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Pré-test (1) 

N° Question Oui Non 

1 
Les liens entre cancérogenèse et vieillissement sont illustrés par 
l'augmentation de l'incidence des cancers qui s'accroît de 
manière continue avec l'âge. 

    

2 
L'accumulation de mutations, la pléïotropie protagoniste et le 
soma jetable sont des théories classiques du vieillissement. 

    

3 

La théorie de l'accumulation de mutations repose sur l'idée 
d'une accumulation au cours du temps d'altérations du génome 
contribuant à la fois au vieillissement et  au développement des 
cancers. 

    

4 
Une théorie du vieillissement propose que des gènes bénéfiques 
précocement au cours de la vie puissent contribuer à une 
décroissance de la longévité. 

    

5 
Une autre théorie se base sur l'existence de mécanismes plus ou 
moins performants de contrôle de la transcription en fonction de 
types cellulaires 

    



Pré-test (2) 

N° Question Oui Non 

6 
La sénescence est équivalente à une mort cellulaire 
programmée 

    

7 
La sénescence participe à la protection du cancer     

8 
La sénescence participe à la promotion du cancer     

9 
Selon la théorie de l'hypofonction le vieillissement serait un 
quasi-programme induit par l'inhibition des processus 
physiologiques au cours du vieillissement. 

    

10 
Les caractéristiques tumorales des différents cancers sont 
identiques quelque soit l'âge, c'est le stade tumoral qui 
détermine le pronostic des cancers (en survie spécifique) 
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Épidémiologie tous cancers 

• Moyenne d’âge : 66 ans 
• Médiane : 65 ans, en 2030 : 75% 
• 1° cause de décès entre 65 et 79 ans 

Données INVS 2013 
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Medawar, 1952 : 
The mutation burden theory 

La théorie du fardeau mutationnel 



Télomère, érosion télomérique 
et sénescence réplicative 

Réparation de l’ADN 
Signal de défaut à l’ADN 

fardeau mutationnel 
temps 

Le temps induit un fardeau mutationnel  



Medawar, 1952 : 
The mutation burden theory 

Mutation burden time 

•    Different structures : 
–Oxydatively damaged proteins 

 
 
 
 
 

–Genetic mutations 
–Epigenetic changes: the heterochomatic drift 

• Accumulation of events of weak amplitude is a driver 
of aging 
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Place du temps dans la cancérogenèse  



Au cours du vieillissement 

• Accumulation de mutations et d’épi-mutations 
• Condensation progressive de la chromatine (et mitoses retardées) 
• Défauts mitotiques avec l’accumulation de cellules aneuploïdes 
• Erosion télomérique et instabilité génétique 

 
3 issues 

 

Apoptose 
Sénescence 

Cancérogenèse 



Un lien entre mutations et épimutations 

• La réponse aux dommages à l’ADN peut induire une  
hétérochromatinisation 



L’hétérochromatinisation  
peut induire la sénescence 

• Senescence-Associated Heterochromatin Foci (SAHF) 

Senescence induction 



Le vieillissement est associé à une dérive 
épigénétique : le fardeau (épi)mutationnel 

• The heterochromatin islands theory of aging (Imai, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conséquences : 
– Titration de facteurs S (senescence) et C (crisis) 
– Dérive phénotypique avec dérépression de gènes and répression d’autres 
– L’hétérochromatinisation favorise les mitoses retardées (delayed mitosis), les 

cassures de l’ADN, la polyploïdie et l’aneuploïdy 

Imai, 1998 



Le vieillissement interprété comme la conséquence 
du fardeau mutationnel et (épi)mutationnel 

Aging 

• Cancer and aging are driven by the same mechanisms 



Williams, 1957 : 
The antagonist pleiotropy 
La pléïotropie antagoniste 



Le concept de pléïotropie antagoniste 

Régulation : 
- apoptose/sénescence (p53) 

