est de 13,5%, et de 20% à 74 ans; notre population d’étude après exclusion sera de 74 203 individus.
Taux de participation moyen en France = 33% soit 23 745 tests pour notre étude. Nous espérons une participation de 45% (seuil européen d’efficacité)
soit la réalisation de 33 392 tests.
Avec une positivité du test de 4%, 950 à 1335 colonoscopies seront réalisées durant les 4 ans de l’étude. Avec une valeur prédictive positive de 10% pour
les cancers, probablement supérieure dans cette population âgée, 95 à 134 cancers colorectaux devraient être dépistés. Avec une valeur prédictive
positive de 30% pour les adénomes 285 à 402 adénomes devraient être dépistés. La grande taille de cette population d’étude permettra toutes les
analyses statistiques nécessaires.
Population: 8 départements, 3 couverts par un registre de cancer (Côte d’Or, Saône et Loire, Doubs), 1 couvert par un registre des polypes (Côte d’Or)
Questionnaires d’évaluation des comorbidités: score de Lee, score de Charlson, G8: remplissage par médecin traitant ou auto-remplissage.
Collecte et analyse de la participation, des résultats des coloscopies, du stade des cancers, de leur traitement, de la taille, du nombre et de la dysplasie
des adénomes (données enregistrées en routine) et résultat des questionnaires de comorbidités (données supplémentaires) par le CRCDC BFC.
Les registres de cancer et de polypes de la région seront sollicités pour fournir les données d’incidences des cancers colorectaux et des adénomes.
Une étude complémentaire à 3 ans et 5 ans de la fin de l’intervention sera réalisée pour recueillir le statut vital et permettre le calcul des SMR.
Nous analyserons le taux de participation, le taux de positivité du test, la valeur prédictive positive pour les cancers colorectaux, les adénomes à risque
et les adénomes, le taux de complication des coloscopies, le taux de complétion des questionnaires de comorbidités, résultat du dépistage en fonction
des comorbidités, résultat du dépistage en fonction de l’historique de dépistage des individus, du cancer colorectal par calcul des SIR et sur la mortalité
par cancer colorectal par calcul des SMR, l’impact sur l’incidence des adénomes.
Etudes ancillaires :

Résultats attendus

étude sociologique des freins à la participation
étude médico-économique
étude géographique

Permettre de définir précisément l’âge limite du dépistage de masse du cancer colorectal et d’en définir les modalités de réalisation

snoRNA-jouvence : nouvelle cible et nouvelle approche thérapeutique
pour le traitement des cancers
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Ces dernières années, nous avons identifié chez la Drosophile un nouveau snoRNA (jouvence), de type H/ACA. Sa mutation réduit la durée de vie. Sa surexpression l’augmente et protège contre les lésions
neurodégénératives, le stress oxydatif, et les effets délétères dus au vieillissement. Les mutants présentent une hypertrophie du corps gras (foie et tissue adipeux chez les mammifères) et une diminution du cholestérol
indiquant une perturbation du métabolisme des lipides. jouvence est requis dans l’épithélium de l’intestin suggérant un axe intestin-cerveau. Les snoRNAs de type H/ACA sont impliqués dans la pseudouridylation des
ARNs ribosomaux, ainsi que dans l’épissage alternatif (spliceosome). Les snoRNAs étant conservés au cours de l’évolution, nous avons identifié l’homologue de jouvence chez l’homme (il n’était pas annoté dans le
génome) (1). Chez l’humain, certains snoRNAs ont été impliqués dans des cancers (2,3). Ainsi, s’il possède un rôle similaire chez l’humain, jouvence pourrait représenter une nouvelle cible et/ou outil pour le
développement de nouvelles thérapies contre les effets délétères dues au vieillissement, les lésions neurodégénératives et certains cancers. Ces deux dernières années, nous avons étudié le rôle de jouvence humain sur
des cultures cellulaires humaines. La surexpression de jouvence engendre une augmentation importante de la prolifération cellulaire. Une analyse transcriptomique (RNA-Seq) a révélé une dérégulation de plusieurs
gènes, suggérant une dé-différentiation des cellules. Inversement, la diminution (knock-down) de jouvence via des siRNA engendre le phénotype inverse, une diminution importante de la prolifération cellulaire
(effectuée sur des lignées de cellules cancéreuses). Un RNA-Seq a montré que cet effet est dû à une diminution (ARNm) de la majorité des gènes impliqués dans la biogenèse des ribosomes, ainsi que du spliceosome
(4). Il a déjà été montré que la diminution de la ribogenèse réprime la croissance de certains cancers (5). Ainsi, nous faisons l’hypothèse que cette nouvelle propriété/fonction biologique de jouvence pourrait
potentiellement être utilisée comme cible et/ou outil thérapeutique afin d’éliminer les cellules cancéreuses. Nous proposons donc une nouvelle approche thérapeutique innovante basée sur le knock-down (et/ou knockout) de jouvence ciblé spécifiquement dans des cellules cancéreuses afin d’éliminer ces cellules (RNA-Thérapie).

