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Résumé 

La presbyacousie est une perte de l'audition liée au vieillissement qui représente la troisième 
maladie chronique la plus répandue chez les personnes âgées. Elle occupe une place de plus en plus 
grandissante au sein de notre société moderne. Ceci est notamment imputé au caractère évolutif et 
gravement invalidant de celle-ci rendant sa prise en charge complexe et coûteuse tant au niveau financier 

À ce jour, il est généralement admis que le stress oxydant peut causer des dommages 
irréversibles à l'ADN et entraîner une sénescence prématurée dans les cellules en cycle. Cependant, il 
n'existe aucune donnée concernant le rôle des dommages de l'ADN dans la dégénérescence des cellules 

le stress oxydant, les dommages à l'ADN et le vieillissement 
des cellules cochléaires demeure obscure.  

 
Le premier objet de ce travail a donc été d'élucider le rôle des dommages de l'ADN dans la 

dégénérescence des cellules cochléaires. Pour ce faire, nous avons utilisé des approches de biologie 
moléculaire et cellulaire pour identifier des voies de signalisation associées aux lésions de l'ADN dans 
des explants cochléaires issus de souris âgées de 3 jours traitées au cisplatine (CDDP). Cet 
antinéoplasique tire sa cytotoxicité de sa capacité à causer directement des dommages de l'ADN et est 
connu pour ses effets nocifs sur l'audition. De plus, nous avons étudié l'implication de p53, un des 
effecteurs clés de la signalisation des dommages de l'ADN, in vivo en traitant avec le CDDP des souris 
dont le gène codant pour ce facteur de transcription a été invalidé. 

les étapes clés des voies de signalisation. Enfin, nous avons utilisé des modèles murins porteurs de 
xénogreffes de cancer du sein humain afin de vérifier si les co-traitements que nous avions mis en place 

-tumorale du CDDP. Nos 
résultats montrent que le CDDP induit des cassures doubles brins de l'ADN dans les cellules ciliées qui 
sont à l'origine de l'activation de la voie ATM-Chk2-p53 et, in fine, de la mort de ces cellules par 
apoptose. Nous avons également montré que l'absence de p53 in vivo prévient la perte de l'audition et la 

systémique ou locale de PFT- , un inhibiteur du p53 prévient efficacement la perte auditive sans 
compromettre l efficacité anti tumorale du CDDP. 

 

Le deuxième objectif de ma thèse a reposé sur 
surproduction des 
précoce des marqueurs de la senescence cellulaire et de la 

peroxyde hydrogène (H2O2

es résultats ainsi obtenus in 
vitro ont été ensuite validés in vivo sur les cochlées provenant de souris SAMP8 (Senescence 
Accelerated Mouse Prone 8) et de souris SAMR1 (Senescence Accelerated Mouse Resistant 1). Afin de 

lignée de souris invalidées pour le gène P66Shc, qui est un gène d'adaptation au stress connu pour ses 
rôles da

SAMP8 avec un SOD/catalase mimétique, le EUK207. Nos résultats ont montré que: i) la 
surproduction de ROS est l'un des principaux facteurs causaux de la dégénérescence des cellules 

 ; ii) -
des caractéristiques de sénescence dans les cellules cochléaires post-mitotiques, peut expliquer le 
vieillissement prématuré de la cochlée; iii) Le EUK207, un piégeur du superoxyde et du peroxyde 
d'hydrogène peut atténuer la ARHL chez les souris SAMP8.  

tats mettent en évidence des stratégies novatrices et efficaces pour la 
protection de l'audition. 
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Abstract 

Presbycusis or age-related hearing loss is the third most common chronic disease. It represents a 
major health issue in our modern society. This is due to its evolving feature and the invalidating 
character of this disease. To date, it is generally accepted that oxidative stress can cause irreversible 
DNA damage and lead to premature senescence in cycling cells. However, there is no data on the role 
of DNA damage in age-related cochlear cell degeneration. Moreover, the link between oxidative stress, 
DNA damage and cochlear cell aging remains unclear. 

 
The main objective of this work was therefore to elucidate the role of DNA damage in the 

degeneration of cochlear cells. To do so, we used molecular and cellular biology approaches to identify 
signaling pathways associated with DNA damage in cochlear explants from 3-days old mice treated with 
cisplatin (CDDP). This antineoplastic drug is a DNA damaging agent and is known for its harmful side 
effects on hearing. In addition, we investigated the involvement of p53, one of the key effectors of DNA 
damage signaling, in vivo by treating p53ko mice with CDDP. The possibilities of protecting the hearing 
against the harmful effect of CDDP have also been studied using specific inhibitors targeting the key 
steps of signaling pathways. Finally, we used two mouse models carrying xenografts of human breast 
cancer with wt or mutant p53, to check whether the co-treatments compromising the anti-tumor efficacy 
of the CDDP. Our results show that CDDP induces DNA double-strand breaks in the hair cells that are 
responsible for the activation of the ATM-Chk2-p53 pathway and, ultimately, for the death of these cells 
by apoptosis. . We have also shown that the absence of p53 in vivo prevents hearing loss and external 
hair cells degeneration upon intraperitoneal injection of CDDP. The systemic or local treatment using 
the p53 inhibitor PFT-  effectively prevents hearing loss without compromising the anti-tumor efficacy 
of CDDP. 

 
The second objective of my thesis was to identify the links between the overproduction of 

reactive oxygen species (ROS), DNA damage, premature occurrence of cell senescence markers and 
age-related hearing loss. To do so, I used cochlear explants of 3-days old mice treated with increasing 
concentrations of hydrogen peroxide (H2O2). The appearance of DNA damage and senescent cells was 
investigated using immunolabeling and Western blotting techniques. The results obtained in vitro were 
then validated in vivo on cochleae from SAMP8 (Senescence Accelerated Mouse Prone 8) and SAMR1 
(Senescence Accelerated Mouse Resistant 1) mice. In order to confirm the role of oxidative stress in the 
early onset of presbycusis, we used a mouse line invalidated for the P66Shc gene, which is a stress 
adaptation gene known for its roles in ROS overproduction and in the inhibition of antioxidant 
enzymes. Finally, we assessed the possibility of preventing or slowing-down age-related hearing loss by 
treating SAMP8 mice with a SOD / catalase mimetic; EUK207. Our results showed that: i) 
overproduction of ROS is one of the major causal factors of age-related cochlear sensorial cells 
degeneration; ii) Activation of the p53-p21 pathway resulting in the early onset of senescence in 
postmitotic cochlear cells may explain premature aging of the cochlea; iii) EUK207 which is a 
superoxide and hydrogen peroxide scavenger, can attenuate ARHL in SAMP8 mice. 

 
All together our results highlight innovative and effective strategies for hearing protection. 
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Abréviations 

[6-4]PP : Pyrimidine-Pyrimidone [6-4] photoproduct 
53BP1 : p53-Binding Protein 1 

8-oxoG : 8-oxo-7,8-dihydro-2'-déoxyguanosine 
9-1-1 : Rad9-Hus1-Rad1 
ABR : auditory brainstem response = PEA 
ADNmt : AND mitochondrial 
ALDH : Aldehyde Dehydrogenase 
AP : Site Apurinique/Apyrimidique 
ARHL : Age Related Hearing Loss 
ATLD : Ataxia Telangiectasia Like Disorder 
ATM : Ataxia Telangiectasia Mutated 
ATR : Ataxia Telangiectasia mutated and Rad 3 related 
ATRIP : ATR Interacting Protein 
BER : réparation par excision de base, Base Excision Repair 
Brca1 : Breast cancer 1  
BRCT : BRCA1 C-Terminus 
CAD : Caspase-Activated DNase 
CCE : Cellules Ciliées Externes 
CCI : Cellules Ciliées Internes 
CDB : cassure double brin 
Cdc25 : Cell division cycle 25 

CDDP : Cisplatine (Cis-diamminedichloroplatinium) 
CFS : Commun Fragile Site 
Chk1 : Check point kinase 1 

Chk2 : Check point kinase 2 

CO3.-: radical carbonate 
COX : cytochrome c oxydase 

CPD : Cyclobutane Pyrimidine Dimer 
CS : citrate synthase 
CSB : cassure simple brin 

dB SPL : Décibels Sound Pressure Level 
DDP : DNA Damage Response 
DFN : Deafness 
DNA-PK : DNA-dependent Protein Kinase 
DNA-PKcs : DNA-dependent Protein Kinase catalytic submit 

DPOAE : distortion-product otoacoustic emission = PDA 

DRP : Domaine de Régulation des PIKKs 
ERCC1 : Excission Repair Cross-Complementing group 1 
FHA : Forkheadd-Associated 
Gadd45: Growth arrest and DNA damage inducible protein 45  
GG-NER : Global Genome NER 
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H2O2 :  

HAC1 : Histone Acetylase 1 

HO
.
: radical hydroxyle 

HR : Homologous Recombinason 
Hz : Hertz 
ICL : Interstrand Cross-Links 

JNK : c Jun N-Terminal Kinase 
MDA : malondialdéhyde 
MDC1 : Mediator of DNA Damage Checkpoint protein 1 
MDM2 : Mouse Double Minute 2 
MEB : microscopie électronique à balayage 
MET : microscopie électronique à transmission 
MMR : Mismatch Repair 
MRN : Mre11-Rad50-Nbs1 
NER : Nucleotide Excision Repair 
NF- B :  

NGS : neurones du ganglion spiral 

NHEJ : Non-Homologous End-Joining 
NIHL : Noise Induced Hearing Loss 

NO
.
: monoxyde d'azote 

NO2
.
: radical nitrite 

NOS : Nitric Oxide Synthase 

NOX : NADPH oxidase 
Nrf2 : Nuclear factor erythroid 2- related factor 2 
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1. La presbyacousie 

les plus dominants dans les sociétés modernes, et qui est considérée comme étant la troisième 

maladie chronique la plus répondue chez les personnes âgées (Lethbridge-Cejku et al., 2004). 

Environ un quart de la population générale souffre d'une perte précoce de l'audition (Hesse, 

2016), dont la sévérité peut varier de modérée à sévère. Les formes les plus sévères affectent 

la communication et contribuent à l'isolement social, à la dépression et, potentiellement, à la 

démence (Contrera et al., 2016). Les effets cumulatifs du vieillissement sur l'audition sont 

exacerbés par des facteurs génétiques et environnementaux tels que le bruit ou l'exposition 

aux médicaments (Hesse, 2016; Tavanai and Mohammadkhani, 2017). En raison du bruit 

ambiant et de l'augmentation de l'espérance de vie, la prévalence de la presbyacousie devrait 

augmenter considérablement.  

Selon les études de Schuknecht (Schuknecht, 1955, 1964; Schuknecht and Gacek, 

1993), qui a corrélé les profils de la perte auditive avec la localisation du défaut auditif, au 

moins trois formes majeures de presbyacousie ont été proposées (Figure 1) : 

i) La presbyacousie sensorielle, qui se caractérise par la perte des cellules sensorielles 

par une surdité descendante à pente abrupte dans les zones de fréquence élevée.  

ii) La presbyacousie striale, retrouvée chez des patients atteints d'un audiogramme à 

tonalité plate ou légèrement descendante, corrélée à une atrophie de la strie vasculaire. 

iii) La presbyacousie neuronale, qui est caractérisée par une perte des neurones du 

ganglion spiral. Les patients souffrant de presbyacousie neurale présentent une perte 

progressive de discrimination de la parole. 
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Il est important de souligner que la perte des cellules sensorielles et des neurones 

auditifs primaires constituent souvent les changements les plus apparents dans les cochlées 

ancé (Gates and Mills, 2005). Des études récentes 

perte des fibres nerveuses auditives peut 

(Bourien et al., 2014; Kujawa 

and Liberman, 2009). Ces pertes neuronales ont été ainsi décrites sous le terme de « Surdité 

cachée », car elle ne peut pas être détectée à l'aide de tests auditifs cliniques classiques. 

Cependant, de telles pertes neuronales ont des conséquences importantes sur la perception 

dans le bruit de la parole dans le bruit chez les 

sujets âgés (Kujawa and Liberman, 2006).  

 

 

 

A B 

Figure 1 : La presbyacousie: une pathologie complexe. A : La presbyacousie est une pathologie multifactorielle faisant 
intervenir une combinaison de facteurs individuels (âge, génétique) et environnementaux (exposition au bruit, prise de 
médicaments). B : D'un point de vue physiopathologique, Schuknecht et Gacek (1993) ont été les premiers à décrire une 

vasculaire (presbyacousie striale) à partir de l'analyse de rochers humains. 
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1.1. Facteurs intrinsèques et extrinsèques 

I

(Hesse, 2016), http://www.em-

consulte.com/article/37178/presbyacousie. Outre l'augmentation de la population âgée, la 

prévalence de la presbyacousie est accentuée par l'exposition à des bruits toujours plus forts 

(concerts, baladeurs, environne

problèmes cardiovasculaires et métaboliques. 

1.1.1. Traumatisme sonore 

(armes à feu, détonations, moteurs à réaction, machines-outils), de loisir (boîte de nuit, 

concert de rock, feux d'artifice) la musique, les bruits de 

, restent à ce jour une des causes les plus fréquentes de surdité. 

admis que les forts niveaux de stimulation sonore provoquent la mort des cellules sensorielles 

surdité définitive (Cheng et al., 2005; Wang et al., 2007). à des niveaux sonores 

modérés entraine une surdité réversible, longtemps appelées « fatigue auditive ». Si les 

cellules sensorielles récupèrent pleinement leur fonction après quelques heures, on note une 

destruction rapide et irréversible des terminaisons nerveuses (Furman et al., 2013; Robertson, 

1983), alors que les corps cellulaires des neurones ganglionnaires persistent pendant plusieurs 

mois au sein du ganglion spiral (Bourien et al., 2014; Kujawa and Liberman, 2009). 

Autrement dit, une audiométrie normale ne signifie pas une audition normale. Plus 

précisément, Furman et al., (Furman et al., 2013) montrent que les fibres les plus fragiles sont 
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celles qui codent pour les seuils auditifs les plus élevés. Les fibres présentant les seuils les 

s liminaires soit 

normal. Costalupes et al. (Costalupes et al., 1984), et plus récemment notre équipe (Huet et 

al., 2016) ont démontré que les fibres codant pour les seuils les plus élevés jouent un rôle très 

important dans la détection des signaux sonores dans le bruit, Une autre conséquence est 

 (Bauer et al., 2007). En effet, la perte des 

acouphènes (Krauss et al., 2016). Enfin, la 

(Fernandez et al., 

2015) presbyacousie neurale précoce 

(Dubno et al., 1984; Mohrle et al., 2016). Elle pourrait expliquer aussi pourquoi l'audition 

dans le bruit est le problème majeur que rencontrent les personnes âgées (Hind et al., 2011; 

Kujawa and Liberman, 2006; Mohrle et al., 2016; Schulte and Schmiedt, 1992).  

1.1.2. Médicaments ototoxiques 

L'ototoxicité est définie comme une altération fonctionnelle avec une dégénérescence 

cellulaire de l'oreille interne causée par des agents thérapeutiques (des antibiotiques de la 

famille des aminoglycosides, des agents chimiothérapeutiques à base de platine, des 

diurétiques à forte dose, des antibiotiques macrolides et des antipaludiques). Ici, nous nous 

concentrerons sur l'ototoxicité induite par le cisplatine.  

Le cisplatine (cis-diamine-dichloplatinium II ; CDDP) est un agent 

chimiothérapeutique hautement efficace et largement utilisé dans le traitement de différents 

types de tumeurs humaines, en particulier des tumeurs solides (Siddik, 2003; Wang and 

Lippard, 2005). Malheureusement, 
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perception bilatérales, progressives, symétriques et irréversibles dans les hautes fréquences 

(au-delà de 4kHz chez l'Homme) souvent associées à des acouphènes et qui peuvent gagner 

en sévérité plusieurs années après le traitement (Fram, 1992; Hartmann and Lipp, 2003). La 

proportion de patients souffrant de déficits auditifs consécutifs à un traitement au CDDP varie 

selon les études entre 30% et 90% (Arenberg et al., 1993; Knight et al., 2005). Cette disparité 

s'explique entre autre par la variabilité des cohortes de patients, leur exposition antérieure à 

des agents ototoxiques, les méthodes d'administration et les doses. L'effet ototoxique du 

CDDP est d'autant plus sévère que la dose cumulée reçue est importante (Bokemeyer et al., 

1998). L'âge est également un grand facteur de risque, en effet, plus les enfants sont jeunes et 

plus la sensibilité est grande (Yancey et al., 2012). 

audiométriques sur la perte de l'audition associée au cisplatine chez les survivants de cancer 

existent. 

Au niveau cellulaire, le CDDP est responsable de dommages au sein des trois grandes 

structures de la cochlée, l'organe de Corti, la strie vasculaire et le ganglion spiral. Les CCE 

sont beaucoup plus sensibles que les CCI et l'on observe une dégénérescence graduelle allant 

de la base vers l'apex se traduisant par une surdité plus sévères dans les fréquences aiguës 

(Alam et al., 2000; Lee et al., 2004; Wang et al., 2003a). Il possède aussi une toxicité 

importante pour les cellules de la strie vasculaire causant une diminution du potentiel 

endocochléaire (PE) (Laurell and Engstrom, 1989; Tsukasaki et al., 2000). Le plus grand 

impact observé se situe sur les cellules marginales. En général, le CDDP épuise les organites 

cytoplasmiques, endommage les mitochondries et provoque la formation de corps lipidiques 

et de vacuoles (Kohn et al., 1997). Le réticulum endoplasmique peut également être gonflé, en 

particulier dans les cellules intermédiaires (Kohn et al., 1988). Dans certains cas, le CDDP 

peut provoquer une perte de cellules marginales sur toute la longueur de la cochlée (Tange 

and Vuzevski, 1984). Les lésions striales secondaires au CDDP ont également été observées 



38 
 

dans des études post-mortem de patients atteints d'ototoxicité induite par le CDDP (Hinojosa 

et al., 1995). Enfin, l'effet neurotoxique du CDDP se retrouve également dans la cochlée 

(Anniko and Sobin, 1986; Tsukasaki et al., 2000; Wang et al., 2004; Wang et al., 2003a). 

Dans les cellules cancéreuses, les dommages à l'ADN, induits par le CDDP, étaient 

reconnus comme la principale cause de lésions et de mort cellulaire au cours de la 

chimiothérapie (Rabik and Dolan, 2007). En effet, le CDDP forme des liaisons covalentes 

avec les bases puriques de l'ADN, induisant la formation de liaisons intra-brin. La présence de 

ces liaisons cause des torsions de l'ADN et le blocage des machineries de réplication (dans le 

cas des cellules mitotiques) et de transcription (Jung and Lippard, 2003; Wang and Lippard, 

2005). Dans la cochlée, il a été montré, par immunomarquage que le CDDP peut former des 

adduits dans l'ADN des cellules marginales de la strie vasculaire ainsi que dans les CCEs des 

cobayes traités au CDDP (Thomas et al., 2006; van Ruijven et al., 2005). Il a également été 

montré que le CDDP induit un stress oxydant et une activation de p53, qui entrainant la mort 

apoptotique des cellules sensorielles de la cochlée (Clerici, 1996; Dehne et al., 2001; 

Jamesdaniel et al., 2008; Kaur et al., 2011; Kopke et al., 1997; Wang et al., 2004; Zhang et 

al., 2003a). Toutefois, il n'existe aucune donnée sur les voies de signalisation en amont de 

l'initiation de la mort apoptotique. Il reste, par conséquent, à déterminer s'il est possible de 

bloquer les voies responsables de la toxicité du CDDP dans la cochlée sans interferer sur 

l'effet chimiothérapeutique du CDDP. 

1.1.3. Facteur âge 

La perte de l'audition s'accentue avec l'âge. C'est la presbyacousie proprement dite. 

55 à 60 ans. Au départ, les 

hommes perdent en moyenne 0.5 décibel/an, puis entre 60 et 70 ans la perte est de 1 

décibel/an, puis de 1.5 décibel/an entre 70 et 75 ans. Au-
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décibels/an. Pour les femmes, les pertes sont identiques mais apparaissent 10 ans plus tard. Ce 

sont là des chiffres moyens, sachant que chaque personne est différente, de par son bagage 

génétique et de par l'exposition aux risques auditifs, au premier rang desquels les sons forts. 

1.1.4. Facteurs de prédisposition génétique 

La prédisposition génétique et le phénotype, comme le montrent des études menées 

sur des jumeaux et à partir de données longitudinales de cohortes familiales (Christensen et 

al., 2001; Gates et al., 1999; Karlsson et al., 1997) représente une part importante du risque de 

perte auditive. En utilisant l'analyse de l'équation d'estimation générale, Shimokata 

(Shimokata and Ando, 2008) a constaté que 28 des 177 polymorphismes à un seul nucléotide 

(SNP) étaient associés à une déficience auditive chez les personnes âgées. Parmi ceux-ci, 5 

SNP étaient significativement liés à une déficience auditive à basse fréquence (125-500 Hz) et 

5 autres SNP à haute fréquence (2-8 kHz), respectivement. La perte auditive associée au SNP 

à basses fréquences était différente de celles à hautes fréquences, mais tous ces SNP sont 

connus pour être associés à l'athérosclérose ou à l'obésité. 

de risque modifiables afin de constituer une base de stratégies possibles afin de prévenir cette 

perte auditive. Cependant, la contribution de ces facteurs de risque modifiables (par exemple, 

l'hypertension, le diabète,...) est relativement faible par rapport aux facteurs de risque non 

 géographiques, comme en témoigne la 

force des associations observées dans les études épidémiologiques. Une étude plus 

approfondie de ces facteurs de risque non modifiables, en particulier la base physiologique 

des populations à peau noire,  met en évidence le facteur protecteur de la mélanine sur 

presbyacousie (Murillo-Cuesta et al., 2010; Yamasoba et al., 2013). 
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En effet, i

à 70% cette population contre la 

ARHL) (Agrawal et al., 2008; Cooper, 1994; Helzner et al., 

2005; Lin and Chuong, 2011). Il existerait donc un lien entre la couleur de la peau et le 

fonctionnement mélanocytaire dans la cochlée (Lin and Chuong, 2011). 

Un certain nombre de chercheurs se sont également intéressés aux mutations 

génétiques et ont spéculé sur le fait que le stress oxydant et, par conséquent, les mutations de 

l'ADN mitochondrial, ont un rôle causal important dans le développement de l'ARHL. 

Plusieurs gènes et loci ont été proposés en utilisant des approches de gènes candidats (Uchida 

et al., 2011), qui comprenait les loci DFNA18 et DFNA5, le chromosome 8q24, la région de 

13 kb de KCNQ4 (canal de potassium, tension gated, sous-familleQ, membre 4 ), la N-

acétyltransférase 2 grainyhead like 2, le récepteur métabotropique du glutamate GRM7, 

l'enzyme S-transférase du glutathion (GST), l'allèle 34 de l'apolipoprotéine E, l'endothéline-1 

(EDN1), la protéine 2 de découplage mitochondrial (UCP2) et les mutations de l'ADN 

mitochondrial. 

Il est intéressant de noter que certains des gènes candidats sont bien connus pour être 

associés au stress oxydant et à l'athérosclérose. Par exemple, les GST, l'une des enzymes 

antioxydantes liées au glutathion, catalysent la conjugaison du glutathion avec les 

xénobiotiques et jouent un rôle important dans la protection antioxydante de la cochlée (el 

Barbary et al., 1993). La diminution du taux de glutathion et de l'activité de la GST entraîne 

une susceptibilité accrue des cellules aux stress et aux lésions cellulaires. Lorsque le niveau de 

glutathion est plus faible, la cochlée devient plus vulnérable au bruit (Yamasoba et al., 1998) 

et aux médicaments ototoxiques (Lautermann et al., 1995).  
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Les UCPs (UnCoupling Protein) font partie de la plus grande famille de protéines 

transporteuses d'anions mitochondriaux. Elles facilitent le transfert d'anions de la membrane 

mitochondriale interne à la membrane externe et le transfert de protons de la membrane 

mitochondriale externe à la membrane interne. Les UCPs jouent un rôle dans la 

thermogenèse, l'obésité, le diabète et l'athérosclérose. La fonction principale de l'UCP2 est le 

contrôle des espèces réactives de l'oxygène (Reactive Oxygen Species, ROS) dérivés des 

mitochondries (Arsenijevic et al., 2000). Des chercheurs (Sugiura et al., 2010) ont rapporté 

que le polymorphisme UCP2 Ala55Val présentait une association significative avec l'ARHL 

dans la population japonaise. 

ulaire EDN, qui est 

l'endothéline la mieux caractérisée, et est impliquée dans le développement de 

l'athérosclérose. Il a été montré que plusieurs SNP dans le gène EDN1 étaient associés à 

l'athérosclérose, aux maladies coronariennes et à l'hypertension (Yasuda et al., 2007). Uchida 

et al. (Uchida et al., 2009) a observé une association significative entre le polymorphisme 

Lys198Asn (G / T) (rs5370) dans le gène EDN1 et la perte auditive chez les personnes âgées, 

notamment dans la population japonaises. 

Actuellement, aucun moyen ne permet d'empêcher l'apparition précoce la 

présbyacousie. C'est pourquoi, dans le but d'obtenir une thérapie efficace, il est indispensable 

d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement normal et pathologique de l'appareil 

auditif. 

1.2. Mécanismes présumés 

Les mécanismes présumés du vieillissement sont nombreux. Les plus étudiées sont le 

stress oxydant, la dysfonction mitochondriale, l'inflammation chronique, les déficiences 
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multi-hormonales, les dommages de l'ADN nucléaire et mitochondrial, ainsi que les défauts 

des systèmes de réparation de l'ADN (Bauer et al., 2009; Bertram and Hass, 2008; Douglas 

and Haddad, 2008; Long et al., 2005; Souza-Pinto et al., 2008). Il est connu que 

l'accumulation de mutations dans l'ADN mitochondrial (ADNmt) et la surproduction du ROS 

et de l'azote (Reactive Nitrogen Species, RNS) dans les cellules post-mitotiques sont des 

facteurs responsables de la survenue de diverses maladies liées au vieillissement (Alzheimer, 

(Khrapko and Vijg, 2009; Krishnan et al., 2008). 

1.2.1. Dommages de l'ADN 

Le lien entre les dommages de l'ADN et le vieillissement apparaît évident lorsque l'on 

s'intéresse aux conséquences des déficiences de certains acteurs de la signalisation et de la 

réparation des dommages de l'ADN. En effet, l'inactivation de plusieurs facteurs clés de la 

réponse cellulaire aux dommages de l'ADN est la cause majeure de maladies humaines 

caractérisées par des défauts de réparation de l'ADN et des pathologies neurodégénératives 

comme l'Ataxie Télangiectasie (A-T), le syndrome de Seckel, le syndrome de Cockayne ou la 

Xérodermie Pigmentaire (Xeroderma Pigmentosum) (Dai et al., 2012; Howell et al., 2005). 

L'hypothèse d'une implication des dommages de l'ADN dans le vieillissement est confortée 

par des études montrant une augmentation des stress génotoxiques et des dommages de 

l'ADN, aussi bien que la dérégulation de mécanismes de réparation de l'ADN dans des 

pathologies neurodégénératives liées à l'âge (Bowling and Beal, 1995; Low et al., 2006). 

Malheureusement, à l'heure actuelle, dans la cochlée, aucune donnée n'est encore 

disponible sur la voie de signalisation empruntée lorsque l'ADN est endommagé et sur 

l'impact de cette voie sur la survenue de la presbyacousie. Néanmoins, certains traitements 

dont la cytotoxicité réside principalement dans leur capacité à endommager directement 

l'ADN, comme l'exposition au CDDP, à la mitomycine c ou à des radiations ionisantes (RIs), 
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sont aussi connus pour leur ototoxicité (Karlidag et al., 2004; Zhang et al., 2007). De plus, la 

réduction de l'actitivité de la protéine excision repair cross-complementing group 1 (ERCC1) 

par mutation, une protéine impliquée dans la réparation de l'ADN, est à l'origine d'une perte 

précoce e  (Spoor et al., 2012). Le traumatisme 

sonore induit l'expression de gènes connus pour être fortement régulés positivement par 

l'activation de la voie de signalisation des dommages de l'ADN, tels que growth arrest and 

DNA damage inducible protein 45 (Gadd45) et p21 (Butterfield and Poon, 2005). Il a été 

montré, in vivo, que des protéines impliquées dans l'élimination des adduits formés dans 

l'ADN relocalisent dans le noyau des neurones du ganglion spiral (SGN) après exposition au 

bruit ou au CDDP (Mori et al., 1993; Sakagami et al., 1991). Or, le niveau d'expression de ces 

facteurs a un impact direct sur la résistance des cellules cancéreuses face au CDDP (Neyroud 

et al., 1997; Vetter et al., 1996)

syndromes progéroïdes induits par mutation de gènes impliqués dans la réparation des 

dommages de l'ADN (Gruber et al., 2008; Lee et al., 2000). Il a été également montré que la 

Tapérine (c9orf75), protéine dont la mutation est reponsable de la surdité non syndromique 

autosomale récessive 79 (DFNB79), est capable d'interagir avec plusieurs protéines 

impliquées dans la signalisation et la réparation des dommages de l'ADN et de s'accumuler au 

niveau des lésions dans l'ADN (Letts et al., 2000). 

Tout ces résultats suggèrent que la signalisation des dommages de l'ADN et leur 

réparation pourraient jouer un rôle important dans la survie et la dégénérescence des cellules 

cochléaires après une exposition au bruit, aux médicaments ototoxiques ou au cours du 

vieillissement.  

1.2.2. Dommages mitochondriaux et stress oxydant 

Il est connu que l'accumulation de mutations dans l'ADN mitochondrial (ADNmt) et la 

surproduction du ROS et du RNS dans les cellules post-mitotiques sont des facteurs 
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responsables de la survenue de diverses maladies liées au vieillissement (Alzheimer, 

(Bowling and Beal, 1995; Howell et al., 2005). En effet, une 

(Bai et al., 1997). 

Ils ont constaté qu'une suppression de 4977 paires de bases (bp), appelée «suppression 

commune du vieillissement», était significativement plus fréquente dans les tissues 

cochléaires de patients atteints d'ARHL par rapport à ceux ayant une audition normale 

(Markaryan et al., 2009). Il a également été observé une réduction de l'expression de la sous-

unité 3 (COX3) du cytochrome c oxydase dans les cellules ganglionnaires spirales chez des 

individus atteints d'ARHL (Markaryan et al., 2010).  

La limitation du stress oxydant par surexpression de la Catalase et l'ajout de molécules 

-lipoique) dans le régime alimentaire prévient la 

survenue de la presbyacousie chez la souris (Someya et al., 2009). À l'inverse, l'augmentation 

de ce stress via l'injection de D-galactose chez le rat est à l'origine de l'apparition de mutations 

dans l'ADNmt et d'une diminution de l'expression dans la cochlée d'enzymes de réparation de 

8-oxo-guanine glycosylase 1 (Ogg1) (Zhong et al., 

2011). Le stress oxydant et les dommages de l'ADN semblent donc jouer un rôle important 

dans la presbyacousie.  

Il est généralement admis que, le stress oxydant peut causer des dommages 

irréversibles à l'ADN (Mantha et al., 2013; Tezil and Basaga, 2013). Plus de 100 

modifications oxydatives de l'ADN ont été identifiées, y compris les adduits, les cassures 

simples brins (SSB) et les cassures doubles brins ansi que les cassures par excision de base 

(Breen and Murphy, 1995). Dans les cellules cycliques, en fonction de la quantité de 

dommages à l'ADN, la cellule active diverses voies de signalisation de la réponse aux 

dommages à l'ADN (DDR) et conduit à l'arrêt du cycle cellulaire pour permettre la réparation, 
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la sénescence ou l'apoptose (Di Micco et al., 2008). Dans la cochlée, il a été rapporté que la 

mutation du gène codant la protéine excision repair cross-complementing group 1 (ERCC1), 

impliquée  conduit à une apparition précoce de la ARHL chez la 

souris (Spoor et al., 2012)

entraînent également des syndromes progéroïdes et une perte auditive prématurée (Rapin, 

2013; Viana et al., 2013). Plus récemment, il a été rapporté que la réponse aux lésions de 

l'ADN peut être activée dans les cellules post-mitotiques de l'oreille interne sous un stress 

induit par le CDDP (Benkafadar et al., 2017). Cependant, le fait que les cellules cochléaires 

post-mitotiques puissent ou non obtenir des caractéristiques clés des cellules sénescentes au 

cours du vieillissement cochléaire ne reste pas une réponse. La connexion entre les ROS, les 

dommages à l'ADN et le vieillissement des cellules cochléaires demeurent obscures. De plus, 

les réseaux de signalisation qui entraînent la dégénérescence des cellules cochléaires induite 

par les ROS au cours du processus de vieillissement cochléaire restent flous. Sa 

compréhension pourrait donc mener à des mesures pour protéger l'audition chez les patients 

subissant une ARHL. 

seusceptible de ralentir ou de stopper cette pathologie hormis la restriction calorique et la 

supplémentation avec des antioxydants chez les souris (Han and Someya, 2013; Sebastian and 

Mostoslavsky, 2010; Someya et al., 2007; Someya et al., 2010; Sweet et al., 1988). 
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2. Objectifs de la thèse 

Le premier objectif de ma thèse a consisté à étudier le rôle des réponses cellulaires aux 

dommages de l'ADN dans la dégénérescence des cellules cochléaires. Pour ce faire, nous 

avons choisi le modèle d'ototoxicité induite par le cisplatine, l'un des médicaments 

anticancéreux les plus largement utilisés. Ce modèle simple remplit deux conditions 

indispensables : induire des dommages directs à l'ADN et causer une dégénérescence des 

cellules cochléaires (Wang and Lippard, 2005). Dans cette étude, nous avons utilisé des 

approches de biologies moléculaires et cellulaires pour identifier les voies de signalisation 

associées aux lésions de l'ADN dans des explants et des tranches cochléaires issus de souris 

âgées de 3 jours traités au CDDP. Enfin, l'impact de l'invalidation des voies de signalisation 

activées après l'exposition au CDDP sur l'audition et sur la survie des cellules cochléaires a 

été évalué in vivo grâce à des souris ko pour le gène codant pour p53 et traitées au CDDP. Les 

une approche d'invalidation pharmacologique en utilisant des inhibiteurs spécifiques ciblant 

les étapes clés des voies de signalisation. Enfin, nous avons utilisé des modèles murins 

porteurs de xénogreffes de cancer du sein humain afin de vérifier si les co-traitements que 

anti-tumorale du CDDP. 

Le deuxième objectif de ma thèse a reposé sur es liens existant entre 

 in vitro âgées de 

(H2O2). 

de Western blot. Enfin, les résultats obtenus in vitro ont 
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été ensuite validés in vivo sur les cochlées provenant des souris SAMP8 (Senescence 

Accelerated Mouse Prone 8) et des souris SAMR1 (Senescence Accelerated Mouse Resistant 

1). Afin de confirmer le r

nous avons utilisé une lignée de souris invalidées pour le gène P66Shc (p66ko), qui est un 

gène d'adaptation au stress connu pour ses rôles dans la production de ROS et dans 

des enzymes antioxydants. Enfin, nous avons évalué la possibilité de prévenir ou 

mimétique, le EUK207. 
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II. Rappels  
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1. Anatomie et Physiologie de la cochlée 

L'audition est une fonction sensorielle qui joue un rôle primordial dans les rapports 

entre les êtres vivants et leur environnement. Chez l'Homme, la place de l'audition est encore 

plus importante : avec le développement du langage oral, l'audition est devenue la clé des 

interactions sociales et de la communication. 

L'audition est le résultat du travail du couple oreille-cerveau auditif. Une oreille sans 

cerveau est un microphone non connecté. La condition sine qua non pour concevoir le son est 

fréquence. Une telle stimulation mécanique induit la sensation auditive.  

L'amplitude des vibrations acoustiques est mesurée en décibels : avec un niveau de 

pression acoustique de référence de 20µPa, cette amplitude est exprimée en « dB Sound 

Pressure Level » (dB SPL). La fréquence est le nombre de vibrations acoustiques par seconde, 

exprimé en Hertz (Hz), qui définit la hauteur des sons : plus la fréquence de la vibration est 

faible, plus le son est grave, et inversement, plus la fréquence de vibration est élevée, plus le 

son est aigu. Pour collecter et t

de trois parties (Figure 2) : les oreilles externe, moyenne et interne, chacune ayant des rôles 

bien définis. 
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1.1.  

villon et le conduit auditif externe 

(Figure 2). Elle est limitée par une membrane souple, le tympan, qui la sépare de l'oreille 

moyenne. L'oreille externe a pour fonction de capter les ondes sonores grâce au pavillon et de 

les canaliser vers le tympan via le conduit auditif externe, assurant ainsi la transmission des 

sons vers l'oreille moyenne. 

Figure 2 Le système auditif périphérique permet la transformation des vibrations 
sonores en un système bioélectrique interprétable par le système nerveux central. Ce système est constitué de trois 
compartiments

extérieur via la trompe d'Eustache qui assure l'équilibre de pression de part et d'autre du tympan. L'oreille interne est 
constituée du vestibule, orga
osseuse, avec deux ouvertures vers l'oreille moyenne: la fenêtre ovale (f.o.) et la fenêtre ronde (f.r.). Ces fenêtres sont 
fermées par une membrane, avec un contact permanent de la plaque de l'étrier sur la membrane de la fenêtre ovale. 
Dessin Michel Saemann - Archives Larousse. 
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interne (Figure 2) Eustache, la 

caisse du tympan et les cavités mastoïdiennes. Elle forme ainsi une cavité aérienne dans 

(Figure 3) et deux muscles (le 

ossiculaire 

 

contre les sur- rt est détecté par la cochlée, 

commande alors la contraction du muscle stapédien, qui entraine une augmentation de la 

rigidité de la chaine tympano-ossiculaire et une limitation des déplacements aux basses et 

interne pour des sons de fréquences graves. Cependant, il est fatigable et perd son efficacité 

pour des stimulations de longue durée.  
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 : le vestibule, organe de 

(Figure 2). Elle se trouve dans la bulle 

temporal, le rocher, chez les primates. L'organe de l'audition assure la conversion du signal 

provenant de l'oreille moyenne en un signal électrique qui est ensuite véhiculé par le nerf 

auditif jusqu'au cortex.  

 

 

Figure 3 Située  entre l'oreille externe et l'oreille interne. Elle est composée de trois osselets, le 
marteau, l'étrier et l'enclume (ce sont les plus petits os du squelette humain). Ils sont articulés entre eux, le marteau 
grâce à son extrémité touche le tympan, l'étrier s'appuie quant à lui sur la fenêtre ovale (autre membrane) la où se 
situe l'oreille, et permettent alors la transmission des vibrations sonores à l'oreille interne notamment grâce à l'étrier. 
Ce phénomène s'appelle le système tympano-ossiculaire. 
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1.2. Anatomie de la cochlée  

La cochlée contient les cellules sensorielles à partir desquelles les vibrations sonores 

sont transformées en stimuli nerveux (plus précisément potentiel d'action composite) qui 

seront transmis au cerveau, et interprétés comme les sons. La cochlée est recouverte par une 

paroi osseuse, la capsule otique, et est formée de trois rampes enroulées en spirale autour d'un 

axe osseux, le modiolus (Figure 4). Ces rampes sont: la rampe tympanique, la rampe 

vestibulaire et le canal cochléaire. La rampe tympanique et la rampe vestibulaire sont 

cochlée nommé hélicotrème. Les rampes vestibulaires et tympaniques sont isolées de l'oreille 

moyenne à la partie la plus basale de la spirale cochléaire par la fenêtre ovale et la fenêtre 

ronde respectivement.  Le canal cochléaire, de forme triangulaire, situé entre les rampes 

vestib

tympanique se situe l'organe de Corti. 

Figure 4 : Coupe transversale de la cochlée. La cochlée est formée de deux rampes et d'un canal, enroulés en spirale 
autour d'un axe osseux, le modiolus. La rampe vestibulaire et la rampe tympanique, remplies de périlymphe (bleu), 

, nommé hélicotrème. La rampe vestibulaire part 
de la fenêtre ovale jusqu'à l'apex de la cochlée, où débute la rampe tympanique jusqu'à la fenêtre ronde. Ces rampes sont 

vert), un liquide particulièrement 
riche en potassium. Le canal cochléaire est séparé de la rampe vestibulaire par la membrane de Reissner, et de la rampe 
tympanique par la membrane basilaire. C'est sur cette membrane qu'est situé l'organe de Corti, organe sensori-nerveux de 
la cochlée, siège des cellules ciliées. Cet épithélium sensoriel est innervé par les neurones auditifs primaires et les 
innervations efférentes latérale et médiane (Dessin Stéphan Blatrix - site «Voyage au centre de l'audition»). 
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Lorsque les liquides de l'oreille interne sont mis en mouvement par les vibrations de 

l'étrier, il se forme une onde propagée qui débute de la fenêtre ovale et croît le long de la 

membrane basilaire jusqu'à atteindre un maximum d'amplitude à une distance donnée. Le 

positionnement de ce point de résonnance le long de la cochlée dépend de la fréquence de la 

vibration. Les basses fréquences de stimulation font entrer en résonnance l'apex de la cochlée, 

où la membrane basilaire est plus large et plus fine, tandis que les hautes fréquences de 

stimulation font entrer en résonnance la base de la cochlée, où la membrane basilaire est plus 

étroite et plus épaisse. Cette théorie de l'onde propagée (Von Bekesy, 1956) ne permet pas à 

elle seule d'expliquer la sélectivité en fréquence de la cochlée. Nous aborderons plus loin les 

mécanismes actifs qui améliorent la sélectivité fréquentielle de la membrane basilaire (voir 

paragraphe 1.2.3.2. Les cellules ciliées externes).  

1.2.1.  

ui en fit la description 

détaillée en 1851 (bibliographie décrite par Betlejewski (Betlejewski, 2008)). Organe sensori-

nerveux de la cochlée, il est composé de cellules sensorielles (ou cellules ciliées), de fibres 

nerveuses qui leur sont connectées, et de structures annexes ou de soutient non sensorielles 

(Figure 5), le tout reposant sur la membrane basilaire. Les compositions ioniques des divers 

compartiments cochléaires jouent un rôle important dans le bon fonctionnement de l'organe de 

Corti. 
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1.2.2. Les fluides cochléaires 

ue. 

Tandis que celle de la périlymphe est très proche de celle des liquides extracellulaires et du 

liquide céphalo-rachidien (Na+ et Cl- 

. De plus, le flux de 

 

Figure 5 

re la 

cellules sensorielles, avec une rangée de cellules ciliées internes (CCI) et trois rangées de cellules ciliées externes (CCE), 
représentées de part et d'autre du tunnel de Corti (tC). La membrane tectoriale (mt), flottant dans l'endolymphe, coiffe les 
stéréocils des cellules ciliées. La CCI est entourée de cellules de soutien, alors que les CCE, ancrées sur leurs cellules de 
soutien, ont leurs membranes latérales en contact direct avec la corticolymphe (peu différente de la périlymphe) qui 
remplit le tunnel de Corti (tC) et les espaces de Nuel (N). La partie apicale des cellules ciliées et celle des autres cellules 
annexes forment la lame réticulaire qui isole le compartiment endolymphatique. Les fibres nerveuses gagnent ou quittent 
l'organe de Corti par l'habenula perforata (hp) au travers de la membrane basilaire. Les corps cellulaires des neurones 
auditifs primaires sont situés dans le ganglion spiral (GS) (Image Dr. M. Lenoir). 
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Toute modification de l'homéostasie potassique de l'oreille interne diminue les 

capacités biophysiques de la cochlée à assurer la transformation des ondes sonores en 

message nerveux. 