- cycle/sénescence (p16/INK4a) 
- Remaniement de la chromatine 

Apoptose Sénescence 

Protection  
anti-tumorale 

Longévité des  
cellules normales 

SURVIE DE L’ORGANISME 

D’après Campisi et al., Mech. Ageing Dev., 2005  



Les multiples rôles de p53 

Réponse pro-apoptotique  
 



Kirkwood, 1979 : 
The disposable soma 

La théorie du soma jetable 



La théorie du soma jetable 

• Différence de stringence dans le contrôle de réplication (proof-
reading) entre cellules germinales et cellules somatiques 

• Cellules somatiques :  
– ↓ stringence permet : 
– ↑ productivité : ↓ dépense énergétique, ↑ développement/reproduction,  
– mais accumulation d’altérations et mort/sénescence cellulaire 

• Cellules germinales :  
– ↑ stringence,  
– élimination des cellules altérées.  

 



Les télomères illustration de la  
théorie du soma jetable 

• A support with telomere biology 

• 1961 : Hayflick hypothesis (Mitotic clock) 
• 1997 : telomerase gene discovery 
• 1999 : Terc KO mice have a premature aging phenotype 
• 2009 : Nobel prize for E. Blackburn, C. Greider et J. Scoztack 

Activée dans 90% des cancers ! 
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PRESENTED BY: 

La sénescence réplicative 

ALT telomere lengthening 
Chromosomal recombinations –  
telomere healing 

Tissue renewal loss 

Pro-inflammatory secretory phenotype 

Pro-tumorogenic potential 

- loss of telomerase activity ? 
- Higher turn over ? 
- Inflammaging ?  
- Oxydative stress ? 

Telomerase activation 

60 

Cancer 

Senescence 
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La sénescence prématurée 

- Dérive épigénétique 
hétérochromatique 
- Ilôts d’hétérochromatine 
 
 



Sénescence et cancer : 
Faut-il vieillir pour ne pas mourir ? 

Stress génotoxiques 



• Par des mécanismes de régulation intrinsèques    
     (cell-autonomous) : 

– Sénescence induite par l’expression d’un oncogène 
– Accumulation de cellules sénescentes au sein des lésions 

précancéreuses 
– Interrogations : places respectives (successives ?) de la sénescence 

réplicative et de la sénescence prématurée 

• Par des mécanismes de régulation extrinsèques   
     (cell-nonautonomous) : 

 
 

 

La sénescence : une barrière au  
développement des cancers 

Campisi J. Trends Cell Biol. 11:S27-31., 2001  
Prieur A et al. Curr Opin Cell Biol. 20:150-5. 
Collado M, Serrano M. Nat 10:51-7., 2010  



La sénescence : des caractéristiques   
pro-oncogéniques 

• Par des mécanismes de régulation intrinsèques  
     (cell-autonomous) :  

– Diminution du taux de prolifération rate mais maintien dans un état quiescent 
– Augmentation de la sensibilité aux stress oncogéniques (inhibition de l’apoptose) 

 

Gosselin et al. Cancer Res. 2009 



• Par des mécanismes de régulation extrinsèques  
     (cell-nonautonomous) :  
      SASP : Senescence-Associated Secretion Phenotype ou  
     SMS : Senescence Messaging Secretome 

– Démontré in vitro 
– Agit par 

• Activation de la Proliferation (cellules voisines) 
• Induction d’altérations cellulaires 

– A un rôle double : 
• Favorise la clairance tumorale (activation de l’immunité innée) 
• Favorise la transition épithelio-mésenchymateuse, les capacités d’invasion 

des cellules prémalignes 

Chang BD et al. PNAs 2002;99:389–94 
Zhang H et al. PNAs 2003;100:3251–6  
Parrinello S et al. Journal of Cell Science 2005;118:485–96. 
Bavik C. Cancer Research 2006;66:794–802. 

Coppe JP. PLoS Biology 2008;6:2853–68. 
Kuilman T. Nature Reviews Cancer 2009;9:81–94.  
Krtolica A. PNAs 2001;98:12072–7  
Liu D. Cancer Research 2007;67:3117–26. 