 Structure & Carte Génomique du nouveau snoRNA (jouvence)

 Expression de jouvence

 Small Nucleolar RNA (snoRNA)
• Non protein coding RNA, associated with protein to form snoRNP

• Involved in the processing of the rRNA (ribogenesis), snRNA & splicing
• Divided in two classes : box C/D: 2’-O-methylation and box H/ACA: pseudouridylation
• Structural & functional conservation from archea to humans

- HCT116: adénocarcinome du colon
- Caco-2: adénocarcinome du colon
- Hela = adénocarcinome col utérus
- PC3 = prostate (cancer)
- U87 = glioblastome
- HEK = Huma Embryonic kidney
- MRC5 = poumon (cancer)
- RPE1 = Epithelium de la rétine

(chromosome 11)

Conclusion: faible expression de jouvence
dans tous les types cellulaires testés.
(from: Kiss et al., Mol. Cell, 2010)

Le Knockdown de jou diminue la prolifération cellulaire

 La surexpression de jouvence augmente la prolifération cellulaire
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- HCT116: adénocarcinome du colon
- Caco-2: adénocarcinome du colon
- HEK = Huma Embryonic kidney
- U87 = glioblastome
- RPE1 = Epithelium de la rétine
- A549: poumon (cancer)
- HUVEC: Hum. Umbilical Vein Embry Cells

Analyses Transcriptomiques (RNA-Seq)

(Surexpression de jouvence)

Knockdown (siRNA) (jouvence)

Differentially Expressed Genes (5918)
- up-regulated: 2974
- down-regulated: 2944

Principaux gènes suggérant une dé-différentiation

Differentially Expressed Genes (3263)
- up-regulated : 3098
- Down-regulated: 3165

La dé-régulation de plusieurs gènes suggère une dé-différentiation ou une étape vers la cancérisation (Cancer Stem Cells: CSC)

Conclusion

- La surexpression de jouvence stimule la prolifération cellulaire.
- La diminition de jou (knockdown/siRNA) ralenti la prolifération cellulaire
- Le niveau de jou semble être associé avec la dé-différentiation cellulaire
- Le knockdown (siRNA) de jou diminue (tue ?) les cellules cancéreuses

(EMT = Epithelio-Mesenchymal-Transition)

Projets

snoRNA-jouvence: un nouvel anti-cancer (snoRNA-Therapy)