La composition ionique de l'endolymphe est assurée en partie par les cellules 

marginales de l'épithélium de la strie vasculaire qui transportent activement le potassium 

depuis le plasma jusque dans l'endolymphe; en échange, elles en retirent les ions sodiques 

(Figure 6). Les cellules marginales expriment, du côté apical, les gènes KCNQ1 et KCNE1, 

qui codent respectivement pour le canal potassique KCNQ1 et pour sa sous-unité régulatrice 

MinK. Les souris dont les gènes KCNQ1/KCNE1 ont été invalidés, présentent une absence de 

sécrétion de potassium dans l'endolymphe, un affaissement de la membrane de Reissner sur 

l'organe de Corti, et une dégénérescence des cellules sensorielles, à l'origine d'une surdité 

complète.  

Du coté basolatéral, les canaux chlore, ClC-K1 et ClC-K2 et leur sous-unité auxiliaire, 

Barttine, recycle le chlore intracellulaire (Figure 6) et permet ainsi l'entrée permanente de 

potassium par le co-transporteur Na+-K+-2Cl- dans les cellules marginales. Le potassium 

contenu dans l'endolymphe est essentiel aux propriétés de transduction des cellules 

sensorielles. En réponse à une stimulation acoustique, le potentiel électrique entre 

l'endolymphe et les cellules sensorielles favorise l'entrée de potassium dans les cellules 

sensorielles et entraine, par conséquent, leur dépolarisation. 
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Figure 6 : Production du potassium par les cellules striales. Le transport du potassium des cellules intermédiaires vers les 
cellules marginales nécessite l'expression du canal potassique Kir4.1. L'entrée du potassium dans les cellules marginales 
repose sur l'activité des canaux chlore, ClC-K1 et ClC-K2 et leur sous-unité auxiliaire, Barttine. Noter l'expression de la 
pompe Na+, K+, ATPase, du côté basolatéral des cellules marginales. Le canal KCNQ1 et sa sous-unité auxiliaire MinK 
assurent la production d'endolymphe dans la rampe médiane (scala media) (Image Dr. R. Nouvian). 

 

 

1.2.3. Les cellules sensorielles de la cochlée 

) 

(Figure 5). Ces cellules sont coiffées à leur pole apical de trois rangées de stréréocils (Figure 

7). Les CCE sont des cellules contractiles, qui amplifient la vibration en un point donné de la 

membrane basilaire, améliorant ainsi la sélectivité et la sensibilité de la cochlée.  

1.2.3.1. Les cellules ciliées internes 

Les CCI sont considérées comme les véritables récepteurs sensoriels de la cochlée : elles sont 

connectées par plus de 95% avec des fibres nerveuses afférentes. Les CCI assurent la 
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transduction des vibrations mécaniques de leurs faisceaux de stéréocils en un signal chimique 

via la  libération de neurotransmetteur à leur pôle basal (Eybalin, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.  Les cellules ciliées internes 

sont organisées sur une seule rangée. Contrairement aux CCE, les stéréocils des CCI sont 

disposés en ligne et ne sont pas ancrés dans la membrane tectoriale. Le noyau est en position 

médiane et la membrane plasmique latérale est classique (Figure 8). Bien que trois fois moins 

sensorielles.  

Elles assurent à la fois la transduction de la vibration mécanique en signal électrique et 

auditif (Glowatzki and Fuchs, 2002; Moser and Beutner, 2000; Parsons et al., 1994). Les 

Figure 7 : Les cellules ciliées et leurs stéréociles. A : Vue de surface de l'organe de Corti en microscopie électronique à 
balayage. Il existe deux types de cellules ciliées : les CCI, organisées en une rangée et les CCE, organisées en trois rangées. À 
leur pôle apical, des stéréocils rigides sont organisés en faisceau rectiligne. B-C : L'organisation de stéréocils de la CCI est 
presque linéaire, alors que Les stéréocils de la CCE ont une organisation typique en "W". Barres d'échelle : A=10 µm ; B=3µm 
(Images Dr. M. Lenoir). 
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appelée ruban synaptique (Nouvian et al., 2006). Ces corps synaptiques sont ancrés à la 

membrane plasmique et sont entourés de vésicules synaptiques, lequelles contiennent du 

glutamate, le neurotransmetteur des CCI. La protéine RIBEYE est le principal constituant des 

rubans synaptiques et leur ancrage à la membrane plasmique est assuré par Bassoon (Khimich 

et al., 2005). Généralement, il y a un seul ruban par zone active est une dizaine à une 

vingtaine de zones actives par CCI. Chaque zone active est connectée par la terminaison 

(Liberman, 1982). 

1.2.3.2.  Les cellules ciliées externes 

Les CCE, situées sur le bord externe de la spirale cochléaire, sont organisées en trois 

morphologique, les CCE ont une forme cylindrique et leur longueur croit régulièrement de la 

(Figure 7). Les corps cellulaires des CCE sont séparés latéralement par les espaces de Nuel. 

Elles ne sont en contact a

un cortex cytosquelettique très organisé et elle est tapissée par un complexe de citernes 

latérales et de mitochondries. Le noyau des CCE est situé à la base des cellules (Figure 8), 

juste au-dessus du compartiment synaptique qui renferme de nombreuses mitochondries. 

En fait, l'organe de Corti doit sa sensibilité et sa sélectivité en fréquence à l'existence 

de mécanismes cochléaires actifs (Dallos, 1992). Il a été proposé que les mécanismes actifs 

trouvent leur origine dans les propriétés électromotiles des CCE. En effet, les CCE se 

raccourcissent en réponse à une dépolarisation et à l'inverse s'allongent en réponse à une 

hyperpolarisation (Brownell et al., 1985). Ces changements de taille peuvent atteindre jusqu'à 
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4% de la longueur des CCE et peuvent suivre des fréquences de stimulation compatibles avec 

les fréquences audibles. Une signature de l'électromotilité est la capacité non-linéaire des 

CCE (Tunstall et al., 1995). Le clonage de la protéine prestine, par l'équipe du Pr. P. Dallos, a 

permis de découvrir la nature du moteur moléculaire à l'origine de l'électromotilité (Zheng et 

al., 2000). En effet, l'expression de la prestine dans des systèmes hétérologues provoque un 

changement de longueur des cellules en réponse à un saut de potentiel et leur confère une 

capacité non-linéaire comparable à celle des CCE (Zheng et al., 2000). Notons que 

l'invalidation chez la souris du gène codant la prestine entraîne une perte d'audition de 50 dB, 

soit le gain octroyé par les mécanismes actifs, et une perte de la sélectivité en fréquence 

(Cheatham et al., 2004; Liberman et al., 2002). Enfin, une manifestation in vivo des 

mécanismes actifs est l'existence des oto-émissions acoustiques. Ces oto-émissions 

acoustiques, témoins de l'activité des CCE, sont absentes chez la souris prestin-/-. Les CCE se 

contractent en phase avec les déplacements de la membrane basilaire, augmentant ainsi 

considérablement les déplacements des structures qui entraînent l'excitation des CCI. Si la 

prestine confère à la cochlée sa sensibilité et sa sélectivité en fréquence, un phénomène 

d'inhibition latérale associée à l'électromotilité des CCE pourrait aussi participer à la 

sélectivité en fréquence. En effet, la contraction d'une CCE en réponse à un saut de potentiel 

dépolarisant entraîne l'hyperpolarisation de la CCE voisine, et par conséquent son 

allongement (Zhao and Santos-Sacchi, 1999).  
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1.2.3.3.  

à la fois afférente et efférente (Figure 

9). L'innervation afférente provient des neurones auditifs primaires, dont les corps cellulaires 

sont situés au niveau du ganglion spiral. Les neurones auditifs primaires sont des neurones 

bipolaires. Leur prolongement périphérique se termine dans l'organe de Corti, au contact des 

cellules ciliées, et leur prolongement central se termine dans les noyaux cochléaires du tronc 

cérébral. On distingue les neurones ganglionnaires de type I et les neurones ganglionnaires de 

type II, innervant respectivement les CCI et les CCE. L'innervation efférente provient de deux 

Figure 8 : Représentation schématique des cellules ciliées. Gauche : Cellule ciliée interne (CCI). Droite : 
Cellule ciliée externe (CCE). Les cellules ciliées sont dotées d'un faisceau de stéréocils qui détectent les ondes 
sonores. Les stéréocils sont ancrés dans la plaque cuticulaire, une structure riche en actine, et sont reliés entre 
eux par des filaments appelés tip-link. L'extrémité de ces derniers est connectée à un canal sensible à 
l'étirement. En réponse à une stimulation sonore, le canal mécanotransducteur s'ouvre et permet l'influx de 
cations, principalement du potassium et du calcium en raison de la composition de l'endolymphe. L'entrée de 

-motile de la CCE est assurée par la protéine prestine, 
située le long de sa membrane latérale. Tandis que 95% des fibres du nerf auditif sont connectées avec les CCI 
(fibres afférentes de type I), seul 5% des fibres projettent sur les CCE (fibres afférentes de type II) (Spoendlin 
1969; Spoendlin 1972). 



64 
 

systèmes dont les corps cellulaires sont originaires du complexe de l'olive supérieure bulbaire. 

Le système efférent médian innerve directement les CCE, tandis que le système efférent 

latéral innerve les dendrites des fibres afférentes connectées aux CCI.  

1.2.3.3.1.  

(Figure 9) dont les prolongements périphériques dans l'organe de Corti sont les fibres 

afférentes radiales. Ces neurones représentent 95 % de la population neuronale du ganglion 

spiral (Spoendlin, 1969). Ce sont des neurones myélinisés de grosse taille. Ils possèdent une 

projette vers les CCI et vient se connecter par un seul bouton dendritique à une seule CCI 

(Kiang et al., 1982). Plusieurs neurones de types I vont contacter une même CCI (en moyenne 

de type I pour 3500 CCI. Au niveau de la densité post-synaptique des fibres de type I du nerf 

auditif, les récepteurs au glutamate de type AMPA se distribuent en anneau, avec pour centre 

la projection du ruban synaptique (Matsubara et al., 1998; Meyer et al., 2009). Les récepteurs 

AMPA des fibres de type I sont exclusivement composés par les sous-unités GluR2/3 

(Khimich et al., 2005; Matsubara et al., 1998; Nouvian et al., 2006).  

Les fibres du système efférent latéral contactent directement les dendrites des neurones 

de type I, juste sous le bouton synaptique formé avec la CCI (Figure 9). Ces fibres efférentes 

dopamine, et des neuromodulateurs dont le CGRP, les enképhalines et les dynorphines 

(Eybalin, 1993; Puel, 1995). Son rôle fonctionnel est peu connu, mais il semble modifier 

l'activité des fibres afférentes (Ruel et al., 1999) et pourrait protéger l'oreille d'une 
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surexposition sonore (Darrow et al., 2007) et/ou équilibrer la sensibilité des deux oreilles 

(Darrow et al., 2006). 

1.2.3.3.2.  

L'innervation afférente des CCE est assurée par les neurones ganglionnaires de type II 

(Figure 9). Ces derniers représentent une population minoritaire au sein du ganglion spiral: ils 

constituent à peine 5% de la population neuronale de cette structure (Spoendlin, 1969, 1972). 

Le diamètre et la surface du corps cellulaire des neurones de type II sont plus petits que ceux 

des neurones de type I, et contrairement à ces derniers ils ne sont pas myélinisés (Kiang et al., 

1982). Le prolongement périphérique de ces neurones est ramifié. Chaque neurone de type II 

va ainsi établir des synapses avec une dizaine de CCE différentes, appartenant généralement à 

la même rangée. Récemment, la nature glutamatergique de ces synapses a été démontrée par 

(Weisz et al., 2012). En accord avec 

ces résultats, les CCE sont dotées de rubans présynaptiques (Knirsch et al., 2007). Cependant, 

semblent pas répondre aux stimulations sonores à forte intensité (Robertson, 1984), alors 

(Liu et al., 2015). Elles pourraient donc être les récepteurs nociceptifs de la douleur. 

Figure 

9), appelé ainsi du fait que ses corps cellulaires d'origine se trouvent dans le noyau ventro-

médian du corps trapézoïde, situé dans la partie médiane du complexe de l'olive supérieure 

bulbaire contralatérale. Le contact entre les CCE et les neurones du système efférent médian 

iques. Le neurotransmetteur utilisé 

(Blanchet et al., 1996; Bobbin and Konishi, 

1971; Kujawa et al., 1993, 1994; Oliver et al., 2000). Libérée par le système efférent médian, 
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l'acé -unités nicotiniques 

confèrent aux récepteurs des CCE un profil pharmacologique particulier : ces récepteurs sont 

bloqués par la strychnine (antagoniste glycinergique), par la bicuculline (antagoniste 

gabaergique), par la nicotine et la muscarine (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2001; 

Erostegui et al., 1994; Fuchs and Murrow, 1992; Kujawa et al., 1993, 1994)

-

canaux potassiques sensibles au calcium SK2 (Blanchet et al., 1996; Erostegui et al., 1994; 

Evans, 1996; Yuhas and Fuchs, 1999). Ces derniers assurent la sortie de potassium et par 

 

En contrôlant le potentiel de membrane des CCE, le système efférent médian module 

 ondes sonores. La 

une protection aux fortes intensités de stimulation (Maison et al., 2003; Puel et al., 1988). 

Notons aussi que le système efférent médian est également activé lors de processus 

(Froehlich et al., 1990; Meric and Collet, 

1992; Puel et al., 1988; Puel and Rebillard, 1990). 
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Figure 9 Cette figure représente les connexions entre les cellules ciliées et le tronc 
cérébral. Les cellules ciliées internes (CCI) font synapse avec les neurones ganglionnaires de type I. Ces neurones forment le 
système afférent radial (représenté en bleu nuit) reliant la cochlée aux noyaux cochléaires (NC). Le système efférent latéral 

s dendrites des fibres afférentes 
connectées aux CCI. Les cellules ciliées externes (CCE) font synapse avec les neurones ganglionnaires de type II formant le 
système afférent spiral (représenté en bleu ciel). Les cellules ciliées externes sont directement innervées par le système 
efférent médian (représenté en jaune) dont les neurones proviennent du noyau ventro-médian du corps trapézoïde 
controlatéral, situé situé dans la partie médiane du complexe olivaire supérieur médian (OSM). 

 

 

1.3. Physiologie de la cochlée 

La cochlée transforme les ondes sonores en message nerveux. Les sons étant 

caractérisés par une fréquence et une intensité, la cochlée doit assurer le codage en fréquence 

et en intensité de l'onde sonore. Le codage de la fréquence sollicite la tonotopie cochléaire et 

le codage de l'intensité de la stimulation sonore a lieu à la première synapse auditive.  
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1.3.3. Codage en fréquence 

Dans la cochlée, l'onde de pression générée par un son se propage le long de la 

membrane basilaire de la base à l'apex de la cochlée. La vibration atteint son amplitude 

maximale en un point précis, d'autant plus proche de l'apex que la fréquence de stimulation est 

grave (von Bekesy, 1970). Cette particularité, due aux propriétés mécaniques de la membrane 

basilaire, est à l'origine de la tonotopie cochléaire. Si cette tonotopie passive permet 

d'expliquer un premier niveau de codage des fréquences, ce codage est peu sélectif et ne suffit 

pas à expliquer le degré remarquable de sensibilité et de sélectivité fréquentielle de la cochlée. 

Les CCI codent la fréquence et l'intensité de la stimulation sonore en message 

nerveux, qui est ensuite véhiculé au cerveau par les fibres du nerf auditif. En effet, en réponse 

à une stimulation sonore, la CCI correspondante à la fréquence de stimulation est activée suite 

à la déflection de ses stéréocils. À la différence des CCE, les plus grands stéréocils des CCI ne 

sont pas ancrés à la membrane tectoriale : la déflection des stéréocils des CCI est favorisée 

par le contact direct avec la bande de Hensen, excroissance au-dessous de la membrane 

tectoriale. À noter que l'ensemble des stéréocils se comporte comme une unité fonctionnelle et 

se déplace donc de façon homogène (Kozlov et al., 2007). L'ouverture des canaux 

mécanosensibles des stéréocils entraîne l'entrée de potassium contenu dans l'endolymphe qui, 

par conséquent, dépolarise la CCI. La dépolarisation de la CCI provoque l'ouverture de 

canaux calciques sensibles au potentiel de type L, situés au voisinage des zones actives 

(Brandt et al., 2003; Neef et al., 2009; Platzer et al., 2000; Roberts et al., 1990; Zenisek et al., 

2003). L'influx de calcium entraîne la fusion des vésicules synaptiques à la membrane 

plasmique (Frank et al., 2009; Issa and Hudspeth, 1994, 1996; Meyer et al., 2009; Moser and 

Beutner, 2000; Parsons et al., 1994; Tucker and Fettiplace, 1995; Zenisek et al., 2003). 
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L'ensemble des vésicules synaptiques des CCI se divise en deux populations distinctes 

(Moser and Beutner, 2000). Le premier contingent de vésicules à fusionner est appelé RRP 

(Readily Relea

vésicules synaptiques situées à proximité des canaux calciques. Le second contingent, appelé 

SRP (Slowly Releasable Pool), montre une exocytose soutenue dans le temps avec une 

cinétique de fusion plus lente. L'exocytose des CCI est intimement lié au ruban synaptique qui 

favorise la libération du RRP mais n'affecte pas celle du SRP (Khimich et al., 2005). 

La sécrétion synaptique des CCI est multivésiculaire (degré de coordination de 

l'exocytose élevé) ce qui provoque des potentiels post-synaptiques excitateurs d'amplitude 

variable mais de cinétique constante (Glowatzki and Fuchs, 2002). Une fois libéré dans la 

fente synaptique, le glutamate active alors les récepteurs AMPA présents sur les fibres du nerf 

auditif (Glowatzki and Fuchs, 2002; Ruel et al., 2000; Ruel et al., 1999). Les cinétiques 

d'activation et de désensibilisation de ces récepteurs sont très rapides ce qui permet une 

réponse des fibres du nerf auditif appropriée au stimulus acoustique. Le message nerveux va 

alors être véhiculé par les neurones auditifs de type I et envoyé vers le système nerveux 

central. 

1.3.4. Codage en intensité 

En réponse des stimulations a

intensité. On distingue trois populations de fibres : 

i) Les fibres les plus sensibles (seuils bas) ont une activité spontanée élevée, au-delà de 

20 potentiels d'action par seconde. 

ii)  Les fibres dont les seuils sont moyens ont une activité spontanée située entre 1 et 18 

potentiels d'actions par seconde. 
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iii) Enfin, les fibres à seuils élevés et dont l'activité spontanée est inférieure à 1 potentiel 

d'action par seconde. 

Outre l'activité spontanée et leurs seuils auditifs, les trois contingents de fibres du nerf 

auditif se distinguent par la saturation de leur activité évoquée. Ainsi, le recrutement 

progressif de ces trois populations de fibres permet d'expliquer l'étendue de la dynamique 

cochléaire du seuil de la perception au seuil de la douleur (110dB à 1kHz) (Figure 10).   

Les caractéristiques physiques des sons (fréquence, durée et intensité) sont ensuite 

transmises au tronc cérébral où s'effectue le décodage de base du message. Après avoir 

transité dans les noyaux cochléaires, le complexe olivaire supérieur et le lemnisque latéral, le 

message arrive au niveau du colliculus inférieur. Ces structures sous-corticales jouent un rôle 

essentiel dans la localisation des sons. Dès ce niveau, des associations plus intégrées sont 

réalisées. Le lemnisque latéral assure la relation avec le système d'éveil comportemental 

(formation réticulée), et les interactions colliculus inférieur (centre auditif)  colliculus 

supérieur (centre visuel) permettent un traitement multisensoriel de l'information. Un dernier 

relais avant le cortex est effectué dans le thalamus (corps genouillé médian). C'est dans ce 

relais que s'opère la préparation d'une réponse motrice (vocale par exemple). Les informations 

qui parviennent au cortex auditif primaire transitent vers les aires de Broca et de Wernicke, 

substrats anatomiques essentiels pour l'acquisition du langage. 
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Figure 10 : Codage de l'intensité sonore. Les fibres auditives se distinguent en trois contingents selon 
leur activité spontanée, leur seuil auditif et la saturation de leur activité évoquée. Ainsi, il existe les fibres 
à haute activité spontanée, à bas seuils auditifs et qui saturent rapidement avec l'intensité de la 
stimulation sonore (1, en rouge). Ce sont elles qui codent pour les faibles intensités de stimulations 
sonores. Les fibres dont les seuils sont plus élevés (2, bleu et 3 vert) mais qui ne saturent pas codent pour 
les fortes intensités de stimulations sonores. Ainsi le recrutement progressif de ces trois populations 
permet le codage de toute la dynamique de l'intensité sonore (la fréquence des potentiels d'action 
augmente avec l'intensité de la stimulation sonore) (Image Dr. R. Nouvian). 
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2. Une menace à 

du génome 

 

cellule et sont définis comme étant toute altération chimique non physiologique qui perturbe 

le fonctionnement de la cellule. On estime que l'ADN d'une cellule humaine subit en moyenne 

plusieurs dizaines de milliers de lésions par cellule et par jour, dans des conditions habituelles 

d'activité métabolique et d'exposition aux facteurs environnementaux. L'exposition aux 

rayonnements ionisants est un facteur de risque supplémentaire parmi d'autres. Si ces 

dommages ne sont pas réparés des mutations et des maladies peuvent apparaître. 

2.1. Facteurs causaux  

euses, 

peuvent être produites par des facteurs endogènes; on parle alors de dommages spontanés ou 

par des facteurs exogènes qui induisent des altérations dites environnementales. 

2.1.1. Facteurs endogènes  

Les facteurs endogènes comprennent: i) La péroxydation lipidique qui est une réaction 

des produits de dégradation aldéhydiques (4-HNE,trans,trans-2,4-Decadienal) qui réagissent 

préférentiellement avec la guanine et forment des dérivés de type EthenoGuanine (Moller and 

Wallin, 1998). ii) Les radicaux libres produits par le métabolisme énergétique de la cellule. Ils 
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proviennent notamment de la chaîne respiratoire mitochondriale des peroxysomes 

(compartiments cellulaires où sont dégradés les acides gras) et de la détoxification de certains 

composés dans la cellule comme la vitamine D. Le caractère électrophile de ces espèces 

oxydations conduisent à un nombre très important de bases modifiées, les plus étudiées étant 

la 8-oxoG, et les diols de thymines (Marnett and Plastaras, 2001). iii) Les erreurs générées 

durant les processus de réplication, recombinaison, ou réparation de l'ADN. iv) 

spontanée des bases due aux propr

peuvent être produites soit par désamination conduisant à la formation 

dépurination /dépyrimidination qui entrainent la formation des sites apuriques ou 

apyrimidiques.  

2.1.2. Facteurs exogènes  

Parmi les facteurs exogènes, on trouve: i) Les rayonnements ionisants qui provoquent 

ii) Les rayonnements 

UV qui conduisent à la formation de dimères cyclobutanes de pyrimidine (DCP) et de la 8-

oxogunine (8- -4) 

(pp(6-  (Ichihashi et al., 2003). iii) Les produits chimiques comme les 

drogues utilisées dans le traitement de cancers (les radiomimétiques comme la bléomycine ou 

le néocarzinostatine), les agents alkylants (diméthyle sulfate), les agents pontants (cisplatine, 

iv) Les 

polluants, tels que le Benzopyrène (fumée de diesel, incinérateurs) (Baird et al., 2005), les 

nitrosamines (fumée de cigarette) (Foiles et al., 1991), peuvent aussi causer des modifications 

chimiques des bases. v) Des agents génotoxiques divers: exposition prolongée au soleil, 

tabagisme, travailleurs de fours à charbon, travailleurs de fonderie.  
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2.2. Types de dommages 

Les do

sont extrêmement variés. Ils peuvent être des cassures d'ADN simples ou doubles brins, des 

mésappariements, des dégradations de bases (déamination, oxydation, création de sites 

abasiques) ou des modifications encombrantes telles que des pontages intra- et inter- brins et 

la formation de dimères de pyrimidine. Ainsi, les rayons UV sont connus pour introduire des 

dimères de pyrimidines et des pontages ADN-protéines ou ADN-ADN qui causent des 

distorsions importantes dans la double hélice pouvant amener à la rupture de la chaîne 

polynucléotidique.  

2.2.1. Modifications chimiques des bases et du squelette sucre 

phosphate 

Les altérations chimiques touchant l'ADN peuvent être l'hydrolyse, l'alkylation, 

l'oxydation ou encore la nitration.  

2.2.1.1. Hydrolyse spontanée 

L'altération la plus fréquente, estimée en moyenne à 104 par jour et par cellule. Elle 

concerne la liaison entre le ribose et la base, une des faiblesse de l'ADN (Rao, 1993). Cette 

liaison peut être hydrolysée et permettre la formation de sites abasiques. La réparation des 

sites abasiques est possible par la rupture de la liaison phospho-diester par une endonucléase, 

créant ainsi une cassure simple brin. Il a été démontré que la production continue de sites 

abasiques au niveau de l'ADNmt (ADN mitochondrial) des neurones issus du prosencéphale 

induit une dégénérescence neuronale progressive, en particulier au niveau de l'hippocampe, 

dès l'âge de 3 mois, conduisant ainsi à une mortalité précoce (Lauritzen et al., 2010).  
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Plus rarement, l'hydrolyse spontanée des fonctions chimiques des bases crée des 

mésappariement dans l'ADN, comme par exemple l'élimination de la fonction amine en 

position C4 de la cytosine et de la C5-methylcytosine formant respectivement une uracile et 

une thymine qui conduisent à des mésappariements G-U et G-T (Frederico et al., 1990). In 

vitro, la présence d'uracile sur le brin matrice lors du passage de l'ARN polymérase II peut 

causer l'insertion d'une adénine à la place de la guanine attendue créant une transition C T 

au niveau du transcrit (Kuraoka et al., 2003). L'importance de l'élimination des uraciles dans 

l'ADN est confirmée dans un modèle murin déficient pour l'expression de la glycosylase Ung 

(forme mitochondriale et nucléaire), enzyme chargée de l'élimination de l'uracile dans l'ADN. 

En effet, les neurones corticaux des souris déficientes pour cette enzyme sont plus sensibles à 

la déprivation en oxygène et en glucose et l'étendue des lésions causées par une ischémie sont 

plus de deux fois supérieure à celle observée chez la souris contrôle (Endres et al., 2004). 

2.2.1.2. Action des agents alkylants et "alkylating-like" 

Il existe de nombreux agents alkylants capables de lier des groupements alkyles aux 

atomes d'azote et d'oxygène des nucléotides aboutissant à une très grande variété de 

modifications altérant la structure même de l'ADN (Shrivastav et al., 2010). Il faut distinguer 

les agents alkylants monofonctionnels tels que le méthanesulfonate de méthyle ou l'aziridine 

qui ne sont capable d'altérer qu'un seul site à la fois et les agents alkylants bifonctionnels 

comme la mitomycine C, le MDA (dialdéhyde malonique) ou encore les gazs moutardes qui, 

quant à eux, sont capables de lier un même groupement alkyle à deux sites différents. En 

général, les agents alkylants bifonctionnels sont beaucoup plus toxiques que les 

monofonctionnels car, en plus de modifier les bases, ils peuvent se lier de façon covalente à 

deux sites distincts, formant ainsi des liaisons inter et intra-brin dans l'ADN, mais également 

des hétérocomplexes ADN-protéine (Metzler, 1986; Summerfield and Tappel, 1984; Voitkun 



76 
 

and Zhitkovich, 1999). Le MDA, un des produits dérivés de la peroxydation des lipides, est 

capable de former des adduits avec les guanines, les cytosines et les adénines aboutissant à 

l'apparition de mutations ponctuelles par transversion G T et transition C T et A G 

(Benamira et al., 1995; Marnett, 1999). 

 Il existe également une classe d'agents dits "alkylating-like" qui regroupe les sels de 

platine. En effet, bien que n'ajoutant pas de groupements alkyles, ils sont capables de former 

des adduits à la manière des agents alkylants conduisant ainsi aux mêmes conséquences 

(Fichtinger-Schepman et al., 1987; Metzler, 1986). Aussi, ils sont très fréquemment classés en 

tant qu'agents alkylants. 

2.2.1.3. Formation de radicaux dans l'ADN et action des ROS/RNS 

 Certains éléments peuvent causer l'apparition de radicaux hautements réactifs au sein 

des nucléosides comme les ènediynes dont la bléomycine ou la néocarzynostatine, le radical 

 ou les RIs. Ces radicaux peuvent ensuite conduire à l'altération des bases, à la formation 

de sites abasiques, de liaisons inter et intra-brins et de cassures simples (CSBs) et doubles 

(CDBs) brins (Bellon et al., 2002; Chatgilialogu and O'Neill, 2001). Par exemple, la 

formation d'un radical en C4' du ribose peut induire la formation d'une CSB et à la production 

d'une base associée à un groupement propénal dont l'action sur l'ADN est comparable à celle 

du MDA (Dedon et al., 1998). 

Les ROS/RNS sont également à l'origine de modifications chimiques des bases 

altérant leurs propriétés. L'élimination de la 8-oxoG est réalisée par le mécanisme de Base 

Excision Repair (BER) et nécessite l'enzyme Ogg1 qui retire la base altérée en hydrolysant la 

liaison glycosidique entre le sucre et la base formant un site abasique (Cardozo-Pelaeza et al., 

2012). La majorité des bases altérées par les ROS sont éliminées par le BER, cependant 
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certaines le sont par un autre mécanisme appelé Nucleotide Excision Repair  (NER) comme les 

cyclopurines (Kuraoka et al., 2000; Wang et al., 2012; Wilson and Bohr, 2007). 

2.2.2. Modifications de la structure 

2.2.2.1. Liaisons inter et intra-brins 

Les agents alkylants bifonctionnels, les UVs ou les sels de platine forment des liaisons 

covalentes entre bases d'un même brin d'ADN (liaison intra-brin), mais également entre bases 

sur chacun des deux brins de la double hélice (liaison inter-brin). L'ADN étant un polymère 

flexible, ces adduits induisent une rigidification et une modification de sa courbure (Ober and 

Lippard, 2008). Or, des phénomènes tels que la compaction de l'ADN ou la régulation de la 

transcription et de la réplication sont directement tributaires de cette flexibilité (Allemann and 

Egli, 1997; Ngo et al., 2011). S'ajoute à cela l'impossibilité pour les ADN et les ARN 

polymérases de lire correctement les bases du fait de leur altération, induisant un arrêt de la 

réplication et de la transcription. Plus grave encore, les liaisons inter-brins empêchent 

également la séparation des brins d'ADN, il en résulte donc un blocage de la transcription et 

de la réplication (Dronkert and Kanaar, 2001). Les liaisons intra-brins nécessitent une 

réparation par le mécanisme d'excision des nucléotides (NER), alors que les dommages inter-

brins sont pris en charge par un système de réparation qui implique les protéines de l'Anémie 

de Fanconi. 

Bien que moins fréquentes que les liaisons intra-brins, les liaisons inter-brins sont 

beaucoup plus toxiques. Un faible nombre de liaisons inter-brins non réparées est suffisant 

pour induire une mort cellulaire. C'est d'ailleurs de leur capacité à former de telles lésions que 

les agents alkylants bifonctionnels et les sels de platine tirent leur remarquable toxicité (Noll 

et al., 2006). Qui plus est, leur réparation nécessite deux étapes de NER et peut conduire à la 

formation de CDBs (Guirouilh-Barbat et al., 2008; Sczepanski et al., 2010). 



78 
 

2.2.2.2. Cassures simples brins (CSBs) 

Les CSBs sont des évènements fréquents qui se traduisent par la rupture de la chaîne 

phospho-diester d'un des deux brins d'ADN (Rao, 1993). Les CSBs sont directement formées, 

comme nous l'avons vu précédemment, par des radicaux libres, les RIs ou bien, plus 

indirectement, lors de l'élimination de bases altérées par excision de base (BER), NER, la 

réparation des mésappariements (MMR, Mismatch Repair), mais également par l'action 

d'enzymes comme la Topoisomérase I (TopoI) (Figure 11).  

La TopoI est une endonucléase simple-brin qui a pour rôle de relaxer l'ADN à l'avant 

de la fourche de réplication et de la machinerie de transcription par coupure d'un des deux 

(Vos et al., 2011). L'inhibition de la 

religation (en stabilisant le complexe TopoI-ADN) par la camptothécine et ses dérivés 

(topotécan, irinotécan), des molécules utilisées en chimiothérapie, conduit à l'accumulation de 

CSBs. Cependant, la toxicité de ces composés ne s'explique pas par la toxicité intrinsèque des 

CSBs qui n'est pas très élevée, dans la mesure où les brins d'ADN ne sont pas séparés et que 

le brin intact peut toujours être utilisé comme matrice lors de la réparation. En revanche, des 

CSBs non réparées sur le trajet des fourches de réplication peuvent conduire à la formation de 

CDBs extrêmement toxiques pour la cellule (Cortés-Ledesma and Aguilera, 2006; Kuzminov, 

2001). De plus, il a été démontré que dans des neurones primaires de rats et dans des 

lymphocytes primaires humains, des cellules post-mitotiques, la camptothécine cause des 

CDBs dépendantes de la transcription (Sordet et al., 2009a). Les auteurs de cette étude 

proposent un modèle dans lequel la machinerie de transcription se retrouve bloquée par le 

super enroulement non relaxé par la TopoI toujours associée à l'ADN et dont l'activité de 

religation est inhibée par la camptothécine permettant la formation de boucles R 
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(hétéroduplexe ADN-ARN en aval de l'ARN Polymérase II). Ces boucles sont connues pour 

induire des CDBs responsables d'une instabilité génomique (Li and Manley, 2005). 

La réparation des CSBs est réalisée en plusieurs étapes: i) Reconnaissance du 

dommage par la poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) et association de X-ray cross-

complementation group 1 (XRCC1) qui sert de plateforme de recrutement pour les autres 

acteurs. ii) Modification des extrémités 3' et 5' pour les rendre compatibles avec les étapes de 

polymérisation et de ligation par l'ADN polymérase , la polynucleotide kinase 3'-

phosphatase (PNKP) ou encore l'abasic site-endonuclease 1 (APE1). iii) Synthèse d'ADN par 

les ADN polymérases  ou  associée au PCNA ou . iv) Ligation par les ligases I ou III 

(Caldecott, 2008; Lévy et al., 2009).  

2.2.2.3. Cassures doubles brins (CDBs) 

Les CDBs correspondent à la rupture simultanée de la chaîne phospho-diester de 

chacun des deux brins formant la double hélice d'ADN (Rao, 1993). Comme nous venons de 

le voir, elles peuvent résulter de CSBs non réparées avant le passage de la machinerie de 

réplication ou de transcription, mais également de l'action de RIs ou de la machinerie de 

réparation des dommages de l'ADN (Figure 11). Il faut noter que certains processus 

cellulaires indépendants de l'endommagement de l'ADN forment transitoirement des CDBs 

comme les recombinaisons V(D)J des récepteurs des lymphocytes B et T, le changement de 

classe des immunoglobulines, les recombinaisons entre chromatides homologues lors de la 

méiose, l'action de la Topoisomérase II (TopoII) ou encore l'insertion de transposons et 

rétrotransposons dans l'ADN. 
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2.3.  

Le maintien de l'intégrité génomique, élément indispensable au bon fonctionnement 

des processus cellulaires, repose tout d'abord sur la détection et la signalisation des dommages 

de l'ADN. C'est de cette signalisation finement régulée qu'une réponse adaptée pourra être 

élaborée et que le destin de la cellule sera déterminé, survie, sénescence ou apoptose. Les 

acteurs de la réponse cellulaire aux dommages 

distinctes: i) les senseurs qui détectent la lésion de l'ADN, ii) les mediateurs qui propagent le 

signal aux transducteurs, iii) les transducteurs qui amplifient et transfèrent le signal 

d'activation, et iv) les protéines effectrices qui agissent directement sur le cycle cellulaire 

telles que la famille des phosphatases Cdc25 (Bartek and Lukas, 2001) et la protéine 

suppresseur de tumeur p53 qui joue un rôle central dans plusieurs mécanismes cellulaires 

majeurs. 

2.3.1.  

La première étape dans l'initiation de l'activité des points de contrôle de 

l'endommagement de l'ADN est la reconnaissance des dommages à l'ADN. Des études sur les 

levures et les mamiferes ont ont mis en évidence le role essentiel de Rad9, Rad1, Hus1 

(Parrilla-Castellar et al., 2004), comme facteurs  la signalisation des points de 

contrôle (Longhese et al., 1998; Melo and Toczyski, 2002; Paulovich et al., 1998). Dans le 

système humain anisi que dans les levures, Rad9, Rad1 et Hus1 forment un complexe 

hétérotrimérique (le complexe 9-1-1), dont la structure ressemble à une pince coulissante 

semblable à l'antigène du noyau cellulaire (PCNA) (Shiomi et al., 2002). Rad17 interagit avec 

quatres petites sous unités du facteur replicatifs c (RFC): Rfc2, Rfc3, Rfc4 et RFc5, pour 

former un complexe RFC, qui agit comme un complexe de chargement du 9-1-1 (Green et al., 

2000; Griffith et al., 2002; Kondo et al., 1999; Naiki et al., 2000). Une fois que l'ADN est 
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endommagé, le complexe 9-1-1 est recruté sur le site d'endommagement sous la régulation du 

complexe Rad17 (Kondo et al., 2001; Melo et al., 2001). Le complexe 9-1-1 lié à la 

chromatine facilite alors la phosphorylation médiée par l'ataxie telangiectasia et Rad -3-

related (ATR) et l'ataxie télangiectasie muté (ATM). Dans la levure, le recrutement de Mec1-

Ddc2 [un homologues ATR Interacting Protein (ATRIP)] aux sites 

de dommages à l'ADN est indépendant des complexes Rad17 et 9-1-1 (Kondo et al., 2001; 

Melo et al., 2001). Des études plus récentes soutiennent un modèle dans lequel Ddc2 se lie à 

l'ADN monocaténaire enroulé de RPA (ssDNA), recrutant ensuite Mec1-Ddc2 (ATR-ATRIP) 

et des sites de dommages à l'ADN (Zou and Elledge, 2003). 

2.3.2. Les médiateurs  

ATRkinases en tant que substrats qui jouent différents rôles. En effet, ils peuvent agir à la fois 

comme recruteurs de substrats supplémentaires et comme échafaudeurs sur lesquels 

 des complexes. Chez les mammifères, il existe quatre protéines de type 

médiateur qui contiennent des domaines BRCA1 C-terminus repeat (BRCT) qui servent de 

modules d'interaction protéine-phosphoprotéine (Manke et al., 2003; Yu et al., 2003). On 

pense que la protéine 1 liant p53 (53BP1) est un homologue de Crb2 chez la levure de fission 

et de Rad9 chez la levure bourgeonnante (DiTullio et al., 2002; Wang et al., 2002). Le 

médiateur du point de contrôle 1 de l'endommagement de l'ADN (MDC1) joue le rôle de pont 

moléculaire entre l'isoforme H2AX) et la protéine du syndrome de 

rupture de Nijmegen1 (NBS1) dans le complexe MRE11-Rad50-NBS1 (Goldberg et al., 2003; 

Lou et al., 2003; Stewart et al., 2003). 

De plus, la protéine de liaison à la topisomérase 1 (TopBP1) qui est un homologue de 

Cut5 chez la levure de fission (Saka and Yanagida, 1993; Yamane et al., 2002), et le gène 1 
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de la susceptibilité au cancer du sein BRCA1 (Turner et al., 2004) sont aussi impliqués dans 

cette signalisation. Contrairement aux senseurs qui s'accumulent au niveau des sites de 

dégradation de l'ADN d'une manière indépendante d'ATM, le recrutement des médiateurs qui 

forment des «foyers» microscopiquement visibles dépend de la phosphorylation de H2AX par 

ATM (Lukas et al., 2003a; Lukas et al., 2004), une modification qui marque les régions de 

chromatine couvrant plusieurs mégadaltons de l'ADN à chaque cassure double brin (DSB) 

(Rogakou et al., 1999). Bien que les médiateurs du domaine BRCT ne soient pas susceptibles 

initialement de cibler l'ATM activé sur des sites endommagés par l'ADN, un processus qui 

dépend du complexe MRN fonctionnel (D'Amours and Jackson, 2002; Petrini and Stracker, 

2003; Uziel et al., 2003), les interactions multiprotéiques contrôlées par ces médiateurs 

semblent faciliter la signalisation de ATM. En plus de ces médiateurs, d'autres protéines telles 

que H2AX (Celeste et al., 2003) et la proteine du maintien structural de la chromatine 1 

(SMC1) (Kitagawa et al., 2004) jouent également des rôles essentiels dans l'activation des 

kinases de point de contrôle. 

De ce mémoire, nous nous concentrons sur H2AX et 53BP1 qui ont été identifiés dans 

les sites de cassures double brin dans les cellules cochléaires (Benkafadar et al., 2017).  

2.3.2.1. Le variant de l histone H2AX 

La protéine H2AX est un variant de l'histone H2A qui représente environ 15 à 20% de 

la totalité de H2A et serait donc présent dans environ un nucléosome sur cinq (Bonner et al., 

2008). H2AX diffère principalement de H2A par son extrémité C-terminale plus longue avec 

la présence de résidus très conservés entre espèces (Redon et al., 2002). C'est d'ailleurs par le 

biais de modifications de ces résidus que H2AX est activée. Suite à un stress génotoxique, les 

PIKKs (Phosphatidylnositol 3-kinase-ralated kinases), famille des protéines kinases Ser/Thr, 

phosphorylent la thréonine 136 (T136) et la sérine 139 (S139), alors que les protéines Eyes 
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absent (Eya) déphosphorylent la tyrosine 142 (Y142) (Cook et al., 2009; Nakamura et al., 

2010b; Rogakou et al., 1998; Stiff et al., 2004a; Ward and Chen, 2001). 

H2AX 

-phosphate 

(Rogakou et al., 1998). La phosphorylation est initiée au niveau du dommage et se répand de 

manière asymétrique (Rogakou et al., 1999). 

Initialement, les études évoquant l'activation de H2AX ont été réalisées dans des 

modèles induisant des DSBs grâce à l'utilisation de 

été utilisé comme biomarqueur de la présence de DSBs (Bouquet et al., 2006; Rogakou et al., 

1999; Sedelnikova et al., 2002). Cette idée a été renforcée par la constatation que, malgré 

ATM en l'absence de DSBs par la chloroquine ou suite à l'exposition à un milieu 

hypotonique, la phosphorylation de H2AX était absente (Bakkenist and Kastan, 2003). 

Cependant, il semble que cette activation dépendante des PIKKs, puisse se dérouler sans 

DSBs lorsque la structure de l'ADN est altérée dans un milieu fortement hypotonique, lorsque 

des bases sont endommagées par un agent méthylant ou par les UVs ou encore lors du 

phénomène de sénescence (Baure et al., 2009; Fortini et al., 2012b; McNees et al., 2005; 

Pospelova et al., 2009; Stojic et al., 2004). La question fait donc toujours débat et l'utilisation 

de marqueurs supplémentaires comme la formation de foyers 53BP1, MRN ou Ku70/80 

devraient être préconisée afin de s'assurer de la présence effective de DSBs (Cleaver, 2011; 

Pankotai et al., 2009). 

La génération d'animaux déficients pour H2AX a permis de montrer que l'absence de 

cette histone, bien que compatible avec la survie, engendre une grande instabilité génétique 

liée à un défaut de réparation et de signalisation avec une perte de la formation des foyers 

53BP1, Brca1 (impliquées respectivement dans la réparation des dommages par NHEJ et HR) 
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et Nbs1 suite à l'exposition à des RIs (Celeste et al., 2002b). H2AX permet le recrutement de 

MDC1, élément critique pour la rétention d'ATM et Nbs1 au niveau des CDBs, la formation 

des foyers 53BP1 et l'activation des ChKs (Lou et al., 2006b; Stewart et al., 2003). Alors que 

H2AX couvre un large volume autour du dommage, 53BP1 et le complexe MRN 

sont concentrés à proximité de la lésion (Nakamura et al., 2010b). H2AX sert donc de 

plateforme pour des protéines impliquées dans la signalisation et la réparation des dommages 

de l'ADN. Nakamura et ses collègues ont montré en 2010 que H2AX et MDC1 (Mediator of 

DNA Damage Checkpoint protein 1) aident également à la réparation. En effet, grâce à son 

domaine BRCT (BRCA1 C-Terminus),  une 

protéine plateforme » au niveau du dommage (Harper and Elledge, 2007) (Figure 16 C). 