La sénescence : des caractéristiques   
pro-oncogéniques 
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Des caractéristiques communes dans les 
différents types de cellules souches 

• Capacités de divisions symétriques et 
asymétriques 
– Réponse aux stress 
– Régénération 

Morrison, Nature 2012 



A stem cell theory of aging and cancer 

• Les cellules souches sont régulées a cours du 
vieillissement : 
– Par des mécanismes intrinsèques (Cell autonomous) 
– Par des mécanismes extrinsèques (Cell nonautonomous) : 

rôle particulier du microenvironnement (niche) 
 

Ju et al. Nature Medicine, 2007 



Et alors ? 



Dees et al. Cancer Invest, 2000. 

P < 0.01 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

Cycle 1 Cycle 4 

<65 years n = 32 
≥65 years, n = 11 

ANC 
(/mm3) 

260 

179 

270 

94 

P = 0.28 

Nadir des neutrophiles après AC 

Un épuisement médullaire 

•   
 
 
 
 
 
 

• Baseline and early lymphopenia predict for the risk of febrile neutropenia 
after chemotherapy.                 

       Ray-Coquard, BrJCancer 2003 



•   
 
 
 
 
 
 

• Chez la souris âgée, les cellules souches ont une diminution de leur 
capacité d’autorenouvellement, d’adressage médullaire et présentent une 
dérive vers la différenciation myéloïde. Ce phénomène est dépendant de 
p16INK4a 

 
 
 
 
 

Janzen et al. Nature, 2006. 

« myeloid 
skewing » 
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TIM/TOM 
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Les voies de la longévité 

Remerciements : Hugo Aguilaniu 



L’axe somatrope  

• GH deficiency and anti-cancer protection 

Guevarra- Aguirre et al, Sci Transl Med 2011 

Remerciements : Hugo Aguilaniu 



La restriction calorique 

Cancer + longevity 
mutants 

Longevity mutants 

Cancer mutants 
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• Chez C. elegans 

Remerciements : Hugo Aguilaniu 



La restriction calorique 

• Chez le singe 

Mattison et al., Nature 2012 

Remerciements : Hugo Aguilaniu 



La restriction calorique : oui, mais 

• Les arguments pour : 
– ↓ cancer 
– ↓ mldies cardiovasculaires 
– ↓ neuro-dégénération 
– ↓ sarcopénie 

• Les arguments contre : 
– Irritabilité 
– Dépression 
– Insociabilité 

 

Remerciements : Hugo Aguilaniu 



CR : la fonction centrale de mTOR 

TOR 

DR receptor(s) ? 

FOXA 

LONGEVITY 

Autophagy   Traduction Endocytic 
 recycling 

NRF2 

Nutriments (?) 

AMPK 

CRTC1 

Energy (?) 

SMK-1 
CREB-1 

Remerciements : Hugo Aguilaniu 



CR : la fonction centrale de mTOR 

Remerciements : Hugo Aguilaniu 



Un traitement par rapamycine protège contre le 
vieillissement  et le cancer 

Anisimov et al., Cell Cycle 2011 

Remerciements : Hugo Aguilaniu 



Les voies de la longévité et  
la théorie de l’hyperfonction 

• Hypothèse :  
 Le vieillissement serait un « quasi-programme » induit par la 

stimulation excessive des processus physiologiques de 
l’adulte  

• Compatible avec : 
– L’hypertrophie de cellules musculaires lisses artérielles 
– L’hyperstimulation plaquetaire et des voies de la coagulation 
– L’hyperstimulation ostéoclastique 
– L’inflammaging 

• Expliquerait : 
– Une perte des rétrocontrôles et de l’homéostasie tissulaire 

(insulinorésistance) 
– L’épuisement tissulaire (diminution des réserves) 



Les voies de la longévité et  
la théorie de l’hyperfonction 



Sommaire 

• Données épidémiologiques 
• Les premières théories du vieillissement 
• Régulation de la sénescence 

– Sénescence et prévention du cancer 
– Sénescence et promotion du cancer 

• Place des cellules souches au cours du vieillissement et du 
cancer 

• Les voies de longévité (longevity pathways) et la théorie de 
l’hyperfonction 

• Impact de l’âge sur les caractéristiques histopronostiques 
des cancers 

• Perspectives : comment concilier les modèles fondamentaux 
avec les données cliniques et épidémiologiques 
 

 



Une histoire naturelle différente ? 