- Recherche collaborateurs pour mettre en place une analyse translationnelle:
- expression de jouvence dans différents tissues humains, à différents âges.
- expression de jouvence dans différents cancers
-En résumé: le snoRNA-jouvence représente potentiellement une nouvelle stratégie
originale pour lutter contre les cellules cancéreuses (snoRNA-Therapy)
- Développement de la stratégie “snoRNA-Thérapie” via siRNA (ou shRNA)
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Low-dose pesticide mixture induces accelerated
mesenchymal stem cells aging in vitro
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Introduction
Exposure to pesticides is a problematic public health issue, due to their intensive use in
agriculture, which leads to occupational contamination but also to a wide exposure of the
general population through consumption of treated food. Even if pesticide quantities are
limited to a maximal theoretical safety threshold: Acceptable Daily Intake (ADI); exposure
of the general population is constant, chronic and is mainly a poly-exposure. The
RNAseq analyses reveal similarity between MSC exposed
hematopoietic niche is the main site of pesticide exposure. Mesenchymal stem cells (MSC)
21 days to pesticide mixture and aging cells.
are important components of the hematopoietic niche and contribute to its homeostasis; but
can also be found in other tissues. Moreover, these cells show an immunosuppressive
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frequently detected in food, the lowest concentration of which is extrapolated from the
residual quantities found in the Western European diet. We compared MSC exposed to
pesticides obtained from young adults to that of older donors or to MSC obtained from long- A- Pesticide-induced gene expression in MSC is similar to long-term cultured MSC. B- Global gene expression
term culture (14 passages). Our goal was to evaluate if the prolonged exposure to pesticides profiles of 4 MSC samples were analysed by Affymetrix technology (MSC (p4) exposed to pesticide mixture
for 21 days, long-term cultured MSC (p14) and MSC from aged donor (72 years old). C- Differential gene
could accelerate aging-related markers
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Exposition to low doses pesticide mixture induce senescence
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expression of the three datasets (aged donor MSC; pesticide exposed MSC and long-term cultured MSC (p14))
was further compared. Venn diagrams demonstrate the overlap of differentially expressed genes that are upregulated (B) or down-regulated (C). Differentially expressed genes are indicated as short cut (Hugo gene
nomenclature

Prolonged pesticide mixture exposure induces alteration in
mitochondrial spare capacity associated with aging.
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*p<.05, **p<.01,*** p<.001

β-gal staining of MSC, endothelial and fibroblast cells after 21-day exposure to pesticide mixture. The percentage
of senescent cells are depicted. (n=3; p<0.01 vs. Ctr) (scale bar = 200 µm).
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Exposition to pesticide mixture increases adipogenesis
associated with aging
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Mitochondrial respiration was assessed using the Seahorse XF24 Flux Analyzer. After 7 and 21 days of
exposure to pesticide mixture, the oxygen consumption rate (OCR)was measured before drug addition (basal
respiration), mitochondrial ATP production was estimated after oligomycin treatment, proton leak was
determined from the difference between OCR (oligomycin-treated) and basal OCR. The % spare respiratory
capacity was calculated after CCCP treatment. The expression of ATP synthase (subunit-α) was analysed by
immunoblot on day 21. Basal glycolysis was estimated from the ExtraCellular Acidification Rate (ECAR)
before addition of drugs. (n=3, *p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001).
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Prolonged pesticide exposure induces metabolic
modifications associated to aging
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A) After 21 days of pesticide exposure, 48h cell culture supernatants were collected and the concentration of IL6, IL-10, MCP-1, LIF and TGF-β were evaluated. (n=3, *p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001).
B) Modification of immunomodulatory properties of MSC: CD3-stimulated PBMC were pre-incubated with
MSC supernatants from MS (p4), MS (p14), and pesticide exposed (hNDI, ADI, 3ADI) MSC. Concentrations of
the stimulatory/pro-inflammatory cytokine IFNγ was quantified by ELISA. Results are expressed in arbitrary
units considering activated T cells IFNγ production as the maximal response, other concentrations are expressed
as a fraction of this maximum response. Results represented means of several experiments (n=3, *p<0.05,
**p<0.01, *** p<0.001) from three different PBMC donors.