MDC1 interagit avec NBS1 et ATM via son domaine FHA (Forkheadd-Associated) pour 

-dépendante, qui à son tour augmente le 

recrutement de MDC1, stimulant encore ATM, etc Figure 16 C). Cette boucle de 

plusieurs mégabases autour du site de dommage, formant un «  », observable en 

immunofluorescence anti- (Lou et al., 2006b)

DSBs, et conserver les facteurs impliqués dans cette réponse au  niveau des lésions (Celeste et 

al., 2002b). 

La phosphorylation de la S139 n'est pas exclusivement réservée aux PIKKs. En effet, 

il a été montré que, suite à l'exposition à des UVA, les c-Jun N-terminal kinase (JNK) activées 

sont capables de phosphoryler H2AX sur sa S139 après translocation dans le noyau (Lu et al., 

2006). JNK1 s'associe à la protéine Fe65 qui porte un domaine d'interaction avec les 

phosphotyrosines et qui a la capacité d'interagir avec la Tyrosine Y142 phosphorylée de 

H2AX (Cook et al., 2009). 
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H2AX activée de cette manière ne permet plus de recruter les protéines de 

signalisation, MDC1 et le complexe MRN, et va alors induire la mort par la voie apoptotique 

via l'activation de la Caspase-3 et la dégradation de l'ADN par la Caspase-Activated DNase 

(CAD).  

Plusieurs études confirment la conservation d'une signalisation des dommages causés à 

l'ADN incluant la formation de foyers H2AX dans les cellules postmitotiques (Benkafadar et 

al., 2017; Biton et al., 2007; Fortini et al., 2012b; Korwek et al., 2012; Laos et al., 2014; 

Schneider et al., 2012a; Sordet et al., 2009b). H2AX semble même être un acteur important de 

la survie des cellules post-mitotiques face au DSBs et aux agents génotoxiques. En effet, 

l'augmentation de l'expression du miR-24 (microARN-24) durant la différenciation des 

cellules sanguines quiescentes induit une diminution de l'expression de H2AX conduisant à 

une plus grande sensibilité à la bléomycine et au CDDP résultant d'une réduction de 

l'efficacité à réparer les DSBs (Lal et al., 2009b). 

2.3.2.2. La protéine 53BP1 

tes des cassures quelques secondes après leur 

formation même en absence de H2AX mais, dans ces conditions, elle ne forme pas des 

foyers mais diffuse dans le noyau. Cette proteine, suppresseur des tumeurs, est un homologue 

de la proteine Rad9p de la levure qui, dans cette éspèce, est un important regulateur du 

checkpoint.  

53BP1 aux sites de dommage pourrait etre la methylation des histones (Ward et al., 2003b). 

Mais des données recentes assurent aussi que le recrutement de 53BP1 à la CDB est 

dependant de MDC1 qui en determine la phosphorylation. Les deux proteines agiraient dans 

la même voie et MDC1 serait un regulateur en amont de 53BP1, determinant sa localisation et 
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sa phosphorylation (Minter-Dykhouse et al., 2008). H2AX et MDC1 sont nécessaires à la 

relocalisation sous forme de foyers discrets de 53BP1 au niveau des DSBs (Celeste et al., 

2002b; Lou et al., 2006a; Nakamura et al., 2010b). Cette relocalisation est également 

dépendante de l'activation d'ATM probablement par son action sur H2AX et MDC1 (Bekker-

Jensen et al., 2005; Rappold et al., 2001a). De la même manière que pour H2AX, la formation 

des foyers 53BP1 au niveau des DSBs semble être conservée à l'état postmitotique (Schneider 

et al., 2012b; Sordet et al., 2009b). 

53BP1 sert de modulateur pour amplifier l'activation d'ATM, promouvant l'activité 

kinase de la PIKK lorsque la concentration en complexe MRN devient critique et permet 

même de compenser l'absence du domaine d'interaction avec ATM de Nbs1 (Lee et al., 2010). 

53BP1 interagit avec le complexe MRN (Figure 16 F), probablement via Rad50, ce qui 

favoriserait l'activation d'ATM. L'absence de 53BP1 engendre une forte radiosensibilité, de 

sévères déficits immuns, une instabilité chromosomique et une altération partielle de la voie 

de signalisation des dommages de l'ADN en aval de l'activation d'ATM et H2AX (Ward et al., 

2003c). 53BP1 participe à la réparation des DSBs par NHEJ en promouvant l'activité ligase 

de la ligase IV, dernière étape de la réparation (Iwabuchi et al., 2003). 

2.3.3. Les transducteurs 

Chez les mammifères, les signaux initiés par les senseurs sont très rapidement 

transduit aux membres de la famille des PhosphatIdylinositol (PI) 3-Kinase related Kinases 

(PIKKs) -related (ATR) 

kinases et le DNA-dependent Protein Kinase catalytic submit (DNA-PKcs). Les PIKKs ont 

pour cible de phosphorylation privilégiée les motifs S/T-Q, c'est-à-dire les sérines et 

thréonines suivies directement par une glutamine. 
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2.3.3.1. Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM)  

Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM) est une protéine kinase de 370 kDa codée par le 

gène ATM  

récessive qui affecte une naissance sur 40 000 à 100 000. Elle est caractérisée par une 

dégénérescence cérébelleuse progressive, des télangiectasies oculaires, un déficit immunitaire, 

un vieillissement prématuré, une prédisposition aux cancers et une hypersensibilité aux 

rayonnements ionisants (Gatti et al., 1988).  

2.3.3.2.1.  

une CDB, le complexe M

recrute à son tour la protéine ATM. ATM est alors activée par autophosphorylation sur la 

serine (Ser) 1981 (Bakkenist and Kastan, 2003; Sun et al., 2007). Les autres cibles 

 

(Kozlov et al., 2011; Kozlov et al., 2006) (Figure 12). ATM peut également être activée en 

l'absence de CDBs. En effet, des agents causant des modifications de la structure de la 

chromatine sans formation de CDBs comme un stress hypotonique, la chloroquine, des agents 

méthylants ou des inhibiteurs de déacétylases induisent une forte activation d'ATM 

(Bakkenist and Kastan, 2003; Kanu and Behrens, 2007; McNees et al., 2005). Cette activation 

passe par la focalisation de la protéine ATM INteracting protein (ATMIN), également appelée 

ATM/ATR-substrate CHK2-interacting Zn2+-finger protein (ASCIZ) au niveau du dommage 

(Kanu and Behrens, 2007; McNees et al., 2005). ATMIN est indispensable à relocalisation 

d'ATM. 
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2.3.3.2.2. ATM  

 Une fois activé, ATM phosphoryle H2AX, une variante de la famille des histones sur 

-H2AX (Srivastava et al., 2009). Le -H2AX recrute ensuite 

la Check point kinase 2 (Chk2), Breast Cancer 1 (Brca1), Nbs1, Structural Maintenance of 

Chromosomes 1 (SMC1), DNA Topoisomerase II Binding Protein 1 (TopBP1). 

de la Chk2 inhibe l'action des phosphatases Cell division cycle 25 (Cdc25s) empêchant les 

transitions G1/S et G2/M stoppant la progression dans le cycle cellulaire (Ahn et al., 2000; 

Donzelli and Draetta, 2003; Kiyokawa and Ray, 2008; Melchionna et al., 2000). 

ATM activée permet la modification du profil transcriptionnel en phosphorylant des 

éléments clés comme les facteurs de transcription p53 et E2F1 impliqués dans la prolifération 

cellulaire et la mort apoptotique ou encore la protéine NF- B Essential Modulator  (NEMO, 

appelée également Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma, IKK ), activant 

ainsi la voie NF- B (Canman et al., 1998; Khanna et al., 1998; Kowalik et al., 1995; Lin et 

al., 2001; Wu et al., 2006). Il est à noter qu'ATM empêche aussi l'inhibition de p53 par ses 

répresseurs Murine Double Minute 2 et X (MDM2 et MDMX) (Cheng et al., 2011; Maya et 

al., 2001; Pereg et al., 2005). De plus, l'activation d'ATM conduit à l'inhibition de l'ARN 

Polymérase I responsable de la production des ARN ribosomaux dans le nucléole, cependant, 

le mécanisme exact reste inconnu (Kruhlak et al., 2007). ATM a également pour cible des 

acteurs importants de la réparation de l'ADN. En effet, ATM participe en partie à la réparation 

des CDBs par ligature d'extrémités non homologues (Non-Homologous End-Joining, NHEJ) 

(Riballo et al., 2004). ATM permet la relaxation de l'ADN, condition sine qua non à 

l'accessibilité des énormes complexes moléculaires de réparation, grâce à la phosphorylation 

de KRAB-associated protein 1 (KAP-1) et du variant d'histone H2A, H2AX (Nakamura et al., 
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2010a; Ziv et al., 2006). Cependant, la relaxation n'est pas suffisante pour renseigner 

qualitativement et spatialement le dommage, c'est pourquoi ATM, par le biais, de 

phosphorylations, permet l'accumulation d'adaptateurs tels que H2AX (forme phosphorylée 

d'H2AX sur sa sérine 139 par les PIKKs), Mediator of DNA damage checkpoint 1 (MDC1) et 

p53 Binding Protein 1 (53BP1) qui servent alors de plateformes de recrutement (Celeste et al., 

2002a; Lou et al., 2006a; Luo et al., 2011; Rappold et al., 2001b)  (Figure 13). 

2.3.3.2.3. La voie ATM dans les cellules post-mitotiques 

La voie ATM-Chk2-p53 est conservée dans les cellules post-mitotiques. Il a été 

montré qu'ATM participe à l'accumulation de p53 et la mort des neurones au cours du 

développement après irradiation  (Herzog et al., 1998; Korwek et al., 2012). Ces observations 

sont confortées par une étude in vivo montrant la formation de foyers p-ATM/ H2AX et 

53BP1/ H2AX dans des neurones sensoriels ganglionnaires de rats adultes irradiés. Par 

ailleurs, une autre équipe a montré l'implication de la voie ATM-Chk2-p53 dans la mort des 

lymphocytes T humains quiescents après le traitement avec un inhibiteur de la TopoII, 

l'étoposide. Enfin, une étude montre que l'exposition des cellules musculaires post-mitotiques 

différenciées in vitro à l'H2O2 ou au méthanesulfonate de méthyle induit la formation ATM-

dépendante de foyer H2AX (Fortini et al., 2012b). Dans notre étude très récente, nous avons 

ATM-Chk2-p53 dans les cellules cochléaires après 

exposition au cisplatine (Benkafadar et al., 2017). 

2.3.3.2. ATM and Rad3-related (ATR)  

ATR 

son substrat, Chk1 entraine une mort embryonnaire précoce (Brown and Baltimore, 2000; 
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Cortez et al., 2001). 

mutation de cette protéine est associée au syndrome de Seckel caractérisé, comme les 

désor

une microcéphalie (Goodship et al., 2000; O'Driscoll et al., 2003). 

2.3.3.2.1.   

ATR est activée principalement par la présence des cassures simples brins induites 

suite à un blocage des fourches de réplication et aux lésions produites par les rayons 

ultraviolets (Smith et al., 2010) rapidement recouvert par la 

Replication protein A (RPA) afin de le protéger de l'effet de nucléases et d'éviter des 

hybridations non appropriées. RPA ainsi associé à l'ADN permet le recrutement d'ATR par 

l'intermédiaire de l'ATR interacting protein (ATRIP), un partenaire indispensable à 

l'activation de la voie (Cortez et al., 2001; Zou and Elledge, 2003). ATR s'autophosphoryle 

alors sur plusieurs sites dont la thréonine 1989 (T1989), évènement crucial pour l'activation 

de la voie (Liu et al., 2012) (Figure 12). À ce stade-là, ATR n'est pas pleinement active. La 

présence d'une transition double-simple brin portant une extrémité 5' libre permet le 

recrutement d'un complexe hétérotrimérique nécessaire à l'activation d'ATR, Rad9-Hus1-

Rad1 (9-1-1), dont la structure en anneau s'apparente à celle du Proliferation Cell Nuclear 

Antigen (PCNA) (MacDougall et al., 2007; Majka et al., 2006). 9-1-1 recrute alors la protéine 

activatrice d'ATR, TopBP1, grâce à la partie C-terminale de Rad9 constitutivement 

phosphorylée sur ses sérines 341 et 387 (Delacroix et al., 2007; Takeishi et al., 2010). 

TopBP1 interagit avec ATR phosphorylée sur sa T1989, mais également avec ATRIP 

permettant la pleine activation de ATR via son DRP (Liu et al., 2012; Mordes et al., 2008). 
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2.3.3.2.2.   

Une fois active, ATR active la Check point kinase 1 (Chk1) en la phosphorylant sur 

Ser317 et Ser345. ATR est également capable de phosphoryler les facteurs de transcription 

p53 et E2F1 impliqués dans la mort apoptotique et l'arrêt du cycle cellulaire (Lakin et al., 

1999; Lin et al., 2001). Pour faciliter la stabilisation de p53, ATR participe à l'abolition de son 

inhibition réalisée par son répresseur MDM2 en le phosphorylant sur sa sérine 407 (Shinozaki 

et al., 2003). La stabilisation de p53 participe à la réparation par NER en permettant l'import 

de XPA dans le noyau (Li et al., 2011). Par ailleurs, ATR phosphoryle XPA favorisant sa 

stabilisation (Lee et al., 2012) (Figure 13). 

2.3.3.2.3. La voie ATR dans les cellules post-mitotiques  

L'expression d'ATR dans des astrocytes différenciés in vitro et de lymphocytes à l'état 

quiescent semble abolie (Jones et al., 2004; Schneider et al., 2012b; Sordet et al., 2009a). De 

plus, faire rentrer ces cellules en cycle permet l'expression de novo d'ATR et rétablit la 

signalisation ATR-dépendante des dommages causés par les UVs. Ces constatations sont 

renforcées par le fait que la cible principale d'ATR, Chk1, semble subir le même sort (Fortini 

et al., 2012a; Lukas et al., 2001). Cependant, une étude plus récente présente des résultats 

contradictoires en révélant un rôle primordial dans la survie de neurones différenciés in vitro à 

partir de neurosphères (Zhoua et al., 2012). Notons qu'une étude portant sur des cultures 

primaires de neurones corticaux issus d'embryons de rats montre également une expression 

faible d'ATR (Sordet et al., 2009a). Ces différences pourraient s'expliquer par l'utilisation de 

modèles cellulaires différents mais également par l'approche in vitro de ces expériences. Bien 

que mATR soit exprimé dans les cellules cochléaires, la voie ATR-

le traitement des explants de la cochlée au cisplatine (Benkafadar et al., 2017).  
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2.3.3.3. La protéine kinase ADN-dépendante  

La protéine kinase ADN-dépendante (DNA-PK) est une protéine kinase serine / 

thréonine de la famille PI3KK. Elle joue un rôle important dans la ligation non-homologue 

induites par les rayonnements ionisants dans les cellules humaines. DNA-PK est une 

holoenzyme composée de trois sous-unité : un hétérodimère de protéines Ku, Ku70 (produit 

du gène X-ray repair cross-complementing protein XRCC6) et Ku80 (également appelé 

Ku86, produit du gène XRCC5) (Ku70/80) et une sous-unité portant l'activité kinase 

DNA-PKcs (produit du gène XRCC7) (Lees-Miller et al., 1990). L'absence de l'un de ces 

éléments induit une immunodéficience sévère combinée (Severe Combined Immunodeficiency 

disease, SCID) et une forte radiosensibilité résultant de l'incapacité à réparer les CDBs par 

NHEJ (Burga et al., 2009; Gu et al., 1997; Jhappan et al., 1997; Zhu et al., 1996). 

2.3.3.3.1. Activation de DNA-PK  

DNA-PKcs peut être activée et lie directement l'ADN in vitro en l'absence de 

l'hétérodimère Ku70/Ku80 dans un tampon à faible concentration en sel (tampon <100mM 

NaCl), in vivo, l'activation nécessite l'association préalable de Ku70/80 au fragment d'ADN 

(Gottlieb and Jackson, 1993; Hammarsten and Chu, 1998; Neal et al., 2011). Ku70/80 permet 

de stabiliser DNA-PKcs au niveau de l'extrémité d'ADN et favoriser son activité kinase. 

Ku70/80 forme un panier au sein duquel l'ADN double brin va pénétrer. Cette structure 

permet alors le recrutement de DNA-PKcs via la région C terminale de Ku80 et son 

chargement sur l'ADN grâce conjointement à une région riche en leucines (RRL) et ses 

canaux accueillant l'ADN simple et double brin (Gell and Jackson, 1999; Gupta and Meek, 

2005; Williams et al., 2008). L'interaction avec Ku80 libère l'activité kinase de DNA-PKcs, 

probablement suite au changement de conformation de la partie N terminale (Meek et al., 
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2012). Les deux extrémités d'ADN au niveau de la CDB sont alors protégées contre l'action 

d'exonucléases et sont maintenues à proximité grâce à l'interaction des DNA-PK (une sur 

chaque extrémité) jusqu'à réparation du dommage. 

2.3.3.3.2. Les substrats de DNA-PK 

La principale cible de la DNA-PKcs est DNA-PKcs elle-même. Deux clusters majeurs 

de phosphorylation ont été intensivement étudiés : le cluster ABCDE (sérines 2612 et 2624 et 

thréonines 2609, 2620, 2638 et 2647) et le cluster PQR (sérines 2023, 2029, 2041, 2053 et 

2056) (Cui et al., 2005; Douglas et al., 2002) (Figure 12). La mutation d'une seule des sérines 

ou thréonines cibles en alanine des clusters n'est pas suffisante pour empêcher la réparation 

des CDBs. Cependant, une mutation des 6 résidus du cluster ABCDE conduit à une sensibilité 

accrue aux IRs, à l'étoposide et à la mitomycine C des cellules réplicatives, supérieure même 

à celle rencontrée en l'absence totale de DNA-PKcs (Convery et al., 2005; Cui et al., 2005). À 

l'inverse, la mutation des 5 sérines cibles du cluster PQR en alanine modifie très peu le taux 

de survie suite à l'exposition à des IRs. Aucune de ces mutations n'inhibe l'activité kinase de 

DNA-PKcs in vitro.  En dehors de ces cluster, DNA-PKcs peut également s'autophosphoryler 

sur la thréonine 3950 conduisant à l'inactivation de son domaine kinase agissant ainsi comme 

une boucle de rétro-contrôle négatif (Douglas et al., 2007; Neal et al., 2011).  

DNA-PKcs est capable de phosphoryler plusieurs acteurs de la réparation des CDBs 

par NHEJ comme Artémis ou XLF, or, ces modifications ne semblent pas avoir d'impact sur 

leur activité et leur sens biologique reste pour l'instant inconnu (Ma et al., 2005; Yu et al., 

2008). Par contre, DNA-PKcs partage des cibles avec ATM et ATR parmi lesquelles H2AX, 

Chk2 ou encore p53 (Lakin et al., 1999; Li and Stern, 2005b; Shieh et al., 1997; Stiff et al., 

2004b) (Figure 13). 
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2.3.3.3.3. Rôle de DNA-PK dans les cellules post-mitotiques 

DNA-PKcs est un acteur central de la réparation des CDBs par NHEJ, seul mécanisme 

capable de réparer les CDBs hors du cycle cellulaire dans la mesure où il n'y a pas de copie 

fidèle à disposition qui servirait de matrice comme pour la HR, son expression et son activité 

sont donc maintenues à l'état post-mitotique (Fortini et al., 2012a; Meulle et al., 2008; 

Schneider et al., 2012b).  

2.3.3.4. Check-point kinase 1 : Chk1 

L'activation de Chk1 par ATR nécessite son interaction avec la Claspine (Kumagai 

and Dunphy, 2000). Cette dernière permet, via son interaction avec le complexe 

Timeless/Tipin (Timeless interactig protein), le recrutement de Chk1 à l'ADN simple brin 

recouvert de RPA et donc à proximité de son activateur ATR (Kemp et al., 2010). Cette 

dernière peut alors phosphoryler Chk1 sur ses sérines 317 et 345 (S317 et S345) (Zhao and 

Piwnica-Worms, 2001). Il a été montré que ces deux phosphorylations sont importantes pour 

l'autophosphorylation de Chk1 sur sa sérine 296 (S296) et que cette modification conduit à la 

déphosphorylation des S317 et S345 (Kasahara et al., 2010). Elle permet également le 

recrutement de la protéine 14-3-3  qui sert d'adaptateur pour recruter Cdc25A une des cibles 

de Chk1. 

Chk1 est principalement connue pour son rôle dans l'arrêt du cycle cellulaire en 

agissant sur les Cdc25s (Figure 13). Chk1, en phosphorylant les Cdc25s cause leur 

séquestration dans le cytoplasme grâce à l'interaction avec les protéines 14-3-3, et même la 

dégradation par le protéasome dans le cas de Cdc25A après polyubiquitinylation par BTrcp, 

permettant l'arrêt du cycle lors des transitions G1 S et G2 M et durant la phase S. Ces 

check-points permettent un délai nécessaire à la réparation avant la poursuite du cycle et ainsi 
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de préserver l'intégrité génomique. De plus, Chk1 favorise d'autant plus ce mécanisme en 

permettant la stabilisation de p53 par phosphorylation (Shieh et al., 2000). 

Chk1 permettrait de maintenir l'état post-mitotique en inhibant Cdc25A. Or, bloquer 

l'activité de Chk1 pharmacologiquement ou génétiquement avec un dominant négatif, induit la 

dégénérescence et une plus grande sensibilité à la camptothécine des neurones corticaux post-

mitotiques en culture. Il a été montré que dans certains types cellulaires, Chk1 n'est plus 

exprimée dans les cellules entrée en quiescence (Lukas et al., 2001). Le transcrit de Chk1 a 

également été prédit comme étant une cible potentielle du miR-24 dont l'expression augmente 

lors de la différenciation des cellules sanguines post-mitotiques (Lal et al., 2009a). Enfin, son 

expression est abolie dans les cellules musculaires post-mitotiques différenciées in vitro 

(Fortini et al., 2012a). Des études supplémentaires chez l'adulte dans des cellules post-

mitotiques matures sont nécessaires pour clarifier la situation. 

2.3.3.4.1. Check-point kinase 2 : Chk2 

L'activation de Chk2 est principalement réalisée par ATM suite à la formation de 

CDBs. ATM phosphoryle Chk2 sur plusieurs résidus dans une région riche en motifs SQ/TQ. 

La cible préférentielle est la thréonine en position 68 (T68), un point critique de l'activation de 

Chk2 suite à l'exposition à des RIs in vivo (Ahn et al., 2000; Melchionna et al., 2000). La 

phosphorylation de T68 peut également être réalisée par DNA-PK (Li and Stern, 2005b; 

Melchionna et al., 2000). La T68 phosphorylée permet le recrutement d'une autre Chk2 via 

son domaine associé à la protéine Forkhead (Forkhead Associated Domain, FHA) (Ahn et al., 

2002). Cette homodimérisation permet la trans-autophosphorylation de plusieurs résidus 

impliqués dans la pleine activation de Chk2 et sa localisation parmi lesquelles les thréonines 

383, 387, 389 et la sérine 379 situées dans le domaine catalytique (Guo et al., 2010). Chk2 

alors hyperphosphorylée se dissocie de la chromatine, vraisemblablement pour pouvoir 
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atteindre ses cibles dans la fraction soluble du noyau (Guo et al., 2010; Li and Stern, 2005a). 

Ce dernier point est toujours intensivement débattu dans la mesure où des marquages pan-

nucléaires et sous forme de foci ont été observés (Lukas et al., 2003b; Sordet et al., 2009a; 

Ward et al., 2003a; Yang et al., 2002). 

Le rôle de Chk2 le plus documenté concerne l'arrêt du cycle cellulaire. Sur ce point, 

les Chk1 et Chk2 sont très similaires partageant des mécanismes d'action sur les Cdc25 et les 

conséquences qui en découlent (Donzelli and Draetta, 2003) (pour plus de détails voir à la 

section 4.3.1.) (Figure 13). 

 Chk2 joue un rôle important dans la modification du profil transcriptionnel après 

formation de CDBs en phosphorylant les facteurs de transcription p53 et E2F1 qui 

promeuvent la mort apoptotique et le maintien de l'arrêt du cycle cellulaire dans le cas de p53 

(Hirao et al., 2000; Kowalik et al., 1995; Shieh et al., 2000; Stevens et al., 2003). De plus, 

Chk2 peut induire la mort par la voie apoptotique via  la phosphorylation du suppresseur de 

tumeur Promyelocytic Leukemia  (PML) (Yang et al., 2002). L'effet pro-apoptotique de Chk2 

est confirmé par une survie accrue de certaines lignées cellulaires cancéreuses humaines 

traitées au CDDP ou de lymphocytes T humains irradiés lorsque Chk2 est inhibée ou absente, 

ou encore par une plus grande radio-résistance chez des souris déficientes pour Chk2 (Arienti 

et al., 2005; Hirao et al., 2000; Pabla et al., 2008a; Takai et al., 2002; Yang et al., 2002). 

 Dans les myotubes, cellule musculaire post-mitotique, et les neurones différenciés in 

vitro, Chk2 est exprimée et est activable après exposition à des RIs (Lukas et al., 2001; Zhoua 

et al., 2012). Chk2 est phosphorylée par ATM dans les lymphocytes humains après traitement 

à la camptothécine (Sordet et al., 2009a). À l'inverse, les astrocytes différenciés in vitro à 

partir de cellules souches neurales voient l'expression du transcrit de Chk2 chuter avec leur 

différenciation et ne semblent plus exprimer la protéine (Schneider et al., 2012b). En plus, 
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2.3.4. Les effecteurs  

Les principaux effecteurs des voies ATM et ATR sont l'activation des cibles pan-

nucléaires solubles telles que p53 et Cdc25A (Kastan and Bartek, 2004). En outre, ces 

effecteurs, cruciaux pour l'expression efficace des gènes induite par les dommages à l'ADN 

(p53) et l'arrêt du cycle cellulaire (Cdc25A, p53), ne s'accumulent pas sur les sites 

d'endommagement de l'ADN. 

2.3.4.1. Cdc25 

Chez l'Homme, il y existe trois phosphotyrosine phosphatases; Cdc25-A, Cdc25-B et 

Cdc25-C, qui déphosphorylent les Cdks qui agissent directement sur les kinases pour réguler 

les transitions du cycle cellulaire. Des études sur les levures, les xénopes et les mammifères 

ont démontré que la phosphorylation de ces protéines Cdc25 par Chk1 crée des sites de liaison 

pour les protéines 14-3-3 et régule à la baisse leurs activités phosphatasiques de plusieurs 

manières distinctes, y compris par inhibition directe (Uto et al., 2004), excluant les protéines 

du noyau (Graves et al., 2000), et en initiant leur dégradation protéolytique (Kastan, 2001).  

Initialement, on pensait que Cdc25C était l'effecteur majeur de la réponse au point de 

contrôle des dommages à l'ADN en G2/M. Cependant, des études ont révélé que les cellules 

déficientes en Cdc25C et déficientes en Cdc25B ont un point de contrôle en G2/M normal 

(Lincoln et al., 2002), suggérant que Cdc25A est également l'effecteur principal du point de 

contrôle en G2/M. Par conséquent, l'inactivation de Cdc25A conduit à l'accumulation de Cdc2 

phosphorylée sur sa Tyr15 et à l'arrêt mitotique. 
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2.3.4.2. P53 

La protéine p53 est un facteur de transcription suppresseur de tumeur codé par le gène 

TP53 et activé en cas de stress. Il joue un rôle primordial dans plusieurs mécanismes 

cellulaires majeurs comme le cycle cellulaire et la sénescence, l'apoptose, le métabolisme 

cellulaire ou encore la réparation de l'ADN. Son importance dans le maintien de l'intégrité 

génomique est mise en lumière par la description de plus de 20 000 mutations du gène TP53 

alors que p53 est muté dans plus de 50% des cancers humains (Soussi et al., 2006; Vogelstein 

et al., 2000). La très grande prédisposition au développement de tumeur en l'absence de ce 

gène conforte cette observation (Jacks et al., 1994b). 

2.3.4.2.1. Structure de la protéine p53 

393 acides aminés et est 

constituée de 4 domaines structurels et fonctionnels principaux (Figure 14).  

 

Figure 14 Transactivation : 

transactivation. Proline rich : 
protéine/protéine. DNA binding : TET : Domaine de tétramerisation de p53 contenant aussi 
les domaines de translocation nucléaire. NLS : Nuclear Localisation Signal et NES : Nuclear Exportation signal.      
NEG : Domaine principal de régulation de p53. 
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P53 peut former des tétramères (Levine, 1989) composés de 3 boucles L1, L2 et L3 

stabilisées par un ion Zn2+ -

feuillet-hélice (Joerger et al., 2006) (Figure 15).  

La forme active tétramérique de p53 (Chene, 2001) se fixe dans 2 sillons majeurs 

monomère p53 (Figure 15). Ce tétramère de p53 est capable de reconnaitre un site spécifique 

de 10 paires de bases répétées 2 fois ( -PUPUPUC(A/T)GpyPYPYPY- ) séparés par 0 

à 13 paires de bases (el-Deiry et al., 1992). 

 

Figure 15 : Structure chimique de p53. A : Structure cristallographique de p53 core-
(jaune or), sites de mutation de p53 retrouvé dans les cancers (résidus bleu et orange), ADN (cyan et violet).                           
B : -protéine 
(p53-p53). 

 

2.3.4.2.2. Modifications post-traductionnelles du p53 

activité du p53 est finement contrôlée par des modifications post-traductionnelles 

sur ses domaines principaux. Le domaine N-terminal présente différents sites de 

phosphorylation alors que sa partie C-ter est acétylée et sumolyée (Appella and Anderson, 

2001). Chaque modification est réalisée par des enzymes spécifiques (Figure 16). 
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Figure 16 : Modification post-traductionnelle des domaines de Transactivation et de Régulation de p53. CK1 (casein 
kinase) 1. ATM & ATR (Ataxia-telangiectasia-mutated & Ataxia-telangiectasia Rad 53 related). DNAPK (DNA-dependent 
protein kinase). Chk1/2 (Check 1 &2). CAK (Cdk Activating Kinase). P38 MAPK (mitogen-activated protein kinase 38). JNK 
(Jun Nter kinase). Cdk2 (Cyclin dependent kinase 2). P/CAF (P300/CBP Associated Factor). PKC (Protein kinase C). CBP/p300 
(CREB-binding protein and p300). SUMO (small ubiquitin-like modifier). CK2 (casein kinase 2). PKR (Protein kinase RNA 
activated). 

 

2.3.4.2.3. Les réponses cellulaires dépendantes de p53 

Quand une cellule est confrontée à des menaces, elle active p53 et initie une série de 

processus : arrêter sa prolifération, le temps de corriger les erreurs et les défauts survenus, ou 

de plusieurs facteurs dont principalement le type cellulaire, la nature du dommage ainsi que 

-facteurs de p53. 

2.3.4.2.3.1.  

avec des composants de la machinerie de réparation et de recombinaison (Sengupta and 

Harris, 2005). Elle est impliquée dans la réparation par recombinaison homologue, HR et la 

suture non homologue des extrémités, NHEJ en interagissant avec RAD51 et BRCA1. P53 

régule la voie de réparation HR en contrôlant la fidélité de la recombinaison Rad51 (Gatz and 

Wiesmuller, 2006). De plus, une activité exonucléasique exercée par la partie C-terminale de 
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p53 est impliquée dans la réparation de SSBs suite à nées lymphoblastiques 

humaines (Sikpi et al., 1998). p53 favorise également la réparation par excision de bases 

BER, in vitro et in vivo. La stimulation de ce mode de réparation par p53 est corrélée à son 

BER (Zhou et al., 2001). 

deux 

éléments importants de la voie NER impliqués dans la reconnaissance des dommages de 

l'ADN -unités du facteur 

de transcription TFIIH) (Hwang et al., 1999). Le p53 

détec  p53 peut induire dans certains types cellulaires un arrêt dans 

mettre en place (Teyssier et al., 1999).  

2.3.4.2.3.2. La sénescence 

cellule. Elle est considérée comme un mécanisme de 

 Il existe deux types de mort par sénescence, une mort dite « 

accélérée » induite par différents stress cellulaires comme les agents endommageant de 

stasis, stress ou aberrant signaling-induced senescence) 

(Roninson et al., 2001). La sénéscence se caractérise par une altération de la chromatine, une 

activité sénéscence- - galactosidase (SA- -Gal) et un aplatissement du cytoplasme 

qui devient granuleux (Dimri et al., 1995). Seule la sénescence réplicative présente un 
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raccourciss

issent à 

du rétinoblastome). 

(Noda et al., 1994) 

programme effecteur de la sénescence comprend les voies p53/p21 et p16INK4a/Rb. P53 est 

activé par les kinases ATM/Chk2 (médiateurs des systèmes de réparation des dommages de 

 qui est un 

régulateur négatif de p53, empêchant ainsi la dégradation de p53 (Reifenberger et al., 1999). 

Le facteur p16INK4a serait activé par le stress imposé par des conditions inadéquates de 

culture et par une stimulation oncogénique déréglée. Les mécanismes responsables de 

 

que ces cassures pouvaient être de nature différente  

de la voie p53- ulaire. 

oxydant et de la perte 

agglomération aberrante de XRCC1 au niveau des cassures engendrant une induction de la 

voie p38MAPK - p16INK4a et un arrêt dans le cycle cellulaire caractéristique de la 

également de cette accumulation de SSBs non réparés. Ainsi, la nature des dommages à 
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Il a également été décrit que contrairement aux cellules en phase de croissance 

exponentielle, les cellules sénescentes résistaient plus à la mort par apoptose (Marcotte et al., 

2004; Ryu et al., 2007; Seluanov et al., 2001; Wang, 1995). Les mécanismes moléculaires 

impliqués sont peu décrits. Une étude suggère que ceci serait dû à un défaut de régulation de 

-2 (B-cell lymphoma 2) à la sénescence (Ryu et al., 

2007). En effet, les cellules sénescentes maintiennent un niveau élevé et stable de Bcl-2 les 

-2 par des 

approches de siRNA promeut leur mort par apoptose (Ryu et al., 2007). Il a été également 

montré que la sénescence réplicative 

 (Marcotte et al., 2004). 

2.3.4.2.3.3.  

p53 participe directement à la mort apoptotique indépendamment de la transcription 

(Figure 17). Après un stress, p53 monoubyquininylé par MDM2 se relocalise au niveau de la 

mitochondrie (Marchenko et al., 2007). Là, il interagit avec Bcl-2 et Bcl-XL levant 

l'inactivation que ces deux protéines impose aux protéines pro-apoptotiques de la famille Bcl-

2 et participe ainsi au relargage du cytochrome c depuis les mitochondries (Nakano and 

Vousden, 2001; Oda et al., 2000; Villunger et al., 2003; Yakovlev et al., 2004). Cette étape 

conduit irréversiblement à la mort par apoptose. De plus, p53 est capable de directement 

induire l'activation de certaines de ces protéines pro-apoptotiques comme Bax ou Bak 

favorisant leur oligomérisation, structure de laquelle résulte la perméabilisation de la 

membrane mitochondriale, et induit donc le relargage de cytochrome C dans le cytoplasme 

(Chipuk et al., 2004; Leu et al., 2004). Le p53 peut aussi activer le PIDD (death-domain-
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conning protein) (Lin et al., 2000)  par activation de la caspase-2 

(Tinel and Tschopp, 2004). p53 peut aussi provoquer 

endoplasmique par augmentation de 

réticulum (Bourdon et al., 2002). Enfin p53 favorise le transport du ligand de mort tel que le 

la caspase-8 (Bennett et al., 1998). 

2.3.4.2.3.4.  

L'autophagie est une voie catabolique évolutive conservée qui est impliquée dans de 

nombreux processus physiologiques et dans des pathologies multiples, y compris le cancer. 

Le p53 peut moduler l'autophagie de deux manières différentes selon sa localisation sous-

cellulaire. D'une part, p53 fonctionnerait comme un facteur de transcription nucléaire et 

transactiverait les gènes proapoptotiques, cyclables et proautophagiques. D'autre part, la 

protéine p53 cytoplasmique pourrait fonctionner au niveau des mitochondries afin de 

favoriser la mort cellulaire et réprimer l'autophagie par des mécanismes encore peu 

caractérisés (Jin, 2005; Maiuri et al., 2010; Sui et al., 2015; White, 2016).  

2.3.4.2.3.5. La nécrose 

La nécrose est un mécanisme ATP-indépendant. Sur le plan morphologique, la nécrose 

augmentation du volume des cellules ou 

des organelles (oncosis), un gonflement mitochondrial, une rupture de la membrane 

plasmique (fuites cellulaires) et une inflammation qui en résulte. La détection tissulaire de la 

nécrose est généralement définie de manière négative en excluant d'autres types de mort 

cellulaire, comme l'apoptose et . Bien que la semiquantification de la nécrose 

tissulaire soit possible histologiquement, sa quantification globale reste un défi. Des études 

récentes mettent en évidence une voix de signalisation impliquant p53, PARP1, Bax/Bid et 
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1. Animaux 

Les souris SWISS néonatales âgées de 3 jours ont été fournies par le laboratoire 

Janvier (Le Genest Saint Isle). Les souris sauvages (p53 wild type mice, wt) et déficientes 

pour p53 (p53 knock-out mice, p53ko) de fond génétique 129/Sv ont été 

-UPS44). Les souris 

immunodéprimées portant des xénogreffes triples négatives de cancer du sein avec soit un 

statut p53muté (HBCx-14) (Marangoni et al., 2007) ou p53wt (HBCx-90) ont été fournies par 

AMP8 et les souris SAMR1 ont été fournies par le 

laboratoire Harlan. Les souris sauvages (p66wt) et déficientes pour p66Shc (p66Shc ko), males 

du Département ntation Oncologique de 

Milan. 

Les souris ont été gardées dans des installations accréditées par le Ministère Français 

-34 172 36-Mars 11, 2010). Les souris 

ont été élev

laboratoire (unité Inserm U1051) et ont été nourries et abreuvées ad libitum.  Les 

expérimentations ont été réalisées en accord avec les Directives du Conseil des Communautés 

Européen

C75-05-18 et 01476.02), concernant les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures 

e ont été 

réalisés en application de la directive Européenne 2010/63/UE. 
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2. Génotypage 

L'ADN total, provenant des biopsies prélevées sur les souriceaux âgés de 20 jours, a 

été extrait en suivant le protocole préconisé par le fabriquant du kit d'extraction d'ADN (RED 

Extract-N- Amp, SIGMA).  

Les séquences du gène sauvage TP53 et de la cassette Néomycine insérée dans le gène 

TP53 ont été amplifiées par PCR en utilisant les amorces dont les séquences sont indiquées ci-

après. 

Gène sauvage TP53            X6.5              5' ACAGCGTGGTGGTACCTTAT 3'        (exon 6) 

(470bp)                                X7                5' TATACTCAGAGCCGGCCT 3'              (exon 7) 

Cassette Néomycine           Néo 204        5' GCTATTCGGCTATGACTGGG 3' 

(706bp)                               Néo 909        5' GAAGGCGATAGAAGGCGATG 3' 

Les séquences du gène sauvage P66 ont été amplifiées par PCR en utilisant les 

amorces dont les séquences sont les suivantes : 

P66 commun                       

P66wt                                 

P66ko                                 

Toutes les amorces ont été synthétisées par Eurofins MWG Operon. Les PCR ont été 

réalisées à l'aide d'un mix (FastStart High Fidelity PCR System, ROCHE) contenant l'ADN 

polymérase Taq, les désoxynucléotides (dNTP) et les cofacteurs auxquels ont été ajoutés les 

amorces sens et anti-sens à une concentration finale de 5µM et l'ADN total avec un rapport 

1/10 (volume : volume). La réaction d'amplification a été réalisée à l'aide d'un thermocycleur 

(Eppendorf) avec le programme suivant : 
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 Pour le gène P53 

 

                            95°C           94°C          62°C          72°C          72°C          20°C 

                            10 min        40sec         30sec         1min          7min             

                                                              40 cycles 

 

 Pour le gène P66 

 

 

                            95°C           94°C          62°C          72°C          72°C          20°C 

                            15 min        1min           

                                                              35 cycles 

 

Les produits de PCR ont été séparés par électrophorèse en gel d'agarose à 1.5%   

(poids : volume) dans du TAE 1X contenant 4% (volume : volume) d'intercalant fluorescent 

YBR Safe fourni par Euromedex). L'ADN a ainsi été révélé en exposant les gels 

aux UVs. 

3. Préparation des produits 

(DMEM-F12 fourni par GIBCO) complémenté avec 2mM de L-glutamine, du complément N-

2 à 1X (solution stock à 100X, fourni pas GIBCO Insulin Transferin Selenium à 1X 

(solution stock fournie par le fabriquant GIBCO à 100X), 8.25mM de D-glucose et 100U/mL 

de pénicilline G (SIGMA). 
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Pour les expérimentations in vitro, le CDDP (SIGMA) a été fraichement préparé à 

concentration finale de 5, 7.5, 10 ou 20µM suivant la gamme couramment utilisée dans les 

études in vitro (Oh et al., 2011; Pabla et al., 2008b) -(4-

morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-pyran-4-one, KU55993) et de p53 (pifithrine- -

fournis par Tocris Bioscience, ont été dissouts dans 100% de Diméthylsulfoxyde (DMSO, 

fourni par SIGMA) à une concentration stock de 10µM et 100µM dans 0.2% de DMSO 

respectivement. La concentration choisie de KU55933 a été basée sur nos évaluations 

préliminaires de doses-réponses sur des cochlées entières (Jour 1). La concentration finale de 

PFT- e étude in vitro (Zhang et al., 2003b). Le peroxyde 

2O2, fourni par Acros Organics) a été extenporanemment préparé à 50mM 

dans le milieu de culture complet puis dilué à une concentration finale de 0, 0.25, 0.4, 0.5, 

0.75, 1 et 1.25mM. homologue fonctionnel de la catalase et de la superoxyde dismutase, 

EUK207, un don du Dr. Bernard Malfroy-Camine, de MindSet Rx, Arlington, MA. 

dilué dans du milieu de culture pour une concentration finale de 10µM et stérilisé par 

filtration. La concentration finale de EUK207 a été basée sur nos évaluations de toxicité sur la 

survie des cellules cochléaires dans des explants au jour 5 et de ses effets sur l'expression de 

au jour 3 suite à une exposition au H2O2. Les concentrations de EUK207 testées dans 

 

En ce qui concerne les traitements in vivo, le CDDP a été extemporanemment préparé 

à 0.5mg/mL dans du sérum physiologique (0.9% NaCl, fourni par Cooper) et injecté en intra-

péritonéal (IP) aux souris p53ko et p53wt à une dose de 16mg/kg et aux souris portant des 

xénogreffes de cancer du sein de patients à une dose de 14mg/kg. La PFT-

dans du DMSO et injectée aux souris en IP à une dose de 2.2mg/kg dans 0.4% de DMSO. 
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Cette dose a été extrapolée de précédentes études in vivo (Guan et al., 2013; Liu et al., 2006). 

En ce qui concerne les injections intratympaniques, la PFT-

DMSO à une concentration de 2mM. La concentration de PFT-

évaluations préliminaires de doses-réponses sur son effet protecteur contre la perte de 

 

Enfin, pour l systémique à travers la pompe osmotique, la solution 

mère de EUK207 a été fraîchement diluée à 10µM dans 5% de Mannitol. Cette concentration 

-réponses du EUK207 rapportée précédemment 

(Liu et al., 2003). 

