
 1 

Rapport scientifique 
 

Projet de recherche financé lors de l’appel à projets 2017  
de l’Association “Autour des Williams” 

 

 
 

La Sénescence Cellulaire dans le Syndrome de Williams-Beuren  
 
 

Porteuse du projet : Dr Nadine MARTIN, Chargée de Recherche Inserm 
 

Equipe « Sénescence, Cancer et Vieillissement » (Chef d’équipe : Dr David BERNARD) 
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon 

UMR INSERM 1052 / CNRS 5286 (Directeur : Dr Patrick Mehlen)  
28, rue Laënnec – 69373 LYON Cedex 08 – France 

 
nadine.martin@lyon.unicancer.fr 

 
 
RESUME  
 
Le syndrome de Williams-Beuren (SWB) est une maladie génétique rare qui est causée par la délétion 
hémizygote d’une région comprenant 26 à 28 gènes sur le chromosome 7 et qui se traduit par un retard de 
développement intellectuel et moteur, des complications cardiovasculaires et un ensemble d’autres 
symptômes. A ce jour, les processus sous-jacents à l’échelle des cellules et le rôle de chacun des gènes 
hémidélétés sont mal connus. Nous avons récemment découvert au laboratoire que la diminution de 
l’expression du gène BAZ1B, telle qu’elle a lieu dans le SWB, induit la sénescence des cellules, un arrêt stable 
de la prolifération cellulaire induit par divers stress et dommages cellulaires. En nous basant sur ce rôle de 
BAZ1B et la contribution connue de la sénescence cellulaire dans plusieurs problèmes de santé rencontrés 
par les patients atteints du SWB, nous avons émis l’hypothèse que la sénescence des cellules pourrait être 
l’un des processus cellulaires impliqués dans cette maladie. Ainsi, le projet de recherche financé par 
l’Association « Autour des Williams » présenté ici avait pour objectif d’étudier la sénescence cellulaire dans le 
SWB, selon différents axes de travail. D’une part, nous avons examiné l’impact de BAZ1B sur la sénescence 
des cellules et commencé à comprendre ses mécanismes d’action dans ce contexte au niveau moléculaire. 
Nous avons d’autre part défini l’impact sur la prolifération cellulaire de chacun des autres gènes hémidélétés 
dans le SWB. Dans ce cadre, nous avons découvert que pour plusieurs de ces gènes, la diminution de leur 
expression, comme elle a lieu dans la pathologie, induit la sénescence des cellules. Nous cherchons 
actuellement à comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires expliquant cet effet. Enfin, nous avons 
commencé à étudier des cellules porteuses de l’hémidélétion causant le SWB afin de tester si celles-ci 
présentent une sénescence prématurée. Ainsi, le financement de l’Association « Autour des Williams » a 
permis de démarrer l’étude d’une nouvelle hypothèse et le travail effectué grâce à celui-ci et qui sera poursuivi 
permet d’améliorer la compréhension des processus moléculaires et cellulaires mis en jeu dans le SWB, une 
première étape indispensable pour identifier à plus long terme des stratégies thérapeutiques.    
 
 
CONTEXTE DU PROJET 
 
Le syndrome de Williams-Beuren (SWB) est une maladie du développement associant un retard 
psychomoteur, des troubles cardiovasculaires et de nombreux autres symptômes. A ce jour les processus 
favorisant, au niveau des cellules, le développement de ces symptômes sont mal connus. Il s’agit d’une 
maladie génétique rare causée par la délétion hémizygote d’une région appelée Williams-Beuren syndrome 
chromosome region (WBSCR) comprenant 26 à 28 gènes sur le chromosome 7. Cette hémidélétion cause 
une diminution de l’expression de ces gènes. Pour beaucoup d’entre eux, les conséquences fonctionnelles de 
cette altération n’ont été que peu étudiées (1). 
Nous avons récemment découvert au laboratoire la capacité du gène BAZ1B, hémidélété dans le SWB, à 
réguler la sénescence des cellules. La sénescence cellulaire est un arrêt stable de la prolifération des cellules 
qui a lieu suite à de nombreuses divisions de celles-ci (sénescence réplicative) ou de manière prématurée en 
réponse à divers stress tels que le stress oxydatif et les dommages de l’ADN. La sénescence joue un rôle 
crucial pour l’organisme dans de nombreux contextes physiologiques et pathologiques tels que le 
développement et le vieillissement (2). Les cellules sénescentes présentent un ensemble de caractéristiques 

incluant un arrêt stable de leur prolifération, une morphologie élargie et une activité -galactosidase associée 