Conclusion
Our results show common characteristics of an aged tissue induced by exposure to low
doses of pesticides mixture, long culture and to some extent MSC from ageing donor,
suggesting that specific accelerated cellular aging can be induced by non-cytotoxic doses of
combined pesticides. Our results suggest that, through their MSCs premature aging effect,
might participate in the acceleration of pathologies such as obesity, degenerative diseases,
and cancers. In the latter case, these modifications can directly influence the fate of
numerous dysplastic tissues by affecting the tumoral niche, in particular through the
modifications of MSCs immune-modulatory properties.
Références: (1) Hochane M, Trichet V, Pecqueur C, Avril P, Oliver L, Denis J, Brion R, Amiaud J, Pineau A, MSC. Naveilhan P, Heymann D, Vallette FM,
Olivier C. Low-Dose Pesticide Mixture Induces Senescence in Normal Mesenchymal Stem Cells (MSC) and Promotes Tumorigenic Phenotype in
Premalignant hMSCs. Stem Cells. 2017.
(2) Leveque X, Mazene H, Geraldo F , Dumont S., Gratas C, Oliver L, Gaignier C, Trichet V, Layrolle P, Heymann D, Herault O, Vallette FM, Olivier C, Lowdose pesticide mixture induces accelerated mesenchymal stem cells aging. Stem Cells. 2019
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Prolonged exposure to the pesticides cause changes in the
immunomodulatory properties of MSC

6
55
pg/m L/m g protein
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150

After 1-week exposure to pesticide mixture, adipogenesis was induced in 7-days. Cultures were stained with
Oil-Red and counterstained with hematoxylin. The photos are representative images of the different cultures
(scale bar = 200 µm). The percentage of adipocytes was calculated either manually or after scanning with HCS
Studio software. Results are presented as % adipocytes. (n=3, *p<0.05, ***p<0.001)

*p<.05, **p<.01,*** p<.001

A) Analysis of the differentially expressed genes between the exposed MSC (yellow bars), long-term cultured
MSC (p14) (red bars) or MSC from aged donor (green bars) vs. control MSC. Upper panel: for genes encoding
markers established in Senescence Associated Secretory Phenotype (SASP), and lower panel for genes
encoding markers established in cell aging profile.
B) Expression of metabolic enzymes implicated in senescence and aging were evaluated after exposure to
pesticide mixture for 21 days in MSC (p4) (left panel) and long-term cultured MSC (p14) (right panel) (n=3).
C) The NAD+ and NADH levels in cell extracts from MSC were treated with pesticide mixture for 21 days or
long-term cultured MSC (p14) were quantified; and the results of the NAD+/NADH ratio was calculated as a
percentage of untreated MSC (mean ± SE) were obtained from at least three independent experiments. (n=3,
*p<0.05, **p < 0.01 and ***p < 0.001).
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MSC secretome could be supportive of tumorigenesis
Genes
Fold Change
109,9
PRL
34,53
LEP
33,35
SPON1
22,62
IGF1
22
MMP10
16
NTN1
13
CCL5
13
PCSK1
7,56
NOG
7,56
PTGS2/COX2
6,23
ICAM1
5,81
IL11
5,06
CXCL12/SDF-1

Gene up-regulation by RNAseq
analysis of 21-day pesticide
treated-MSC vs. MSC controls

Protein-protein interaction
network for the most upregulated MSC genes after
21-days exposure with
pesticide mixture, and
analysed by String software.