4. Protocole in vitro 

4.1. Dissection des explants cochléaires 

(Figure 18) ont été prélevés sur des souris âgées de 3 jours et préparés en adéquation avec le 

protocole décrit précédemment (Jia et al., 2016; Wang et al., 2003b). 

sur des tranches de cochlées est la préservation de son architecture 3D (Figure 18 B). 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figure 18 : Modèle in vitro. Image représe  (A) 
(B) cultivés et  immunomarqués avec de la myosine 7A (en rouge) et de la NF 200 (en vert).  
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 et séparées du vestibule  avant le retrait de la capsule 

otique  (Figure 19). Ces cochlées entières ont été directement mises en culture et traitées 

pour réaliser les expériences de Western blots s spectrophotométriques. 

lants nécessite le retrait du modiolus , de la strie vasculaire et de la 

membrane de Reissner . 

Les cochlées entières ont été conservées dans 2mL de milieu de culture complet dans 

des plaques de 12 puits.  

Les explants ont été cultivés sur des membranes de PET percées de pores de 1µm de 

diamètre (Greiner, Bio-One) reposant sur 2mL de milieu de culture dans des plaques 6 puits. 

Le milieu pouvait diffuser librement au travers de la membrane, alimentant ainsi les explants 

en nutriments et en drogues. Ces cultures organotypiques ont été conservées dans un 

incubateur humide maintenant la température à 37°C et une concentration de CO2 à 5% durant 
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les explants 

cochléaires contrôles ainsi que les tranches ont été maintenus uniquement dans du milieu de 

culture complet, avec ou sans 0.2% de DMSO durant 6h, 12h, 1j, 2j, 3j ou 5j et ont été réalisés 

simultanément avec les autres conditions.  

Dans le cadre de la seconde étude, le milieu de culture a été remplacé par un milieu 

5h additionné ou non de EUK207. Au bout 

hangé pour un milieu de culture simple additionné 

ou non de EUK207 et les explants cultivés pendant 2 jours supplémentaires. A noter que 

 

5. Protocole in vivo 

5.1.  

La construction des souris p53ko a été publiée précédemment (Jacks et al., 1994a). 

Les souris, males et femelles, de 8 semaines ont été préalablement partagées en 4 groupes :  

(i) groupe p53wt contrôle solution saline, (ii) groupe p53wt CDDP, (iii) groupe p53ko 

solution saline et (iv) groupe p53ko CDDP.  

Le traitement contrôle consiste en une injection en intrapéritonéale (IP) de la 

solution saline une fois par jour pendant 6 jours (1mL, du jour 0 au jour 5). Le traitement au 

CDDP consiste en 2 injections en IP à une dose de 8mg/kg (la première à 8h du matin, la 

seconde à 20h au jour 0) équivalent à une dose cumulée de 16mg/kg. Les souris reçoivent par 

la suite, une injection quotidienne de la solution saline pendant 5 jours.   
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5.2. Inhibition pharmacologique de p53  

5.2.1. Administration systémique de PFT-  

modèles de xénogreffes triples négatifs du cancer du sein de patients. 

5.2.1.1. Sur modèle p53wt 

Les souris p53wt, males et/ou femelles, de 8 semaines ont été préalablement 

partagées en 4 groupes : (i) groupe contrôle DMSO, (ii) groupe PFT- , (iii) groupe 

CDDP+DMSO, (iv) groupe CDDP+PFT- .  

Les animaux contrôles ont reçu une injection quotidienne en IP de DMSO (0.4%, 

1mL) pendant 6 jours (DMSO) ou de PFT-

injection quotidienne de 0.4% de DMSO pendant 5 jours (CDDP+DMSO). Le 

co-traitement à la PFT-

de PFT- (CDDP+PFT-  

5.2.1.2. Sur modèle de souris portant des xénogreffes de cancer du 

sein de patients 

L'impact de l'inhibition de la protéine p53 sur l'efficacité chimiothérapeutique du 

CDDP a été évalué sur deux modèles de xénogreffes triples négatifs de cancer du sein de 

patients, l'un de statut p53 sauvage (HBCx-90) et l'autre avec le statut de p53 muté (HBCx-

14). La tumeur mutée pour p53 contenait deux fois l'exon 5 de TP53: p.Y163C (Substitution - 
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Missense) et c.488A>G (Substitution). La méthode de génération de ces xénogreffes a été 

publiée précédemment (Marangoni et al., 2007). En bref, des échantillons de tumeurs ont été 

ont été établis sous forme de xénogreffes par implantation sous-cutanée d'un fragment de 

tumeur dans la graisse intrascapulaire des souris nudes femelles. Une partie de ces tumeurs, 

3, ont ensuite été retransplantées sur une autre souris nude. Lorsque les 

tumeurs ont atteint un 3, les souris ont été réparties au hasard 

en 4 groupes pour les tests pharmacologiques : (i) groupe contrôle DMSO (HBCx-14, HBCx-

90), (ii) groupe contrôle PFT-  (HBCx-14, HBCx-90), (iii) groupe CDDP (HBCx-14, HBCx-

90), (iv) groupe CDDP + PFT-  (HBCx-14, HBCx-90). Les groupes contrôles, DMSO et 

PFT- séries e (IP) de DMSO (0.4%, 1mL) 

ou de PFT- mg  

Le traitement au CDDP a consisté en deux injections en IP à une dose de 7 mg/kg (une 

injection au jour 0, l'autre au jour 14) résultant en une dose cumulée de 14 mg/kg. Chaque 

injection de CDDP a été précédée d'une injection en IP de DMSO (0.4%, 1mL) 30 minutes 

avant et suivie d'injections quotidiennes de DMSO pendant 5 jours. Le traitement combiné de 

CDDP avec PFT- ction unique de PFT- mg/kg) 30 minutes avant 

le CDDP (14 ctions quotidiennes de PFT-  5 

jours. 

Pour surveiller les biomarqueurs des tumeurs, 3 animaux de chaque groupe de 

traitement et de modèle de xénogreffes ont été sacrifiés au jour 18. Pour les caractéristiques 

histologiques des tumeurs et de l'angiogenèse, 2 souris TP53 sauvages HBCx-90 traitées avec 

du DMSO ou de la PFT- e et 3 à 4 animaux de chacun des autres groupes ont été choisis 

au hasard et sacrifiés au jour 21. Pour évaluer la fonction auditive et les morphologies 

cellulaires, 5 autres animaux TP53 wt HBCx-90 ont été sacrifiés au jour 28, et au jour 35 pour 
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les souris TP53 contrôles me tumoral atteignant environ 3cm3 dans les 

deux types de tumeurs HBCx-14 et HBCx-90 traitées avec du DMSO ou de la PFT- e. 

Cinq souris porteuses de tumeurs HBCx-14 traitées avec du CDDP  

CDDP + PFT- e  tumorale. 

5.2.2. Administration locale de PFT-  

Les souris p53wt de 8 semaines, mâles et f

-

2). Les injections intratympaniques 

(Figure 20). Ceci 

consiste en une injection de PFT-

pendant 2 jours de PFT- . Chaque animal ayant reçu une injection intratympanique de PFT-

 

 

Figure 20 : A gauche: on transtympanique. A droite en haut : Photographie 
du microendoscope fait sur mesure. Il se compose d'une lentille à fibre optique (résolution de 10000 pixels) pour la 

n de drogues. La flèche bleue indique 
l'aiguille. A droite en bas : 

intratympanique (image de droite). La bleue indique l'aiguille. 
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5.3. Inhibition pharmacologique des ROS 

L'effet de inhibition des ROS sur ARHL a été étudié sur 

des souris SAMP8 avec un homologue fonctionnel de la catalase et de la superoxyde 

dismutase, EUK , administré par des pompes à perfusion sous-cutanées Alzet 

(DURECT Corporation, Cupertino, CA

souris ont reçu de nouvelles pompes tous les mois pendant 3mois. Les animaux témoins ont 

reçu des pompes remplies de véhicule. Cette dose de EUK207 a été sélectionnée sur la base 

des rapportées précédemment (Liu et al., 2003). Les souris SAMP8 mâles et femelles 

âgées de 6 mois ont été divisées au hasard en deux groupes: i) groupe contrôle 5% Mannitol, 

ii) groupe EUK207. 

6. Evaluation fonctionn  

Les animaux ont été anesthésiés avec un mélange de Rompun à 2% (3mg/kg) et de 

Zolétil50 (40mg/kg) injecté par voie intrapéritonéale. L'état fonctionnel des structures 

neurosensorielles de la cochlée a été évalué grâce à l'enregistrement des potentiels évoqués du 

tronc cérébral (PEA) et des otoémissions acoustiques (produit de distorsion des otoémissions 

acoustiques ou PDOA).  

Les enregistrements ont été effectués avant et 5 jours après le traitement au CDDP 

sur les souris p53wt et p53ko et 28 ou 35 jours après le début du traitement au CDDP sur les 

souris TP53wt HBCx-90 et les mutantes HBCx-14, respectivement. 

Pour les souris p66Schko et wt, les enregistrements initiaux ont été réalisés à 1, 6 et 

12mois. Pour les souris SAMP8, les enregistrements ont été effectués avant l'implantation de 

la minipompe puis à 2 et 3 mois après. 
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6.1. Techniques de stimulations auditives 

Dans la première étude présentée dans ce manuscrit, les stimulations sonores ont été 

générées en utilisant Matlab (MathWorks) et LabView (National Instruments). Les stimuli ont 

été délivrés en champ ouvert par l'intermédiaire d'un haut-parleur (JBL 2426H pour la 

première étude. Afin de visualiser les signaux acoustiques, la sortie de l'amplificateur de 

mesure a été connectée à un oscilloscope. 

6.2. Techniques d'enregistrements 

L'ensemble des enregistrements électrophysiologiques a été réalisé dans une 

chambre insonorisée, anéchoïde et faradisée. 

6.2.1. Potentiels évoqués auditifs du nerf auditif et du tronc 

cérébral (PEA) 

Des enregistrements différentiels, des PEA, ont été effectués à partir d'électrodes 

placées sur le scalp de l'animal (positive sur le vertex , négative sur la mastoïde de l'oreille 

testée ), une troisième électrode au niveau de la patte servant de masse  (Figure 21). 

L'animal a été soumis à des bouffées tonales émises en champ ouvert par un 

hautparleur situé à 10cm de l'oreille enregistrée. Le stimulus a été réalisé à des intensités 

allant de 100dB SPL à 0dB SPL par pas de 5dB SPL. Le signal physiologique provenant des 

électrodes a été amplifié (gain 100 000) et filtré (32 Hz  3,5 kHz) à l'aide d'un amplificateur 

différentiel de type GRASS P 511 K (Astro-Med Inc.). Ce signal a été moyenné (100 à 700 

passages) pour réduire le bruit de fond et stocké sur un ordinateur PC Pentium (Dell T7400). 

Le critère de seuil a été défini comme étant la valeur en dB SPL (réf 2.105Pa) nécessaire pour 

évoquer une réponse mesurable (> 0.1µV). Ces audiogramme 
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des animaux en mesurant les seuils aux fréquences de 2, 4, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25 et 

32kHz. 

6.2.2. Produits de distorsion acoustique (PDA) 

À basse intensité de stimulation, les CCE exercent une amplification mécanique non 

linéaire sur la membrane basilaire. Cette non-linéarité est à l'origine de distorsions 

acoustiques qui peuvent être mesurées. Lorsqu'on stimule la cochlée par deux sons de 

fréquence f1 et f2, que l'on appelle fréquences primaires, la cochlée génère toute une famille 

de distorsions qui peuvent être enregistrées par un microphone placé dans le conduit auditif 

externe. Ces produits de distorsion reflètent donc de manière indirecte le fonctionnement des 

CCE. En exploration fonctionnelle, on enregistre le plus souvent l'amplitude du pic de 

distorsion cubique 2f1-f2 qui présente l'avantage d'être le pic de distorsion le plus ample aux 

fréquences plus graves que les fréquences primaires, ce qui permet d'explorer la cochlée dans 

les fréquences aigues. En pratique, les fréquences primaires ont été générées par le logiciel 

CUBDIS (Mimosa Acoustics). Elles ont été délivrées dans le conduit auditif externe par une 

sonde possédant deux hauts parleurs miniatures (Etymotic Research). L'ensemble de la 

cochlée a été exploré en faisant varier la fréquence f2 de 500 Hz à 20 kHz par pas de ¼ 

d'octave, la fréquence f1 étant choisie pour garder un rapport de fréquence f2/f1=1,2. Un 

microphone miniature inclus dans la sonde intra-auriculaire, a permis d'enregistrer les 

distorsions et le bruit de fond environnant. Le traitement spectral du signal a été effectué par 

le logiciel CUBDIS. 
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7. Evaluation morphologique de la cochlée 

7.1. Préparation des échantillons pour la microscopie 

électronique 

Les cochlées ont été rapidement prélevées et fixées dans du tampon phosphate 

0.1M, pH 7.4 contenant 2.5% (poids : volume) de glutaraldéhyde puis évaluées en utilisant 

des techniques standards précédemment rapportées (Ladrech et al., 2007; Oh et al., 2011). De 

la même manière que lors de la préparation des échantillons pour la microscopie à 

fluorescence, les cochlées ont été délicatement perfusées avec du fixateur et plongées dans la 

solution de glutaraldéhyde. 

7.1.1. Microscopie à transmission (MET) 

Après une heure de fixation, les cochlées ont été post-fixées dans une solution 

d'acide osmique à 2% durant une heure supplémentaire. Après rinçages dans le tampon 

phosphate 0.1M, les cochlées ont été déshydratées dans des bains successifs d'éthanol de 30 à 

100%, puis dans de l'oxyde de propylène. Les cochlées ont été incluses dans une résine, 

l'Epon, que l'on a fait ensuite polymériser à 60°C toute la nuit. 

Figure 21 : Photo représentant le système de 

stimulation acoustique.  

L'animal anesthésié est placé à 10cm du haut-parleur. 
Les signaux sont recueillis à l'aide des électrodes placées 

 



126 
 

Chaque cochlée a été divisée selon une section sagittale. Les demi-tours de spire 

cochléaire ont ensuite été séparés les uns des autres selon un axe perpendiculaire au modiolus. 

Cette opération a été suivie d'une reconstitution "à plat" de la totalité de chaque spécimen 

selon la technique de Spoendlin and Brun (Spoendlin and Brun, 1973). Des portions d'organe 

de Corti ont ensuite été sectionnées à différents niveaux (entre la base et l'apex), collées sur 

des supports de résine et coupées transversalement à l'aide d'un ultramicrotome (Leica-

Reichert Ultracut E). L'orientation de l'organe de Corti a été effectuée sur coupes semi fines (1 

à 2µm d'épaisseur) qui ont été colorées avec un mélange de bleu de Méthylène et borax (1:1) 

puis observées en microscopie optique (Zeiss Axioscop). 

Des coupes ultrafines (70 à 100nm d'épaisseur) ont été réalisées à l'aide d'un 

ultramicrotome (Leica Ultracut S. Elles) et ont été recueillies sur des grilles d'observation, 

préalablement recouvertes d'un film de Formvar, puis contrastées à l'acétate d'uranyle et au 

citrate de plomb. Trois séries de coupes ont été réalisées sur chaque bloc afin d'examiner 

plusieurs cellules ciliées différentes par cochlée. Les coupes ultrafines ont été observées à 

 

7.1.2. Microscopie à balayage (MEB) 

Après 2 heures de fixation au glutaraldéhyde et rinçage au tampon phosphate 0,1M, 

les cochlées ont été disséquées afin d'ôter la capsule otique, le ligament spiral, la strie 

vasculaire, et la membrane tectoriale, puis déshydratées comme pour la MET. La 

déshydratation dans l'alcool a été complétée par un lavage au CO2 au point critique (31°C et à 

une pression de 73 bars). Les échantillons ont ensuite été collés avec une colle argentique sur 

des supports métalliques, recouverts d'une couche d'or-palladium dans un évaporateur 

cathodique puis conservés sous vide. Les échantillons préparés pour la MEB ont été observés 

avec un microscope électronique à balayage Hitachi S4000. 
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Montpellier.  

7.1.2.1. Comptage des cellules ciliées des échantillons in vivo 

La perte des cellules ciliées de la cochlée a été évaluée à l'aide d'un microscope à 

balayage électronique (Hitachi S4000). Les cochlées des différents groupes de traitement (n = 

5 par groupe) ont été traitées et évaluées en utilisant des techniques standards précédemment 

rapportées (Ladrech et al., 2007; Oh et al., 2011). Pour les souris p53wt, p53ko, p66wt, 

p66Shcko et les SAMP8 le comptage des cellules ciliées a été effectué sur quatre segments 

l'extrémité apicale de la cochlée et correspondant aux fréquences de 8, 16, 25 et 32 kHz, 

respectivement (Muller et al., 2005). En ce qui concerne les souris nudes portant des 

xénogreffes de cancer du sein de patients, une perte massive de CCE a été observée dans la 

région la plus basale, indépendamment du traitement au CDDP. Par conséquent, pour évaluer 

la perte spécifique des cellules ciliées induites par le CDDP sur ces souris, le comptage a été 

6 et 

3.5mm de la région apicale de la cochlée. 

8. Evaluation tumorale et préparation des 

échantillons 

1)
2 × d2 où d2 est le 

diamètre le plus long de la tumeur et d1 le plus court. Aux différents moments après la fin des 

traitements, chaque tumeur a été prélevée et coupée en 3 morceaux. Une partie a été plongée 

directement da estern blots et les deux autres pièces ont été 
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fixées et préparées pour les Cryosections ou les sections intégrées à la paraffine, pour des 

marquages par immunofluorescence ou des analyses immunohistochimiques. 

9. Histologie des tumeurs  

L'examen histologique des tumeurs a été effectué sur des coupes en paraffine de 

6 a PFA 4% et hématoxyline et de l'éosine 

safranine. Ces sections ont ensuite été scannées en utilisant un NanoZoomer (Hamamatsu 

Photonics, Hamamatsu City, Japon) avec un objectif x40 et examinées en aveugle par un 

pathologiste. port de la zone de cicatrisation fibreuse, le logiciel 

Definiens Developer 7.1 (conçu par Definiens, Munich, Allemagne) a été utilisé. Le nombre 

de sections utilisé par condition était de 4 sections avec 3 à 4 tumeurs par groupe. 

10. Analyses moléculaires 

10.1. Marquages immunofluorescents 

In vitro, les explants et les tranches de cochlées ont été fixés au paraformaldéhyde 

(PFA) 4% (poids : volume) pendant 10 minutes et rincés au Tris Buffered Saline (TBS). Les 

échantillons ont été conservés à 4°C dans du TBS, au maximum pendant 3 jours, avant  de 

réaliser les marquages immunofluorescents. 

In vivo, les cochlées ont été extraites des os temporaux des souris adultes dans du 

Phosphate Buffer Saline (PBS) froid, les membranes des deux fenêtres, ronde et ovale, ont été 

per

réalisé avec un scalpel pour faciliter la diffusion du fixateur. Les cochlées ont été plongées 

dans du PFA 4%, perfusées délicatement au niveau des deux fenêtres avec une seringue 
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rincées au PBS. Les cochlées ont ensuite été décalcifiées dans une solution de PBS PFA 1% 

EDTA 10% (poids : volume) à pH 7.4 pendant 24 heures à 4°C. Les cochlées ont ensuite été 

placées 12h dans une solution de saccharose 20% (poids : volume) puis 12h supplémentaires 

Optimum Cutting Temperature (OCT, 

fourni par TissueTek) à un rapport de 1:1. Enfin les 

pur et ont été conservées à - -20°C. 

De la même manière des c 6µm ont été réalisées 

sur les prélèvements tumoraux après fixation à la PFA 4% pendant 2 heures. Ces coupes ont 

été par la suite rincées et réhydratées dans du PBS avant de réaliser les marquages 

 

Toutes les informations relatives aux anticorps utilisés lors des marquages 

immunofluorescents sont résumées dans le Tableau 1. Les sites antigéniques non spécifiques 

ont été bloqués lors de la phase de saturation durant 30 minutes avec du PBS contenant 0.3% 

(volume : volume) de Triton X-100 et 30% (poids : volume) de sérum d'âne. Les échantillons 

ont ensuite été incubés toute la nuit à 4°C dans une chambre humide avec les anticorps 

primaires dans une solution de PBS contenant 0.1% de Triton X-100 et 1% de sérum d'âne.  

Les échantillons ont ensuite été rincés dans du PBS et ont été incubés 2 heures à 

température ambiante à l'abri de la lumière dans une solution identique à celle utilisée pour les 

anticorps primaires mais contenant cette fois les anticorps secondaires. Afin de marquer les 

noyaux, les échantillons ont été incubés pendant 5 minutes avec du Hoechst 33342 (fourni par 

Sigma) à 0.002% (poids : volume). Les échantillons ont été par la suite rincés avec du PBS 

avant d'être montés entre lame et lamelle avec du milieu de montage pour 

immunofluorescence (Dako) et ont été conservés à l'abri de la lumière à 4°C jusqu'à 

observation. 
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La présence de phosphatidylsérines dans le feuillet externe de la membrane 

ApoScreen (Cell Lab, Beckman Coulter) Le marquage a été effectué sur des cellules vivantes 

 minutes sur glace conformément 

aux recommandations du fournisseur. La fragmentati

TM fluorometric 

TUNEL System (Promega). Les marqueurs fluorescents ont été détectés en utilisant un 

microscope confocal (LSM 5 Live Duo, Zeiss). 

 

Antigène Espèce Concentration Fournisseur Domaine d'application 

 Souris 1/500 Merck Millipore 

Dommage à l'ADN 
53BP1 Lapin 1/100 Novus Biologicals 

p-ATM Souris 1/100 Merck Millipore 

p-Chk2 Lapin 1/100 Cell Signaling 

c-casp3 Lapin 1/500 Cell signaling Apoptose 

CD31 Rat 1/100 Merck Millipore Angiogénèse 

Cytokeratine 5/8 Lapin 1/100 Merck Millipore Marqueur tumoral 

Vimentine Souris 1/500 Sigma Aldrich 
Marqueur de cellules 

stromales 

Myosine 7A Lapin 1/300 Biosciences Inc Marqueur des cellules 
ciliées Parvalbumine Souris/Lapin 1/500 Swant 

Neurofilament 

200 
Souris/Lapin 1/600 Sigma 

Marqueur des neurones 
Tau Lapin 1/300 Sigma 

IgG de lapin 

Ane 1/1000 Molecular Probes 
Révélation des anticorps 

primaires 
IgG de souris 

IgG de rat 

Tableau 1 : Liste des anticorps utilisés pour réaliser les marquages immunofluorescents.  
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10.1.1. Comptage des cellules ciliées, des foyers du 

 

La quantification des cellules sensorielles de la cochlée (5 cochlées par condition et 

et par point de temps) ont été réalisée sur des organes de Corti en culture (longueur 6mm) 

(Henry et al., 2000)  et au 

H2O2 des 

réalisé sur une longueur de 1.5mm à partir du tour basal (Figure 26 de gauche) (zone la plus 

sensible au traitement, 4 à 5. es présentant un 

aspect normal et un noyau non condensé.                     

La quantification des cellules sensorielles a été faite en suivant la technique standard 

précédemment décrite (Wang et al., 2003b). Le nombre de foyers (ex : H2AX, 53BP1 ou p-

H2AX par noyau et le nombre de 

cellules p-Chk2 positives ont été calculé en utilisant un algorithme de MATLAB 

 reconstitution 3D et une visualisation 

foyer/foyer a été visualisée et quantifiée en considérant les intersections 3D respectives aux 

volumes des isosurfaces. La mesure de la densité des neurones ganglionnaires a été faite dans 

le tour basal, sur des coupes de cochlées en culture marquées au NF200 et en utilisant un 

microscope avec un objectif 20X. Le nombre de neurones ganglionnaires a été évalué sur une 

2 au sein de chaque ganglion spiral grace à une grille oculaire 

étalonnée qui a été centrée systématiquement sur le canal de Rosenthal. Un total de 2 à 3 

coupes par cochlée et 5 cochlées par condition ont été utilisées dans la quantification des 

neurones ganglionnaires. Toutes les expérimentations ont étaient réalisées en triplicatas.  
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10.1.2. Comptage des neurones ganglionnaires des 

échantillons in vivo 

Un comptage en double aveugle de la densité des NGS du tour basal a été réalisé en 

microscopie optique. Pour réaliser cette quantification, nous avons déterminé une zone 

qui a été centrée systématiquement sur le canal de Rosenthal. 

10.1.3.  

L'évaluation de l'angiogénèse tumorale et des cellules positives en caspase 3 

clivées a été réalisée sur des coupes en cryostat de 6µm fixées à 4% de PFA. La surface 

vasculaire tumorale a été identifiée en utilisant un anticorps dirigé contre CD31. Un 

anticorps dirigé contre la caspase 3 clivée a été utilisé pour identifier les cellules 

apoptotiques. Les cellules basales du cancer du sein ont été identifiées en utilisant un 

anticorps polyclonal dirigé contre la cytokératine 5 et 8 (Martin-Castillo et al., 2015). Les 

cellules stromales non tumorales ont été identifiées en utilisant un anticorps dirigé contre 

la vimentine.  

Toutes les informations relatives aux anticorps utilisés lors de marquages 

immunofluorescents sont résumées dans le Tableau 1. Des contrôles négatifs ont été 

effectués en omettant l'anticorps primaire. Cinq zones par section marquées au CD31 ont 

été obsérvées en utilisant un objectif x20. Les zones les plus vascularisées (périphérie) de 

vaisseaux, selon la quantification conventionnelle de la zone vasculaire dans les tumeurs 

solides (Mikalsen et al., 2013; Vermeulen et al., 2002). Les vaisseaux ont été identifiés, 

sur les images obtenues en microscopie, en utilisant un Algorithme développé à l'aide du 
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langage de programmation Matlab (traitement d'image toolbox, MathWorks). Les pixels 

positifs CD31 ont d'abord été détectés automatiquement à l'aide d'une méthode de 

seuillage (fonction edge, seuil ajusté par l'utilisateur). Les zones de lumière ont été par la 

suite segmentées en utilisant la fonction bwselect associée à la fonction imclose. Sur les 

images ainsi obtenues, le profil des vaisseaux est apparu en rouge et leur zone intérieure 

(lumière) en blanc. Les surfaces vasculaires sont alors calculées en utilisant la formule 

suivante : surface vasculaire = surface CD31 positive + surface de la lumière. Seules les 

erreurs de pixels sup

dans l'estimation. Au total, 4 coupes par tumeur et 3 à 4 tumeurs par groupe ont été 

utilisées pour les quantifications. 

10.2. Sénescence associée à la -galactosidase 

Pour mesurer l'activité de -Galactosidase associée à la sénescence, les explants 

ont été incubé

de sodium à 12.5mM, de chlorure de sodium à 158mM, du chlorure de magnésium à 0.21mM, 

2.21mg/ml de ferrocyanure de potassium, 1.68 mg/ml de ferricyanure de potassium, 1mg/ml 

de X-Gal à un pH de 6 pendant 24 heures à 37°C . Les explants ont par 

la suite été lavés dans du PBS, observés dans un microscope à transmission inversée (Leitz, 

Labovert FS) et documentés par un système d'imagerie numérique (Nikon-Coolpix 990). 

10.3. Spectrophotométrie 

In vitro, les cochlées ont été retirées du milieu de culture et ont été instantanément 

congelées par immersion dans de l'azote liquide. In vivo, les cochlées ont été rapidement 

prélevées dans du PBS froid et ont été instantanément congelées par immersion dans de 



134 
 

l'azote liquide. Les échantillons ont été conservés à -80°C jusqu'à extraction des protéines et 

de l'ADN selon les protocoles standards (Casas et al., 2008). 

10.4. Western blots 

Les échantillons 

in vivo (cochlées de souris adultes et échantillons tumoraux  prélevées dans du PBS froid 

contenant un cocktail d'anti-protéases, fourni par Roche) et in vitro (cochlées en culture) ont 

été instantanément congelés par immersion dans l'azote liquide puis conservés à -80°C jusqu'à 

extraction des protéines.  

Les protéines ont été extraites dans du tampon RIPA 1X (fourni par Cell Signaling) 

-protéases. Les échantillons ont été lysés dans des tubes 

Eppendorf avec un piston adapté. Les échantillons ont été soniqués afin de dégrader l'ADN. 

Les homogénats ont ensuite été centrifugés pendant 10 minutes à 105g et à 4°C afin 

d'éliminer les débris. Enfin, la concentration en protéines a été déterminée grâce à un kit 

utilisant l'acide bicinchoninique (BCA, fourni par Thermo Scientific). 

-mercaptoéthanol (fourni par BioRad) a été 

ajouté à chaque échantillon à une concentration finale de 5% (volume : volume) puis les 

échantillons ont été chauffés à 95°C pendant 5 minutes. Après refroidissement, centrifugation 

et homogénéisation, les échantillons ont été dép

BioRad). La concentration en acrylamide du gel de séparation a été choisie en fonction de la 

200V et le transfère a 

appareil de transfert rapide semi-sec (BioRad). 
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ont été incubées dans un tampon TBS contenant 0.1% (volume : volume) de Tween 20 

(TBST, fourni par Sigma) et 5% (poids : volume) de lait dégraissé en poudre pour les 

anticorps anti-Bax, Caspase-3 clivée, -actine ou 5% de BSA pour les 

anticorps anti- , p-p53 et p-Chk1 pendant 1 heure à température ambiante. Les 

membranes ont ensuite été incubées toute la nuit à 4°C avec un tampon identique à celui 

utilisé pour le blocage con

Tableau 2. 

Le lendemain, les membranes ont été rincées avec du TBST et ont été incubées 

peroxydase de Raifort (Horseradish Peroxidase

fourni par Amersham). Les membranes ont été placées dans une cassette hermétique à la 

lumière et des films autoradiographiques (fournis par Amersham) ont été exposés à la 

 

 a nécessité 4 cochlées et 3 à 4 tumeurs par groupe. 

Toutes les experiences ont été réalisées en triplicats. 
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Antigène Taille Espèce Concentration Fournisseur 
Domaine 

d'application 

c-casp3 17kDa Lapin 1/1000 Cell signaling 

Apoptose 
Bax 23kDa Lapin 1/1000 Abcam 

BCl2 28kDa Lapin 1/1000 
Santa Cruz 

Biotechnology 

 15kDa Lapin 1/800 Cell Signaling 

Dommage à l'ADN 

53BP1 213kDa Lapin 1/1000 Novus Biologicals 

p-Chk1 56kDa Lapin 1/800 Cell Signaling 

p-Chk2 62kDa Lapin 1/800 Cell Signaling 

DDB2 48kDa Lapin 1/1000 Cell Signaling 

p53 53kDa Souris 1/1500 Cell signaling 

p-p53 53kDa Lapin 1/1000 Cell Signaling 

p-Beclin1 60kDa Lapin 1/1000 Cell Signaling 

Autophagie 

LC3-II 16 & 18kDa Lapin 1/800 Cell signaling 

Rab7 24kDa Souris 1/800 
Santa Cruz 

Biotechnology 

P62 62kDa Lapin 1/1000 
MBL 

International 

p21 21kDa Lapin 1/1000 Cell Signaling 

Sénescence 

p16 17kDa Souris 1/1000 BD Pharmingen 

p19 19kDa Lapin 1/1000 Abcam 

BubR1 120kDa Lapin 1/1000 Abcam 

P38 38kDa Lapin 1/500 Elabscience 

p-p38 38kDa Lapin 1/1000 Cell Signaling 

p66 66kDa Lapin 1/1000 Abcam 

Stress oxydant 

p-p66 66kDa Souris 1/1000 Abcam 

SOD2 25-26kDa Lapin 1/1000 Abcam 

VDAC 32kDa Lapin 1/1000 Cell Signaling 

Catalase 60kDa Lapin 1/1000 Abcam 

FOXO3a 
82 to 

97kDa 
Lapin 1/1000 Cell Signaling 

Protection 
Nrf2 61kDa Souris 1/1000 Santa Cruz 

-actine 43kDa Souris 1/10000 Sigma Aldrich Témoin de charge 

IgG de lapin 
 

Chèvre 1/3000 
Jackson 

ImmunoResearch 
Révélation des 

anticorps primaires IgG de souris 

Tableau 2 : Liste des anticorps utilisés pour réaliser les Western Blots. 
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11. PCR 

e kit RiboPure (fourni par 

kit Long Range 2Step RT-PCR (fourni par Qiagen), selon les instructions du fabricant. Les 

sondes suivantes (fournies par Eurofins MWG Operon) ont été utilisées:  

-GTT GGC CAG TGC TAC TCC AGA A-   

-GCA TGT GGC AGG ATG GAG TT-  

-CAT GGC AGG GGT GGT TTA TCT-    

-CCT GAC AGC TAT CAC TGG GC-   

les expérimentations ont étaient réalisées en triplicatas.  

12. Dosage mitochondrial 

Le stress oxydant a été étudié dans des homogénats de cochlée entieres comme décrit 

précédemment (Menardo et al., 2012). 

12.1. Dosage des SOD 

Le pyrogallol est reconnu pour sa rapide auto-oxydation, spécialement dans les 

m -
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explique son inhibition par la SOD. Le dosage des SOD 

Marklund (Marklund, 1976; Marklund and Marklund, 1974). 

12.2. Dosage de la catalase 

suivante :  

                                          2H2O2  2H2O + O2 

opie en UV à 240nm 

(Beers and Sizer, 1952).  

12.3. Dosage des MDA 

En condition acide (pH 2.0) et à température élévée (100°C), le melondialdéhyde et les autres 

rmer un 

complexe rose qui a une absorption maximale à 532nm (Sunderman et al., 1985). La 

coloration rose est extraite par le butanol est mesurée par spectrophotométrie, les bruits de 

fond sont corrigés à 508 et 556nm, selon la correction de ALLEN (1950).  

13. Statistiques  

Toutes les données ont été exprimées sous forme de moyenne ± SEM. Si les 

conditions d'un test paramétrique étaient applicables, la significativité de différence intra et 

inter-

différences (P <0,05) a été établie, le test post hoc de Tukey était utilisé pour des 

comparaisons par paires. Sinon, le test de Kruskal-Wallis a été utilisé pour évaluer la 

significativité des différences entre plusieurs groupes. Dans le cas ou les différences de 
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groupe étaient significatives (P <0,05), le test de Dunn a ensuite été utilisé pour des 

comparaisons post hoc entre des paires de groupes. 

L'analyse des données a été effectuée à l'aide de Matlab (The Mathworks Company). 

En ce qui concerne les études in vivo, nous avons calculé la taille de l'échantillon, en fonction 

des données de nos rapports précédents (Wang et al., 2004; Wang et al., 2003a) ou  à partir 

raisonnable de la population, nous avons utilisé le logiciel G * Power 3.1.9. Le test statistique 

utilisé ainsi que les valeurs de p-value associées sont indiquées dans les légendes de chaque 

figure. 
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IV. Résultats 
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L'INHIBITION REVERSIBLE DE P53 PROTEGE DE L'OTOTOXICITE 

DU CISPLATINE SANS BLOQUER SON EFFICACITE 

CHIMIOTHERAPEUTIQUE  
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1. Protocoles expérimentaux 

1.1. Experimentations in vitro 

L'identification des voies de signalisation associées aux lésions de l'ADN a été basée 

sur l'utilisation des marqueurs spéci 2AX, 53BP1), de 

l'apoptose (Caspase-3, Annexin V, TUNEL) et des acteurs clés potentiellement impliqués 

(p-ATM, p-Chk1, p-Chk2, p53). Le 

comptage de la viabilité des cellules a été effectué sur les images obtenues en microscopie 

confocale. 

Des explants cochléaires issus de souris SWISS âgées de 3 jours ont été utilisés pour 

étudier la localisation cellulaire et subcellulaire de ces marqueurs. Des extraits protéiques de 

cochlées entières ont été utilisés pour évaluer le niveau d'expression des marqueurs en 

Western blot.  

Les cultures organotypiques ont été laissées au repos pendant 24h avant traitement 

au CDDP pour s'affranchir du stress engendré par la dissection (Figure 22). Le milieu a été 

remplacé par du milieu frais contenant du CDDP (0, 5, 7.  de CDDP 

associé à -  durant 6h, 12h, 24h ou 3jours. 

Parallèlement, des cultures contrôles traitées avec le véhicule ou le véhicule plus un inhibiteur 

ont été maintenues pendant ces mêmes périodes.  
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pour réaliser les observations en microscopie à fluorescence et en microscopie électronique ou 

pour l'évaluation moléculaire par Western blot (Figure 23). 

1.2.2. Otoprotection par inhibition pharmacologique de p53 

souris p53wt (pour les injections IP ou IT, Figure 24), ainsi que sur deux modèle de 

xénogreffes triples négatifs du cancer du sein (pour les injections en IP, Figure 25). 

1.2.2.1. Inhibition de p53 par administration systémique de PFT-  

 La prévention pharmacologique de l'ototoxicité du CDDP par 

administration systémique d'un inhibiteur de p53 a été réalisée chez les souris p53wt. Les 

souris p53wt, males et/ou femelles, de 8 semaines ont été préalablement partagées au hasard 

en 4 groupes : (i) groupe controle DMSO (n=7), (ii) groupe PFT-  (n=7), (iii) groupe 

CDDP+DMSO (n=12), (iv) groupe CDDP+PFT-  (n=12). Les animaux contrôles ont reçu 

une injection quotidienne en IP de 1 mL de DMSO (0.4%)  pendant 6 jours (DMSO) ou de 

PFT- n de 1mL de DMSO 

de 1mL de DMSO (0.4%) pendant 5 jours (CDDP+DMSO). Le traitement à la PFT-

consistait en une injection unique (2.2mg/kg) 30 minutes avant le CDDP (16mg/kg) au jour 0, 

-  (Figure 24). 

1.2.2.2. Inhibition de p53 par injection intratympanique de PFT-  

 Quatorze souris p53wt mâles et femelles supplémentaires de 8 semaines 

ont été utilisées pour évaluer l'efficacité de l'injection intratympanique de PFT a. Les souris 

ont été anesthésiées à l'isoflurane (induction à 4%, puis maintien à 1.5% avec de l'O2). A 
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2. Résultats 

Nos résultats montrent que l'exposition des explants cochléaires au CDDP entraine une 

dégénérescence massive des CCE avec un gradient allant de la base vers l'apex et une perte 

sporadique des CCI et des neurones ganglionnaires uniquement à la base de la cochlée. Toutes 

les données présentées dans cette étude ont été obtenues par observations du tour basal de la 

cochlée (4 à 6mm depuis l'apex, Figure 26). 

 

 

 

Figure 26 : Perte de CCEs induite par le CDDP le long d'un gradient baso-apical.  

A. M de CDDP pendant 3 jours et cultivé 
pendant 2 jours supplémentaires. L'explant a ensuite été immunomarqué avec de la myosine 7A (rouge) et de la NF200 
(vert). Nous pouvons observer que la perte des CCE suit un gradient base-apex. Le cadre blanch indique la région dans 
laquelle les observations et le comptage ont été effectués. 
B. Les images avec grossissement de la perte des CCE dans la zone encadrée en bleu à partir des régions de la base, du 

A. Barres d'échelle: A = 300 m, B = 16 m. 
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2.1. Modèle in vitro 

2.1.1. Caractérisation du modèle 

2.1.1.1. Dose réponse et décours temporel de dégénérescence 

Afin de sélectionner la dose adéquate pour cette étude, nous avons évalué les effets 

dépendants de la dose de CDDP sur des explants 3 jours après traitement (Figures 27A et B). 

Figure 27C), il induit une perte 

massive des CCE de manière dose-dépendante avec une EC50 de 9.4µM (Figure 27B) à 3 

jours et une perte massive 2 jours après (5 jours, Figure 27C). La dose choisie pour réaliser 

les expériences de cette étude a été de 10µM, une dose proche d 50, puisque suffisante 

pour induire une perte de plus de la moitié des CCE (109.5 ± 18.4 cellules survivantes à 3 

jours) avec un faible impact sur les CCI (92.8 ± 2.5 cellules survivantes à 3 jours). Par contre, 

vé sur la densité des neurones ganglionnaires sur les 

tranches de cochlées 5 jours après ajout du CCDP (Figures 28 A et B). Toutes les données 

présentées dans cette étude ont été obtenues par des observations dans le tour basal de la 

cochlée (4 à 6mm depui  
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Figure 27 

dépendant. 

A.  I  de culture seul ou au milieu 
contenant 5µM, 10µM ou 20µM de CDDP durant 3jours. Les explants ont été immunomarqués avec de la Myosine 7A (rouge) 

r= 20µm. nf : 
neurofilament, OHC : cellules ciliées externes, IHC : cellules ciliées internes. 
B.  Courbes de doses-réponse représentatives de la perte des CCE (ligne bleue) et des CCI (ligne rouge) induite par le CDDP 
dans les régions cochléaires basales. Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM (n=5 cochlées par condition 
et par point de temps). 
C.  Effets en fonction du temps sur les CCE et les CCI traitées soit avec du milieu de culture seul (ligne bleue et rouge 
respectivement), ou avec 10µM de CDDP (ligne bleue et rouge pour les CCE et les CCI respectivement). 
Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM (n=5 cochlées par conditions et par point de temps).  
D.  Western Blot représentatif utilisant des anticorps diri -actine et la forme clivée de caspase-3 dans des 
extraites de cochlées entières. 
E.  -3 durant le temps dans 
les conditions contrôles et dans le grou
contrôle de charge.  
Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM. Une ANOVA à un facteur a été réalisée suivie du test de Tukey 
hoc (*P P=0.0007, cochlées aux différents temps après exposition au CDDP par rapport au contrôle à 12h). 
F, G.  c 
du milieu contenant 10µM de CDDP durant 1 jour (F) ou 2 jours (G). Les cellules ciliées ont été identifiées en utilisant la 
myosine 7A (rouge),  les sites de la phospatidylsérine à la surface de la membrane cellulaire ont été détectés en utilisant un 
fluorochrome marqué Annexine-V (vert en F), et la fragm
TUNEL (vert en G). Les flèches blanches indiquent la surface cellulaire Annexine V positive (en bas à gauche) et les noyaux 
TUNEL positifs (en bas à droite). 

tes les expériences ont été réalisées en triple. En B et C, les lignes continues sont des accès 
sigmoïdes aux données. 
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2.1.1.2. Nature de la mort 

Afin de déterminer la nature de la mort responsable de la dégénérescence des CCE, nous 

avons utilisé 3 marqueurs différents : l'activation de la Caspase-3, le marquage à l'Annexine V 

et la réaction TUNEL. 

L'activation de la Caspase-3 a été étudiée en utilisant un anticorps dirigé spécifiquement 

contre la forme clivée de la protéine, autrement dit la forme active. La brutale augmentation 

du clivage de la Caspase-3 le second jour, suivie d'une diminution le troisième et cinquième 

jour après traitement au CDDP, coïncide avec la dynamique de dégénérescence des CCE 

(Figures 27D et E). Les marquages Annexine V et TUNEL permettent de rendre compte 

respectivement de deux évènements de l'apoptose. Le marquage Annexine V, marqueur 

membrane plasmique. Le marquage TUNEL quant à lui, tardif, représente la fragmentation de 

l'ADN nucléaire. On constate l'apparition de cellules ciliées, majoritairement externes, 

Annexine V (Figure 27F) et TUNEL positives (Figure 27G) 1 jour et 2 jours respectivement 

après traitement au CDDP alors qu'aucun marquage n'est observé dans les conditions contrôle 

A B 

Figure 28 : La survie des neurones du ganglion spiral. A. Image au confocal montrant des neurones du ganglion spiral 
à la base des tranches de cochlées traitées au milieu de culture simple ou au milieu de culture contenant 10µM de 
CDDP durant 3 jours. Les tranches ont été immunomarquées avec NF200 (en vert), pour mettre en évidence les fibres 
nerveuses auditives et les neurones, et avec du Hoechst 33342 (en bleu) pour marquer la chromatine. Barre d'échelle = 
20µm. B. Quantification de la densité des neurones du ganglion spiral sur les coupes controles et celles exposées au 
CDDP (n = 2-3 tranches par cochlée et 5 cochlées par groupe, toutes les expériences ont été réalisées en triplicata). Les 
données sont exprimées en moyenne ± SEM. Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post hoc ont été 
appliqués (P> 0.05). 
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(Figures 27 et G). En revanche, seules quelques CCI marginales presentent un marquage 

positif pour l'Annexine V ou un TUNEL positif (Figure 29). Dans l'ensemble, ces résultats 

démontrent que les voies apoptotiques sont responsables de la perte des cellules siliées induite 

par le CDDP. 