• Erschler Wb et al (1998) 
 



Quelles pistes biologiques (1) ? 

• Micro-environnement ?  
• Facteurs pro- et anti-angiogéniques ? (cancer du sein) 

 
 
 
 
 
 
 

•  fréquence d’aberrations p53 et bcl-2… (modulation de 
l’apoptose) 

• Sénescence, anoxie  
• Mais des spécificités de classe ! 

< 50 ans  76,8 ± 26,4 

51 – 70 ans  52,0 ± 22,8 

> 71 ans 46,1 ± 14,2 

Marinho et al. Pathol Res Pract 1997  



Quelles pistes biologiques (2) ? 

• Prostate : plus de formes peu différenciées, sans ￪ 
des décès ! 
 

• Leucémies aigues :  
• plus d’anomalies génétiques de mauvais pronostic 

 

• Plus d’expression de MDR 
 

Sung et al. Urology 2000 

Schoh et al. Blood 2001 

Leith et al. Blood 1999 



Quelles pistes biologiques (3) ? 

• Sein : 
• ￪ formes hormono-sensibles 
• ￪ formes C-erb B2 – 
• ￪ formes indolentes  (mucineux) 

Diab et al. 2000 

Toikannen et al. 1989 

Veronesi et al.  



Sommaire 

• Données épidémiologiques 
• Les premières théories du vieillissement 
• Régulation de la sénescence 

– Sénescence et prévention du cancer 
– Sénescence et promotion du cancer 

• Place des cellules souches au cours du vieillissement et du 
cancer 

• Les voies de longévité (longevity pathways) et la théorie de 
l’hyperfonction 

• Impact de l’âge sur les caractéristiques histopronostiques 
des cancers 

• Perspectives : comment concilier les modèles fondamentaux 
avec les données cliniques et épidémiologiques 
 

 



  

 

  

 

Name 

 
Brief description 

 
Implications for the dvt of cancer 

 The Mutation 
accumulation 

theory 

 

Genome damages accumulate during life 
(backround radiation, oxydative stress...). 
Mutations that do not have detrimental effect until 
late in life are not eliminated by natural selection. 
They accumulate throughout life and promote 
aging. 

 

Age promotes cancer via genomic and 
epigenomic instability. 

 

The Antagonist 
pleiotropy 

theory 

 

Natural selection favours genes that 
promote reproduction even if they induce 
a disadvantage (aging) later in life. 

 

Major regulators of apoptosis and senescence, as p53 
or p16INK4A, are tumour suppressors. They promote 
anti-cancer protection throughout life, 
leading finally to tissue exhaustion and a 
decreased longevity. Their inactivation may lead to 
cancer. 

 The Disposable 
Soma theory 

 

Higher organisms develop differential kinetic 
proof-reading and other accuracy 
promoting devices in somatic versus germ 
lines. In somatic cells, reduced accuracy allows 
energy saving and acceleration of development 
and reproduction, but the consequence will be 
eventual deterioration and death. On the contrary, 
in germ line cells, a high level of accuracy is 
maintained. 

 

Age may promote cancer by different ways: 
- in the somatic cells,  
* senescence has a dual role, both anti- and pro-
oncogenic by cell autonomous and cell 
nonautonomous pathways. 
* abnormal elongation of telomeres (telomerase 
genes activation, alternative (ALT) pathways) may 
contribute to cell immortality and cancerogenesis. 
- in the stem cells: a systematic elimination of 
defective germ cells leads during aging to tissue 
exhaustion and eventually to loss of proliferative 
selection and finally to clonal selection 

 The 
Hyperfunction 

theory 

 

Aging is a "quasi-program" induced by the 
over-stimulation of physiological 
processes after adult development 

 