Hematopoietic stem cell chromatin state and transposable elements during aging and aging
associated myeloid neoplasms
INSERM U1287, Gustave Roussy. Equipe Hematopoietic tissue aging
Françoise PORTEU & coll. (E. Elvira-Matelot, D. Hidaoui, N. Droin, E. Solary)

INTRODUCTION
CMML (MDS/MPN)=
a disease of the elderly

Aging = Accumulation of stresses
age
stress

Disease of the HSC
Early clonal
dominance
(TET2, SRSF2,
ASXL1)

DNA damage
Genetic mutations
Loss of self-renewal
Selection of the
most competitive
clones

lympho

myelo

ympho

With age, HSCs face many selection pressures that promote significant changes, including
accumulation of DNA damage, decrease repopulating ability and a skewing of their
differentiation towards myeloid lineages. Competitive clones able to self-renew under stress
may emerge, leading to clonal hematopoiesis and eventually to myeloid malignancies.
Understanding the molecular mechanisms leading to HSC dysfunction with age and under
stress is necessary to identify the first events leading to hematopoietic malignancies.
Reorganization of heterochromatin (HC) is among the most commonly-reported changes in
aging and senescence supporting its essential role in maintaining proper cellular function with
age. Decreased H3K9me3 in HSCs occurs with age and is associated with loss of B cell
differentiation. HC plays a major role in the maintenance of the genome stability by repressing
transposable elements (TEs), such as LINE-1 and ERV. Recently, our team showed that both age
and IR stress-induced premature aging are associated with expression of young and active TEs
in HSCs. TEs are major contributors of both gene regulatory networks and the induction of an
antiviral state, thus acting as double-edged swords for cancer by promoting oncogenesis
while favoring their immune-mediated clearance.
Using models of stress-induced HSC premature aging in mice and chronic myelomonocytic
leukemia (CMML) as a model disease of age-associated malignancy, we investigate the novel
concept that HC disorganization, by unleashing TEs, may be the driving force behind the
rewiring the HSC transcriptome, HSC functional changes and early leukemic development. We
also investigate whether TEs could serve as potential targets for therapeutic proposes by
studying their relationships with the anticancer immune response.

HSC
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lympho
myelo

myelo

Immunosenescence

CHIP (ARCH)

MODELS & METHODS

HYPOTHESIS
TE friends or foes during HSC aging and leukemia development &
progression?
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Impact du vieillissement sur la fonction immunitaire
et la capacité de régénération des macrophages tissulaires
et des cellules souches hématopoïétiques
Sandrine SARRAZIN, Michael SIEWEKE

Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy – France
sarrazin@ciml.univ-mrs.fr, sieweke@ciml.univ-mrs.fr

Contexte

Le vieillissement affecte tous les systèmes organiques, y compris le système immunitaire, et est associé à une perte progressive de fonction. Dans le système immunitaire, le déclin
fonctionnel avec l'âge entraîne une sensibilité accrue aux infections et des réactions inflammatoires déséquilibrées. Dans les deux cas, les macrophages sont impliqués.
Les macrophages sont des composants cellulaires clés du système immunitaire inné et sont présents dans pratiquement tous les tissus de tous les vertébrés, y compris l'homme.
Ils remplissent d'importantes fonctions immunitaires en luttant directement contre les agents pathogènes et en régulant les réactions inflammatoires. De plus, les macrophages ont
également des rôles plus larges dans l'homéostasie tissulaire, le métabolisme et la régénération des tissus. Ils peuvent ainsi être considéré comme des gardiens systémiques des
tissus.
Les macrophages sont connus aujourd'hui pour leur durée de vie longue et leur capacité à se maintenir à long terme dans le tissu de résidence par prolifération locale. Leur
capacité d'auto-renouvellement diminue avec l’âge, ils sont alors remplacés par des monocytes dérivées de cellules souches du sang (CSH). Quelque soit leur origine, locale ou
venant de la CSH, les macrophages tissulaires sont soumis au vieillissement,
L’ensemble de ces données récentes font donc des modifications des macrophages tissulaires liées à l’âge, quelles soient intrinsèques ou héritées, un sujet d'étude
très pertinent et pour le moment inexploré.