4.1.2.   

Dans les cellules mitotiques, la toxicité du CDDP est due à sa capacité à endommager 

 

cochléaires ait déjà été observée, la voie de signalisation qui 

inconnue dans la cochlée (Thomas et al., 2006; van Ruijven et al., 2005). 

4.1.2.1.  

 apoptose, 

cellules ciliées deux biomarqueurs 

53BP1. Dans les conditions contrôles, la majorité des cellules ciliées externes et internes 

Figures 30A et B). Le CDDP 

A B C 

Figure 29 : Apoptose des cellules ciliées de la cochlée. 

explant de cochlée traité avec du milieu de culture simple (A) (B, C). Les 

phosphatidylserine localisés sur la surface des membranes cellulaires ont été détect
B -apoptotique a été détectée en 

utilisant le kit TUNEL (vert en C ce des 
cellules ainsi que le marquage TUNEL positif dans les noyaux de certaines cellules ciliées internes endommagées suite au 
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induit une augmentation massive du nombre de foyers dans les noyaux des CCE et dans une 

moindre mesure des CCI (Figures 30A et B). Les foyers immunomarqués observés dans les 

CCE endommagées par le CDDP étaient également de plus grande taille (Figure 30A-B) ce 

qui peut avoir entraîné des difficultés dans la distinction des foyers individuels et 

éventuellement conduit à sous-estimer le nombre de foyers par une analyse d'image de 

reconstruction tridimensionnelle (3D) (Figures 30C et D). Nous avons donc estimé le volume 

Figure 30E

augmenté au cours des 3 jours d'exposition au CDDP dans les noyaux des deux types de 

cellules ciliées. Les CCE ont cependant affiché des v

significativement plus importants par rapport à ceux retrouvés dans les CCI (Figure 30E). 

plus fiable pour caractériser l'intensité de la réponse induite par le CDDP.  

malheureusement, il ne renseigne pas suffisamment sur le type de dommage. Nous avons 

donc utilisé un anticorps dirigé contre 53BP1, une protéine recrutée au niveau des CDB 

(Rogakou et al., 1998; Schultz et al., 2000). En absence de CDDP, le marquage est diffus et 

uniforme dans le noyau des CCE et des CCI. Après traitement au CCDP, le marquage diffus 

est toujours visible, cependant, il y a accumulation de 53BP1 sous forme de foyers discrets 

dans les noyaux des deux types cellulaires (Figures 30F et I). La quantification du nombre de 

Figure 30I). 

Finalement, afin de confirmer que le marquage observé est bien spécifique de 

-

Figure 30J -

localise pas avec les foyers 53BP1, une fraction substantielle est étroitement associée, 
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reflétant très probablement des cassures doubles brins (21.2% ± 2.4% et 34.7% ± 5.5% dans 

les noyaux des CCI et des CCE, respectivement). En revanche, seuls quelques neurones 

ganglionnaires présentaient un 

Figure 31A-B). 

Figure 30. 
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Figure 30  

A,F.  Images au confocal représentative de la région basale de l'organe de Corti en culture traités avec un milieu de culture 
simple ou contenant 10 our et immunomarqué avec de la Myosine 7A (en en vert 
dans A), ou 53BP1 (en vert dans F). Les flèches blanches indiquent une augmentatio CCE ainsi 
que dans les CCI, induite par le CDDP. Barres d'échelle: A et F =  
B, G. Images à grossissement plus élevé des noyaux des CCE et CCI représentatifs de toutes les conditions testées. Barre 
d'échelle = 5  
C, H. Histogrammes indiquant l'intensité du signal fluorescent vert des projections X et des images de reconstruction 3D des 
noyaux des CCE et CCI présentées dans B et G, respectivement. F0 correspond au bruit de fond, les lignes en pointillées 
grises représentent le seuil utilisé pour détecter les foyers spécifiques. Les images 3D ont été reconstruites en fonction du 
seuil défini dans les  
D, E,I. (D), du volume total de foyers par le noyau (E), du nombre de foyers 
53BP1 (I) provenant de CCE et de CCI traitées avec le milieu de culture seuls (lignes bleues claires et rouges pour les CCE et 
les CCI, respectivement), ou avec du CDDP à 10 es et rouges pour les CCE et les CCI, respectivement, n = 50 
noyaux par condition et par point temporel). Les données sont exprimées en moyenne ± SEM. Le test ANOVA 
unidirectionnel suivi d'un test post hoc de Tukey ont été appliqués. (D: **P = 0.007; E et I: **P 009 CCE exposées au 
CDDP vs CCIs exposées au CDDP).  
J.  Images d'agrandissement supérieur montrant des noyaux des CCE représentatifs de la région basale de l'organe de Corti 
traité avec 10 avec 53BP1 (en en vert) et contre-colorées 
avec du Hoechst (en bleu). L'image en 3D montre la co-localisation des foyers 53BP1 de plus petites tailles dans les foyers 

  
Toutes les expériences ont été réalisées en triplicatas. 

 

Figure 31 : Image au confocales des 
neurones du ganglion spiral du tour basal de tranches cochléaires en culture traitées avec du milieu de culture seul ou 

H), ou avec 
du NF200 (rouge) et 53BP1 (vert dans I
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4.1.2.2.  

la phosphorylation subséquente de Chk1 (Smith et al., 2010) et / ou à l'activation de ATM, ce 

qui entraîne la phosphorylation de Chk2 et de p53 (Marazita et al., 2012). Même si les ARNm 

à la fois de ATR et de ChK1 ont été détectés dans la cochlée, la phosphorylation de Chk1 (p-

Figures 

32A et B). Par conséquent, nous avons étudié si les cassures doubles brins induites par le 

CDDP entraîneraient l'activation de la voie ATM. Nous avons utilisé un anticorps spécifique 

de la forme autophosphorylée de ATM sur la sérine en position 1987 (équivalent murin de la 

Figures 32C et 29A-C -ATM sont présents dans les 

noyaux des CCI et les CCE après exposition au CDDP (Figures 32C et 33A-C).  

des CCE, nous avons également trouvé un nombre plus important de foyers p-ATM dans les 

noyaux des CCE par rapport aux noyaux des CCI (Figure 33D). Enfin, grace à des 

immunomarquages (Figure 33E) nous avons observé une co-localisation claire entre les 

foyers p-ATM et les foyers 53BP1 (96.1% ± 2.7% et 92.6% ± 1.8% de co-localisations dans 

les noyaux des CCI et des CCE, respectivement), ce qui suggère que l'activation de ATM se 

produit dans des sites de cassures doubles brins. 
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Nous avons ensuite analysé l'activation de deux substrats clés de ATM : Chk2 et p53. 

-Chk2) 

principalement dans les noyaux des CCE (83.9% ± 3.8% de noyaux positifs) et dans un plus 

faible pourcentage dans les noyaux des CCI (7.7% ± 3.1% de noyaux positifs, Figures 33D et  

33F-H

fortement augmenté l'expression et la phosphorylation de p53 dans la cochlée (Figures 33I-

K). Cependant, dans nos conditions expérimentales, nous n'avons détecté aucune activation de 

ATM ou de Chk2 dans les neurones ganglionnaires après exposition au CDDP. 

Figure 32 : Effets du traitement au CDDP sur les voies de dégradation de l'ADN. 

A. Analyse en PCR représentative de l'expression de mATR et mChk1 dans les tissues cochléaires, testiculaires 
et rénaux de souris P3. L'eau était utilisée comme contrôle négatif. 
B. Western Blot représentatif du niveau de phosphorylation de Chk1 dans des extraits protéiques de cochlées 
entières, cultivées et traitées ou non avec du CDDP à 10µM, et de fibroblastes embryonnaires de souris 
témoins, exposés à la lumière UV (MEF). 
C, D. Images en 3D des noyaux des CCI et des CCE de la région basale de l'organe de Corti en culture traités 
avec du milieu seul (témoin) ou avec 10µM de CDDP pendant 1 jour et immunomarqué avec p-ATM (vert en C) 
ou p-Chk2 (vert en D  
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Figure 33. 
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4.1.2.3. Effets opposés de l'activation de ATM sur les CCIs et les CCEs 

Afin de déterminer le rôle joué par ATM dans cette signalisation nous avons utilisé un 

inhibiteur spécifique de cette kinase, KU55933. 

Le traitement avec KU55933 inhibe très efficacement la formation de foyers p-ATM 

dans les noyaux des CCI et des CCE (Figures 34A-B

ATM a été associée à une augmentation significative des foyers 53BP1 dans les noyaux des 

CCI après exposition au CDDP. Cependant, cette inhibition réduit le nombre de foyers 53BP1 

dans les noyaux des CCE après exposition au CDDP (Figures 35A et B). In fine, l'inhibition 

de cette voie de signalisation conduit à la préservation de la majorité des CCE (Figures 35C 

et D). Après analyse de la survie des cellules ciliées (Figures 35C et D), nous avons observé 

Figure 33 : Activation de la voie ATM-Chk2-p53 après traitement au CDDP. 

A. Image au confocal représentative de la région basale de l'organe de Corti traité avec soit un milieu de culture seul ou un 
 p-ATM (en vert). Barre 

 
B. Images d'agrandissement supérieur montrant des noyaux représentatifs de CCE et CCI contrôles et/ou exposées au CDDP. 

 
C. Histogrammes indiquant l'intensité du signal fluorescent vert des X-projections des noyaux des CCE et des CCI provenant des 
cellules contrôles et/ou exposées au CDDP. 
D. Quantification du nombre de foyers p-ATM dans les CCE et les CCI exposées au milieu de culture seul (ligne bleue claire et 
rouge pour les CCE et CCI, resp
50 noyaux par condition et par point de temps). Les données sont exprimées en moyenne ± SEM. Le test ANOVA 
unidirectionnel suivi du test de Tukey post hoc ont été utilisés (**P <0.008, ***P = 0.00005, CCE exposées au CDDP vs CCI 
exposées au CDDP). 
E. Images au confocal à grossissement supérieur et images en 3D indiquant la co-localisation des foyers de p-ATM (en vert) 
avec ceux de 53BP1 (en rouge) dans le noyau des 

 

F. Image au confocal représentative de la région basale de l'organe de Corti traité avec soit un milieu de culture seul ou un 
a Myosine 7A (en rouge) et p-Chk2 (en vert).  

 
G. 

traités au CDDP. 
H. Quantification du nombre de foyers Chk2 positif dans les noyaux dans CCI (ligne rouge) et les CCE (ligne bleue) à partir 

 (n = 50 noyaux par condition et par point de temps).  
Les données sont exprimées en moyenne ± SEM. Le test de Kruskal-Wallis suivi du test P = 
0.045, ***P = 0.0002, CCI exposées au CDDP vs Contrôle, CCE exposées au CDDP vs Contrôle respectivement). 
I. Western Blot représentatif utilisant un anticorps dirigé contre les protéines p-p53 (serine 15), p53 -actine dans les 
extraits de cochlées contrôles et exposé à 10µM de CDDP.  
J, K. Histogrammes représentatifs  de la protéine p53 totale (J) et de sa forme phosphorylée (K) dans les 
cochlées contrôles (ligne grise) ou exposées au CDDP (ligne verte). n = 6 cochlées par condition et par point de temps et 

ctine servant de contrôle de charge. Les données sont exprimées en moyenne ± SEM. Le test ANOVA unidirectionnel suivi 
d'un test de Tukey post hoc ont été appliqués (J: *P .023; K: *P = 0.032; **P = 0.007; ***P .0008; cochlées issues de 
différents temps de traitement au CDDP par rapport au contrôle à 12h). 
Toutes les expériences ont été réalisées en triplicatas. 
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une légère mais significative augmentation de la perte des CCI induite par le CDDP suite à 

Figure 35D), en fonction d'un nombre plus élevé de foyers 53BP1 dans 

les noyaux des CCI. Malheureusement, cette protection s'accompagne d'une légère, mais 

significative, diminution de la résistance des CCI face au CDDP (Figures 35C et D). Dans 

l'ensemble, ces résultats suggèrent que l'activation de ATM joue un rôle opposé dans les CCE 

et les CCI. Dans les noyaux des CCI, il semble que l'activation de la voie ATM favorise la 

réparation des cassures doubles brins, alors que l'apoptose est initiée dans les CCE, 

conduisant à la mort cellulaire. 

 Figure 34. 
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4.1.2.4. L'inhibition de la protéine p53 protège les CCE et les CCI 

La protéine p53 est connue pour jouer un rôle central dans la dégénérescence induite 

par des dommage

utilisé la Pifithrine- -

prétraitement avec la 

dans les noyaux des deux types de cellules ciliées (Figures 35E et F). 

En revanche, la PFT- a considérablement augmenté la survie des deux types de 

cellules ciliées après exposition au CDDP (Figures 34C-D). Par conséquent, la suppression 

temporaire de la fonction de p53 par la PFT-

réduire les effets secondaires ototoxiques du CDDP dans la thérapie contre le cancer. 

  

Figure 34 : Effets du traitement au CDDP sur l'inhibition de ATM et p53. 

A. Images en 3D des noyaux des CCE de la région basale de l'organe de Corti en culture traités avec soit du milieu seul ou avec 
10 M de KU55933, ou 10 M de CDDP ou bien une association de 10µM de CDDP avec 10µM de KU55933 pendant 1 jour et 
immunomarqué avec p-ATM (vert). Barre d'échelle = 5 m. 
B. Quantification du nombre de foyers de p-ATM par noyau dans les cellules ciliées internes (barres rouges) et externes (barres 
bleues) pour toutes les conditions de traitement (n = 50 noyaux par condition et par point temporel). Les données sont 
exprimées en moyenne ± SEM. Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post hoc ont été utilisés (**P 008, ***P 

.0006, CDDP versus contrôle ou CDDP vs CDDP + KU55933). 
C. Images prises au confocal de la région basale d'un organe de Corti en culture traités avec soit du milieu seul, ou avec 100µM 
de PFT-  ou 10µM de CDDP ou bien avec une association de 10µM de CDDP + 100 M de PFT-  pendant 5 jours et 
immunomarqué avec de la Myosine 7A (rouge). Barre d'échelle = 24 m. 
D. Histogrammes représentant les niveaux de survie des CCI (barres rouges) et des CCE (barres bleues) pour toutes les conditions 
après 5 jours les différents traitements (n = 5 cochlées par condition et par point temporel).  
Les données sont exprimées en moyenne ± SEM. Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post hoc ont été utilisés 
(*P = 0.02, **P 006, ***P = 0.0004, CDDP vs  contrôle, ou CDDP vs CDDP + PFT- ). 
Toutes les expériences ont été réalisées en triplicatas. 
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Figure 35 : Effet de l'inhibition ATM ou p53 sur la réparation des lésions de l'ADN et la survie des cellules ciliées. 

A. Images en 3D de noyaux de CCE prises dans les régions basales de l'organe de Corti traités avec du milieu de culture seul ou 
contenant 10µM de CDDP ou 10µM de KU55933, ou bien avec une association de 10µM de CDDP + 10µM de KU55933 
pendant 1 jour et immunomarqué avec 53BP1 (en vert) et Hoechst 33342 (en bleu). Barre d'échelle = 5µm. 
B. Quantification du nombre de foyers 53BP1 par noyau dans les CCI (barres rouges) et les CCE (barres bleues) pour toutes les 
conditions (n = 50 noyaux par condition et par point de temps). Les données sont exprimées en moyenne ± SEM. Le test 
ANOVA à un facteur suivi d'un test de Tukey post hoc ont été appliqués (***P 0004; CDDP versus témoin, ou CDDP versus 
CDDP + KU55933). 
C. Images prises au confocale montrant la région basale de l'organe de Corti traités avec du milieu seul ou contenant 10µM de 
CDDP ou 10µM de KU55933, ou bien une association de 10µM de CDDP + 10µM de KU55933 pendant 5 jours et 
immunomarqué avec de la myosine7A (en rouge). Barre d'échelle = 24µm. 
D. Histogrammes représentant le nombre de CCI survivantes (barres rouges) et de CCE (barres bleues) après 5 jours pour 
toutes les conditions de traitement (n = 5 cochlées par condition et par point de temps). Les données sont exprimées en 
moyenne ± SEM. Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post hoc ont été utilisés (*P = 0.03, **P = 0.004, 
***P 0008, CDDP versus contrôle, ou CDDP versus CDDP + KU55933). 
E. Images en 3D des noyaux des CCE provenant des régions basales de l'organe de Corti traitées avec du milieu de culture seul, 
100µM de PFT- , 10µM de CDDP, ou 10µM de CDDP + 100µM de PFT-  pendant 1 jour et immunomarqué avec 53BP1 (en 
vert) et Hoechst33342 (en bleu). Barre d'échelle = 5µm. 
F. Quantification du nombre de foyers de 53BP1 par noyau dans les deux CCI (barres rouges) et CCE (barres bleues) pour 
toutes les conditions (n = 50 noyaux par condition et par point temporel). Les données sont exprimées en moyenne ± SEM.  
Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post hoc ont été utilisés (***P  
Toutes les expériences ont été réalisées en triplicatas. 
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4.1.2.5. La suppression génétique et pharmacologique de p53 prévient 

l'ototoxicité du CDDP in vivo 

Afin de valider nos résultats in vitro

protéine dont le 

gène codant p53 a été délété.  

Sur ces souris, nous avons évalué la fonction auditive en enregistrant les réponses 

auditives du tronc cérébral (ABR), reflet de l'activité de la voie auditive ascendante en 

réponse à une stimulation sonore. Sur les souris de p53 sauvages (wt), l'administration de 

CDDP a considérablement augmenté les seuils auditifs sur toutes les fréquences testées 

(Figures 36A et B). Fait intéressant, les souris p53ko étaient nettement plus résistantes à 

DP. Les seuils auditifs moyens, obtenus en ABR pour des fréquences de 4 

à 32 kHz étaient de 66.8dB SPL ± 2.7 contre 48.7dB SPL ± 2.8 pour les souris p53wt et 

p53ko respectivement après traitement au CDDP (Figure 36C). Chez les souris p53wt, 

voqué une perte massive des CCE avec un gradient allant de 

Conformément à une meilleure préservation du seuil auditif, une survie plus elevée des CCE a 

été observée dans la région basale de la cochlée chez les souris p53ko traitées au CDDP par 

rapport aux souris p53wt (Figures 36D et E) et seulement très peu de perte de CCI limitée à 

la partie basale de la cochlée. Le taux de survie des CCE localisées dans une zone codant pour 

la fréquence de 32kHz étaient de 24.7% ± 3.6 et 67.5% ± 0.9 chez les souris p53wt et p53ko, 

respectivement. 
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    Figure 36. 
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Pour tester la potentielle applicabilité des thérapies pharmacologiques in vivo, nous 

-

systémique de PFT- rait wt traitées au CDDP (seuil moyen: 

76dB SPL ± 2.5 contre 49.9dB SPL ± 2.3 chez les souris traitées au CDDP + DMSO et CDDP 

+ PFT- Figues 36F et G). L'évaluation morphologique a révélé une 

augmentation de la survie des CCE dans le tour basal des cochlées de souris p53wt traitées 

par le CDDP et protégées par PFT-

(les taux de survie des CCE dans la zone codant 32 kHz étaient respectivement de 71.8% ± 

0.65 et 17% ± 1.8, Figure 36H). 

Figure 36 : La délétion génétique et pharmacologique de p53 prévient la perte des cellules ciliées et de l'audition chez la 

souris adulte. 

A. Audiogramme représentatif (ABR) des réponses évoquées auditives du tronc cérébral pour une fréquence de 16 kHz chez 
des souris p53wt traitées avec une solution saline (tracé noir) ou avec du CDDP (tracé vert), et des souris p53ko traitées 
avec une solution saline (tracé bleu clair) ou avec du CDDP (tracé bleu foncé) pendant 5 jours. 
B. Seuils ABR enregistrés chez les souris p53wt avant (tracé gris) et après 5 jours de traitement avec une solution saline 
(tracé noir) ou au CDDP (tracé vert), et seuils ABR enregistrés sur des p53ko avant (tracé gris clair), et 5 jours après 

 solution saline (tracé bleu clair) ou du CDDP (tracé bleu foncé). Groupe traité avec une solution 
saline: n = 7; Groupe traité par CDDP: n = 12. 
C. Seuil ABR dérivé de (B) à 4 kHz et à 32 kHz. Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post hoc ont 
été utilisés (**P versus p53wt, d0 ou p53wt + CDDP, d5 vs p53ko + CDDP, d5). 
D. Images représentatives de microscopie électronique à balayage montrant les régions basales des cochlées des souris 
p53wt et p53ko 5 jours après traitement au CDDP.  = 15µm. 
E. Cytocochléogrammes représentant le pourcentage de cellules ciliées survivantes dans quatre régions cochléaires situées 
à 1.2, 6.3, 5 et à 4.1mm de l'apex cochléaire des souris p53wt traitées avec une solution saline (barres noires), des souris 
p53wt traitées au CDDP (barres vertes), ou des souris p53ko (barres bleues), 5jours après le traitement (n = 5 par groupe). 
Le test de Kruskal-Wallis suivi du test de Dunn ont été appliqués (**P .008, p53wt + CDDP, d5 vs p53wt + solution saline, 
d5 ou p53wt + CDDP, d5 vs p53ko + CDDP, d5). 
F. Seuils ABR des souris p53wt enregistrés avant (tracé gris) ou 5 jours après un traitement systémique avec du DMSO 
(tracé jaune), CDDP + DMSO (tracé vert), CDDP + PFT-  (tracé rose). Groupe traité par le DMSO: n = 7; CDDP + DMSO: n = 
12; CDDP + PFT- : n = 12. 
G. Seuils moyens ABR entre 4 et 32 kHz dérivé de (F). Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post hoc ont 
été appliqués (***P ; CDDP + DMSO, d5 versus d0 ou CDDP + DMSO, d5 vs CDDP + PFT- , d5). 
H. Cytocochléogrammes représentant le pourcentage de cellules ciliées survivantes dans quatre régions cochléaires situées 
à 1.1, 2.6, 3.5 ou à 4.1mm de l'extrémité apicale de la cochlée à partir de souris p53wt traitées avec: DMSO (barres jaunes), 
CDDP + DMSO (barres vertes), CDDP + PFT- jours après (n = 5 par groupe). Le test de Kruskal-Wallis suivi 
du test de Dunn post-hoc ont été appliqués (**P <0.008, CDDP + DMSO, d5 versus DMSO, d5 ou CDDP + DMSO, d5 vs CDDP 
+ PFT- , d5). 
I. Seuils ABR de souris p53wt enregistrées avant (tracé gris et tracé noir pour l'oreille gauche et droite, respectivement) ou 
5 jours après le traitement systémique avec du CDDP combinée avec une injection intratympanique de DMSO dans l'oreille 
gauche (tracé vert) et de PFT-  dans l'oreille droite (tracé rose). n = 14 par groupe. 
J. Seuils moyens ABR entre 4 et 32 kHz dérivé de (I) (n = 14). Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post 
hoc ont été appliqués (***P = 0.0003; CDDP + oreille gauche, DMSO versus d0, oreille gauche ou CDDP + oreille gauche, 
DMSO vs CDDP + oreille droite, PFT- ). 
K. Cytocochléogrammes représentant le pourcentage de cellules ciliées survivantes dans quatre régions cochléaires situées 
à 1.1, 2.6, 3.5 ou à 4.1mm de l'extrémité apicale de la cochlée de l'oreille gauche traitée au DMSO (barres vertes) et de 
l'oreille droite traitée avec de la PFT-  (barres roses) des mêmes souris p53wt traitées au CDDP 5 jours après (n = 5 par 
groupe). Le test de Kruskal-Wallis suivi d'un test de Dunn post-hoc ont été appliqués (**P .008, CDDP + oreille droite, PFT-

 versus CDDP + oreille gauche, DMSO). 
Les données sont exprimées en moyenne ± SEM. 
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Nous avons ensuite évalué une stratégie de protection qui serait adaptée à un usage 

clinique, c'est-à-dire sans entraver l'efficacité anticancéreuse du CDDP administré par voie 

systémique. Pour cela, nous avons évalué l'efficacité d'une application locale de PFT-  

, à travers la membrane tympanique. L'injection a été 

 (Benkafadar et al., 2017; Bozzato et al., 2014). Nos 

résultats ont montré une protection auditive significative dans les oreilles droites injectées 

avec PFT- uil moyen: 47.6dB SPL ± 1.47) par rapport aux oreilles gauches injectées avec 

du DMSO (68.3dB SPL ± 1.89) chez les souris traitées au CDDP (Figures 36I et J). Nous 

avons également observé une plus grande survie des CCE dans le tour basal des cochlées 

droites, injectées à la PFT-

2.1), que dans celui des oreilles gauches, injectées avec du DMSO (20% ± 4.1, Figure 36K). 

4.1.2.6. 

avec des tumeurs humaines du sein  

 Enfin nous avons vérifié si son administration systémique entravait les effets 

anticancéreux du CDDP. A cet effet, nous avons utilisé deux modèles de xénogreffe de cancer 

du sein humain triple négatif avec un statut p53 sauvage (HBCx-90) ou mutant (HBCx-14). 

Ces tumeurs sont de moins bon pronostic et donc plus compliquées à prendre en charge. Ils 

constituent un groupe hétérogène caractérisé par l'absence de des récepteurs 

d'oestrogène (ER), des progestérones réceptrices (PR) et du récepteur EGF 2 (HER2). 
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4.1.2.6.1. 

son efficacité anti-tumoral chez les souris portant des xénogreffes TP53 wt 

 Comme on pouvait s'y attendre, les souris recevant soit du DMSO, soit de la PFT-

seul ne développaient ni perte auditive ni altération des cellules ciliées (Figures 37A-C). En 

revanche, les souris traitées avec du CDDP ont développé une augmentation significative des 

seuils auditifs sur toutes les fréquences testées (seuil moyen: 72.9dB SPL ± 2.9) en plus de la 

perte des cellules ciliées (29.3% ± 3.6 de survie des CCE à une fréquence de 25 kHz, Figures 

37A-C). 

Cependant, l'injection systémique du CDDP plus de la PFT-

fonction auditive (seuil moyen: 49dB SPL ± 2) et la survie des cellules ciliées (85% ± 5.8 de 

survie des CCE à une fréquence de 25 kHz, Figures 37A-C). 

Un critère important dans l'évaluation de l'efficacité antitumorale in vivo est 

l'inhibition de la croissance tumorale sur une longue période. Nous avons observé une 

inhibition partielle de la croissance tumorale chez les souris porteuses de tumeurs TP53wt 

(HBCx-90) traitées avec du CDDP seul (Figure 37D). Ceci est cohérent avec des études 

antérieures montrant que les cancers humains du sein de statut TP53wt sont plus résistants à la 

doxorubicine ou à une combinaison thérapeutique d'épirubicine et de cyclophosphamide 

(Bertheau et al., 2007; Jackson et al., 2012). Cependant, il est important de noter que le co-

traitement avec le CDDP plus le PFT- -tumoral du CDDP 

(Figure 37D). 
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4.1.2.6.1.1. L'inhibition de p53 protège de l'ototoxicité du CDDP, tout en potentialisant 

son efficacité anti-tumorale chez les souris portant des xénogreffes TP53 

muté 

 Nous avons observé une meilleure préservation du seuil auditif et de la survie des 

CCE chez les souris traitées avec le CDDP plus de la PFT- : 48.4dB SPL ± 5.5 

et 80.1% ± 4.8 de survie des CCE à une fréquence de 25kHz) par rapport au CDDP seul (seuil 

moyen: 77.7dB SPL ± 4.3 et 20.8% ± 4.5 de survie des CCE à une fréquence de 25kHz, 

Figures 37E-G). 

 Chez les souris porteuses de xénogreffes de tumeurs du sein HBCx-14 (TP53muté), 

les groupes de souris traitées soit au DMSO soit à la PFT- e croissance 

tumorale continue sur une période de 5 semaines, le groupe traité au CDDP a présenté une 

inhibition importante de la croissance tumorale (Figure 37H). De façon surprenante, la 

combinaison du CDDP avec la PFT- au traitement, 

observée par une disparition complète des tumeurs chez la majorité des souris (8 sur 10 souris 

traitées) et la forte diminution du volume tumoral chez les deux souris restantes à J35 (Figure 

37H). De plus, sur les souris traitées au CDDP + PFT- qui ont survécues à leurs cancers, 8 

 aucune récidive tumorale. Par 

contre, les souris survivantes, traitées au CDDP seul, ont présenté une récidive 3 à 4 semaines 

seulement après la fin du traitement (Figure 37H).  
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Figure 37. 
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L'étude histologique des tumeurs prélevées 1 semaine après la fin du traitement 

(J21) a révélé que le traitement associant du CDDP à la PFT-

remplacement des cellules tumorales par un tissu fibreux de cicatrisation (Figures 38A et B). 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : PFT- -tumorale du 

cisplatine chez des souris portant des xénogreffes de cancer du sein dérivées de patients. 

A. Enregistrement des seuils auditifs avant (en gris) ou à 28 jours sur les souris  HBCx-90 (TP53wt) recevant un traitement 
systémique avec : du DMSO (en noir), de la PFT- -traitement CDDP + PFT-
rose). Avant: n = 20, DMSO: n=5, PFT-  = 5, CDDP : n = 5, CDDP + PFT-  = 5. 
B. Moyenne des seuils auditifs de 4 à 32kHz issues de (A). Application du test ANOVA à un facteur suivi du test de post hoc 

P = 0.0002 ; CDDP versus avant, CDDP versus CDDP + PFT-  
C. Cytocochléogramme représentant le pourcentage de survie des cellules ciliées au niveau de 3 régions cochléaires localisées 

xtrémité apicale de la cochlée. Ces cochlées (n = 5 par groupe) ont été collectées à 28 jours après le 
début du traitement avec du DMSO (en noir), PFT- -
Kruskal- P -  
D. Images représentatives de coupes tumorales prélevée

- -  = 11 ; 
CDDP groupe : n = 16 ; CDDP + PFT-  = 17. J21 : DMSO ou PFT-  = 10 ; CDDP groupe ou  CDDP + PFT-
groupe : n = 11. J21 : DMSO ou PFT-  = 7 ; CDDP groupe ou  CDDP + PFT-  = 8.  J28: n = 5 par groupe. 
E. Enregistrement des seuils auditifs avant (en gris) ou à 35 jours sur les souris  HBCx-14 (TP53 muté) recevant un traitement 
systémique avec : du DMSO (en noir), de la PFT- en vert) ou le co-traitement CDDP + PFT-
Avant: n = 30, DMSO: n = 5, PFT-  = 5, CDDP : n = 10, CDDP + PFT-  = 10. 
F. Moyenne des seuils auditifs de 4 à 32kHz issues de (E). Application du test ANOVA à un facteur suivi du test de post hoc 

P = 0.0003 ; CDDP versus avant ou CDDP versus CDDP + PFT-  
G. Cytocochléogramme représentant le pourcentage de survie des cellules ciliées au niveau de 3 régions cochléaires localisées 

ité apicale de la cochlée. Ces cochlées (n = 5 par groupe) ont été collectées à 35 jours après le 
début du traitement avec du DMSO (en noir), PFT- ne), CDDP (en vert) ou CDDP + PFT-
Kruskal- P -  
H. Images représentatives de coupes tumorales prélevées au jour 35. Noter la disparition complète des tumeurs au jour 35 et 

PFT- -  = 11 ; CDDP groupe : n = 16 ; CDDP + PFT-  = 17. J21 : DMSO ou PFT-
 = 8 ; CDDP groupe : n = 13 ; CDDP + PFT-  = 14. J35 : DMSO ou PFT-  = 5 ; CDDP groupe : n= 

10 ; CDDP + PFT-  = 10. J42, J56 et J70: CDDP groupe ou CDDP + PFT- n = 5 par groupe. 
Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne ± SEM. 
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4.1.2.6.1.2. 

induite par le CDDP sélectivement dans les tumeurs TP53 muté  

 Un mécanisme qui peut expliquer la sensibilisation accrue des tumeurs TP53 muté 

CDDP + PFT-  pourrait être une altération de l'angiogenèse 

tumorale. Pour tester cette hypothèse, l'angiogenèse tumorale a été évaluée sur des coupes 

tumorales immunomarquées par le CD31. Conformément à cette hypothèse, nous avons 

n CDDP + PFT-

significativement du réseau vasculaire dans la périphérie des tumeurs TP53 muté (HBCx-14) 

mais pas dans les tumeurs TP53wt (HBCx-90) (J21, Figures 39A et B). 

Figure 38 : Histologie des tumeurs.  

A. -14) colorée à l'hématoxyline-éosine-safranine. 
Les tumeurs ont été prélévées au jour 21. Les panneaux de droite: Images à grossissement plus élevé montrent les 
caractéristiques de la tumeur provenant de la zone encadrée en noir dans les panneaux de gauche. La flèche noire 
dans le panneau inférieur droit indique une cellule tumorale restante. fs: cicatrice fibreuse, tc: cellules tumorales. 
Barre d'échelle dans les panneaux de gauche = 200 m, dans les panneaux de droite = 50 m. 
B. Histogramme du ratio de la surface de cicatrisation fibreuse/la surface tumorale. Nous pouvons observer que le 
cotraitement était beaucoup plus efficace pour remplacer les cellules tumorales par des un tissu de cicatrisation 
fibreux. Les tumeurs ont été recueillies au jour 21 (n = 4 sections/tumeur et 3-4 tumeurs/groupe). Les données sont 
exprimées en moyenne ± SEM. Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test de Tukey post-hoc ont été utilisés   
(**P = 0,002, ***P = 0,00008, CDDP vs DMSO ou CDDP vs CDDP + PFT- ). 
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Conformément à ces résultats, les tumeurs TP53 mutées co-traitées avec 

CDDP/PFT-

rrêt du traitement 

(J18), en comparaison avec les résultats obtenus avec le CDDP seul (Figure 39C). 

4.1.2.6.1.3. Evaluation de l'intégrité fonctionnelle des voies de p53 

 Pour comprendre comment l'inhibition de p53 potentialise l'effet anticancéreux du 

CDDP dans le modèle de xénogreffe de cancer de statut p53 muté, nous avons évalué 

l'accumulation de p53 et de son effecteur p21 dans les deux modèles de xénogreffes HBCx. 

Comme on le voit sur la Figure 39D, le traitement des souris avec le CDDP a entraîné à la 

fois une stabilisation réduite de p53 et une accumulation de p21 dans les tumeurs HBCx-14 

(TP53 muté) par rapport aux tumeurs HBCx-90 (TP53wt). Ces résultats suggèrent que les 

tumeurs de statut TP53 muté conservent une certaine activité résiduelle de transactivation de 

p53 conformément à ce qui a été précédemment rapporté sur la lignée cellulaire de sarcome et 

les cellules squameuses de carcinome issues de la cavité buccale des patients (Perrone et al., 

2010; Pospisilova et al., 2004). 

4.1.2.6.1.4. L'inhibition réversible de p53 réduit de façon sélective l'autophagie induite 

par le CDDP dans les tumeurs HBx-14 (TP53 muté) 

 

tumorales déficientes en p53 peuvent s'arrêter dans les phases cellulaires S et G2 via 

l'activation de Chk1 pour laisser du temps à la réparation de l'ADN et que les inhibiteurs Chk1 

potentialisent sélectivement les effets des agents endommageant à l'ADN 

chimiothérapie ou la radiation dans les cellules cancéreuses TP53 muté (Ma et al., 2011; Zhao 

et al., 2002). A partir de ces résultats, nous avons investigué sur la possibilité de l'abrogation 
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de l'activation de Chk1 induite par le CDDP avec la combinaison CDDP + PFT-

tumeurs TP53 muté. 

 Comme on pouvait s'y attendre, nous avons constaté que le CDDP induit une 

augmentation de la phosphorylation de Chk1 (p-Chk1) sélectivement dans les tumeurs HBCx-

14 (TP53 muté, Figure 39E). Cependant, cette phosphorylation de Chk1 induite par le CDDP 

- Figure 39E). 

 Par conséquent, nous avons étudié un potentiel rôle cytoprotecteur de l'autophagie 

tel que proposé précédemment dans la thérapie anticancéreuse (Chaachouay et al., 2011; 

Harhaji-Trajkovic et al., 2009). Nous avons constaté que les tumeurs TP53 muté traitées 

(PFT-  plus faibles de Becline 1, 

un (Cao and Klionsky, 2007), 

comparé aux tumeurs TP53wt. De plus, la combinaison PFT-

l'expression de Becline 1, sélectivement dans les tumeurs TP53 muté (Figures 39E et G). Des 

résultats similaires ont été obtenus dans les deux modèles de tumeurs avec une analyse de 

transfert protéique (Western blot) pour LC3-II (Figures 39F et H), un marqueur 

autophagosomal, et Rab7 (Figures 39F et I), qui a un rôle dans la maturation tardive des 

vacuoles autophagiques (Jager et al., 2004). Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que la 

suppression sélective de l'autophagie dans les tumeurs TP53 muté co-traitées au CDDP/PFT-

peut en partie expliquer l'effet potentialisateur observé.  
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Figure 39 : PFT- -angiogénique et une suppression sélective de 

 

A. Images au confocal représentatives des micro-vaisseaux sur des coupes transversales de tumeurs HBCx-14 (TP53 muté) 
traitées avec du DMSO, du CDDP ou avec une association CDDP + PFT-
(en rouge) et observées avec un objectif 20x. Les cellules cancéreuses de la partie périphérique des tumeurs ont été 

rface 
endothéliale marquée avec le CD31 et la surface blanche représente la surface luminale. La ligne blanche indique le périmètre 

au jour 21. 
B. 

analysées et en appliquant la formule : vaisseau/surface vasculaire = (surface CD31 positive +  surface luminale par foyer) x 
100. Les tumeurs HBCx-14 (TP53 muté) et HBC-90 (TP53 wt) issues des différents groupes de traitements ont été prélevées à 
J21 (n = 4 sections / tumeur et 3-4 tumeurs/groupe). Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne ± SEM. Le test 
Kruskal-Wal P -  
C. Images au confocal représentatives de cellules marquées caspase-3 positive (en rouge) sur des coupes transversales de 
tumeurs et observées avec un objectif 20x. Le stroma a été immunomarqué en vert avec un anticorps dirigé contre la 
vimentine. Les tumeurs HBCx-14 (TP53 muté) issues des différents groupes de traitement ont été prélevées à J18. Barre 

-cas3 : caspase-3 clivée. 
D. Images représentatives de Western blot utilisant des an -actine, p52 et p21 sur des extraits de 
tumeurs HBCx14 (TP53 muté) et HBCx-90 (TP53 wt) traitées avec du DMSO ou du CDDP et prélevées à J18. Noter 

 traitement avec du CDDP. 
E, F. -actine, p-Chk1, Becline 1, LC3-I/II et 
Rab7 sur des extraits de tumeurs HBCx14 (TP53 muté) et HBCx-90 (TP53 wt) traitées avec du DMSO, de la PFT-

-  
G-I. -II et Rab7 dans les tumeurs HBCx-14 et HBCx-90 
suite aux différents traitements (n= 3-

 de moyenne ± SEM. Le test ANOVA 
à un facteur a été appliqué suivi du P = 0.03, **P= 0.006, ***P P = 0.02, ***P

0.0006; CDDP versus DMSO ou CDDP versus CDDP + PFT-  
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5. Discussion 

Les données présentées ici, à la fois sur les études in vitro et in vivo, démontrent 

que: i) l'activation de la voie ATM-Chk2-p53 par un stress génotoxique est le principal 

déterminant de l'ototoxicité du CDDP; ii) le ciblage de cette voie de signalisation par 

l'ablation génétique ou pharmacologique de p53 atténue la mort des cellules de la cochlée et 

préserve la fonction auditive durant le traitement par le CDDP; iii) une injection 

intratympanique locale de PFT- permet une protection auditive efficace et constituerait une 

méthode appropriée en pratique clinique dans le traitement contre le cancer basé sur le CDDP; 

iv) la PFT- évient efficacement la 

perte auditive sans compromettre son efficacité thérapeutique, et sensibilise les tumeurs 

mutantes TP53 au CDDP. 

Bien que des études antérieures aient permis une compréhension générale de la 

réponse aux dommages causés par l'ADN dans les cellules en cycles et les cellules 

cancéreuses, les voies de réponse dans les cellules post-mitotiques ont été peu étudiées, en 

particulier dans les cellules sensorielles de la cochlée. En utilisant deux marqueurs communs 

des dommages à l'ADN ( H2AX et 53BP1), nous avons en réponse à une 

intoxication par le CDDP, les cellules sensorielles post-mitotiques de la cochlée peuvent 

reconnaître et corriger les lésions génomiques en utilisant des voies de réponses aux 

dommages à l'ADN. Cependant, un retard ou une inefficacité à réparer les dommages de 

l'ADN spécifiquement dans les cellules ciliées externes peut expliquer une accumulation plus 

importante des foyers H2AX et 53BP1 dans leurs noyaux expliquent

vulnér

substantielle des foyers 53BP1 avec les foyers H2AX et ATM phosphorylée indique la 

(Bonner et al., 2008; Knobel et al., 2011). 

Cependant, étant donné que seulement 20 à 30% des foyers H2AX co-localisent avec 53BP1, 
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nous pensons que d'autres types de dommages à l'ADN, tels que les réticulations inter et intra-

brins, peuvent se produire dans les cellules cochléaires traitées par le CDDP (Ang et al., 2010; 

Woods and Turchi, 2013). 

ATM et ATR, deux des premiers détecteurs des dommages à l'ADN, jouent un rôle 

crucial dans la décision du devenir cellulaire suite aux dommages à l'ADN et contribuent 

également à la régulation de l'apoptose en réponse à des cassures doubles brins. Bien 

qu'aucune preuve n'existe sur l'implication de la voie ATR-Chk1 dans les réponses aux 

dommages à l'ADN induite par le CDDP dans les cellules cochléaires, la voie de signalisation 

ATM-Chk2-p53 est clairement activée dans les cellules ciliées sensorielles auditives. 

L'inhibition de l'activation de ATM a démontré un rôle double et opposé de ATM 

dans la réparation des cassures doubles brins dans les cellules ciliées internes par rapport aux 

cellules ciliées externes, conduisant à un comportement cellulaire opposé, c'est-à-dire à la 

survie des cellules ciliées externes et à la perte des cellules ciliées internes. Dans les cellules 

légèrement endommagées suite au CDDP, telles que les CCI, quelques foyers H2AX et 

53BP1 peuvent être formés grâce à des mécanismes de réparation des dommages à l'ADN. 

Dans ces cellules, l'inhibition de ATM augmenterait le nombre de foyers de lésions 

non réparée ait ensuite à une perte des CCI. En revanche, dans les CCE 

affichant des dommages sévères à l'ADN, comme l'illustrent les niveaux plus élevés de 

H2AX et 53BP1, p-ATM entraînerait l'activation de la voie de la mort cellulaire et de la 

perte des CCE. Ainsi, l'inhibition de ATM a protège ces cellules de l'apoptose. Nos résultats 

sont compatibles avec des études antérieures montrant des rôles opposés de l'activation de 

ATM dans l'apoptose induite par une irradiation du système nerveux (Chong et al., 2000; Lee 

and McKinnon, 2000). Dans notre étude, la capacité de ATM à favoriser la réparation des 

cassures doubles brins dans les CCIs peut résulter de son action sur Artemis, en favorisant 
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l'assemblage final non homologue (Riballo et al., 2004). En raison des effets défavorables de 

l'inhibition de ATM sur les CCI, malgré son effet favorable sur les CCE, nous avons décidé 

 de ATM. 