 2 

à la sénescence (SA--gal). De plus, les cellules sénescentes secrètent de nombreuses protéines, notamment 

pro-inflammatoires, qui renforcent la sénescence et impactent le microenvironnement. Ce secrétome est 
appelé senescence-associated secretory phenotype (SASP). L’activation de la protéine p53 est souvent 
essentielle pour induire l’arrêt de la prolifération cellulaire, en induisant l’expression de gènes tels que 
CDKN1A, codant le régulateur du cycle cellulaire p21 (3).  
BAZ1B, aussi appelé WSTF (facteur de transcription du syndrome de Williams), joue un rôle crucial dans la 
régulation de l’expression des gènes et la réparation des dommages de l’ADN (4). Nous avons observé que 
la réduction de l’expression de BAZ1B (Figure 1A), obtenue grâce à des petits ARN interférents (siRNA), 
provoque une diminution de l’expression du marqueur KI67 (ce qui indique une baisse de la prolifération des 
cellules) et une augmentation de celle du régulateur du cycle cellulaire CDKN1A et du composant du SASP 

GDF15 (Figure 1A). Elle induit un élargissement des cellules (données non montrées), une activité SA--

galactosidase (Figure 1B) et finalement une importante réduction du nombre de cellules (Figure 1C). Nous 
avons ainsi pu conclure que la diminution de l’expression de BAZ1B induit la sénescence dans des cellules 
normales humaines.  
 

 
Figure 1. La diminution de l’expression de BAZ1B induit la sénescence de cellules normales humaines. Des 
fibroblastes normaux humains MRC5 ont été transfectés avec des siRNA contrôles ne ciblant aucun gène 
(siCtrl) ou ciblant BAZ1B (siBAZ1B). A. L’expression de BAZ1B, du marqueur de prolifération cellulaire KI67, 
du régulateur du cycle cellulaire CDKN1A et du composant du SASP GDF15 a été quantifiée 4 jours après. B. 

L’activité SA--galactosidase a été analysée 6 jours après. C. Les cellules ont été comptées (à gauche) et 

colorées au cristal violet (à droite) une semaine après.   
 
Au niveau physiopathologique, il a été montré que la sénescence cellulaire favorise plusieurs problèmes de 
santé observés dans le SWB tels que le diabète, l’ostéoporose et le vieillissement du système cardiovasculaire 
et de la peau (1, 2, 3). La possibilité que les patients de SWB présentent un vieillissement légèrement accéléré 
a été soulevée (1) et la sénescence cellulaire est connue comme un promoteur important de certaines 
maladies de vieillissement prématuré (2, 3). Nos résultats expérimentaux sur BAZ1B et ces données de la 
littérature nous ont ainsi menés à émettre l’hypothèse que la sénescence des cellules pourrait être l’un des 
processus cellulaires impliqués dans le SWB.  
 
 
OBJECTIFS DU PROJET 
 
En se basant sur les observations et l’hypothèse décrites ci-dessus, notre projet de recherche financé par 
l’Association « Autour des Williams » avait pour but d’étudier la sénescence cellulaire dans le syndrome de 
Williams-Beuren, selon trois axes de travail visant à : 

1. Comprendre le rôle de BAZ1B dans le contrôle de la sénescence cellulaire 
2. Déterminer l’impact sur la prolifération cellulaire des autres gènes hémidélétés dans le SWB 
3. Etudier la sénescence dans des cellules porteuses de l’hémidélétion causant le SWB 

 
 