Résultats précédents de l’équipe et hypothèses futures
Les macrophages ont un potentiel d’auto-renouvellement similaire à celui des cellules souches et contrôlé par MafB/c-Maf - labo Sieweke
Un faible niveau de MafB permet
l'auto-renouvellement des macrophages

Mafb et cMaf controlent
l’auto-renouvellement des macrophages

Les macrophages viennent de l’embryons ou de la cellule souche
A
hématopoïétique et sont capable de s’auto-renouveller

Deletion de MafB et c-Maf

Macrophages
Maf-DKO

M-CSF
GM-CSF

Niveau naturellement bas
de MafB

Macrophages alveolaires
Colony assays

Colony assays

Soucie, E. et al. Science (2016)

Sieweke MH and Allen JE , Science (2013)

Aziz A et al., Science (2009)

Soucie et al., Science (2016)

Hypothèses de travail actuelles

Les macrophages alvéolaires (AM) sont les "gardiens" naturels du système respiratoire.
Les AM sont d'origine embryonnaire, ont une durée de vie longue et sont capables de
s'auto-renouveler dans des conditions homéostatiques, mais sont remplacés au cours
du temps par des macrophages alvéolaires dérivés de monocytes.

Marques du vieillissement
Cellules souches et macrophages
Maintenance de l’intégrité du génome
Rôle des protéines PIWI (contrôle des retrotransposons) dans l’autorenouvellement/le
vieillissement les macrophages
Régulation de l’entrée en sénescence
Rôle des régulateurs de sénescence P16/P19 dans la
capacité de réplication des macrophages en culture et in vivo
Mise en place de modèles de lésions pulmonaires type ARDS

Vieillissement?
Régénération?

Pour l’étude de l’impact du prolongement de l’auto-renouvellement
des macrophages alvéolaires sur la régénération tissulaire.

Les cellules souches hématopoïétiques sont capable de garder en mémoire des infections passées
La transplantation de CSH pré-stimulées par le LPS protège
les souris contre une infection secondaire par Pseudomonas
LPS or PBS

Infection with
P. aeruginosa

4 weeks FACS sort
of HS/PC
1 week

Le LPS induit la reprogrammation epigénétique des
CSH, reprogrammation abolie par le KO de C/EBPb

Hypothèses de travail actuelles

Conséquences d’infections multiples sur la mémoire des HSC

LPS or PBS
4 weeks

FACS sort
of HSC

ATAC-seq

survival

Augmentation de la mémoire ?
Augmentation du nombre de HSC « mémoire » ?
Sélection d’un clone de HSC « mémoire » ?
Apparition des signes de vieillissement des HSC ?

Impact de la mémoire des HSC sur la fonction des macrophages
immune response
immune effector process
leukocyte mediated immunity
regulation of leukocyte differentiation
regulation of inflammatory response

Gene Ontology

regulation of granulocyte differentiation

De Laval et al. Cell Stem Cell, 2020

response to molecule of bacterial origin
100
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10-10
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Transmission de la mémoire lors de la différenciation ?
Changement de fonction des macrophages ?
(Utilisation des modèles ARDS)

Influence of age on the metabolic dialogue
between leukemic blasts and their microenvironments
in drug resistance of acute myeloid leukemia
Ambrine Sahal1, F. Granat1, T. Farge1, F. Vergez1,3, V. de Mas1,3, C. Récher1,3, S. Bertoli1,3, L. Balardy4, C. Godin4, JC. Portais 2 , A. Carrière 2, Isabelle Ader 2, Jean-Emmanuel Sarry1
Contacts: isabelle.ader-perarnau@inserm.fr & jean-emmanuel.sarry@inserm.fr
1 Centre

de recherches en cancérologie de Toulouse, CRCT, U1037, Toulouse, 2 STROMALab, U1031, Toulouse, 3Institut universitaire du cancer de Toulouse – Oncopôle, IUCT-O, Toulouse
4 Gérontopôle, Department of oncogeriatrics – Cité de la santé, Toulouse.