Un substrat clé de ATM est le principal gène suppresseur de tumeur p53, qui joue un 

rôle important tant dans l'apoptose que dans les voies de réparation des dommages de l'ADN. 

r p53 dépend du 

(Offer et al., 2002). Dans notre paradigme 

expérimental, nous avons montré que l'accumulation et l'activation de p53 jouent un rôle 

essentiel dans la mort des CCI et des CCE, induite par le CDDP. La suppression génétique ou 

l'inhibition pharmacologique de p53 atténuerait la perte des deux types de cellules ciliées, 

préservant ainsi l'audition pendant le traitement au CDDP. Ces résultats sont en accord avec 

des études antérieures montrant le rôle crucial de la protéine p53 dans les lésions tissulaires 

normales induites par le CDDP, telles que l'apoptose des cellules rénales et les lésions rénales 

(Pabla et al., 2008a; Sprowl et al., 2014), ainsi que la toxicité de la racine ganglionnaire 

dorsale (Podratz et al., 2011)

précédentes, démontrant l'effet protecteur de la PFT-  contre l'apoptose induites par CDDP in 

vitro sur des cellules sensorielles de la cochlée et du vestibule (Zhang et al., 2003b) et des 

cellules du tube proximal du rein de rats (Jiang et al., 2004), nous suggérons que la 

suppression de p53 pourrait diminuer les dommages et favoriser la récupération des lésions 

dues à des traitements anticancéreux sur des tissus sains. 

Après avoir établi le puissant effet otoprotecteur de l'administration systémique de 

PFT- par injection 

appropriée (Bozzato et al., 2014) 

drogue dans l'oreille interne avec une exposition systémique minimisée (El Kechai et al., 
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2015). Nos résultats appuient l'application locale de PFT-

préserver l'audition durant toutes les thérapies contre le cancer humain utilisant le CDDP. 

Nous avons, par la suite, vérifié si l'administration systémique de PFT-

avec les effets anticancéreux du CDDP, évaluant ainsi sa faisabilité dans le traitement du 

cancer humain. Malgré que plus de la moitié de tous les cancers humains ont une déficience 

pour p53 (Soussi and Wiman, 2007),  sa présence dans le stroma tumoral (cellules ou 

fibroblastes endothéliales) peut jouer un rôle important dans la croissance tumorale et la 

réponse cytotoxique de la tumeur aux agents anticancéreux (Bar et al., 2010; Shtraizent et al., 

2016). En effet, les mutations de p53 dans les cellules stromales réactionnelles sont rares 

(Polyak et al., 2009). 

Les modèles de xénogreffes que nous avons utilisées dans la présente étude ont été 

souris immunodéprimées. Contrairement aux xénogreffes de ligne dérivées de lignées 

cellulaires, les souries portants des xénogreffes de tumeur humaine maintiennent la 

différenciation cellulaire, les propriétés des tumeurs d'origine (Marangoni et al., 2007), la 

morphologie et la réponse aux différentes drogues. Dans de deux modèles de greffes, de 

cancer du sein triple négatif, dérivés de patients avec soit un statut p53 sauvage ou mutant, 

nous avons démontré que l'inhibition réversible de p53 protège la fonction auditive, sans 

compromettre l'efficacité anti-tumorale du CDDP et, par ailleurs, augmente la sensibilité au 

CDDP des tumeurs TP53 mutée. 

Une explication intéressante à  du 

CCDP serait 

conditions de stress génotoxiques. En effet, des études précédentes ont montré une plus 

grande efficacité antiangiogénique de la chimiothérapie chez les souris p53ko (Browder et al., 
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2000) et que la répression de p53 dans le stroma tumoral sensibiliserait les tumeurs 

déficientes en p53 à la radiothérapie et la chimiothérapie sous cyclophosphamide (Burdelya et 

al., 2006). Alternativement, l'inhibition du rôle protecteur de p53 dans l'induction de l'arrêt de 

la croissance et dans la réparation de l'ADN augmenterait le risque de catastrophe mitotique 

dans le stoma des cellules tumorales (Bunz et al., 1999; Komarova et al., 2004). Dans ce 

scénario, seules les populations de cellules proliférantes seraient affectées, ce qui pourrait 

expliquer pourquoi l'inhibition de p53 n'a pas provoqué l'effondrement de l'endothélium 

vasculaire dans les tissus de souris normales dans la même mesure que pour les tumeurs. Bien 

que des taux élevés de cellules positives à la caspase 3 clivées aient été détectés dans le 

compartiment stromal des tumeurs mutantes TP53 traitées par thérapie combinée, nous 

n'avons pas réussi à démontrer une amélioration de l'efficacité antitumorale du CDDP associé 

à la PFT- -90). Par conséquent, nous ne pouvons pas 

exclure un impact d'autres mécanismes, tels que le comportement de la tumeur mutante p53 

elle-même ou son interaction avec le microenvironnement, comme cela a été suggéré dans des 

études précédentes (Klemm and Joyce, 2015; Yu et al., 2002). 

Bien que la relation précise entre l'inhibition réversible de p53 et la sensibilisation 

au CDDP des tumeurs TP53 mutées doit être investiguée de façon plus approfondie, nos 

résultats suggèrent que la suppression de l'autophagie explique au moins en partie cette 

sensibilisation. Conformément à une étude précédente montrant que les mutants p53 inhibent 

l'autophagie en fonction de leur localisation cytoplasmique (Morselli et al., 2008), nous avons 

, à la 

fois sur les contrôles et après exposition au CDDP, dans les mutants TP53 ainsi que dans les 

tumeurs TP53 sauvages. De plus, sur les tumeurs TP53 mutées, traitées au CDDP en 

association avec PFT-  
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cancéreuses, montrant l'effet protecteur de l'activation de l'autophagie contre la toxicité du 

CDDP ou du 5-FU (Guo et al., 2014; Harhaji-Trajkovic et al., 2009), nous suggérons que la 

suppression de l'autophagie par une inhibition réversible de p53 dans les tumeurs mutantes 

TP53 expliquer en partie leur sensibilisation au CDDP. 

Les données présentées dans cette étude améliorent notre compréhension des 

réponses aux dommages à l'ADN dans le tissu cochléaire et révèlent les rôles clés joués par 

l'activation de p53 médiée par ATM-Chk2 dans l'ototoxicité induite par le CDDP. Plus 

important encore, nos résultats présentent une preuve de concept que la suppression 

pharmacologique, de façon réversible, de p53 par administration systémique ou locale de 

PFT-  protègerait la fonction auditive sans compromettre l'efficacité chimiothérapeutique du 

CDDP, administré systémiquement, et plus, sensibiliserait les tumeurs mutantes TP53 au 

CDDP. Ces découvertes ont des applications cliniques immédiates qui pourraient avoir une 

retombée importante en cancérologie.  
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ACTIVATION DES REPONSE CELLULAIRES AUX DOMMAGES A L ADN 

INDUITE PAR LES ROS COMMANDE LA SENESCENCE DES CELLULES POST-

MITOTIQUES DE LA COCHLEE 
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1. Protocoles expérimentaux 

1.1. Expérimentations in vitro 

Afin de déterminer la relation causale entre l'augmentation des niveaux de ROS et la 

sénescence prématurée des cellules cochléaires, des échantillons de cochlées de souris SWISS 

âgées de 3 jours ont été exposés au milieu de culture seul ou additionné de EUK207, pendant 

24 heures dans un incubateur humidifié (37°C, 5% CO2). Le milieu de culture a ensuite été 

remplacé par du milieu frais contenant du  H2O2 pendant 5 heures. Ces échantillons ont été 

encore cultivés pendant 3 ou 5 jours supplémentaires dans un milieu de culture simple ou 

contenant le EUK207 (Figure 40).  

L'identification des voies de signalisation associées aux lésions de l'ADN a été basée 

sur l'utilisation des marqueurs spéci 2AX, 53BP1, DDB2, 

p-Chk1, p-Chk2, p53, p-p53), de l'autophagie (Beclin1, p-Beclin1, LC3-II, Rab7, p62), de la 

sénescence (p21, p16, BubR1, p38, p- -casp3, Bax, BCl2). Le 

comptage des cellules survivantes a été effectué sur les images obtenues en microscopie 

confocale. 

Des explants cochléaires ont été utilisés pour étudier la localisation cellulaire et 

subcellulaire de ces marqueurs. Des extraits de cochlées entières ont été utilisés pour évaluer 

le niveau d'expression des marqueurs en Western blot (Figure 40).  
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1.2. Expérimentations in vivo 

1.2.1. Evaluation moléculaire sur les souris SAMP8 

Afin de déterminer si les cellules cochléaires peuvent obtenir les mêmes réponses 

cellulaires aux lésions de l'ADN et les signatures de sénescence pendant le vieillissement in 

vivo, nous avons utilisé des souris SAMP8. Cette lignée de souris développe une ARHL 

prématurée associée à une dégénérescence des cellules sensorielles, neurales et striales, due à 

une augmentation précoce du stress oxydant et de la dysfonction mitochondriale (Menardo et 

al., 2012). Dans cette étude, nous avons utilisé des souris SAMP8 et des souris SAMR1 des 

deux sexes âgées de 1, 6 et 12 mois (n = 13 par génotype et par âge). 

1.2.2. Délétion génétique de p66Shc 

La protéine adaptatrice p66Shc est connue pour ses rôles dans la régulation négative de 

la synthèse des enzymes antioxydantes et la surproduction de ROS dans les mitochondries 

(Galimov, 2010), les souris présentant une délétion de p66Shc ont une espérance de vie 

allongée de 30% et démontrent une résistance accrue au stress oxydant (Menini et al., 2006). 

Pour étudier l'impact des à 

 nous avons utilisé des souris adultes 

p66Shc-/- et p66wt des deux sexes âgées de 1, 6 et 12 mois (n = 26 par génotype et par âge). 

1.2.3. Thérapie pharmacologique in vivo 

Afin de développer des thérapies pharmacologiques in vivo, nous avons traité des 

souris SAMP8 âgées de 6 mois avec le EUK207, un mimétique synthétique des SOD et de la 

catalase qui piège le superoxyde et le peroxyde d'hydrogène (Rosenthal et al., 2011). Pour ce 

faire, les souris SAMP8 ont été traitées par administration systémique de 10µM de EUK207, à 
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2. Résultats 

2.1. Le H2O2 induit une apoptose dose-dépendante des 

CCE 

Le H202 a été largement utilisé, in vitro, dans un grand nombre de types de cellules 

pour sa capacité à induire un stress oxydant (Baek et al., 2016; Zheng et al., 2010). Pour 

déterminer l'effet du  sur les cellules cochléaires, des explants 

cochléaires en culture ont été traités à différentes concentrations de H2O2, puis la survie des 

cellules ciliées a été évaluée (Figure 42A-E). Une exposition de 5 heures au H2O2 à l'échelle 

millimolaire a conduit à une dégénérescence dose-dépendante des CCE dans le tour basal de 

l'organe de Corti (EC50 = 0,75mM). En revanche, seule une légère perte des CCI a été 

observée (Figure 42A-E). Une concentration de 1,25mM a provoqué 77% de perte des CCE 

et 20% des CCI, tandis qu'une exposition au H2O2 à des concentrations comprises entre 0 et 

0.4mM n'a visiblement pas affecté la viabilité cellulaire (Figure 42A-E). Lors du comptage 

des cellules ciliées vivantes après exposition à 0,75mM (EC50), nous avons observé une perte 

temps-dépendant des CCE avec une plus forte perte à 5 jours après l'exposition au H2O2 

(5ème jour). En revanche, les CCI ont été que légèrement affectés (Figure 42F). 

Pour déterminer la nature de la perte des cellules ciliées induite par le H2O2, nous 

avons évalué les marqueurs apoptotiques. Nous avons constaté qu'un grand nombre de CCE et 

certaines CCI présentaient des noyaux TUNEL positifs (Figure 42I-J) après incubation avec 

la plus forte concentration de H2O2 mM), par comparaison au contrôle ou à une plus 

faible concentration de H2O2 (0,4mM, Figure 42G-H). côté, des Western blots 

efféctués sur des extraits protéiques de cochlées exposées au H2O2 montrent une activation 

significative de caspase 3 et un niveau plus élevé de  protéine Bax (Figure 

42K-L)  dans les cochlées exposées à la concentration la plus élevée de H2O2 

tandis que  Bcl-2 était pas affecté (Figure 42K).  
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Ces résultats ont démontré que le H2O2 induisait une perte des cellules ciliées dose-

dépendante avec une apoptose massive des CCE après exposition à des concentrations plus 

élevées de H2O2 in vivo, nous avons 

donc choisi la concentration de H2O2 à une dose sub-létale de H2O2 comprise entre 0 et 

0,5mM.  

 

Figure 42. 
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Figure 42 es cellules ciliées 

dépendant. 

A-D.  Images au confocal montran  cochléaire traité au milieu de culture seul ou au milieu 
contenant 0.4mM (B), 0.75mM (C) ou 1mM (D) de H2O2 durant 5 jours. Les explants ont été immunomarqués avec de la 

if. 
échelle= 20µm. nf : neurofilament, OHCs : cellules ciliées externes, IHCs : cellules ciliées internes. 

E.  Courbes de doses-réponse représentatives de la perte des CCE (ligne bleue) et des CCI (ligne rouge) induite par le H2O2 
dans les régions basales des explants cochléaires. Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM (n=5 cochlées 
par condition et par point de temps). 
F.  Courbes de survie en fonction du temps des CCE (ligne bleue) et des CCI (ligne rouge) traitées à 0.75mM (EC50) de H2O2. 
Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM (n=5 cochlées par conditions et par point de temps).  
G-J. (G) ou au milieu 
de culture additionné de 0.4mM (H), 0.75mM (I) ou 1mM (J) de H2O2 pendant 3 jours. Les explants ont ensuite été 
immunomarqués avec de la Myosine 7A (rouge) afin de visualiser les cellules ciliées et le NF200 (bleu) pour les fibres du 
nerf auditif. L  (visualisé en 
vert). 
K.  Western Blot représentatif utilisant des anticorps dirigés contre et la forme clivée de caspase-3, Bax, BCl2 et -actine 
dans des extraites de cochlées entières. 
L.  Histogramme représentatif du changement de -3 (Barre bleue pour le 
contrôle et rouge pour les conditions traitées) et de Bax (Barre bleue pour le contrôle et rouge pour les conditions traitées) 
suite aux traitements à des concentrations croissantes de H2O2 
servant de contrôle de charge.  
Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM.  

 

2.2. Le stress oxydant 

2O2 induit un stress oxydant in vitro, nous 

avons évalué les activités d'enzymes antioxydantes (catalase et superoxyde dismutase [SOD]) 

et de peroxydation lipidique dans des cochlées exposées à 0, 0.4mM et 0.5mM de H2O2 

(Figure 43A-C). Trois jours après l'exposition au H2O2, une augmentation dose-dépendante, 

significative, de la peroxydation lipidique (p <0,01, Figure 43A) et de l'activité de la SOD (p 

<0,05, Figure 43B) ont été observées dans des cochlées traitées à 0.4 et 0.5mM de H2O2. 

Parallèlement, l'activité de la catalase a été augmentée dans des cochlées traitées à 0.4mM de 

H2O2, mais a diminué de manière drastique dans des cochlées traitées à 0.5mM, en 

comparaison à des cochlées contrôles cultivées dans un milieu de culture simple (Figure 

43C). , les résultats de Western blots effectués sur des extraits protéiques de 

cochlées exposées au H2O2 montrent une ntes protéines 

du stress oxydant (Figure 43D-E) dans les cochlées exposées à 0.4mM et 0.5mM de H2O2. 

Ces résultats montrent que les événements liés au stress oxydant se produisent après 

l'exposition au H2O2.  
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2.3. 2O2 et 

 

Afin de déterminer la nature des lésions de l'ADN induites par le H2O2 dans les 

noyaux des cellules ciliées, nous avons examiné par immunomarquage la phosphorylation de 

  de 53BP1, deux principaux marqueurs de l'altération de 

l'ADN. Nous avons observé que dans les organes de Corti contrôles, les CCI et les CCE 

présentaient des nivea

Figure 43 2O2. 

A-C. Histogrammes représentatifs de la variation de niveau des Tbars par MDA (A), des SOD (B) et de la catalase (C) dans 
des échantillons de cochlées 3 jours après le traitement ou non au H2O2.  
E. Western Blot représentatif utilisant des anticorps dirigés contre p66 et sa forme phosphorylée ainsi que de SOD2, 
catalase, VDAC et -actine dans des extraites de cochlées entières. 
F. Histogramme représentatif du changement des niveaux  p66 et p-p66 et de SOD2, catalase et VDAC suite 
aux traitements à des concentrations croissantes de H2O2 (n=6 cochlées par condition et par point 
servant de contrôle de charge.  
Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM.  
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foyers par noyau pour les CCI et les CCE, respectivement, Figure 44A-B). L'intoxication au 

H2O2 induisait une augmentation significative (p <0,001) de la formation des foyers de 

s noyaux des deux types de cellules ciliées (4.21 ± 0.22 et 4.61 ± 0.55 foyers 

par noyau pour les CCI et les CCE, respectivement, Figure 44C-D). 

53BP1 qui est un régulateur central de la signalisation des cassures 

doubles brins (Rogakou et al., 1998; Schultz et al., 2000). Alors que presque aucun foyer 

53BP1 n'a été détecté dans les conditions contrôles (Figure 44E-F), un grand nombre de 

foyers 53BP1 a été observé dans les cochlées traitées à 0.5mM de H2O2 (4.27 ± 1.27 et 4.25 ± 

0.56 foyers par noyau pour les CCI et les CCE, respectivement). Parallèlement, les résultats 

de Western blots à partir d'extraits protéiques de cochlées exposées au H2O2 montrent une 

forte expression de H2AX et de 53BP1, en comparaison avec des cochlées cultivées dans un 

milieu de culture simple. Ces résultats indiquent l'apparition de dommages à l'ADN, y 

compris sous forme de lésions doubles brins dans les cellules cochléaires suite à une 

exposition au H2O2. 

Comme les cassures doubles brin ADN sont des inducteurs puissants d'une 

réponse aux dommages à l'ADN (DDR), caractérisés par l'activation des protéines de DDR, 

incluant les protéines de contrôle du cycle cellulaire telles que Checkpoint Kinase 1 (p-Chk1), 

Checkpoint Kinase 2 (p-Chk2) et p53 (Shiloh, 2003), nous nous sommes intéressés au niveau 

d'expression et d'activation de ces protéines. Nous avons trouvé une augmentation 

significative de pression de p-Chk1 et de p-Chk2 (Figure 44I et J), de DDB2, qui est une 

protéine nécessaire dans la réparation de l'ADN (Puumalainen et al., 2014), et l'activation de 

p53, reflétée par son accumulation (Figure 44I et J) dans les cochlées exposées au H2O2 par 

comparaison aux conditions contrôles (Figure 44I). Ces résultats suggèrent donc que 

l'exposition au H2O2 causerait des dommages à l'ADN qui activerait une DDR, dans les 

cellules cochléaires post-mitotiques. 
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Enfi  les effets de la génération des ROS dans les cellules 

cochléaires, nous avons examiné l'induction de l'autophagie en surveillant la formation de 

l'autophagosome et le flux autophagique, qui est un processus dynamique de synthèse et de 

dégradation de l'autophagosome. Nos résultats ont montré que les cochlées exposées au H2O2 

présentaient une augmentation du taux de phosphorylation de Beclin 1, un acteur majeur du 

processus d'initiation autophagique (Cao and Klionsky, 2007) par rapport à la condition 

contrôle (Figure 45K). Des résultats similaires ont été obtenus dans les cochlées contrôles et 

exposées au H2O2 avec LC3-II (Figure 45K), un marqueur de la formation de 

l'autophagosome, et p62, une protéine de pontage qui possède un domaine de liaison pour 

uitine et un autre pour la protéine autophagique LC3 et qui est également un indicateur 

du flux autophagique, et enfin Rab7, une petite protéine de liaison au GTP qui joue un rôle 

dans la maturation tardives des vacuoles autophagiques (Jager et al., 2004) (Figure 45K). Ces 

résultats soutiennent induction de l'autophagie après exposition au 

H2O2. 
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Figure 44 2O2 dans les CCI et CCE.  

A,C,E,G.  Images au confocal représentative de l organe de Corti en culture traités avec un milieu de culture 
simple (A) ou contenant 0.5mM de H2O2 (C) pendant 3 jours et immunomarqué avec de la Myosine 7A (en en 
vert dans A,C), ou avec de la Myosine 7A (en rouge) et 53BP1 (en vert dans E,G). Barres d'échelle: A et E  
B,D,F,H. Images au confocal à grossissement plus élevé des noyaux des CCE et CCI (B,D) et 53BP1 
(F,H) ture seul (B,F) ou à 0.5mM de H2O2 (D,H) pendant 3 jours. 
Barre d'échelle = 5  
I. Western Blots représentatifs utilisant des anticorps dirigés contre -Chk1, p-Chk2, DDB2, p53 et -actine 
dans des extraites de cochlées entières. 
J. Histogramme représentatif du changement des niveaux  -Chk1, p-Chk2, DDB2 et p53 suite aux 
traitements à des concentrations croissantes de H2O2 servant de 
contrôle de charge. Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM.  
K.  Western Blots représentatifs utilisant des anticorps dirigés contre LC3b, p-Becline1, p62, Rab7 et -actine dans des 
extraites de cochlées entières. 
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2.4. La relation causale entre les ROS et le dommage à 

 

Afin de déterminer si une relation causale existe entre le stress oxydant induit par le 

H2O2 et les dommages à l'ADN, nous avons neutralisé la production excessive des ROS dans 

les cochlées par pré et post-traitement avec 10 M de EUK207, une puissante molécule 

synthétique et homologue fonctionnel de la catalase et de la superoxyde dismutase. 

heures au H2O2. Nos résultats ont montré que 2O2 avec le EUK207 

augmentait significativement le niveau d'expression de FOXO3a (Figure 45B-D), un facteur 

de transcription de la classe des FOXO, qui régule la voie de réponse au stress oxydant en 

augmentant directement les niveaux d'ARNm et de protéine de MnSOD et de catalase 

(Burgering and Medema, 2003). Des résultats similaires ont été obtenus en Western blot à 

partir d'extraits protéiques de cochlées exposées au H2O2 sur le facteur de transcription Nrf2 

(Nuclear factor erythroid 2 related factor 2)  qui a un rôle dans la régulation de la résistance 

cellulaire aux oxydants (Figure 45B-E). Par conséquent, cette association H2O2/EUK207 a 

on de H2AX induits par le H2O2 

(Figure 45A-C). En conclusion, ces résultats mènent vers l'hypothèse que des dommages à 

l'ADN pourraient résulter de la surproduction de ROS. 
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Etant donné que la protéine p21 (CDKN1A) peut entrainer l'activation de p38MAPK 

on de p38 est impliquée dans la 

sécrétion des cytokines proinflammatoires par des cellules sénescentes, nous avons étudié 

l'activation de p38. En accord avec l'activation de p53-p21, les cochlées exposées au H2O2 

présentaient des niveaux élevés de phospho-p38 et de p16 (Figure 46D-E), un inhibiteur du 

cycle cellulaire, mais une plus faible expression de BubR1 (Figure 46D). Cette dernière est 

une protéine de point de contrôle mitotique, sa régulation à la baisse provoque l'apparition 

précoce de phénotypes associés au vieillissement chez les souris (Baker et al., 2004). 

Parallèlement, des cochlées exposées au H2O2 ont montré une activité accrue de SA-ß-gal, un 

marqueur général largement retrouvé dans le phénotype sénescent (Figures 46A-C). Nous 

concluons donc qu'un phénotype semblable à la sénescence peut se produire dans les cellules 

post- mitotiques de la cochlée après une exposition au H2O2. 
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Figure 46 : Le H2O2 induit la sénescence des cellules sensorielles de la cochlée.  

A-C.  (A) ou additionné de 0.4mM (B) ou de 

0.5mM (C) de H2O2 -  de la sénescence associée 

-galactosidase (visualisée en bleu). 

D.  Western Blot représentatif utilisant des anticorps dirigés contre p21, p-p38, p16, BubR1 -actine dans des extraites de 
cochlées entières. 

 

2.6. Le stress oxydant et les réponses aux dommages à 

 

de l'ADN et  de réponse de la sénescence pendant le vieillissement 

prématuré in vivo, nous avons utilisé des souris SAMP8. En effet, il a été montré que ces 
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souris développaient une ARHL prématurée et une apparition précoce de la perte des cellules 

sensorielles et neurales (Figure 47A-E) une dégénérescence de la strie vasculaire, 

associée à une augmentation précoce du stress oxydant et à une dysfonction mitochondriale 

(Menardo et al., 2012). Par Western blot, sur des extraits protéiques de cochlées, nous avons 

observé des niveaux significativement plus élevés de p66Shc, une protéine pro-oxydante, ainsi 

que de sa forme  phosphorylée dès l'âge d'un mois et qui se maintenait jusqu'à 12 mois chez 

les souris SAMP8 par rapport aux souris SAMR1 (Figure 47F). Parallèlement, des niveaux 

significativement plus faibles de SOD2, de catalase et de Nrf2 ont été observés dès 1 mois et 

ceci jusqu'à 12 mois dans des cochlées de souris SAMP8 (Figure 47F). Ces résultats 

indiquent l'apparition précoce un niveau plus élevé de stress oxydant dans les cochlées de 

souris SAMP8. 

Enfin, nous avons étudié  chez ces souris. En 

effet, l'analyse par Western blot, sur des extraits de cochlées de souris SAMP8 et SAMR1 a 

démontré un niveau significativement plus élevé de p-Chk2 et une augmentation de la 

phosphorylation de p53 dans les cochlées de souris SAMP8 dès 6 mois en comparaison aux 

cochlées de souris SAMR1 de mêmes âges (Figure 47G). En revanche, le niveau de BubR1 

était légèrement plus faible chez les souris SAMP8 que chez les souris SAMR1 à partir de 

l'âge de 6 mois (Figure 47G). Parallèlement, nous avons observé une forte augmentation de 

l'expression de p21, p16 et p19 chez les souris SAMP8 à partir de l'âge de 6 mois (Figure 

47H).  
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Ces données in vivo ont conforté nos résultats in vitro indiquant que l'activation des 

réponses aux dommages de l'ADN induits par les ROS peut conduire à l'état de sénescence 

dans les cellules cochléaires post-mitotiques. 

Figure 47 : Augmentation des marqueurs de vieillissement de la cochlée.  

A-E. (A-C) et de 12 mois (D-E) immunomarquées 
avec Tau (Vert) afin de visualiser les structures neurales et Map2 (rouge) pour les neurones et les neurofilaments.  
F-H. Western Blot représentatif utilisant des anticorps dirigés contre p66, p-p66, SOD2, Nrf2 (F) pour les marqueurs du stress 
oxydant, p-Chk2, BubR1, p53, p-p53 (G) , p19, p16, p21 (H) pour les marqueurs de la 
sénescence -actine dans des extraites de cochlées entières. 
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2.7. La délétion génétique de p66Shc ralentit la ARHL chez 

les souris adultes 

Pour étendre nos résultats in vitro à à l'ensemble du système in vivo, nous avons 

exploité des souris présentant une délétion génétique pour p66shc. La fonction auditive a été 

évaluée en enregistrant les réponses du tronc cérébral auditif (ABR). L'augmentation des 

seuils ABR sur les hautes fréquences (16 à 32 kHz) a été observée dès 6 mois chez les 

souris p66wt, tandis que les seuils ABR chez les souris p66Shcko ont été conservés (Figure 

48A-B). À l'âge de 12 mois, une augmentation significative des seuils ABR pour toutes les 

fréquences testées a été observée chez les souris p66wt (Figure 48A-B). Fait intéressant, les 

souris p66Shcko étaient nettement plus résistantes à l'effet du vieillissement de . Les 

seuils ABR moyens de 2 à 32 kHz étaient respectivement de 68.2 dB SPL ± 1.2 contre 56.9 

dB SPL ± 1.2 (p <0,001) chez les souris p66wt et p66Shcko (Figure 48A-B). 

 

 

 

Figure 48 
hc

 protège les cellules sensorielles de la cochlée.  

A. à 1, 6 et 12 mois chez les souris p66wt (tracé rouge) et ko (tracé bleu). n = 20 par groupe. 

B. Seuil ABR dérivé de (D) à 1, 6 et 12 mois pour les souris p66 wt (rouge) et ko (bleu). Le test ANOVA unidirectionnel 
suivi d'un test de Tukey post hoc ont été utilisés. 
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A la fin de l'évaluation en ABR, le comptage des cellules ciliées a été effectué en utilisant 

la microscopie électronique à balayage sur des souris de 12 mois des deux souches. Chez les 

souris p66wt, une perte de CCE a été observée avec un gradient baso-apical, ce qui explique 

l'augmentation du seuil en ABR. En accord avec une meilleure préservation du seuil auditif, 

une plus grande survie des CCE a été observée dans la région basale des souris p66Shcko. 

Seule une légère perte des CCI a était observée sur la région basale de la cochlée. Les 

 

lors de la présentation orale. 

2.8. 

ARHL chez les souris SAMP8 

Pour développer des thérapies pharmacologiques in vivo, nous avons testé le EUK207, 

homologue fonctionnel de la catalase et de la superoxyde dismutase. Contrairement aux 

souris SAMP8 traitées au Mannitol, le traitement de trois mois au EUK207 a prévenu 

l'augmentation du seuil auditif lié à l'âge avec un seuil moyen de 68.3dB SPL ± 6.2 versus 

46.9dB SPL ± 4.5 (p <0,05) chez les souris traitées après 2 mois de traitements, 

respectivement (Figure 49A-C). Au bout de 3 mois de traitement, le seuil moyen était de 

75.1dB SPL ± 4.7 contre 55.7dB SPL ± 3.5 chez les souris SAMP8 traitées au Mannitol et au 

EUK (p<0,001), respectivement. L'examen morphologique préliminaire indique une plus 

grande survie des CCE dans la région basale des souris traitées avec le EUK207 que chez les 

souris traitées au Mannitol. Les quantifications étant en cours, les résultats seront présentés 

lors de la présentation orale. 
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Figure 49  

A. ration continue en systémique via une pompe osmotique de Manitol 

(tracés rouges) ou de EUK207 (tracés bleus) chez les souris SAMP8 de 6mois. n = 20 par groupe. 

B. Seuil ABR dérivé de (A) émique via une pompe osmotique de 
Mannitol (tracés rouges) ou de EUK207 (tracés bleus) chez les souris SAMP8 de 6mois. Le test ANOVA unidirectionnel suivi d'un test 
de Tukey post hoc ont été utilisés. 
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3. Discussion 

Les données présentées dans cette étude, à la fois in vitro et in vivo, fournissent des 

preuves que i) ROS est l'un des principaux facteurs causaux de la 

dégénérescence des cellules sensorielles de la cochlée liée à l'âge; ii) La réponse au dommage 

 par les ROS, entraînant des caractéristiques de sénescence dans les cellules 

cochléaires post-mitotiques, peut expliquer le vieillissement prématuré de la cochlée; iii) 

L e la catalase et de la superoxyde 

dismutasee peut atténuer la ARHL chez les souris SAMP8. 

3.1. Caractérisation du modèle in vitro du stress oxydant 

La ARHL est la troisième maladie chronique la plus répandue chez les personnes âgées 

(Lethbridge-Cejku et al., 2004). Bien que l'étiologie de la ARHL ne soit toujours pas claire, le 

stress oxydant est proposé comme étant l'un des facteurs de risque le plus important (Menardo 

et al., 2012; Someya et al., 2009).  la potentielle relation causale entre 

l'accumulation des ROS et l'apparition prématurée du phénotype de sénescence dans les 

cellules cochléaires, nous avons développé un modèle in vitro de stress oxydant en exposant 

des explants cochléaires à une gamme de concentrations de H2O2. En accord avec les résultats 

obtenus sur d'autres types cellulaires (Spector, 1995; Zheng et al., 2010), l'exposition au H2O2 

induit un effet cytotoxique dose-dépendant sur les cellules sensorielles de la cochlée. De plus, 

il est connu que les niveaux de ROS, in vivo, sont très faibles en raison de leur courte durée de 

(Dufour and Larsson, 2004). Donc dans le but 

 de signalisation entraînant la dégénérescence des cellules 

sensorielles induite par les ROS au cours du vieillissement cochléaire, nous avons utilisé des 

concentrations sub-létales de H2O2. 2O2 a 
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événements liés au stress oxydant dans les tissues cochléaires 3 jours 

après l'exposition, validant ainsi notre modèle in vitro de stress oxydant. 

3.2. La DDR induit par le stress oxydant et la sénescence 

dans cellules post-mitotiques de la cochlée 

Contrairement aux cellules qui subissent une nécrose ou une apoptose causée par des 

doses cytotoxiques de H2O2, nos résultats montrent que l'exposition sub-létale au peroxyde 

 affecte peu la via

principalement au niveau des cellules ciliées externes, reflété par deux marqueurs de 

dommages à l'ADN bien caractérisés; 

notre étude précédente, sur le stress génotoxique induit par le Cisplatine (Benkafadar et al., 

2017). De plus, cette exposition induit des réponses aux dommages à l'ADN, comme le 

montre l'augmentation significative de p-Chk1, p-Chk2, DDB2 et l'accumulation de p53 ainsi 

que de sa forme phosphorylée dans les cellules cochléaires.  

Selon la gravité de l'atteinte de l'ADN, le microenvironnement cellulaire et le type 

cellulaire, p53 peut orchestrer différentes voies cellulaires tels que la réparation 

des dommages à l'ADN, l'apoptose et la sénescence (Fumagalli et al., 2014). En outre, 

l'endommagement de l'ADN est connu pour être impliqué dans l'induction de la sénescence 

réplicative et de la sénescence prématurée induite par les agents endommageant à l'ADN dans 

les cellules en cycle (Bodnar et al., 1998; Robles and Adami, 1998). Nos résultats, démontrent 

que la DDR induite par les ROS coïncident avec l'apparition prématurée des marqueurs de 

sénescence, telles que l'augmentation de l'activité de la SA- -gal et l'augmentation de 

qui est un substrat de p53 et un transducteur nécessaire du signal entre la 

DDR et la sénescence dans les neurones (Piechota et al., 2016). En accord avec 

l'augmentation de p21, les cochlées exposées au H2O2 présentent des niveaux élevés de 
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phospho-p38 qui peut être activé par p21 et pourraient être impliqué dans le phénotype 

sécrétoire associé à la sénescence (Aoshiba et al., 2013). Ces résultats suggèrent donc que 

l'activation de la voie p53-p21 pourrait induire un phénotype de sénescence induit par les 

ROS dans les cellules cochléaires in vitro. 

Dans les cellules en cycle, l'arrêt de la sénescence est établi et maintenu par deux 

voies: les voies suppresseurs de tumeurs p53 et / ou p16-pRB (Campisi, 2005). p16 nommé 

aussi p16INK4A peut être induit indépendamment de la DDR et de p53 activé. Cette protéine 

bloque le cycle cellulaire en G1-S lorsque son expression est en dessus d'un certain niveau 

(Collado et al., 2007), et peut agir comme un effecteur de la sénescence dans les cellules en 

culture (Kim and Sharpless, 2006). Afin de mieux comprendre le phénotype de la sénescence 

des cellules post-mitotiques de la cochlée in vitro, nous avons étudié le niveau d expression 

de p16. Nos résultats indiquent que les cochlées exposées au H2O2 présentent un niveau élevé 

de p16 suggérant que les réponses de sénescence dépendantes et indépendantes des 

dommages à l'ADN pourraient être engagées dans le phénotype de sénescence induit par une 

concentration sub-létale de H2O2 dans les cellules cochléaires. Enfin, la suppression avec le 

EUK207 des DDR et du phénotype de sénescence dans les cochlées exposées au H2O2 

confirme hypothèse que les ROS sont un facteur causal de l'apparition prématurée de la 

sénescence dans les cellules cochléaires. 

3.3. Accumulation in vivo du stress oxydant, des 

 

Bien que les cellules post-mitotiques non proliférantes ne puissent pas être sujettes à la 

sénescence réplicative, certaines études récentes suggèrent que l'activation de la DDR et 

l'apparition de certains marqueurs de sénescence cellulaire peuvent être imputables à la 

sénescence post-mitotique des neurones (Fielder et al., 2017; Jurk et al., 2012). Dans cette 
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étude, nous avons observé une augmentation précoce du stress oxydant (à 1 mois) qui pourrait 

expliquer en partie l'accumulation ultérieure (dès 6 mois) de la DDR et l'apparition 

prématurée des marqueurs de sénescence observée dans les cellules cochléaires post-

mitotiques des souris SAMP8. En revanche, les souris SAMR1 ont montré un niveau de stress 

oxydant beaucoup plus bas, conféré à une non-accumulation de protéines de DDR, et une 

marqueurs de sénescence à 12 mois. Ces résultats sont 

corrélés avec une étude antérieure de mon équipe, montrant l'apparition prématurée de la 

ARHL chez les souris SAMP8 (Menardo et al., 2012). 

3.4. La délétion génétique de p66Shc protège de la ARHL 

chez les souris adultes 

La protéine p66Shc est une protéine redox impliquée dans la régulation négative de la 

synthèse des enzymes antioxydantes et la génération des ROS dans les mitochondries 

(Galimov, 2010). Il est connu que les souris p66Shc

vie de 30% et présentent une plus grande résistance au stress oxydant et aux pathologies 

associées (Menini et al., 2006). Dans cette étude, nous avons montré que les cellules 

cochléaires des souris p66Shcko présentaient des niveaux de stress oxydant et de 

faibles au cours du vieillissement, préservant les cellules ciliées et empêchant ainsi la perte de 

 liées à l'âge.  

Ces résultats in vivo 

des facteurs causaux responsables de l'accumulation d'événements liés aux DDR et au 

phénotype de sénescence durant le vieillissement et donc . 
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3.5. 

ARHL chez les souris SAMP8 

Après avoir établi la relation causale des ROS dans la dégénérescence des cellules 

molécule synthétique, homologue fonctionnel de la catalase et de la SOD (EUK207), dans la 

protection contre les effets néfastes de la sur-régulation des ROS sur la fonction cochléaire. 

Le EUK207 est un oligoélément faisant partie de la classe des métaux de manganèse (Mn), 

qui a pour caractéristique de supprimer le stress oxydant, y compris dans les mitochondries 

(Raber et al., 2017). Nos résultats ont révélé que l'administration systémique de EUK207 peut 

être utilisée comme une stratégie intéressante pour prévenir ou ralentir la ARHL chez les 

souris SAMP8. Ces résultats sont en accord avec des études antérieures montrant une 

préservation réussie de la déficience cognitive liée à l'âge chez la souris (Clausen et al., 2010; 

Liu et al., 2003). 

Les données présentées dans cette étude font avancer notre compréhension sur les 

dommages à l'ADN dans les cellules sensorielles de la cochlée et révèlent le rôle causal des 

ROS dans la ARHL et dans l'activation des réponses  et de la sénescence 

dans les cellules cochléaires post-mitotiques au cours du vieillissement. Plus important 

encore, nos résultats représent

 superoxyde et du peroxyde d'hydrogène peuvent atténuer la ARHL chez les 

souris SAMP8. Cette étude fournit ainsi une justification solide pour le développement 

clinique de EUK

presbyacousie. 
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V. Conclusion et pérspectives  
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Malgré les nombreuses avancées dans la compréhension des mécanismes responsables 

de la dégénérescence des cellules cochléaires lors d'agressions par le bruit ou par des 

médicaments ototoxiques ou encore au cours du vieillissement, phénomène inéluctable, de 

nombreuses zones d'ombre persistent, limitant grandement le nombre de réponses adaptées 

dans la prévention et le traitement des troubles auditifs (surdité et acouphènes). Les causes 

présumées de cette dégénérescence accélérée des cellules sensorielles de la cochlée sont 

nombreuses, dont le médiateur commun semble ê  

En effet, la réponse cellulaire aux dommages à 

mitotiques. Par contre, son rôle dans les physiopathologies des cellules post-mitotiques est 

disponibles sur les voies activées dans la cochlée lors des stress environnementaux ou au 

cours du vieillissement. 

Cette étude permet donc d'aborder ces questions sous un angle nouveau d'une part 

grâce à la mise en évidence du mécanisme responsable des dommages à l'ADN dans les 

cellules ciliées, d'autre part grâce au phénotypage approfondi des cellules post-mitotiques de 

la cochlée en situation de stress. Enfin, en utilisant des souches de souris avec la délétion des 

vieillissement telles que les souris p53-/-, ou présentant un vieillissement prématuré (SAMP8) 

ou retardé (p66Shc-/- ), ou encore des modèles de xénogreffes de cancer du sein triplement 

négatives avec le wt p53 (HBCx-90) et le mutant (HBCx-14) p53,  nous avons pu non 

seulement confirmer nos résultats in vitro, mais aussi développer des stratégies de protection 
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 tions en 2017, une dans le journal EMBO 

Molecular Medicine, DOI: 10.15252/emmm.201606230 (IF : 9,6) et une autre dans J Cancer 

Sci Ther, 9:6. DOI: 10.4172/1948-

brevet international (WO2017125429 A1). 

Une fois les voies de signalisation impliquées dans les réponses cellulaires aux 

espèces réactives de l'oxygène 

n précoce des marqueurs de la sénescence 

cellulaire et Nos résultats ont clairement montré que la 

surproduction de ROS est l'un des principaux facteurs causaux de la dégénérescence des 

-

sénescence dans les cellules cochléaires post-mitotiques, pouvant ainsi expliquer le 

vieillissement prématuré de la cochlée. Enfin, en utilisant le EUK207, un homologue 

fonctionnel de la catalase et de la superoxyde dismutase, nous avons pu ralentir la perte de 

de vieillissement accéléré. Actuellement, n

résultats pour une soumission au mois de janvier 2018.   

Figure 50 Dans la cochlée, le CDDP provoque une lésion de l'ADN sous la forme 
de cassures doubles brin de signalisation ATM-Chk2. Cela provoque la mort des cellules 
sensorielles et une perte d'audition. L' réversible de p53 entraine une protection des cellules sensorielles 
et . Parallèlement, sur des xénogreffes de cancer du sein p53wt, le CDDP n'inhibe que partiellement le développement 
de la tumeur et aucun effet sur l'efficacité anti-tumorale du CDDP n'est observé avec l'inhibiteur. Cependant, sur les cellules 
tumorales p53 mutées, le CDDP agit en réduisant le dé  récidive quelques jours 
après la fin du traitement, alors que le co-traitement potentialise l'activité anti-tumorale du CDDP et évite les récidives en 

apoptose des cellules endothéliales et en inhibant l'autophagie. 
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tel que le 

EUK207, qui pourrait ralentir le vieillissement de la cochlée et éviter ainsi les effets néfastes 

de la surproduction de ROS. 

Les retombées cliniques et économiques de ces résultats nous permettront dans 

 

efficace et moins toxique. Bien entendu, la perspective de transfert de nos recherches 

fondamentales en clinique nécessite une implication rapide des industriels, des médecins et un 

développement sur le long terme.  
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Abstract

Cisplatin is a widely used chemotherapy drug, despite its signifi-

cant ototoxic side effects. To date, the mechanism of cisplatin-

induced ototoxicity remains unclear, and hearing preservation

during cisplatin-based chemotherapy in patients is lacking. We

found activation of the ATM-Chk2-p53 pathway to be a major

determinant of cisplatin ototoxicity. However, prevention of

cisplatin-induced ototoxicity is hampered by opposite effects of

ATM activation upon sensory hair cells: promoting both outer hair

cell death and inner hair cell survival. Encouragingly, however,

genetic or pharmacological ablation of p53 substantially attenu-

ated cochlear cell apoptosis, thus preserving hearing. Importantly,

systemic administration of a p53 inhibitor in mice bearing patient-

derived triple-negative breast cancer protected auditory function,

without compromising the anti-tumor efficacy of cisplatin.