Age promotes cancer via several mechanisms:  
- the tissue overstimulation may lead to loss of 
homeostasis,  
- the hyperactivation of the DDR may promote 
mutations and epimutations. 
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Théorie de la pléïotropie 
antagoniste 

Théorie du 
soma jetable 

Théorie de  
l’accumulation de mutations: 

- Dommages à ‘ADN 
- Radicaux libres 
- Stress oxydatif 

Cellules souches 

Sénescence 

Les voies de la longévité et la  
théorie de l’hyperfonction: 

-Insulin, IGF1, PI3K/mTOR inhibition 
- AMPK, sirtuin activation 



Senescence apoptosis 
p53 

Cancer 

p53 

Chromosome 
instability 

Aging 
 
 
 
 
 

Genotoxic stresses  
(telomere shortening, 

 DNA damage,  
oxydative stress..) 

Longevity pathways 
(caloric restriction,  

IGF-1…) 

Longevity 

Falandry Magdinier and Gilson, 2  



Le paradoxe du lien statistique entre 
vieillissement et incidence des cancers 

Cancer 118:1371-86, 2012 
 



• Chez les femmes 
 
 
 
 

• Chez les hommes 



Quelles hypothèses formuler ? 

 



1 - Hypothèses statistiques 

• Surestimation de la population très âgée 
– Oui, mais de l’ordre de 3 à 5 % 

• Sous-estimation de l’incidence du cancer ? 
– Parfois 
– Mais tendances identiques sur les séries autopsiques 

 



2 - Hétérogénéité des modèles tumoraux 

 
 



4 – Des hypothèses épidémiologiques 

• Diminution de l’exposition aux carcinogènes à l’arrêt 
de la carrière professionnelle 



4 – Des hypothèses biologiques 

• Mécanisme de sélection : protection contre le 
fardeau mutationnel/épimutationnel ? 

Aging 



4 – Des hypothèses biologiques 

• Une illustration de la théorie de l’hyperfonction ? 
 



4 – Des hypothèses biologiques 

• Impact du micro-environnement, diminution de 
l’angiogenèse  
– Illustration de la théorie de l’hyperfonction ? 
– Illustration de l’épuisement des cellules souches 

endothéliales ? 
– Impact de l’athérosclérose ? 



En conclusion 
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Théorie de la pléïotropie 
antagoniste 

Théorie du 
soma jetable 

Théorie de  
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- Dommages à ‘ADN 
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- Stress oxydatif 

Cellules souches 

Sénescence 

Les voies de la longévité et la  
théorie de l’hyperfonction: 

-Insulin, IGF1, PI3K/mTOR inhibition 
- AMPK, sirtuin activation 



Post-test (1) 

N° Question Oui Non 

1 
Les liens entre cancérogenèse et vieillissement sont illustrés par 
l'augmentation de l'incidence des cancers qui s'accroît de 
manière continue avec l'âge. 

    

2 
L'accumulation de mutations, la pléïotropie protagoniste et le 
soma jetable sont des théories classiques du vieillissement. 

    

3 

La théorie de l'accumulation de mutations repose sur l'idée 
d'une accumulation au cours du temps d'altérations du génome 
contribuant à la fois au vieillissement et  au développement des 
cancers. 

    

4 
Une théorie du vieillissement propose que des gènes bénéfiques 
précocement au cours de la vie puissent contribuer à une 
décroissance de la longévité. 

    

5 
Une autre théorie se base sur l'existence de mécanismes plus ou 
moins performants de contrôle de la transcription en fonction de 
types cellulaires 

    



Post-test (2) 

N° Question Oui Non 

6 
La sénescence est équivalente à une mort cellulaire 
programmée 

    

7 
La sénescence participe à la protection du cancer     

8 
La sénescence participe à la promotion du cancer     

9 
Selon la théorie de l'hypofonction le vieillissement serait un 
quasi-programme induit par l'inhibition des processus 
physiologiques au cours du vieillissement. 

    

10 
Les caractéristiques tumorales des différents cancers sont 
identiques quelque soit l'âge, c'est le stade tumoral qui 
détermine le pronostic des cancers (en survie spécifique) 

    



Post-test (3) 
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