Incidence of AML
with age

Introduction

Survival of AML
patients with age

Age is one of the most important risk factors for chronic disease, cancer and functional decline. Acute myeloid leukemia (AML) is a group of aggressive malignant
hemopathies the incidence of which increases exponentially with age. With conventional chemotherapy, many elderly patients have a very low overall survival rate. This
is in stark contrast to the increased effectiveness of therapies in young patients. The hematopoietic stem / progenitor cells that cause the disease reside in the
microenvironment of the bone marrow. This compartment, called the stroma, is made up of multiple cell types, including mesenchymal stromal cells (MSCs) which
provide organ homeostasis and promote the establishment of a niche that allows the survival and proliferation of cancer cells. During aging, the functions of MSCs
change, with replicative senescence, which would promote inflammation and cancer progression. It is now evident that alterations in specific stromal cells can contribute
to hematologic malignancies. Our focus will be on the study of the bidirectional metabolic dialogue between the microenvironment and AML blasts during aging.
Our STROMAGINGAML project aims to demonstrate that young, middle age and old MSCs create different metabolic niches supporting drug resistance of AML cells.
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Mice at 10-20-30-40-60 weeks:
-injected with 1-10M AML blasts and engraftment is monitored in
peripheral blood and in bone marrow regularly starting from 8 weeks
post injection.
-treated with AraC (60mg/kg/day, 5 days) plus Venetoclax
(100mg/kg/d; 7 days) and dissected at D8 for residual cells studies.

-

-

+

+

Metabolic profiles from serum by 1H nuclear magnetic resonance
microscopy, which allows a global analysis of metabolite content
(metabolite fingerprints)

PDXAML
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Host:
-metabolomic profiling of serum and tissues will be analyzed by MS and NMR
Tumor:
-phenotypic and metabolic characteristics of viable cells will be analyzed by cytometry, immunofluorescence, western
blot, straining, chemogram, sequencing, transcriptomics, proteomics, mass spectrometry, chromatography, Seahorse,
NSG mouse reinjection and single cell techniques.
Technical description:

1-Analyze the functional, phenotypic and metabolic profile of the tumor microenvironment at different ages after treatment as following
- Cellular mapping of Bone Marrow in vivo
i) to identify the different subpopulations of blasts and MSCs before and after AraC treatment
ii) to visualize the interaction of the different cell types within specific metabolic/biochemical microenvironments and
iii) to identify new metabolic targets in the context of drug resistance of AML.
- Metabolic mapping of bone marrow in vivo and in situ metabolic and cellular cartography of the niche
These characterizations will reveal the characteristics of specific metabolic niches for RLCs, the impact of chemotherapy on the tumor niche,
and identify new metabolic targets in RLCs and MSC in the context of drug resistance in AML disease.
2-Targeting the metabolic interplay between AML blasts and MSC
New targets (a special attention will be taken on transporters) identified with the global and single cell RNAseq studies proposed in Part 1
for AML blasts will be validated in vitro and in vivo. In regard of the newly identified metabolic dialogue, analyses of regulatory mechanisms
(signaling pathways, transcription factors, splicing factors…) will be specifically addressed using pharmacological and genetic approaches.
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STROMAGINGAML is at the cross-road of three transversal Toulousan projects
- The Toulouse INSPIRE program for research in GeroSciences on healthy aging, which is an innovative platform bringing together biological, clinical, digital and imaging data from
human and animal cohorts.
- Two biobanks HIMIP (patients) and PDXAML (PDX) which store and characterize primary samples (cells, DNA, RNA) from patients and their xenografts in our mouse models,
respectively;
- And the transdisciplinary and structuring research axis in Biology of Human Metabolic Systems of Toulouse, which aims to better understand metabolism at the system level and
in its complexity as well as its changes in human pathologies.
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90% des cancers sont diagnostiqués sur des sujets de plus de 50 ans (Siegel et al. 2018), ce
qui fait de l’âge le premier facteur de risque du cancer. Ce constat suggère l’hypothèse
d’une relation causale entre cancer et vieillissement, bien que l’on ne puisse pas a priori
exclure une simple contingence. Existe-t-il vraiment quelque chose comme le
vieillissement qui aurait un rôle causal dans le cancer ? Ce poster décortique quelques
tensions conceptuelles et théoriques sous-jacentes à cette hypothèse d’une relation
causale entre vieillissement et cancer.