Altogether, these findings highlight a novel and effective strategy

for hearing protection in cisplatin-based chemotherapy.
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Introduction

Cisplatin (cis-diammine dichloroplatinum(II); CDDP) is a highly

effective and widely used chemotherapeutic agent for the treatment

of different types of human tumors, particularly solid tumors (Sid-

dik, 2003; Wang & Lippard, 2005). Unfortunately, CDDP has a

number of dose limiting side effects including ototoxicity, which

greatly hamper its chemotherapeutic efficacy (Fram, 1992; Hart-

mann & Lipp, 2003). Indeed, CDDP has been shown to induce

degeneration of the neuro-sensory epithelium of the cochlea with

partial or complete loss of sensory outer hair cells (OHCs) and a

sporadic loss of inner hair cells (IHCs) and spiral ganglion neurons

(SGNs), resulting in irreversible hearing loss (Anniko & Sobin, 1986;

Tsukasaki et al, 2000; Wang et al, 2003a, 2004). The mechanism of

CDDP-induced ototoxicity remains unclear, yet its understanding

could lead to measures to protect hearing in patients undergoing

CDDP-based chemotherapy.

In tumors and cancer cells, CDDP-induced DNA damage has

been recognized as the major cause of cell injury and death during

chemotherapy (Rabik & Dolan, 2007). CDDP forms covalent bonds

with the purine bases in DNA, primarily resulting in intra-strand

cross-linking, which blocks gene transcription and potentially

results in double-strand breaks (Jung & Lippard, 2003; Wang &

Lippard, 2005). In response to DNA damage, three major molecu-

lar sensors called ATM (ataxia telangiectasia mutated), ATR

(ataxia telangiectasia and Rad3-related), and DNA-PK (DNA-depen-

dent protein kinase) are recruited to the site of DNA damage,

forming nuclear foci (Ciccia & Elledge, 2010; Smith et al, 2010).

These sensors then phosphorylate several proteins to induce the

DNA damage response (Bassing et al, 2002; Celeste et al, 2002), in

which p53, a major tumor suppressor, plays a pivotal role. Down-

stream of this response are targets which either promote cell

survival or cause cells to undergo apoptosis (Shiloh, 2006; Di

Micco et al, 2008).

In the cochlea, it remains unclear whether the same DNA

damage response pathways are triggered by CDDP and how they are

involved in cochlear cell apoptosis. Consequently, it remains to be

determined whether it is possible to block pathways responsible for

cochlea toxicity without diminishing the chemotherapeutic effect of

CDDP.

Here, we deciphered the CDDP-toxicity pathway in the organ

of Corti at both cellular and systemic levels and revealed the
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Figure 1. Dose- and time-dependent CDDP-induced apoptosis of sensory hair cells in organ of Corti cultures.

A Confocal images showing the basal regions of cochlear explants treated with either culture medium alone or medium containing 5, 10 or 20 lM CDDP for 3 days.

The explants were labeled with myosin 7A (red) to identify hair cells and NF200 (green) to highlight auditory nerve fibers. Scale bar = 20 lm. nf: nerve fibers, OHCs:

outer hair cells, IHCs: inner hair cells.

B Dose–response curves of CDDP-induced loss of OHCs (blue line) and IHCs (red line) in basal cochlear regions. Data are expressed as mean � SEM (n = 5 cochleae

per condition and per time point).

C Effect over time on OHCs and IHCs treated with either culture medium alone (light blue and red lines for OHCs and IHCs, respectively) or 10 lM CDDP (blue and

red lines for OHCs and IHCs, respectively). Data are expressed as mean � SEM (n = 5 cochleae per condition and per time point).

D Representative Western blot analysis using antibodies against b-actin and cleaved caspase-3 in whole cochlear extracts.

E Histogram representing the change in cleaved caspase-3 expression levels over time in control and CDDP groups (n = 6 cochleae per condition and per time point).

Actin served as a loading control. Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (*P ≤ 0.028, **P = 0.0007, cochleae at

the different times after CDDP exposure versus control 12 h).

F, G Confocal images showing the basal region of cochlear explants treated with either culture medium alone or containing 10 lM CDDP for 1 (F) or 2 (G) days. Hair

cells were identified using myosin 7A (red), phosphatidylserine sites on the cell membrane surface were detected using fluorochrome-labeled Annexin V (green in F),

and apoptotic DNA fragmentation was identified using a TUNEL apoptosis kit (green in G). The white arrowheads indicate cell surface Annexin V-positive labeling

(lower left) and TUNEL-positive nuclei (lower right). Scale bar = 15 lm.

Data information: All experiments were performed in triplicate. In (B) and (C), continuous lines are sigmoidal fits to the data.
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ATM-Chk2-p53 pathway as the major CDDP-activated cascade.

Targeting this p53 signaling pathway attenuated cochlear hair cell

death and preserved hearing function during CDDP treatment,

without interfering with the chemotherapeutic efficacy. Altogether,

this highlights pharmacological inhibition of p53 as an attrac-

tive approach toward improving the safety of CDDP-based

chemotherapy.

Results

CDDP ototoxicity is predominantly the result of OHC apoptosis

Previous reports have shown that CDDP elicits a substantial loss of

OHCs in the basal turn of the cochlea, with a lower impact on IHCs

and no obvious effect on apical hair cells (Langer et al, 2013).

A

F G H I

J

B C D

E

Figure 2.
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Concordantly, using explants of organ of Corti (Fig EV1A), we

consistently found that 3 days exposure to micromolar concentra-

tions of CDDP led to a massive and concentration-dependent degen-

eration of OHCs in the basal turn of the organ of Corti

(EC50 = 9.4 lM, Fig 1A and B). We also observed only a marginal

loss of IHCs (Fig 1A and B). Remaining hair cell counts after expo-

sure to a CDDP concentration close to the EC50 (10 lM) showed a

time-dependent OHC loss with a drastic disappearance 2 days

following CDDP treatment (day 5). By contrast, the IHCs were mini-

mally affected (Fig 1C). In addition, we observed no significant

decrease in spiral ganglion neuron density in the cochlear slices

2 days following CDDP treatment (day 5) (Fig EV1C and D). There-

fore, all the quantified data presented in our study are focused on

the hair cells of the basal cochlear turn.

To determine the nature of this CDDP-induced OHC loss, we

firstly probed for apoptotic markers. Western blots from protein

extracts of CDDP-exposed cochleae revealed high levels of

caspase-3 activation (Fig 1D and E). Concomitantly, CDDP-

exposed organs of Corti displayed a predominance of cell surface

annexin V-positive labeling (Fig 1F) and TUNEL-positive nuclei

(Fig 1G) in the OHCs from the basal cochlear turn of the cochlea,

when compared with controls (Fig 1F and G). In contrast, only

marginal IHCs showed positive annexin V or TUNEL staining

(Fig EV1F and G). Altogether, these results demonstrate that

apoptotic pathways are responsible for the CDDP-induced hair

cell loss.

cH2AX and 53BP1 signal DNA damage induced by CDDP

To investigate the role of CDDP-induced DNA damage in this

apoptosis, we used immunolabeling to identify within hair cell

nuclei two hallmarks of DNA damage: H2AX phosphorylation

(cH2AX) and 53BP1. In the organ of Corti control cultures, the

majority of IHCs and OHCs displayed similar basal levels of

cH2AX foci (Fig 2A and B). CDDP intoxication greatly increased

the formation of cH2AX foci in both types of sensory hair cell

nuclei, although OHCs tended to exhibit higher numbers of cH2AX

foci (Fig 2A and B). The immunolabeled foci observed in CDDP-

damaged OHCs were also larger in size (Fig 2A and B) which may

have led to difficulties in distinguishing individual foci and possi-

bly underestimated the foci count using three-dimensional (3D)

reconstruction image analysis (Fig 2C and D). We therefore esti-

mated the total volume of the cH2AX foci immunolabeling per

nucleus (Fig 2E). The total cH2AX foci size increased over the

3 days of CDDP exposure within the nuclei of both hair cell types.

The OHCs however displayed a significantly larger cH2AX foci

volume in comparison with IHCs (Fig 2E).

53BP1 is a central regulator of double-strand break signaling,

allowing the tracking of double-strand break responses (Rogakou

et al, 1998; Schultz et al, 2000). While none of the control cultures

displayed any 53BP1 foci, CDDP-intoxicated cultures showed a

progressive increase over the exposure period in the nuclei of both

hair cell types (Fig 2F–I). The OHC nuclei displayed a higher

number of 53BP1 spots than the IHC nuclei (Fig 2I). Finally, to

determine whether both cH2AX and 53BP1 are recruited to the same

DNA damage sites, we performed double-staining experiments

(Fig 2J). Although the majority of cH2AX foci did not co-localize

with 53BP1 foci, a substantial fraction were closely associated, most

likely reflecting double-strand breaks (21.2 � 2.4% and

34.7 � 5.5% in IHC and OHC nuclei, respectively). In contrast, only

some spiral ganglion neurons from the CDDP-intoxicated cochlear

slices displayed a low level of nuclear cH2AX and 53BP1 foci forma-

tion (Fig EV1H–I).

ATM-dependent signaling pathway leads to hair cell loss

Double-strand breaks can lead to ATM activation and subsequent

Chk2 phosphorylation (Smith et al, 2010) and/or ATR activation,

Figure 2. Distribution of cH2AX and 53BP1 foci induced by CDDP in IHCs versus OHCs.

A Confocal images showing the basal region of organ of Corti cultures treated with either culture medium alone or medium containing 10 lM CDDP for 1 day and

immunolabeled for myosin 7A (red) and cH2AX (green). The white arrowheads indicate CDDP-induced increase in cH2AX foci in both OHCs and IHCs. The white box

shows a dying OHC with the condensed cytoplasm and cH2AX pan-stained nucleus. Scale bar = 24 lm.

B Higher magnification images of representative OHC and IHC nuclei from all conditions tested in (A). Scale bar = 5 lm.

C Histograms displaying green fluorescent signal intensity of x-projections and 3D reconstruction images from OHC and IHC nuclei presented in (B). F0 corresponds

to background noise, and gray dashed lines represent the threshold used to detect specific foci labeling. 3D images were reconstructed according to the threshold

defined in the histograms of all conditions tested. Scale bar = 5 lm.

D, E Quantification analysis of cH2AX foci number (D) and total volume of foci per nucleus (E) from OHCs and IHCs treated with either culture medium alone (light blue

and red lines for OHCs and IHCs, respectively) or 10 lM CDDP (blue and red lines for OHCs and IHCs, respectively; n = 50 nuclei per condition and per time point).

The blue arrows (in D) indicate the possibility of underestimation of counted foci in OHCs using three-dimensional (3D) reconstruction image analysis. Data are

expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (D: **P = 0.007; E: **P ≤ 0.009; CDDP-exposed OHCs versus CDDP-exposed

IHCs).

F Confocal images showing the basal region of organ of Corti cultures treated with either culture medium alone or medium containing 10 lM CDDP for 1 day and

immunolabeled for myosin 7A (red) and 53BP1 (green). Scale bar = 24 lm.

G Higher magnification images of representative OHC and IHC nuclei from all conditions tested in (F). Scale bar = 5 lm.

H Histograms displaying green fluorescent signal intensity of x-projections and 3D reconstruction images from OHC and IHC nuclei presented in (G). F0 corresponds

to background noise, and gray dashed lines represent the threshold used to detect specific foci labeling. 3D images were reconstructed according to the threshold

defined in the histograms of all conditions tested. Scale bar = 5 lm.

I Quantification analysis of 53BP1 foci number from OHCs and IHCs treated with either culture medium alone (light blue and red lines for OHCs and IHCs,

respectively) or 10 lM CDDP (blue and red lines for OHCs and IHCs, respectively; n = 50 nuclei per condition and per time point). Data are expressed as

mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (**P ≤ 0.009; CDDP-exposed OHCs versus CDDP-exposed IHCs).

J Higher magnification images showing representative OHC nuclei from the basal region of the organ of Corti treated with 10 lM CDDP for 1 day and

immunolabeled for 53BP1 (red), cH2AX (green), and counterstained with Hoechst (blue). The 3D image shows co-localization of smaller sized 53BP1 foci within the

cH2AX foci. Scale bars = 5 lm.

Data information: All experiments were performed in triplicate.
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resulting in phosphorylation of Chk1 and p53 (Marazita et al,

2012). Although we found both ATR and Chk1 mRNA present in

the cochlea, we failed to detect Chk1 phosphorylation (p-Chk1)

during CDDP intoxication in cochlear cultures (Fig EV2A and B).

Therefore, we investigated whether double-strand breaks induced

by CDDP result in activation of the ATM pathway. In contrast to

the organ of Corti control cultures, which showed negative

staining for phosphorylated forms of ATM (p-ATM) in both OHCs

and IHCs (Figs 3A–C and EV2C), CDDP intoxication greatly

increased the number of p-ATM foci in both types of hair cell

nuclei (Figs 3A–C and EV2C). In concordance with the higher

numbers of cH2AX and 53BPI foci in OHC nuclei, we also found

higher levels of p-ATM foci in OHC nuclei compared to IHC nuclei

(Fig 3D). Finally, co-immunolabeling experiments (Fig 3E)

A B C D

E

F G H
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demonstrated a clear overlap between p-ATM and 53BP1 foci

(96.1 � 2.7% and 92.6 � 1.8% of co-localizations in IHC and

OHC nuclei, respectively), suggesting that the ATM activation

occurs at double-strand break sites.

We subsequently analyzed the activation of two key ATM

targets: Chk2 and p53. One day post-CDDP intoxication, we

found p-Chk2 pan-staining primarily in OHC nuclei (83.9 � 3.8%

positive nuclei), and in a smaller percentage of IHC nuclei

(7.7 � 3.1% positive nuclei; Figs 3F–H and EV2D). Next, we stud-

ied the activation of p53, as reflected by its accumulation and

phosphorylation. CDDP intoxication also greatly increased both the

expression and phosphorylation of p53 in the cochlea (Fig 3I–K).

However, in our experimental conditions, we failed to detect any

activation of ATM or Chk2 in spiral ganglion neurons after CDDP

intoxication.

Opposite effects of ATM activation on IHCs and OHCs

We investigated the role of ATM activation in DNA damage

responses and finally hair cell death using a specific ATM

inhibitor, KU55933. As expected, KU55933 reduced ATM activa-

tion, that is, we found fewer p-ATM foci in both hair cell nuclei

during CDDP exposure (Fig EV2E and F). This inhibition of ATM

activation was associated with a significant increase in 53BP1

foci in CDDP-exposed IHC nuclei. In contrast, ATM inhibition

reduced the number of 53BP1 foci in CDDP-exposed OHC nuclei

(Fig 4A and B). Upon analysis of hair cell survival (Fig 4C and

D), we observed a slight, though significant, increase in CDDP-

induced IHC loss by the addition of KU55933 (Fig 4D), in

accordance with a higher number of 53BP1 foci in the IHC

nuclei. Conversely, inhibition of ATM activation preserved

almost twice as much OHCs compared to CDDP treatment alone

(Fig 4C and D). Overall, these results suggest that activation of

ATM plays opposite roles in OHCs and IHCs. In IHC nuclei, it

appears that activating the ATM pathway favors double-strand

break repair, whereas apoptosis is initiated in OHCs, leading to

cell death.

Inhibition of p53 protects both hair cell types against CDDP

ototoxicity in vitro

To investigate the inhibition of p53, a substrate located down-

stream of ATM, we used pifithrin-a (PFT-a), a reversible inhi-

bitor of p53-mediated apoptosis. Pre-treatment with PFT-a had

no significant effect on 53BP1 foci formation in either type of

hair cell nuclei (Fig 4E and F). In contrast, PFT-a significantly

increased the survival of both hair cell types in CDDP-intoxi-

cated organs of Corti (Fig EV2G and H). Therefore, temporary

suppression of p53 function by PFT-a could be a promising

approach in reducing the ototoxic side effects of CDDP in cancer

therapy.

Genetic and pharmacological deletion of p53 prevents CDDP

ototoxicity in adult mice

Using mice genetically deleted for p53, we tested the validity of

our in vitro results on a whole in vivo system. We assessed audi-

tory function by recording auditory brainstem responses (ABRs),

which reflect the synchronous activation of auditory neurons

from the cochlea up to the colliculi in response to incoming

sound. In p53 wild-type (wt) mice, CDDP administration signifi-

cantly increased ABR thresholds at all frequencies tested (Fig 5A

and B). Interestingly, p53 knockout (�/�) mice were clearly

more resistant to CDDP intoxication. The average ABR thresholds

from 4 to 32 kHz were 66.8 dB SPL � 2.7 versus 48.7 dB

SPL � 2.8 in CDDP-treated p53wt and p53�/� mice, respectively

(Fig 5C). In p53wt mice, CDDP injection provoked a massive

OHC loss along a basal-apical gradient, accounting for the ABR

threshold increase. Consistent with a better preservation of audi-

tory threshold, higher OHC survival was observed in the basal

region of CDDP-treated p53�/� mice compared to p53wt (Fig 5D

and E) with only very little IHC loss restricted to the basal

cochlear turn. OHC survival rates from p53wt and p53�/� mice

were 24.7% � 3.6 and 67.5% � 0.9, respectively, at a frequency

of 32 kHz.

Figure 3. Activation of the ATM-Chk2-p53 pathway upon CDDP treatment.

A Confocal images showing the basal region of organ of Corti cultures treated with either culture medium alone or medium containing 10 lM CDDP for 1 day and

immunolabeled for myosin 7A (red) and p-ATM (green). Scale bar = 15 lm.

B Higher magnification images showing representative OHC and IHC nuclei from control and CDDP-exposed cells. Scale bar = 5 lm.

C Histograms displaying green fluorescent signal intensity of x-projections of OHC and IHC nuclei from control and CDDP-exposed cells.

D Quantification analysis of p-ATM foci numbers in both OHCs and IHCs exposed to either culture medium alone (light blue and red lines for OHCs and IHCs,

respectively) or 10 lM CDDP (blue and red lines for OHCs and IHCs, respectively; n = 50 nuclei per condition and per time point). Data are expressed as

mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (**P < 0.008, ***P = 0.00005; CDDP-exposed OHCs versus CDDP-exposed IHCs).

E Higher magnification confocal and 3D images showing the co-localization of p-ATM foci (green) with 53BP1 foci (red) in an OHC nucleus from the basal region of

the organ of Corti culture treated with 10 lM CDDP for 1 day. Scale bar = 5 lm.

F Confocal images showing the basal region of organ of Corti cultures treated with either culture medium alone or medium containing 10 lM CDDP for 1 day and

immunolabeled for myosin 7A (red) and p-Chk2 (green). Scale bar = 15 lm.

G Histograms of green fluorescent signal intensity from OHC and IHC nuclei of a CDDP-treated organ of Corti explant.

H Quantification of Chk2-positive nuclei in both IHCs (red bars) and OHCs (blue bars) from control and CDDP-treated organ of Corti cultures (n = 50 nuclei per

condition and per time point). Data are expressed as mean � SEM. Kruskal–Wallis test followed by post hoc Dunn’s test (*P = 0.045, ***P = 0.0002; CDDP-exposed

IHCs versus control IHCs, CDDP-exposed OHCs versus control OHCs).

I Representative Western blots using antibodies against p-p53 (serine 15), p53, and b-actin in control and 10 lM CDDP-exposed whole cochlear extracts.

J, K Histograms representing the levels of total p53 protein (J) and p53 phosphorylation (K) in control (gray bars) and CDDP-exposed cochleae (green bars; n = 6 cochleae

per condition and per time point). Actin served as a loading control. Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test

(J: *P ≤ 0.023; K: *P = 0.032, **P = 0.007, ***P ≤ 0.0008; cochleae at the different times after CDDP exposure versus control 12 h).

Data information: All experiments were performed in triplicate.
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To test the potential usefulness of pharmacological therapies

in vivo, we used the reversible p53 inhibitor, PFT-a. We showed that

a systemic injection of PFT-a prevented an increase in the ABR thresh-

old caused by CDDP administration (mean threshold: 76 dB � 2.5

versus 49.9 dB � 2.3 in CDDP + DMSO- and CDDP + PFT-a-treated

mice, respectively; Fig 5F and G). Accordingly, morphological exami-

nation revealed greater OHC survival in the basal region of

CDDP + PFT-a-treated p53wt mice than CDDP + DMSO-treated

p53wt mice (OHC survival rates at a frequency of 32 kHz were

71.8% � 0.65 and 17% � 1.8, respectively; Fig 5H).

A B
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We next wished to identify a protective strategy that would be

suitable for clinical use, that is, without impeding the anticancer

efficacy of systemically administered CDDP. To this end, we evalu-

ated the efficiency of a local application of PFT-a, through an

intratympanic injection using microendoscopy (Fig EV3A and B)

also see (Bozzato et al, 2014). Our results showed a significant hear-

ing protection in PFT-a-injected right ears (mean threshold:

47.6 dB � 1.47) when compared to DMSO-injected left ears

(68.3 dB � 1.89) from the same CDDP-intoxicated mice (Fig 5I and

J). Consistently, we observed a greater OHC survival in the basal

region of PFT-a-injected right ears (OHC survival rates at a

frequency of 32 kHz: 77% � 2.1) than in that of DMSO-injected left

ears (20% � 4.1, Fig 5K).

Pharmacological inhibition of p53 in triple-negative human

breast cancer xenograft mice

To further extend the versatility of the PFT-a action, we checked

whether its systemic administration would interfere with the anti-

cancer effects of CDDP. For this purpose, we used two xenograft

models of triple-negative human breast cancer with either wt

(HBCx-90) or mutant (HBCx-14) p53 status.

Inhibition of p53 prevents CDDP ototoxicity without

compromising anti-tumor efficacy of CDDP in TP53 wt

tumor-bearing mice

Firstly, we monitored hearing function in the TP53 wt HBCx-90

tumor-bearing mice (HBCx-90). As expected, mice receiving either

DMSO or PFT-a alone developed neither hearing loss nor hair cell

damage (Fig 6A–C). In contrast, the CDDP-treated mice showed a

significant increase in ABR thresholds at all frequencies tested (mean

threshold: 72.9 dB SPL � 2.9) in addition to hair cell loss

(29.3% � 3.6 OHC survival at the frequency of 25 kHz, Fig 6A–C).

However, systemic injection of CDDP plus PFT-a preserved both audi-

tory function (mean threshold: 49 dB SPL � 2) and hair cell survival

(85% � 5.8 OHC survival at the frequency of 25 kHz, Fig 6A–C).

An important endpoint in the evaluation of in vivo anti-tumor

efficacy is the tumor growth inhibitory effect over a long period of

time. We observed a partial tumor growth inhibitory effect of CDDP

in TP53 wt HBCx-90-bearing mice (Fig 6D). This is consistent with

previous reports showing that human breast cancers with TP53 wt

are more resistant to doxorubicin or a combination of epirubicin

and cyclophosphamide regimen (Bertheau et al, 2007; Jackson et al,

2012). Importantly, however, the tumor growth rates observed in

this tumor model were similar regardless of treatment arm (i.e.

CDDP alone or in combination with PFT-a, Fig 6D).

Inhibition of p53 prevents CDDP ototoxicity, while enhancing

anti-tumor efficacy of CDDP in TP53-mutant tumor-bearing mice

We observed a better preservation of auditory threshold and OHC

survival in CDDP and PFT-a-treated TP53-mutant HBCx-14

tumor-bearing mice (mean threshold: 48.4 dB SPL � 5.5, and

80.1% � 4.8 OHC survival at the frequency of 25 kHz), when

compared with CDDP alone (mean threshold: 77.7 dB SPL � 4.3,

and 20.8% � 4.5 OHC survival at the frequency of 25 kHz,

Fig 6E–G).

In TP53-mutant HBCx-14-bearing mice, while the DMSO or PFT-a

alone treatment groups showed continuous tumor growth over a

period of 5 weeks, the CDDP-treated group showed significant tumor

shrinkage (Fig 6H). Surprisingly, the combination of CDDP with

PFT-a demonstrated a greater response to treatment as shown by the

complete disappearance of tumors in the majority of mice (8 out of

10 treated mice) and the large decrease in tumor volume in the two

remaining mice at day 35 (Fig 6H). In addition, following the last

dose of combined CDDP plus PFT-a, tumor growth arrest in these

mice was sustained for up to 8 weeks (day 70). This arrest period is

much longer than that observed in the CDDP alone group in which

tumor regrowth began just 3–4 weeks after the end of treatment

(d35-d42, Fig 6H).

Consistently, the histological examination of the tumors collected

1 week after the end of treatment (d21, Fig EV3C and D) revealed

that the combined treatment of CDDP plus PFT-a was more efficient

in replacing tumor cells by fibrous scar (Fig EV3C and D).

Reversible p53 inhibition enhanced CDDP-induced anti-

angiogenesis and apoptosis selectively in the TP53-mutant

HBCx-14 tumors

One mechanism which may account for the heightened TP53-

mutant tumor sensitization to CDDP/PFT-a treatment could be an

alteration in tumor angiogenesis. To test this hypothesis, tumor

angiogenesis was evaluated in the most vascular part of CD31

Figure 4. Effect of ATM or p53 inhibition on DNA damage repair and hair cell survival.

A 3D images of OHC nuclei taken from the basal regions of organ of Corti cultures treated with medium alone, 10 lM KU55933, 10 lM CDDP, or 10 lM CDDP in

combination with 10 lM KU55933 for 1 day and immunolabeled for 53BP1 (green) and Hoechst 33342 (blue). Scale bar = 5 lm.

B Quantification analysis of 53BP1 foci number per nucleus in both IHCs (red bars) and OHCs (blue bars) for all conditions (n = 50 nuclei per condition and per time

point). Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA followed by post hoc Tukey’s test (***P ≤ 0.0004; CDDP versus control, or CDDP versus

CDDP + KU55933).

C Confocal images showing the basal region of the organ of Corti cultures treated with medium alone, 10 lM KU55933, 10 lM CDDP, or 10 lM CDDP in combination

with 10 lM KU55933 for 5 days and immunolabeled for myosin 7A (red). Scale bar = 24 lm.

D Histograms representing the numbers of surviving IHCs (red bars) and OHCs (blue bars) for all treatment conditions after 5 days (n = 5 cochleae per condition and

per time point). Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (*P = 0.03, **P = 0.004, ***P ≤ 0.0008; CDDP versus

control, or CDDP versus CDDP + KU55933).

E 3D images of OHC nuclei from the basal regions of organ of Corti cultures treated with culture medium alone, 100 lM PFT-a, 10 lM CDDP, or 10 lM CDDP in

combination with 100 lM PFT-a for 1 day and immunolabeled for 53BP1 (green) and Hoechst 33342 (blue). Scale bar = 5 lm.

F Quantification of 53BP1 foci number per nucleus in both IHCs (red bars) and OHCs (blue bars) for all conditions (n = 50 nuclei per condition and per time point). Data

are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (***P ≤ 0.0007; CDDP versus control).

Data information: All experiments were performed in triplicate.
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stained tumor sections. In accordance with this hypothesis, we

observed a significantly reduced vascular area in the tumor periph-

ery of TP53-mutant HBCx-14 but not TP53 wt HBCx-90 tumors at

1 week after the end of combined therapy (d21, Fig 7A and B).

Consistent with these results, combined therapy-treated TP53-

mutant tumors displayed high levels of cleaved caspase-3-

positive cells in vimentin labeled stromal compartment at 4 days

after the end of treatments (d18), when compared with CDDP alone

(Fig 7C).

p53 pathway functional integrity assessments

To understand how p53 inhibition potentiated the anticancer effect of

CDDP in the p53 mutated cancer xenograft model, we assessed the

accumulation of p53 and its downstream effector p21 in these two

HBCx models. As seen in Fig 7D, treatment of mice with CDDP

resulted in both reduced stabilization of p53 and accumulation of p21

in HBCx-14 (TP53-mutant) compared to HBCx-90 (TP53 wt) tumors.

These results suggest that the TP53-mutant HBCx-14 tumors retain

some p53 residual transactivation activity as previously reported in

sarcoma cell line and squamous cell carcinoma resected from the oral

cavity of patients (Pospisilova et al, 2004; Perrone et al, 2010).

Reversible p53 inhibition reduced the CDDP-induced autophagy

selectively in the TP53-mutant HBCx-14 tumors

Previous studies revealed that in response to genotoxic stress, p53-

deficient tumor cells may arrest in the S and G2 phases via Chk1

activation to allow time for DNA repair and that Chk1 inhibitors

selectively potentiate the effects of DNA-damaging agents, such as

chemotherapy or radiation, in TP53-mutated cancer cells (Zhao

et al, 2002; Ma et al, 2011). Based on these findings, we tested the

probability of an abrogation of CDDP-induced Chk1 activation with

the CDDP + PFT-a combination in the TP53-mutant HBCx tumors.

As expected, we found that CDDP led to an increase in Chk1 phos-

phorylation (p-Chk1) selectively in TP53-mutant HBCx-14 tumors

(Fig 7E). However, this CDDP-induced Chk1 phosphorylation was

not modified with PFT-a (Fig 7E).

Therefore, we investigated a potential cytoprotective role of

autophagy as previously proposed to occur during anticancer ther-

apy (Harhaji-Trajkovic et al, 2009; Chaachouay et al, 2011). We

found that TP53-mutant tumors displayed lower basal and drug-

induced (PFT-a alone or CDDP alone) levels of Beclin 1, a major

player in the autophagic initiation process (Cao & Klionsky, 2007)

compared to the TP53 wt tumors (Fig 7E). In addition, combina-

tion of PFT-a and CDDP significantly attenuated Beclin 1 expres-

sion selectively in the TP53-mutant tumors (Fig 7E and G). Similar

results were obtained in both tumor models with Western blotting

analysis for LC3-II (Fig 7F and H), an autophagosomal marker,

and Rab7 (Fig 7F and I), a small GTP-binding protein that has a

role in maturation of late autophagic vacuoles (Jager et al, 2004).

Taken together, our results suggest that selective suppression of

autophagy in TP53-mutant tumors by the combination of CDDP

and PFT-a may at least in part account for the observed enhanced

effect.

Discussion

The data presented here, from both in vitro and in vivo investiga-

tions, provide evidence in favor of: (i) activation of the ATM-Chk2-

p53 pathway by genotoxic stress being the major determinant of

CDDP ototoxicity; (ii) targeting this signaling pathway through

genetic or pharmacological ablation of p53 attenuating cochlear hair

cell death, and preserving hearing function during CDDP treatment;

(iii) efficient hearing protection being achievable through local

Figure 5. Genetic and pharmacological deletion of p53 prevents loss of hearing and hair cells in adult mice.

A Representative auditory brainstem response (ABR) waveforms evoked by 16 kHz tone bursts in p53wt mice treated with saline (black plot) or CDDP (green plot), and

p53�/� mice treated with saline (light blue plot) or CDDP (dark blue plot) for 5 days.

B ABR thresholds recorded in p53wt mice before (gray plot) and after 5 days of saline (black plot) or CDDP treatments (green plot), and ABR thresholds recorded in p53�/�

mice before (light gray plot), and after 5 days of saline (light blue plot) or CDDP treatment (dark blue plot). Saline-treated group: n = 7; CDDP-treated group: n = 12.

C Mean ABR threshold from 4 kHz to 32 kHz derived from (B). One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (**P ≤ 0.008; p53wt + CDDP, d5 versus p53wt,

before or p53wt + CDDP, d5 versus p53�/� + CDDP, d5).

D Representative scanning electron microscopy micrographs showing the basal regions of cochleae from CDDP-treated p53wt and p53�/� mice after 5 days. Scale

bar = 15 lm.

E Cytocochleograms representing the percentage of surviving hair cells in four cochlear regions located at 1.1, 2.6, 3.5, or 4.1 mm from the cochlear apex provided from

saline-treated p53wt mice (black bars), CDDP-treated p53wt mice (green bars), or p53�/� mice (blue bars), after 5 days (n = 5 per group). Kruskal–Wallis test followed

by post hoc Dunn’s test (**P ≤ 0.008, p53wt + CDDP, d5 versus p53wt + saline, d5 or p53wt + CDDP, d5 versus p53�/� + CDDP, d5).

F ABR thresholds from p53wt mice recorded prior to (gray plot) or after 5 days systemic treatment with: DMSO (yellow plot), CDDP + DMSO (green plot), CDDP + PFT-a

(pink plot). DMSO-treated group: n = 7; CDDP + DMSO-treated group: n = 12; CDDP + PFT-a-treated group: n = 12.

G Mean ABR threshold from 4 to 32 kHz derived from (F). One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (***P ≤ 0.0005; CDDP + DMSO, d5 versus before or

CDDP + DMSO, d5 versus CDDP + PFT-a, d5).

H Cytocochleograms representing the percentage of surviving hair cells in four cochlear regions located at 1.1, 2.6, 3.5, or 4.1 mm from the cochlear apical end taken

from p53wt mice treated with: DMSO (yellow bars), CDDP + DMSO (green bars), CDDP + PFT-a (pink bars), after 5 days (n = 5 per group). Kruskal–Wallis test

followed by post hoc Dunn’s test (**P ≤ 0.008; CDDP + DMSO, d5 versus DMSO, d5 or CDDP + DMSO, d5 versus CDDP + PFT-a, d5).

I ABR thresholds from p53wt mice recorded prior to (gray plot and black plot for left and right ear, respectively) or after 5 days of systemic treatment with CDDP plus

intratympanic injection of DMSO into the left ear (green plot) and of PFT-a into the right ear (pink plot). n = 14 per group.

J Mean ABR threshold from 4 to 32 kHz derived from (I) (n = 14). One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (***P = 0.0003; CDDP + left ear, DMSO versus

before, left ear or CDDP + left ear, DMSO versus CDDP + right ear, PFT-a).

K Cytocochleograms representing the percentage of surviving hair cells in four cochlear regions located at 1.1, 2.6, 3.5, or 4.1 mm from the cochlear apical end taken

from the DMSO-treated left ear (green bars) and PFT-a-treated right ear (pink bars) of the same CDDP-treated p53wt mice after 5 days (n = 5 per group). Kruskal–

Wallis test followed by post hoc Dunn’s test (**P ≤ 0.008; CDDP + right ear, PFT-a versus CDDP + left ear, DMSO).

Data information: Data are expressed as mean � SEM.
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intratympanic injection of PFT-a, a suitable method for clinical

practice in any type of CDDP-based cancer therapy; and (iv)

systemic administration of CDDP, combined with PFT-a, efficiently

protecting against hearing loss without compromising chemothera-

peutic efficacy, and even sensitizing TP53-mutant tumors to CDDP.

While previous studies have allowed a general understanding of

the DNA damage response in cycling and cancer cells, response

pathways in post-mitotic cells have been poorly studied, especially

in the sensory cells of the cochlea. By using two well-characterized

DNA damage markers (cH2AX and 53BP1), we have discovered that

A

C G

D H

B E F

Figure 6.
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in response to CDDP intoxication, post-mitotic cochlear sensory hair

cells can recognize and manage genomic lesions using DNA damage

response pathways. However, an inefficient or delayed capacity to

repair DNA damage specifically in OHCs may explain the larger

accumulation of both cH2AX and 53BP1 foci in their nuclei, possibly

increasing their vulnerability to genotoxic stress. The observation

that a substantial fraction of 53BP1 foci co-localize with both cH2AX

foci and phosphorylated ATM indicates the presence of double-

strand breaks (Bonner et al, 2008; Knobel et al, 2011). However,

since only 20–30% of cH2AX foci co-localized with 53BP1, we

believe that other types of DNA damage, such as inter- and intra-

strand cross-links, may occur in CDDP-treated cochlear cells, as

previously reported in cancer cells (Ang et al, 2010; Woods &

Turchi, 2013).

ATM and ATR, two early sensors of DNA damage, play a crucial

role in cell fate decision upon DNA damage and also contribute to

the regulation of apoptosis in response to double-strand breaks.

Although no evidence exists for the involvement of the ATR-Chk1

pathway in CDDP-induced DNA damage responses in cochlear cells,

the ATM-Chk2-p53 signaling pathway is clearly activated in CDDP-

intoxicated auditory sensory hair cells. The inhibition of ATM activa-

tion in our assay demonstrated a dual and opposing role of ATM in

the repair of double-strand breaks in IHCs versus OHCs, leading to

contrasting cell behavior, that is, OHC survival and IHC loss. In

mildly damaged cells such as the IHCs following CDDP, few cH2AX

and 53BP1 foci could be recovered through DNA damage repair

mechanisms. In these cells, the inhibition of ATM would increase

the number of unrepaired DNA damage foci and subsequently lead

to IHC loss. By contrast, in OHCs displaying severe DNA damage as

illustrated by higher levels of cH2AX and 53BP1, p-ATM would

result in the activation of the cell death pathway and OHC loss. Thus,

the inhibition of ATM protected these cells from apoptosis. Our

results are consistent with previous reports showing opposite roles

of ATM activation in radiation-induced apoptosis within the nervous

system (Chong et al, 2000; Lee & McKinnon, 2000). In our study, the

ability of ATM to favor double-strand break repair in IHCs may arise

from its action on Artemis, by promoting non-homologous end join-

ing (Riballo et al, 2004). Due to the unfavorable effects of inhibiting

ATM on the IHCs despite its favorable effect on the OHCs, we

decided to probe the signaling cascade downstream of ATM.

One key substrate of ATM is the major tumor suppressor gene

p53, which plays important roles in both apoptosis and DNA

damage repair pathways, each pivotal for genomic stability. The

onset of either p53-dependent DNA repair or apoptosis is believed

to be determined by the level of accumulated damaged DNA (Offer

et al, 2002). In our experimental paradigm, we showed that p53

accumulation and activation play a critical role in CDDP-induced

IHC and OHC death, since genetic deletion or pharmacological inhi-

bition of p53 attenuated the loss of both types of hair cell, thus

preserving hearing during CDDP treatments. These results are in

agreement with previous studies showing the crucial role of p53 in

CDDP-induced normal tissue injuries, such as renal cell apoptosis

and kidney injury (Pabla et al, 2008; Sprowl et al, 2014), as well as

dorsal root ganglion neuron toxicity (Podratz et al, 2011). Together

with previous reports demonstrating the protective effect of PFT-a

against CDDP-induced cochlear and vestibular hair cell apoptosis

in vitro (Zhang et al, 2003) and rat kidney proximal tubular cell

apoptosis in culture (Jiang et al, 2004), we suggest that p53 suppres-

sion could decrease damage and promote recovery of injuries to

normal tissue caused by anticancer treatments.

Having established the powerful otoprotective effect of systemic

administration of PFT-a, we set out to test the efficiency of its local

administration through an intratympanic approach under the guid-

ance of customized microendoscopy. This clinically suitable technique

(Bozzato et al, 2014) allows a maximized drug concentration in the

inner ear with minimized systemic exposure (El Kechai et al, 2015).

Our results support the local application of PFT-a as an attractive strat-

egy to preserve hearing for any CDDP-based human cancer therapies.

Finally, we examined whether systemic administration of PFT-a

interferes with the anticancer effects of CDDP, thus assessing its

feasibility in human cancer therapy. Despite over half of all human

cancers lacking functional p53 (Soussi & Wiman, 2007), the

Figure 6. PFT-a protects cochlea from ototoxicity without compromising and even enhancing CDDP anti-tumor efficacy in patient-derived breast cancer

xenograft mice.

A ABR thresholds recorded prior to (gray plot) or at day 28 in HBCx-90 (TP53 wt)-bearing mice received systemic treatment with: DMSO (black plot), PFT-a (yellow plot),

CDDP (green plot), CDDP + PFT-a (pink plot). Before: n = 20; DMSO: n = 5; PFT-a: n = 5; CDDP: n = 5; CDDP + PFT-a: n = 5.

B Mean ABR threshold from 4 to 32 kHz derived from (A). One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (***P = 0.0002; CDDP versus before, CDDP versus

CDDP + PFT-a).

C Cytocochleograms representing the percentage of surviving hair cells in three cochlear regions located at 1.1, 2.6, and 3.5 mm from the cochlear apical end. These

cochleae (n = 5 per group) were collected at 28 days from the beginning of treatment with DMSO (black bars), PFT-a (yellow bars), CDDP (green bars), or

CDDP + PFT-a (pink bars). Kruskal–Wallis test followed by post hoc Dunn’s test (**P ≤ 0.007; CDDP, d28 versus DMSO, d28 or CDDP, d28 versus CDDP + PFT-a, d28).

D Tumor growth curves alongside images of dissected tumors collected on day 28. Note the partial inhibition of growth in CDDP and CDDP + PFT-a-treated mice. 0, 5,

7 and 14 days: DMSO- or PFT-a-treated group: n = 10; CDDP- or CDDP + PFT-a-treated group: n = 11. 21 days: DMSO- or PFT-a-treated group: n = 7; CDDP- or

CDDP + PFT-a-treated group: n = 8. 28 days: n = 5 per group.

E ABR thresholds recorded prior to (gray plot) or at day 35 in HBCx-14 (TP53-mutant)-bearing mice received systemic treatment with DMSO (black plot), PFT-a (yellow

plot), CDDP (green plot), CDDP + PFT-a (pink plot). Before: n = 30; DMSO: n = 5; PFT-a: n = 5; CDDP: n = 10; CDDP + PFT-a: n = 10.

F Mean ABR threshold from 4 kHz to 32 kHz derived from (E). One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (***P = 0.0003; CDDP versus before or CDDP

versus CDDP + PFT-a).

G Cytocochleograms representing the percentage of surviving hair cells in three cochlear regions located at 1.1, 2.6, and 3.5 mm from the cochlear apical end. These

cochleae (n = 5 per group) were collected at 35 days from the beginning of treatment with DMSO (black bars), PFT-a (yellow bars), CDDP (green bars), or

CDDP + PFT-a (pink bars). Kruskal–Wallis test followed by post hoc Dunn’s test (**P ≤ 0.008; CDDP, d35 versus DMSO, d35 or CDDP, d35 versus CDDP + PFT-a, d35).

H Tumor growth curves alongside images of dissected tumors collected on day 35. Note the complete disappearance of tumors at day 35 and the significantly reduced

tumor regrowth up to day 70 in CDDP + PFT-a-treated mice. 0, 7 and 14 days: DMSO- or PFT-a-treated group: n = 11; CDDP-treated group: n = 16; CDDP + PFT-a-

treated group: n = 17. 21 days: DMSO- or PFT-a-treated group: n = 8; CDDP-treated group: n = 13; CDDP + PFT-a-treated group: n = 14. 35 days: DMSO- or PFT-a-

treated group: n = 5; CDDP-treated group: n = 10; CDDP + PFT-a-treated group: n = 10. 42, 56 and 70 days: CDDP- or CDDP + PFT-a-treated group n = 5 per group.

Data information: Data are expressed as mean � SEM.
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Figure 7. PFT-a enhances CDDP-induced anti-angiogenesis and suppresses autophagy selectively in TP53-mutant tumors.

A Representative confocal images of microvessels in transversal tumor sections from HBCx-14 (TP53-mutant) tumors treated with either DMSO, CDDP, or a

combination of CDDP and PFT-a. The sections were immunolabeled for CD31 (red) and viewed with a 20× objective. The basal-like breast cancer cells were

immunolabeled in green with an antibody against cytokeratin 5 and 8. Upper right panel is a 2D projection from the white boxed area in upper left panel. The red

area corresponds to CD31-labeled endothelial area, and the white area represents the lumen area. The white line shows the vessel perimeter. Scale bars = left

panels, 50 lm; right panels, 35 lm. The tumor samples were collected at day 21.

B Histograms representing the percentage of vascular area calculated using 2D reconstruction image analysis and the formula: vessel/vascular area = area of CD31-

positive objects + lumen area per field area × 100%. Both HBCx-14 (TP53-mutant) and HBCx-90 (TP53 wt) tumors from the different treated groups were collected

at day 21 (n = 4 sections/tumor and 3–4 tumors/group). Data are expressed as mean � SEM. Kruskal–Wallis test followed by post hoc Dunn’s test (***P ≤ 0.0004;

CDDP versus DMSO or CDDP versus CDDP + PFT-a).

C Representative confocal images of cleaved caspase-3-positive cells (red) in the transversal tumor sections and viewed with a 20× objective. The stromal

compartments were immunolabeled in green with an antibody against vimentin. HBCx-14 (TP53-mutant) tumors from the different treated groups were collected

at day 18. Scale bar = 50 lm. c-cas-3: cleaved caspase-3.