PRINCIPAUX TRAVAUX EFFECTUES ET RESULTATS OBTENUS 
 
Axe 1 : Comprendre le rôle de BAZ1B dans le contrôle de la sénescence cellulaire 
 
Basé sur nos résultats expérimentaux décrits ci-dessus (Figure 1), cet axe visait à examiner l’impact de BAZ1B 
sur la sénescence des cellules et à comprendre ses mécanismes d’action dans ce contexte.  
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Nos premières observations (Figure 1) ont tout d’abord été confirmées avec d’autre siRNA ciblant BAZ1B 
(données non montrées) puis nous avons recherché comment, au niveau moléculaire, la diminution de 
l’expression de BAZ1B induit la sénescence des cellules. L’augmentation observée de l’expression des gènes 
CDKN1A et GDF15 (Figure 1A) peut être induite par p53. Nous avons montré grâce à des siRNA ciblant p53 
que ce facteur joue en effet un rôle majeur dans l’arrêt de la prolifération cellulaire induit par la diminution de 
l’expression de BAZ1B (Figure 2A).  
Cette implication de p53 et le rôle connu de BAZ1B favorisant la réparation des dommages de l’ADN suggèrent 
qu’une accumulation de ces dommages pourrait avoir lieu et causer la sénescence dans les cellules 
présentant une moindre expression de BAZ1B. Nous sommes donc en train d’analyser les dommages de 
l’ADN dans ces cellules. Nous avons également observé que la réduction de l’expression de BAZ1B provoque 
une diminution de l’expression du gène FANCD2 (Figure 2B), connu lui aussi pour favoriser la réparation des 
dommages de l’ADN et contrôler la sénescence. FANCD2 pourrait ainsi contribuer à l’action de BAZ1B dans 
ce contexte, ceci sera testé.  
 

 
Figure 2. La réduction de l’expression de BAZ1B induit un arrêt de la prolifération cellulaire dépendant de p53 
et une baisse de l’expression du gène FANCD2. Des fibroblastes normaux humains MRC5 ont été transfectés 
avec des siRNA contrôles ne ciblant aucun gène (siCtrl) ou ciblant BAZ1B (siBAZ1B). A. Les cellules ont été 
également transfectées avec des siRNA contrôles (siCtrl) ou ciblant p53 (sip53) puis comptées une semaine 
après. B. L’expression du gène FANCD2 a été analysée.  
 
En parallèle, l’expression de BAZ1B a été augmentée dans des cellules normales et son impact sur la 
sénescence des cellules a été examiné. Nos résultats préliminaires suggèrent que la surexpression de BAZ1B 
(Figure 3A) diminue l’entrée des cellules en sénescence en réponse à un stress oxydatif (Figure 3B) et retarde 
leur sénescence réplicative (Figure 3C). Ces observations seront confirmées et les mécanismes d’action de 
BAZ1B également étudiés dans ce contexte. 
 

 
Figure 3. La surexpression de BAZ1B diminue l’entrée en sénescence des cellules en réponse à un stress 
oxydatif et retarde leur sénescence réplicative. Le gène BAZ1B a été surexprimé (BAZ1B) ou non (Ctrl) dans 
des fibroblastes normaux humains MRC5. A. L’expression de BAZ1B a été quantifiée. B-C. L’entrée des 
cellules en sénescence a été étudiée (coloration au cristal violet montrée ici) suite à un stress oxydatif causé 
par un traitement avec H2O2 (B) ou suite à de nombreuses divisions cellulaires (C).  
 
Enfin, nous avons commencé à examiner comment BAZ1B est régulé lors de la sénescence. L’expression de 
BAZ1B parait inchangée. D’éventuelles régulations post-transcriptionnelles seront étudiées.  
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Axe 2 : Déterminer l’impact sur la prolifération cellulaire des autres gènes hémidélétés dans le SWB 
 
Pour beaucoup de gènes hémidélétés dans le SWB, les conséquences fonctionnelles de leur hémidélétion, 
en particulier à l’échelle de la cellule, ne sont pas bien connues. Ce deuxième axe du travail avait donc pour 
but de définir l’effet de chacun des gènes hémidélétés dans le SWB sur la prolifération cellulaire.  
Une stratégie utilisant les siRNA a là encore été choisie, du fait que ceux-ci induisent une réduction de 
l’expression des gènes mimant l’hémidélétion causant le SWB. L’expression de chacun des gènes 
hémidélétés dans le SWB a été diminuée individuellement par siRNA dans des cellules normales humaines 
et le nombre de cellules a été compté 7 jours après (Figure 4A). Nous avons découvert que pour un certain 
nombre des gènes hémidélétés dans le SWB, la réduction de leur expression provoque une diminution du 
nombre de cellules (Figure 4B).  
 

 
 
Figure 4. Effet de la diminution de l’expression de chacun des gènes hémidélétés dans le SWB sur la 
prolifération cellulaire. A. Des fibroblastes normaux humains MRC5 ont été transfectés avec des siRNA 
contrôles ne ciblant aucun gène (siCtrl) ou ciblant chacun des gènes hémidélétés dans le SWB. Les cellules 
ont été comptées 7 jours plus tard. B. Nombre relatif de cellules suite à la transfection de chacun des siRNA.  
 