1. Quelle(s) relation(s) entretiennent le vieillissement et le cancer?
Ø Pourquoi les cancers touchent-il essentiellement les personnes âgées?
A.

B.
Vieillissement

Vieillissement

Cancer

Ø Quel recoupement entre cancer et vieillissement ?
Inclusion

chevauchement

continuum

Cause
Cause

Eg: hérédité sans
sélection
naturelle des
traits délétères
tardifs

Cancer
Eg: le cancer est une des trajectoires
du vieillissement

Ø De quelle nature est la relation entre vieillissement et cancer?
A. Alternatives

Eg: altération des télomères
Vieillissement: raccourcissement télomères
Cancer: Télomérase excessive

C. Cooperation

Eg: Cancer et vieillissement ont
des hallmarks en commun

Eg: présence de clones dans les tissus sain:
rend flou la frontière entre vieillissement
et cancer

Ø Quel est le bon niveau de décomposition du cancer et du vieillissement ? Une
théorie unifiée de leur relation est-elle possible?

B. Compétition

Eg: La sénescence réplicative participe au
vieillissement et limite la progression des
cancers

2. Dans la relation entre vieillissement et cancer, à quoi se
réfère « vieillissement » ?

D. Succession

Ø Confusion entre deux composantes lié à l’âge pouvant jouer une rôle dans le
cancer:

Eg: l’immunosénescence favorise
l’émergence des cancers, qui altèrent
le fonctionnement immunitaire

Eg: Mise en place d’un microenvironnement
favorable au cancer

Contingence
Le temps augmente les chances de
réunir les conditions d’un cancer

Processus
Le vieillissement comme processus
biologique créée des conditions
d’émergence du cancer

3. Comment le vieillissement cause le cancer ?
Intrinsèque :
le vieillissement altère les cellules et favorise leur transformation

Eg : Accumulation des mutations
avec la division cellulaire
(Tomasetti & Vogelstein 2015)

Eg : Accumulation de ROS
(Ames 1983)

Extrinsèque :
le vieillissement altère les tissus et crée un microenvironnement favorable à
l’émergence des cancers
Eg : Accumulation de mutations dans
le microenvironnement
(Raaijmakers et al 2010)

Eg : Inflammation, matrice extracellulaire
(Fane and Weeraratna 2020)

Conclusion :
Outre les difficultés expérimentales, il existe plusieurs sources d’ambiguïtés d’ordre conceptuelles dans la compréhension du lien cancer-vieillissement. Ce poster illustre le
type de contributions que peuvent apporter les philosophes. La philosophie du cancer (Bertolaso 2016, Laplane 2016, Plutynski 2018), la philosophie du vieillissement
(Lemoine 2020), mais également l’histoire des sciences et la biologie de l’évolution, apportent des outils originaux pouvant à terme inspirer des programmes expérimentaux.
L’approche conceptuelle permet de s’assurer qu’aucune hypothèse n’est laissée de côté. Elle permet aussi de lever les ambiguïtés pouvant entraver ou ralentir le progrès
scientifique. Ce poster explore les différentes formes que peuvent prendre la relation entre vieillissement et cancers (contingence vs processus; intrinsèque vs extrinsèque).
La classification proposée a des conséquences importantes à la fois sur l’interprétation du rôle du vieillissement dans le cancer et sur la nature des interventions préventives
ou thérapeutiques possibles.
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