D Representative Western blot analysis using antibodies against b-actin, p53, and p21 in tumor extracts from HBCx-14 (TP53-mutant) and HBCx-90 (TP53 wt) tumors

treated with either DMSO or CDDP and collected at day 18. Note the higher CDDP-induced increase in p53 and p21 expression in TP53 wt HBCx-90 tumors.

E, F Representative Western blot analysis using antibodies against b-actin, p-Chk1, Beclin 1, LC3-I/II, and Rab7 in tumor extracts from HBCx-14 (TP53-mutant) and

HBCx-90 (TP53 wt) tumors treated with either DMSO, PFT-a, CDDP, or a combination of CDDP and PFT-a. The tumor samples were collected at day 18.

G–I Histograms representing the levels of Beclin 1, LC3-II, and Rab7 in HBCx-14 and HBCx-90 tumors treated with the different regimens (n = 3–4 tumors per group, all

experiments were performed in triplicate). Actin served as a loading control. Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s

test (G: *P = 0.03, **P = 0.006, ***P ≤ 0.0004; H: *P = 0.02, ***P = 0.0005; I: *P = 0.03, ***P ≤ 0.0006; CDDP versus DMSO or CDDP versus CDDP + PFT-a).

ª 2016 The Authors EMBO Molecular Medicine Vol 9 | No 1 | 2017

Nesrine Benkafadar et al PFT-a prevents cisplatin ototoxicity EMBO Molecular Medicine

19



presence of p53 within cancer stromal cells (endothelial cells or

fibroblasts) may play an important role in tumor growth and tumor

response to cytotoxic anticancer agents (Bar et al, 2010; Shtraizent

et al, 2016). Indeed, p53 mutations are rare in tumor-associated

stromal cells (Polyak et al, 2009).

The tumor xenograft models that we used in the present study

were obtained from directly transplanting patient-derived tumor

fragment into mice. In contrast to cell line-derived xenografts,

these human-to-mice tumor xenografts maintain the cell differenti-

ation, morphology, and drug response properties of the original

patient tumors (Marangoni et al, 2007). Using two xenograft

models of triple-negative human breast cancer with either wt or

mutant p53 status, we demonstrated that reversible inhibition of

p53 protects the hearing function, without compromising the anti-

tumor efficacy of CDDP and even sensitizing TP53-mutant tumors

to CDDP.

An interesting explanation for this enhanced effect may be the

activation of p53 playing a protective role in tumor endothelium

under genotoxic stress conditions. Indeed, previous reports have

shown a greater effectiveness of antiangiogenic scheduling of

chemotherapy in p53-null mice (Browder et al, 2000) and that

repression of p53 in tumor stroma sensitizes p53-deficient tumors to

radiotherapy and cyclophosphamide chemotherapy (Burdelya et al,

2006). Alternatively, inhibiting the protective role of p53 in inducing

growth arrest and DNA repair would increase the risk of mitotic

catastrophe in tumor stromal cells (Bunz et al, 1999; Komarova

et al, 2004). In this scenario, only proliferating cell populations

would be affected, which could explain why inhibition of p53 did

not cause collapse of vascular endothelia in normal mouse tissues

to the same extent as tumors. Although high levels of cleaved

caspase-3-positive cells were detected in stromal compartment of

combined therapy-treated TP53-mutant tumors, we failed to see an

enhancement of anti-tumor efficacy of CDDP with PFT-a in TP53 wt

tumor (HBCx-90). Therefore, we cannot exclude an impact of other

mechanisms, such as the behavior of the p53-mutant tumor itself or

its interaction with the tumor-associated microenvironment, as has

been suggested in previous reports (Yu et al, 2002; Klemm & Joyce,

2015).

Although the precise relationship between reversible p53 inhibi-

tion and the sensitization of the TP53-mutant cancer to CDDP

needs to be fully disentangled by further in-depth investigations,

our results suggest that suppression of autophagy at least in part

accounts for this sensitization. Consistent with a previous report

showing that p53 mutants inhibit autophagy as a function of their

cytoplasmic localization (Morselli et al, 2008), we found lower

levels of several autophagy-related proteins, both basal and after

CDDP intoxication, in TP53 mutants than in TP53 wt. In addition,

we observed a selective and efficient PFT-a induced suppression

of CDDP-induced autophagy in TP53-mutant tumors. Based on

these results and those of others in cancer cells showing the

protective effect of autophagy activation from CDDP or 5-FU toxic-

ity (Harhaji-Trajkovic et al, 2009; Guo et al, 2014), we suggest

that the suppression of autophagy through reversible p53 inhibi-

tion in these TP53-mutant tumors may account in part for their

sensitization to CDDP.

The data presented in this study advance our understanding of

DNA damage responses within cochlear tissue and reveal key roles

played by ATM-Chk2-mediated activation of p53 in CDDP

ototoxicity. More importantly, our results represent a proof of

concept that reversible pharmacological suppression of p53 through

systemic or local application PFT-a protects auditory function with-

out compromising the chemotherapeutic efficacy of systemically

administered CDDP, and even sensitizes TP53-mutant tumors to

CDDP. They thereby provide a strong rationale for the clinical devel-

opment of PFT-a for use in combination with CDDP-based human

cancer therapy.

Materials and Methods

Animals

Neonate Swiss mice were purchased from Janvier Laboratories (Le

Genest Saint Isle). p53�/� mice back-crossed into the isogenic 129sv

background were a gift from the Institute of Molecular Genetics of

Montpellier, but were originally obtained from Transgenesis,

Archiving and Animal Models Centre (see: http://transgenose.cnrs-

orleans.fr/taam/cdta.php). Swiss nude mice bearing xenografts of

triple-negative human breast cancer with either mutant (HBCx-14)

(Marangoni et al, 2007) or wt (HBCx-90) p53 status were purchased

from the Institute Curie (Paris, France). Mice were housed in facili-

ties accredited by the French Ministry of Agriculture and Forestry

(B-34 172 36—March 11, 2010). Experiments were carried out in

accordance with both the European Communities Council Directive

of 24 November 1986 (86/609/EEC) and French Ethical Committee

(agreements C75-05-18 and 01476.02), regarding the care and use of

animals for experimental procedures.

Drug preparation

CDDP was purchased from Sigma. The specific inhibitors of ATM

(2-(4-morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-pyran-4-one, KU55933,

Tocris Bioscience, #3544) and p53 (pifithrin-a, PFT-a, Tocris

Bioscience, #3843) were provided by Tocris Bioscience.

For in vitro experiments, CDDP was freshly prepared at 100 mM

in pure water and diluted in culture medium to final concentrations

of 0, 5, 7.5, 10, and 20 lM, within the range commonly used for

in vitro studies (Pabla et al, 2008; Oh et al, 2011). KU55933 and

PFT-a were dissolved in 100% DMSO and diluted in culture medium

to a final concentration of 10 and 100 lM in 0.2% DMSO, respec-

tively. The chosen concentration of KU55933 was based on our

preliminary evaluation of its dose–response effect on CDDP-induced

cH2AX expression in CDDP-treated whole cochleae (day 1). The

final concentration of PFT-a was extrapolated from a previous

in vitro study (Zhang et al, 2003).

For in vivo experiments, CDDP was freshly prepared at 0.5 mg/

ml in saline and injected intraperitoneally (IP) into tumor-free

p53�/� and p53wt mice at a dose of 16 mg/kg and into tumor-

bearing Swiss nude mice at a dose of 14 mg/kg. PFT-a was

dissolved in DMSO and injected IP into mice at a dose of 2.2 mg/kg

in 0.4% DMSO. This dose was extrapolated from previous in vivo

studies (Liu et al, 2006; Guan et al, 2013). For intratympanic injec-

tion, the PFT-a was dissolved in 0.2% DMSO at a concentration of

2 mM. The chosen concentration of PFT-a was based on our prelim-

inary evaluation of its dose–response protective effect on CDDP-

induced hearing loss (day 5).
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In vitro protocols

Organ of Corti, whole cochlea, and cochlear slice cultures

Mouse whole cochleae, organ of Corti explants, and cochlear slices

(Fig EV1A and B) were collected from postnatal day 3 mice and

prepared according to the procedures described previously (Wang

et al, 2003b; Jia et al, 2016). The advantage in using cochlear slices is

their preservation of the normal cochlear 3D architecture (Fig EV1B).

The whole cochleae were kept in suspension and the organ of Corti

explants and cochlear slices in adherent conditions in a 6-well culture

plate containing 2 ml/well of culture medium. Culture medium

consisted of Dulbecco’s modified Eagle’s medium/nutrient mixture

F-12 (DMEM/F-12) containing 2 mM L-glutamine, N-2 complement at

1×, insulin transferrin selenium at 1× (Gibco, Life technologies),

8.25 mM D-glucose, and 30 U/ml penicillin (Sigma).

Pharmacological interventions

Cochlear samples were exposed to either culture medium alone or

medium containing either KU55933 or PFT-a, for 24 h in a humidified

incubator (37°C, 5% CO2). The culture medium was then replaced

with fresh medium containing CDDP with or without KU55933 or

PFT-a for 6, 12 h, 1, 2, or 3 days. For 5-day experiments, explants were

further grown for 2 additional days in culture medium either alone or

with inhibitors. All control explants and slices were maintained in

culture medium either with or without 0.2% DMSO for 6, 12 h, 1, 2, 3,

or 5 days and were run concurrently with experimental cultures.

Cellular localization of DNA damage response proteins and

apoptotic markers

Immunocytochemistry was employed to localize DNA damage

response proteins and apoptotic markers in cultured organ of Corti

and cochlear slices using monoclonal mouse antibodies against

phospho-ATM (1/100, Ser1981, Merck Millipore, #05-740), phos-

pho-H2AX (1/500, Ser139, Thermo Fisher Scientific, #PA5-35464)

and polyclonal rabbit antibodies against 53BP1 (1/100, Novus

Biologicals, #NB100-305), and phospho-Chk2 (1/100, Thr68, Cell

Signaling Technology, #2661). A polyclonal rabbit antibody against

myosin 7A (1/200, Proteus Biosciences Inc, #25-6790) and a mouse

monoclonal antibody against neurofilament (NF200, 1/600, Sigma-

Aldrich, #N0142) were used to label hair cells and spiral ganglion

neurons, respectively. All secondary antibodies were used at a dilu-

tion of 1/1,000. This included donkey anti-mouse and anti-rabbit

IgG conjugated to Alexa 488, 594 or 647 (Thermo Fisher Scientific,

#A-21202, #A-21206, #A-10037, #A-10042, #A-31571, #A-31573).

The Hoechst 33342 dye (0.002% wt:vol in PBS 1×, Thermo Fisher

Scientific, #62249) was used to stain chromatin. Annexin V conju-

gated to FITC was used to detect the cell surface localization of

phosphatidylserine (ApoScreen kit, CellLab, Beckman Coulter,

#731718). The TUNEL kit (DeadEndTM fluorometric TUNEL System,

Promega, #G3250) was used to identify apoptotic DNA fragmenta-

tion. Fluorescent tags were visualized using a confocal microscope

(LSM 5 Live Duo, Zeiss). No fluorescent signal was detected in

control specimens without primary antibodies.

Counting sensory hair cells, DNA damage foci, and spiral

ganglion neurons

Counting sensory hair cells (5 cochleae per condition and per time

point) and evaluation of DNA damage foci (50 nuclei per condition

and per time point) were performed from cultured organs of Corti

(length 6 mm; Henry et al, 2000). Due to the known resistance of

apical turn hair cells to CDDP cytotoxicity, cell and foci counts were

assessed over a 1.5 mm length of the cochlear duct at the basal turn

(4–5.5 mm from the apex, Fig EV4). Hair cell counting was

performed using standard techniques (Wang et al, 2003b). The

number of foci (i.e. cH2AX, 53BP1 or p-ATM) per nucleus, the total

volume of cH2AX foci per nucleus, and cells positive for p-Chk2

were computed using algorithms with MATLAB custom-made soft-

ware (MathWorks Company) that allow 3D rendering and visualiza-

tion of “isosurfaces” enveloping all pixel clusters with intensities

greater than a user-defined criterion value in each corresponding

image channel. Co-localized nuclei/foci or foci/foci were visualized

and quantified considering the 3D intersection between respective

isosurface volumes. Measurements of spiral ganglion neuron

density were performed in the basal cochlear turn of NF200 stained

cultured cochlear slices using a 20× microscope objective

(Fig EV1C). Spiral ganglion neuron counts were assessed within a

3,600 lm2 area delimited by a calibrated ocular grid. A total of two

to three slices per cochlea and five cochleae per condition were used

for spiral ganglion neuron quantification. All experiments were

performed in triplicate.

Expression levels of DNA damage response proteins and apoptosis

Whole cochlea homogenates were prepared in Laemmli sample

buffer. Blots were incubated with mouse monoclonal antibodies

against phospho-Chk1 (1/1,000, Ser345, Cell Signaling Technology,

#2348), p53 (1/1,500, Cell Signaling Technology, #2524), and

b-actin (1/10,000, Sigma-Aldrich, #A1978), and with polyclonal

rabbit antibodies against phospho-H2AX (1/1500, Ser139, Cell

Signaling Technology, #2577), phospho-p53 (1/1500, Ser15, Cell

Signaling Technology, #9289), and cleaved caspase-3 (1/1,000,

Asp175, Cell Signaling Technology, #9661), prior to incubation with

horseradish peroxidase-conjugated secondary antibodies (Jackson

ImmunoResearch Laboratories, #115-035-144 and 111-035-144).

Western blot analysis required six cochleae per condition and per

time point. All experiments were performed in triplicate.

As a specific antibody against ATR was not commercially avail-

able for cochlear tissue analysis, we used PCR to evaluate the

expression of ATR and its substrate, Chk1. mRNA was extracted

using a RiboPure kit (Ambion). cDNA synthesis and conventional

PCR were performed using the Long Range 2Step RT–PCR kit

(Qiagen), according to the manufacturer’s instructions. The follow-

ing primers were used: mATR forward: 50-GTT GGC CAG TGC TAC

TCC AGA A-30; mATR reverse: 50-GCA TGT GGC AGG ATG GAG

TT-30; mChk1 forward: 50-CAT GGC AGG GGT GGT TTA TCT-30;

mChk1 reverse: 50-CCT GAC AGC TAT CAC TGG GC-30 (Eurofins

MWG Operon). PCR analysis required six cochleae per condition

and per time point. All experiments were performed in triplicate.

In vivo protocols

Genetic p53 deletion

The construction of p53�/� mice has been published elsewhere

(Jacks et al, 1994). The 8-week-old male and female experimental

mice were randomly divided into four groups: (i) control saline-

p53wt (n = 7), (ii) CDDP-p53wt (n = 12), (iii) control saline-p53�/�

(n = 7), and iv) CDDP-p53�/� (n = 12). The control treatments

ª 2016 The Authors EMBO Molecular Medicine Vol 9 | No 1 | 2017

Nesrine Benkafadar et al PFT-a prevents cisplatin ototoxicity EMBO Molecular Medicine

21



consisted of an IP injection of saline once daily for 6 days (1 ml,

from day 0 to day 5). The CDDP treatment consisted of two IP injec-

tions at a dose of 8 mg/kg (one at 8:00 AM, the other at 8:00 PM on

day 0) resulting in an accumulated dose of 16 mg/kg. The mice then

received a daily IP injection of saline for 5 days.

Pharmacological p53 inhibition with systemic administration of PFT-a

Pharmacological prevention of CDDP ototoxicity with systemic

administration of a p53 inhibitor was performed in p53wt mice. The

8-week-old male and female experimental mice were randomly

divided into three groups: (i) control DMSO (dissolvent of PFT-a,

n = 7), (ii) CDDP + DMSO (n = 12), and (iii) CDDP + PFT-a

(n = 12). Control animals received daily IP injection of DMSO

(0.4%, 1 ml) over 6 days (DMSO). CDDP animals received a DMSO

injection (0.4%, 1 ml) 30 min before CDDP (16 mg/kg), followed

by a daily injection of 0.4% DMSO over 5 days (CDDP + DMSO).

PFT-a treatment consisted of a single injection (2.2 mg/kg) 30 min

before CDDP (16 mg/kg) on day 0 that was followed by daily injec-

tion over 5 days (CDDP + PFT-a).

Pharmacological p53 inhibition with local intratympanic injection

of PFT-a

Fourteen additional 8-week-old male and female p53wt mice were

used to evaluate the efficiency of local intratympanic injection of

PFT-a. Mice were anesthetized with isoflurane (4% induction, then

1.5% maintenance with O2). Intratympanic injection was performed

under visualization using a custom-made microendoscopy (MEED

SYSTEMS, France) (Fig EV3A and B). It consisted in a single injec-

tion of PFT-a (2 mM, 10 ll) into the right ear 30 min before

systemic CDDP injection (16 mg/kg) on day 0, followed by daily

injection over 2 days. Each right ear PFT-a injection was preceded

by an intratympanic injection of DMSO (0.2%, 10 ll) in the control

left ear.

p53 inhibition in patient-derived breast cancer xenograft mice

The impact of p53 inhibition on the chemotherapeutic efficacy of

CDDP was evaluated in two models of triple-negative patient-

derived breast cancer xenografts, one with wt (HBCx-90) and the

other with mutant (HBCx-14) p53 status. The p53-mutant tumor

contained two mutations at exon 5 of TP53: p.Y163C (substitution—

missense) and c.488A>G (substitution). The generation of these

xenografts has been published previously (Marangoni et al, 2007).

Briefly, tumor specimens were obtained from consenting patients

during surgical resection. The tumor samples were established as

xenografts by subcutaneous implantation of a tumor fragment into

the interscapular fat pad of female Swiss nude mice. They were

subsequently transplanted from mouse to mouse with a volume of

~15 mm3. After the tumors had grown to ~250–300 mm3, mice were

randomly divided into four groups prior to treatment: (i) control

DMSO (HBCx-14: n = 11, HBCx-90: n = 10), (ii) control PFT-a

(HBCx-14: n = 11, HBCx-90: n = 10), (iii) CDDP (HBCx-14: n = 16,

HBCx-90: n = 11), and (iv) CDDP + PFT-a (HBCx-14: n = 17,

HBCx-90: n = 11). The control DMSO and PFT-a alone groups

received two series of daily IP injections of DMSO (0.4%, 1 ml) or

PFT-a (2.2 mg/kg) over 6 days with a 1-week interval, respectively.

The CDDP treatment consisted of two IP injections at a dose of

7 mg/kg (one on day 0, the other on day 14; Fig 6D and H) resulting

in an accumulated dose of 14 mg/kg. Each CDDP injection was

preceded by an IP injection of DMSO (0.4%, 1 ml) 30 min before,

and followed by daily injections of DMSO over 5 days. The

combined treatment of CDDP plus PFT-a consisted of a single injec-

tion with PFT-a (2.2 mg/kg) 30 min prior to CDDP (14 mg/kg) on

day 0 and day 14, followed by daily injections of PFT-a over 5 days.

To monitor tumor biomarkers, three animals from each treat-

ment regimen and each xenograft model were randomly selected

and sacrificed at day 18. For histological features of tumors and

angiogenesis, two TP53 wt HBCx-90-bearing mice treated with

either DMSO or PFT-a alone and three–four animals from each of

the other groups were randomly selected and sacrificed at day 21.

To assess hearing function and hair cell morphologies, five other

animals from TP53 wt HBCx-90-bearing mice needed to be sacrificed

at day 28, and from TP53-mutant HBCx-14-bearing mice at day 35

due to tumor volume reaching around 3 cm3 in both HBCx-14- and

HBCx-90-bearing mice treated with either DMSO or PFT-a alone.

Five animals from the CDDP- and CDDP + PFT-a-treated TP53-

mutant HBCx-14-bearing mice were kept up to day 70 to evaluate

tumor recurrence.

p53 genotyping and CDDP-induced p53 activation in vivo

Genotyping was performed using routine PCR with the following

primer sequences (forward and reverse, respectively): TP53 (X6.5:

50-ACAGCGTGGTGGTACCTTAT-30 and X7: 50-TATACTCA-

GAGCCGGCCT-30); neomycin (Neo 204: 50-GCTATTCGGCTAT-

GACTGGG-30 and neo909: 50-GAAGGCGATAGAAGGCGATG-30). All

primers were synthesized by Eurofins MWG Operon. PCR analysis

confirmed the lack of p53 expression in p53�/� mice. In contrast, a

clear expression was seen in wt and heterozygote mouse cochlear

tissues (Fig EV3E). Levels of p53 activation were examined at 0, 2,

and 5 days after CDDP injections in both p53wt and p53�/� mice

using Western blots (Fig EV3F).

Functional hearing assessments

Auditory function was assessed by recording sound-evoked auditory

brainstem responses. The recordings were performed prior to, and

5 days following CDDP treatment in p53wt and p53�/� mice, and 28

or 35 days from the beginning of CDDP treatment in TP53 wt HBCx-

90-bearing mice and TP53-mutant HBCx-14-bearing mice, respec-

tively. The recordings were carried out under anesthesia with

Rompun 2% (3 mg/kg) and Zoletil 50 (40 mg/kg) in a Faraday

shielded anechoic soundproof cage. Rectal temperature was

measured with a thermistor probe and maintained at 38.5°C � 1

using a heated under blanket. Auditory brainstem responses were

recorded from three subcutaneous needle electrodes placed on the

vertex (active), on the pinna of the tested ear, and in the neck

muscles (ground) of the mice. The acoustical stimuli were generated

by a NI PXI-4461 signal generator (National Instruments) consisting

of 10-ms tone bursts with a 1-ms rise and fall time delivered at a

rate of 10/s. Sound was delivered by a JBL 075 loudspeaker (James

B. Lansing Sound) in a calibrated free-field condition, positioned at

10 cm from the tested ear. Cochlear amplification (20,000) was

achieved via a Grass P511 differential amplifier, averaged 1,000

times (Dell Dimensions). Intensity-amplitude functions of the ABRs

were obtained at each frequency tested (4, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20,

25, and 32 kHz) by varying the intensity of the tone bursts from 0

to 100 dB SPL, in 5 dB incremental steps. The ABR thresholds were

defined as the minimum sound intensity necessary to elicit well-
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defined and reproducible wave II. Recordings and analysis were

performed blindly.

Cochlear morphological assessments

Sensory hair cell loss was evaluated using scanning electron micro-

scopy (Hitachi S4000). The cochleae from the different treatment

groups (n = 5 per group) were processed and evaluated using previ-

ously reported standard techniques (Ladrech et al, 2007; Oh et al,

2011). In p53wt and p53�/� mice, hair cell counting was performed

in four different 300-lm-long segments of the organ of Corti,

centered at 1.1, 2.6, 3.5, or 4.1 mm from the cochlear apical end

and corresponding to the frequencies of 8, 16, 25, and 32 kHz,

respectively (Muller et al, 2005). In all Swiss nude mice bearing

xenografts or not, a massive loss of OHCs was observed in the

extreme basal cochlear region, independent of CDDP treatment.

Therefore, in these xenograft mice, to evaluate specific hair cell loss

induced by CDDP, the counting was restricted to three different

300 lm long segments of the organ of Corti, centered at 1.1, 2.6,

3.5 mm from the cochlear apical region.

Tumor assessments, sample preparation

Tumor volume was determined using digital vernier caliper

measurements once per week and using the formula: V = (p/6) ×

(d1)
2
× d2, where d2 is the longest diameter of the tumor and d1 is

the shortest. At the different time points after the end of treatments,

each tumor was harvested and cut into three pieces with one piece

fresh frozen for Western blotting and the two other pieces fixed and

prepared for cryosections or paraffin-embedded sections before

being processed for immunofluorescence staining or immunohisto-

chemistry analysis.

Tumor histological and angiogenesis evaluation

Histological examination of tumors was performed on 5-lm forma-

lin-fixed paraffin sections stained with hematoxylin and eosin

safranin. These sections were then scanned using a NanoZoomer

(Hamamatsu Photonics, Hamamatsu City, Japan) with a 40× objec-

tive and blind reviewed by a pathologist. Software designed by

Definiens Developer 7.1. (Definiens, Munich, Germany) was used to

estimate the ratio of fibrous scar area (only fibroelastotic stroma

remaining)/tumor cell area (cellularity plus necrosis), for each

entire tumor section (see Fig EV3C, n = 4 sections/tumor and 3–4

tumors/group).

Evaluation of tumor angiogenesis and cleaved caspase-3-positive

cells was performed on 6-lm formalin-fixed cryostat sections. Mono-

clonal rat antibody against CD31 (1/100, Merck Millipore,

#MAB1393) was used to evaluate tumor vascular area. A polyclonal

rabbit antibody against cleaved caspase-3 (1/500, Asp175, Cell

Signaling Technology, #9661) was used to identify apoptotic cells.

Basal-like breast cancer cells were identified using a polyclonal

rabbit antibody against cytokeratin 5 and 8 (1/100, Merck Millipore,

#MAB3228) (Martin-Castillo et al, 2015). Non-malignant tumor stro-

mal cells were identified using a monoclonal mouse antibody against

vimentin (1/2,000, Sigma-Aldrich, #V 6630). The secondary antibod-

ies used were goat anti-rat, anti-mouse or anti-rabbit IgG conjugated

to Alexa 488 or 594 (1/3,000, 1/100, Merck Millipore, #MAB3228

and #111-001-003). The Hoechst 33342 dye (0.002% wt:vol in PBS

1×, Thermo Fisher Scientific, #62249) was used to stain chromatin.

Negative controls were performed by omitting the primary antibody.

Five fields of CD31 stained sections, using a 20× microscope

objective, were chosen in the most vascular part (periphery) of the

tumor to estimate the sum of the area occupied by vessels, accord-

ing to the conventional vascular area quantification in solid tumors

(Vermeulen et al, 2002; Mikalsen et al, 2013). The vessels were

identified in the images using a user-supervised algorithm devel-

oped using MATLAB programing language (image processing tool-

box, MathWorks). CD31-positive pixels were first automatically

detected using a thresholding method (edge function, threshold

adjusted by the user). The lumen areas were then segmented using

the bwselect function associated with the imclose function. In the

resulting image, the profile of vessels appeared in red and their inte-

rior area (lumen) in white (Fig 7A, upper right). The vascular areas

were then calculated using the formula: vascular area = CD31-

positive area + lumen area. Only gaps in the stains wider than 1 lm

were considered to be lumens and included in the estimate (Fig 7B).

A total of four sections per tumors and three to four tumors per

group were used for tumor quantification.

Biomarker analysis

Western blotting was used for biomarker analysis. The functional

integrity of the p53 pathway was analyzed for p53 and p21 in both

xenograft models treated with either DMSO or CDDP. The effect of

p53 inhibition on CDDP-induced DNA damage and autophagy was

assessed using phosphorylated Chk-1 as DNA damage marker, and

Beclin 1, LC3-II and Rab7, as autophagy markers in each xenograft

model following the various treatment regimens. Western blotting

analysis was performed using standard procedures. Antibodies used

included those recognizing p21 (1/2,000, Cell Signaling Technology,

#2946), p53 (1/1,500, Cell Signaling Technology, #2524), phospho-

Chk1 (1/800, Ser345, Cell Signaling Technology, #2348), Beclin 1

(1/1,000, Santa Cruz Biotechnology, #sc11427), LC3-II (1/800, Cell

Signaling Technology, #2775), Rab7 (1/800, Santa Cruz Biotechnol-

ogy, #sc-376362), and b-actin (1/10,000, Sigma-Aldrich, #A1978).

Secondary antibodies used were goat anti-mouse IgG (1/3,000, Jack-

son ImmunoResearch, #115-001-003) and goat anti-rabbit IgG

(1/3,000, Jackson ImmunoResearch, #111-001-003). Western blot

analysis required 3–4 tumors per group. All experiments were

performed in triplicate.

Statistics

Data are expressed as mean � SEM. If conditions for a parametric

test were met, the significance of the group differences was

assessed with a one-way ANOVA; once the significance of the

group differences (P < 0.05) was established, Tukey’s post hoc

tests were subsequently used for pairwise comparisons. If not,

Kruskal–Wallis tests were used to assess the significance of dif-

ferences among several groups; if the group differences were

significant (P < 0.05), Dunn’s tests were then used for post hoc

comparisons between pairs of groups. Data analysis was

performed using MATLAB (The Mathworks Company). For in vivo

mouse studies, based on data from our previous reports (Wang

et al, 2003a, 2004) or from preliminary experiments, we calculated

the sample size using G*Power 3.1.9.2 to ensure adequate power

of key experiments for detecting pre-specified effect sizes. The

statistical test used and associated P-values are indicated in the

legends of each figure.
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The paper explained

Problem

Cisplatin (CDDP) is a highly effective and widely used chemotherapeu-

tic agent for the treatment of different types of human tumor. Unfor-

tunately, it has a number of dose limiting side effects including

ototoxicity, which greatly hamper its chemotherapeutic value. The

mechanism behind cisplatin-induced ototoxicity today remains
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apy in patients is lacking. This study explored the molecular pathway
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Improving our understanding of the involved mechanisms could lead
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chemotherapy.

Results
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ototoxicity; (ii) targeting this signaling pathway through genetic or

pharmacological ablation of p53 attenuating cochlear sensory cell

death, and preserving hearing function during cisplatin treatment; (iii)

efficient hearing protection being easily achievable in clinical practice

through local middle ear (intratympanic) injection of the reversible

p53 inhibitor PFT-a, in any type of CDDP-based cancer therapy; (iv)

systemic administration of CDDP, combined with PFT-a, efficiently

protecting against hearing loss without compromising chemothera-

peutic efficacy, and even sensitizing TP53-mutant tumors to CDDP.

Impact
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proof of concept that reversible pharmacological suppression of p53,

through systemic or local administration of PFT-a, protects auditory

function without compromising the chemotherapeutic efficacy of
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tumors to CDDP. The findings thus provide a strong rationale for the
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Expanded View Figures

▸
Figure EV1. Cochlear explant and slice preparation, and CDDP-induced DNA damage and cell death in sensory hair cells and spiral ganglion neurons.

A, B Representative images showing an organ of Corti explant and a cochlear slice (250–300 lm thickness) cultured with culture medium alone for 5 days. The explant

and slice were then immunolabeled with myosin 7A (red) and NF200 (green). SG: spiral ganglion, nf: nerve fiber, SV: scala vestibuli, SM: scala media, ST: scala

tympani, oC: organ of Corti. Scale bars = (A), 300 lm; (B), 60 lm.

C Confocal images showing the spiral ganglion neurons from the basal turns of cochlear slices treated with either culture medium alone or medium containing

10 lM CDDP for 3 days before being cultured for a further 2 days. The slices were labeled with NF200 (green) to highlight auditory nerve fibers and neurons and

Hoechst 33342 dye (blue) to label chromatin. Scale bar = 20 lm.

D Quantification analysis of spiral ganglion neuron density in control and CDDP-exposed cochlear slices (n = 2–3 slices per cochlea and 5 cochleae per group, all

experiments were performed in triplicate). Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (P > 0.05).

E–G Confocal images showing the basal region of cochlear explants treated with culture medium either alone (E) or containing 10 lM CDDP for 3 days (F, G). Hair cells

were identified using myosin 7A (red), phosphatidylserine sites on the cell membrane surface using fluorochrome-labeled Annexin V (green in F), and apoptotic

DNA fragmentation using a TUNEL apoptosis kit (green in G). The white arrowheads indicate cell surface Annexin V-positive labeling and TUNEL-positive nuclei in

some CDDP-damaged IHCs. Scale bar = 20 lm.

H, I Confocal images showing the spiral ganglion neurons from the basal turn of cochlear slice cultures treated with culture medium either alone or containing 10 lM

CDDP for 1 day and immunolabeled for NF200 (red) and cH2AX (green in H), or NF200 (red) and 53BP1 (green in I). The white arrowheads indicate CDDP-induced

cH2AX and 53BP1 foci in some spiral ganglion neurons. Scale bar = 20 lm.
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▸
Figure EV2. Effects of CDDP treatment on the DNA damage pathways, and ATM and p53 inhibition.

A Representative PCR analysis of mATR and mChk1 expression in cochleae, testis, and kidney tissues from P3 mice. Water was used as a negative control.

B Representative Western blot analysis showing the level of Chk1 phosphorylation in protein extracts from cultured whole cochleae treated or not with 10 lM CDDP

and from control and UV light-exposed mouse embryonic fibroblasts (MEF).

C, D 3D images showing IHC and OHC nuclei from the basal region of the organ of Corti cultures treated with medium alone (control) or 10 lM CDDP for 1 day and

immunolabeled for p-ATM (green in C) or p-Chk2 (green in D). Scale bar = 5 lm.

E 3D images showing OHC nuclei from the basal region of the organ of Corti cultures treated with medium alone, 10 lM KU55933, 10 lM CDDP, or 10 lM CDDP in

combination with 10 lM KU55933 for 1 day and immunolabeled for p-ATM (green). Scale bar = 5 lm.

F Quantification of p-ATM foci number per nucleus in both inner (red bars) and outer (blue bars) hair cells for all treatment conditions (n = 50 nuclei per condition

and per time point). Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (**P ≤ 0.008, ***P ≤ 0.0006; CDDP versus control

or CDDP versus CDDP + KU55933).

G Confocal images showing the basal region of organ of Corti cultures treated with medium alone, 100 lM PFT-a, 10 lM CDDP, or 10 lM CDDP in combination

with 100 lM PFT-a for 5 days and immunolabeled for myosin 7A (red). Scale bar = 24 lm.

H Histograms representing the levels of surviving IHCs (red bars) and OHCs (blue bars) for all conditions after 5 days (n = 5 cochleae per condition and per time

point). Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA test followed by post hoc Tukey’s test (*P = 0.02, **P ≤ 0.006, ***P = 0.0004; CDDP versus control, or

CDDP versus CDDP + PFT-a).

Data information: All experiments were performed in triplicate.
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▸
Figure EV3. Intratympanic injection, tumor histology, and p53 genotyping and activation in vivo.

A Shown is the custom-made microendoscope. It consists of a fiber optic lens (10,000-pixel resolution) for viewing and one catheter channel equipped with a fine

needle for drug delivery. The blue arrowhead indicates the needle.

B Endoscopic view of the tympanic membrane (left image) and intratympanic injection through a fine needle (right image). The blue arrowhead indicates the needle.

C Representative scanned images of hematoxylin–eosin–safranin-stained TP53-mutant (HBCx-14) tumor sections. Tumors were collected at day 21. Right panels: Higher

magnification images show tumor features from the black boxed area in the left panels. The black arrowhead in the lower right panel indicates a remaining tumor

cell. fs: fibrous scar, tc: tumor cells. Scale bars = left panels, 200 lm; right panels, 50 lm.

D Ratio of fibrous scar area/tumor cell area (sum of fibrous scar area/sum of tumor cell area). Note that combined treatments were much more efficient in replacing

tumor cells by fibrous scar. The tumors were collected at day 21 (n = 4 sections/tumor and 3–4 tumors/group). Data are expressed as mean � SEM. One-way ANOVA

test followed by post hoc Tukey’s test (**P = 0.002, ***P = 0.00008; CDDP versus DMSO or CDDP versus CDDP + PFT-a).

E Representative PCR analysis of p53 expression from p53 wild-type (wt), heterozygous (+/�), and knockout (�/�) mice. The 706-bp band (neomycin cassette) is

detected in p53+/� and p53�/�, although not in p53wt mice. By contrast, the 470-bp band (p53 wild-type gene) was only detected in p53wt and p53+/� mice.

F Representative Western blots using antibodies against p-p53 (serine 15) and actin in whole cochlear extracts from p53wt mice treated with CDDP for 0, 2, and 5 days.

Note the increase in p53 phosphorylation in 2- and 5-day CDDP-treated cochleae.
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Figure EV4. CDDP-induced OHC loss along a basal-apical gradient.

A, B Representative images showing an organ of Corti explant treated with 10 lM CDDP for 3 days and cultured for a further 2 days. The explant was then

immunolabeled with myosin 7A (red) and NF200 (green). Note the OHC loss follows a base-to-apex gradient. The white box in (A) indicates the region in which the

observations and counting were performed. (B)Higher magnification images show OHC loss in the base, median, and apex regions indicated by blue boxes in (A).

Scale bars = (A), 300 lm; (B), 16 lm.
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�e role of p53 in the consequences of genotoxic stress 

induced by anticancer therapies

P53 is a tumor suppressor that is either mutated or inactivated in 
the majority of cancer [1,2]. Abundant evidence indicates that toxicity 
caused by DNA-damaging anticancer therapies in normal tissues is 
mainly mediated by p53 [3,4]. P53 accumulates in the cells shortly a�er 
anticancer challenges and acts as a nuclear transcription factor that 
modulates the expression of numerous p53-responsive genes (e.g., p21/
Waf-1, 14-3-3-σ, Mdm2, cyclin G, bax). It initiates a cascade of events 
leading to massive programmed cell death in speci�c normal tissues 
during the systemic genotoxic stress associated with chemo- and 
radiotherapy [3-8]. �is makes p53 a target for therapeutic suppression: 
An approach to reduce side e�ects associated with treatment of p53-
de�cient cancers.

�e possibility of protecting normal tissues through transient 

p53 inhibition

Potential risk associated with temporary p53 inhibition in 

anticancer therapy
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Abstract

In recent years, with the improvement of cancer survival through more effective treatment, the emphasis has 
been in trying to minimize the side-effects caused by chemo- and radiotherapy, to ensure that patients have the 
best quality of life throughout their cancer journey. The tumor suppressor p53 is widely implicated in a broad range 
of cancers, and here we summarize its role and the possibilities of its manipulation to improve side effects during 
active treatment through survivorship.
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Abstract 

Presbycusis or age-related hearing loss is the third most common chronic disease. It represents a 
major health issue in our modern society. This is due to its evolving feature and the invalidating 
character of this disease. To date, it is generally accepted that oxidative stress can cause irreversible 
DNA damage and lead to premature senescence in cycling cells. However, there is no data on the role 
of DNA damage in age-related cochlear cell degeneration. Moreover, the link between oxidative stress, 
DNA damage and cochlear cell aging remains unclear. 

 
The main objective of this work was therefore to elucidate the role of DNA damage in the 

degeneration of cochlear cells. To do so, we used molecular and cellular biology approaches to identify 
signaling pathways associated with DNA damage in cochlear explants from 3-days old mice treated with 
cisplatin (CDDP). This antineoplastic drug is a DNA damaging agent and is known for its harmful side 
effects on hearing. In addition, we investigated the involvement of p53, one of the key effectors of DNA 
damage signaling, in vivo by treating p53ko mice with CDDP. The possibilities of protecting the hearing 
against the harmful effect of CDDP have also been studied using specific inhibitors targeting the key 
steps of signaling pathways. Finally, we used two mouse models carrying xenografts of human breast 
cancer with wt or mutant p53, to check whether the co-treatments compromising the anti-tumor efficacy 
of the CDDP. Our results show that CDDP induces DNA double-strand breaks in the hair cells that are 
responsible for the activation of the ATM-Chk2-p53 pathway and, ultimately, for the death of these cells 
by apoptosis. . We have also shown that the absence of p53 in vivo prevents hearing loss and external 
hair cells degeneration upon intraperitoneal injection of CDDP. The systemic or local treatment using 
the p53 inhibitor PFT-  effectively prevents hearing loss without compromising the anti-tumor efficacy 
of CDDP. 

 
The second objective of my thesis was to identify the links between the overproduction of 

reactive oxygen species (ROS), DNA damage, premature occurrence of cell senescence markers and 
age-related hearing loss. To do so, I used cochlear explants of 3-days old mice treated with increasing 
concentrations of hydrogen peroxide (H2O2). The appearance of DNA damage and senescent cells was 
investigated using immunolabeling and Western blotting techniques. The results obtained in vitro were 
then validated in vivo on cochleae from SAMP8 (Senescence Accelerated Mouse Prone 8) and SAMR1 
(Senescence Accelerated Mouse Resistant 1) mice. In order to confirm the role of oxidative stress in the 
early onset of presbycusis, we used a mouse line invalidated for the P66Shc gene, which is a stress 
adaptation gene known for its roles in ROS overproduction and in the inhibition of antioxidant 
enzymes. Finally, we assessed the possibility of preventing or slowing-down age-related hearing loss by 
treating SAMP8 mice with a SOD / catalase mimetic; EUK207. Our results showed that: i) 
overproduction of ROS is one of the major causal factors of age-related cochlear sensorial cells 
degeneration; ii) Activation of the p53-p21 pathway resulting in the early onset of senescence in 
postmitotic cochlear cells may explain premature aging of the cochlea; iii) EUK207 which is a 
superoxide and hydrogen peroxide scavenger, can attenuate ARHL in SAMP8 mice. 

 
All together our results highlight innovative and effective strategies for hearing protection. 

 

  



 

  



Résumé 

La presbyacousie est une perte de l'audition liée au vieillissement qui représente la troisième 
maladie chronique la plus répandue chez les personnes âgées. Elle occupe une place de plus en plus 
grandissante au sein de notre société moderne. Ceci est notamment imputé au caractère évolutif et 
gravement invalidant de celle-ci rendant sa prise en charge complexe et coûteuse tant au niveau financier 

À ce jour, il est généralement admis que le stress oxydant peut causer des dommages 
irréversibles à l'ADN et entraîner une sénescence prématurée dans les cellules en cycle. Cependant, il 
n'existe aucune donnée concernant le rôle des dommages de l'ADN dans la dégénérescence des cellules 

le stress oxydant, les dommages à l'ADN et le vieillissement 
des cellules cochléaires demeure obscure.  

 
Le premier objet de ce travail a donc été d'élucider le rôle des dommages de l'ADN dans la 

dégénérescence des cellules cochléaires. Pour ce faire, nous avons utilisé des approches de biologie 
moléculaire et cellulaire pour identifier des voies de signalisation associées aux lésions de l'ADN dans 
des explants cochléaires issus de souris âgées de 3 jours traitées au cisplatine (CDDP). Cet 
antinéoplasique tire sa cytotoxicité de sa capacité à causer directement des dommages de l'ADN et est 
connu pour ses effets nocifs sur l'audition. De plus, nous avons étudié l'implication de p53, un des 
effecteurs clés de la signalisation des dommages de l'ADN, in vivo en traitant avec le CDDP des souris 
dont le gène codant pour ce facteur de transcription a été invalidé. 

galement étudiées en utilisant des inhibiteurs spécifiques ciblant 
les étapes clés des voies de signalisation. Enfin, nous avons utilisé des modèles murins porteurs de 
xénogreffes de cancer du sein humain afin de vérifier si les co-traitements que nous avions mis en place 

-tumorale du CDDP. Nos 
résultats montrent que le CDDP induit des cassures doubles brins de l'ADN dans les cellules ciliées qui 
sont à l'origine de l'activation de la voie ATM-Chk2-p53 et, in fine, de la mort de ces cellules par 
apoptose. Nous avons également montré que l'absence de p53 in vivo prévient la perte de l'audition et la 

pplication 
systémique ou locale de PFT- , un inhibiteur du p53 prévient efficacement la perte auditive sans 
compromettre l efficacité anti tumorale du CDDP. 

 

Le deuxième objectif de ma thèse a reposé sur 
surproduction des 
précoce des marqueurs de la senescence cellulaire et 

urs traitées à des concentrations croissantes de 
peroxyde hydrogène (H2O2

es résultats ainsi obtenus in 
vitro ont été ensuite validés in vivo sur les cochlées provenant de souris SAMP8 (Senescence 
Accelerated Mouse Prone 8) et de souris SAMR1 (Senescence Accelerated Mouse Resistant 1). Afin de 

sbyacousie, nous avons utilisé une 
lignée de souris invalidées pour le gène P66Shc, qui est un gène d'adaptation au stress connu pour ses 

évalué la possibil
SAMP8 avec un SOD/catalase mimétique, le EUK207. Nos résultats ont montré que: i) la 
surproduction de ROS est l'un des principaux facteurs causaux de la dégénérescence des cellules 

 ; ii) -
des caractéristiques de sénescence dans les cellules cochléaires post-mitotiques, peut expliquer le 
vieillissement prématuré de la cochlée; iii) Le EUK207, un piégeur du superoxyde et du peroxyde 
d'hydrogène peut atténuer la ARHL chez les souris SAMP8.  

protection de l'audition. 

 