Pour les gènes ayant l’effet le plus marquant, nous avons analysé un ensemble de marqueurs de sénescence 
(comme dans la Figure 1) et montré que la diminution de leur expression induit, comme celle de BAZ1B, la 
sénescence des cellules. Nous avons ensuite commencé à rechercher comment les protéines codées par ces 
gènes contrôlent la sénescence au niveau moléculaire et cellulaire et à analyser leur régulation dans ce 
contexte. Ce travail sera poursuivi.   
 
Axe 3 : Etudier la sénescence dans des cellules porteuses de l’hémidélétion causant le SWB 
 
Le troisième axe du travail visait à étudier des cellules porteuses de l’hémidélétion causant le SWB afin de 
tester si celles-ci présentent une sénescence prématurée. 
Nous avons obtenu des fibroblastes de peau issus de biopsies de patients atteints du SWB et de donneurs 
sains de la banque GGDB (Genomic and Genetic Disorders Biobank faisant partie des Telethon Network of 
Genetic Biobanks) grâce au Dr Giuseppe Merla (IRCCS, San Giovanni Rotondo, Italie). De plus, grâce à une 
collaboration avec le Dr Victoria Campuzano (Université de Barcelone, Espagne) nous avons obtenu des 
fibroblastes de souris porteuses ou non de l’hémidélétion SWB (5). Pour les cellules humaines comme les 
cellules murines, l’entrée en sénescence des cellules porteuses de l’hémidélétion SWB est en train d’être 
comparée à celle des cellules saines.  
En parallèle, nous avons essayé d’établir un modèle cellulaire mimant l’hémidélétion causant le SWB. Un 
mélange de siRNA ciblant l’ensemble des gènes de la région hémidélétée dans le SWB (Williams-Beuren 
syndrome chromosome region ou WBSCR) a été transfecté dans des cellules normales humaines afin de 
diminuer l’expression de tous ces gènes simultanément, comme c’est le cas dans la pathologie. Nous avons 
observé que ceci provoque une réduction du nombre de cellules (Figure 5) pouvant suggérer une induction 
de la sénescence. Des analyses sont en cours pour confirmer que l’expression de tous les gènes est diminuée 
et que les cellules présentent bien une série de marqueurs de sénescence.    
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Figure 5. Effet d’un mélange de siRNA ciblant l’ensemble des gènes hémidélétés dans le SWB sur la 
prolifération cellulaire. Des fibroblastes normaux humains MRC5 ont été transfectés avec des siRNA contrôles 
ne ciblant aucun gène (siCtrl) ou un mélange de siRNA ciblant tous les gènes de la région hémidélétée dans 
le SWB (siWBSCR). 7 jours après, les cellules ont été comptées (A) et colorées au cristal violet (B).  
 
Si une sénescence prématurée est confirmée dans ces différents types de cellules, nous testerons si ce 
phénotype peut être corrigé, au moins partiellement, par la surexpression de BAZ1B et/ou celle des autres 
gènes ayant un effet similaire identifiés dans l’axe 2. 
 
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
A ce jour, les processus cellulaires favorisant le développement des symptômes observés dans le SWB sont 
mal connus ainsi que le rôle de chacun des gènes hémidélétés. Comprendre les bases moléculaires et 
cellulaires de la pathologie est une première étape cruciale pour pouvoir envisager des stratégies 
thérapeutiques. Le financement par l’Association « Autour des Williams » du projet présenté ici a permis 
d’aborder ces problématiques en commençant à examiner une nouvelle hypothèse : l’implication de la 
sénescence cellulaire dans le SWB. Le travail effectué apporte une meilleure compréhension du rôle des 
gènes hémidélétés dans ce syndrome en définissant leur impact sur la prolifération cellulaire et leurs 
mécanismes d’action. Au-delà de préciser ceux-ci, la poursuite de ce travail permettra de déterminer si une 
sénescence prématurée est effectivement observée dans les cellules porteuses de l’hémidélétion causant le 
SWB et, si c’est le cas, d’envisager des approches pour évaluer son importance dans les différents symptômes 
observés dans la pathologie. Les résultats obtenus seront publiés à l’issue de cette étude sous forme d’articles 
de recherche dans des revues internationales à comité de lecture et ainsi mis à disposition de la communauté. 
Ceci permettra d’améliorer la connaissance générale du SWB et de rendre ces données accessibles pour leur 
éventuelle utilisation à plus long terme à des fins thérapeutiques.  
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