
De la mort cellulaire à la survie des 
organismes 

«Il faut tenir bon, 
avoir un peu de 

chance. et savoir 
que la recherche 
est un métier dur, 

mélange 
d’exploits et de 

déceptions...mais 
un métier 

passionnant!»

Après avoir obtenu sa maitrise à 
l’Université de Salamanque et sa thèse 
à l’Université de Sagarosse en 
Espagne,le Dr Susin décide d’orienter 
sa recherche, lors de son 
post-doctorat en France en 1995, vers 
le domaine de la mort cellulaire 
programmée.

En arrivant en France en 1995, il 
travaille à une unité du CNRS à 
l’hôpital Paul Brousse de Ville-juif sur le 
rôle de la mitochondrie dans la mort 
cellulaire programmée. Il publie alors 
ses travaux dans les revues 
scientifiques les plus connues tel que 
Nature et Science. Ces travaux l’on 
permis de devenir chercheur, son rêve 
d’enfant. 

Le Dr. Susin est aujourd’hui directeur 

de recherche de 1ère classe au CNRS 
et dirige l’équipe «Drug resistance in 
hematological malignancies (DRIHM) 
» à Sorbonne Université (Centre de 
Recherche des Cordeliers) où il 
s’intéresse au rôle des altérations 
cytogénétiques et des spécificités 
métaboliques dans la résistance aux 
traitements des formes graves de 
leucémie lymphoïde  chronique (LLC), 
la leucémie de l’adulte la plus 
gréquente dans les pays occidentaux. 

Dr Susin a pour objectif de 
développer des thérapies ciblées afin 
d’éliminer spécifiquement les cellules 
malignes de LLC sans 
toucher les cellules saines 
du patient. 

Lors de la mort cellulaire programmée, il avait déjà été observé 
que le potentiel de membrane mitochondrial était diminué par 
rapport aux cellules vivantes. Si l’on inhibe la chute du potentiel 
de membrane mitochondrial, on inhibe aussi la mort 
programmée de la cellule. Au contraire, si on induit la chute du 
potentiel de membrane mitochondrial par des traitements 
pharmacologiques, on déclenche la mort de la cellule. La 
mitochondrie semblait alors jouer un rôle central dans la mort 
cellulaire programmé. L’identification du cytochrome c, protéine 
mitochondriale, comme acteur clé de la mort caspase-dépendante 
(apoptose) a confirmé ce rôle. D’autre part, l’identification de la 
protéine AIF (Apoptosis Inducing Factor) par le Dr. Susin, pendant son 
post-doctorat a permis de comprendre que la mitochondrie 
contrôle également certaines voies alternatives, 
caspase-indépendantes. AIF a été la première protéine 
mitochondriale identifié comme acteur clé des voies alternatives de 
mort cellulaire programmée.

La mitochondrie, un acteur clé 
du processus de mort cellulaire 

programmée?

Une thérapie basée sur l’activation de la mort 
cellulaire programmée caspase-indépendante.

La mort cellulaire programmée est un processus 
physiologique, génétiquement contrôlé, par lequel nos 
cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un 
signal de mort. Par ce mécanisme, l’organisme élimine tous 
les jours des milliers de cellules vieilles, mutées, etc. A la fin du 
XXème siècle, les chercheurs considéraient qu’il y avait une 
seule voie de mort cellulaire programmée, l’apoptose, qui 
est une voie de mort liée à une famille de protéases : les 
caspases (l’apoptose est alors une voie de mort cellulaire 
caspase-dépendante). Depuis, on a découvert des voies 
alternatives, dites caspase indépendantes, comme la 
nécroptose, la ferroptose ou la paraptose, etc. 

Dans certaines pathologies, comme le cancer, les 
mécanismes de mort cellulaire programmée ne fonctionnent 
pas correctement et les cellules s’accumulent et se 
dispersent par l’organisme. La compréhension de ces 

mécanismes devrait permettre de bypasser le 
blocage de la mort cellulaire, d’éliminer les 
cellules malignes et de maintenir l’homéostasie 
de l’organisme.

Mitochondrie de poumon de mammifère observée en microscopie
 électronique en transmission

“Pour que la société croit en 
l’avancée scientifique et la re- 

cherche. Il faut savoir leur 
transmettre de façon simple pour les 
sensibiliser. Le soutien de la société 

est crucial”

SANTOS A. SUSIN

L’objectif de la thérapie ciblée dans la LLC et de neutraliser les cellules 
tumorales tout en préservant les cellules saines. L’équipe du Dr. Susin a fait 
le pari que l’activation d’une voie caspase-indépendante pourrait tuer 
spécifiquement les cellules tumorales de LLC. Tout d’abord, il fallait 
s’assurer que ces processus de mort alternatifs existaient bien dans ce 
type de cancer se caractérisant par l’accumulation de lymphocytes B de 
type CD5 et la surexpression de protéines bloquant l’apoptose 
caspase-dépendante. Avec des collègues de l’Université de Montréal (le 
Pr. Marika Sarfati) et du Service d’hématologie biologique de l’hôpital 
Pitié-Salpétrière (le Pr. Hélène Merle-Béral), l’équipe du Dr Susin a mis en 
évidence que la stimulation du récepteur CD47, par des anticorps 
spécifiques, déclenchait une voie de mort indépendante des caspases 
pouvant éliminer les lymphocytes tumoraux sans altérer les cellules 
saines. Ces recherches ont permis la naissance d’une nouvelle possibilité 
thérapeutique pour le traitement de ce cancer du sang, aujourd’hui 
encore considéré incurable.

La recherche fondamentale et la prise de risque
 Selon le Dr Santos Susin, la prise de risque associée à la recherche fondamentale est une composante 

essentielle permettant les grandes découvertes. Par exemple, à ses débuts, le domaine de recherche sur la 
mitochondrie et la mort cellulaire n’était pas pris au sérieux, c’était un sujet « trop innovant ». Aujourd’hui, le monde 
scientifique est unanime sur le rôle central de cette organelle dans le contrôle de la mort cellulaire programmée 
et nombreuses thérapies, ciblant la mitochondrie, sont issues de ces recherches initiales. 

Le financement des associations caritatives permet une réelle prise de risque et la naissance des recherches 
originales dans nos laboratoires. Des recherches qui permettront des développements futures dans le domaine de 
la santé, chimie, physique, etc. Il ne veut pas oublier le rôle clé des étudiants (licence, Master, thèse, 
post-doctorants) dans la recherche en France. L’accompagnement des étudiants par les chercheurs et par les  
pouvoirs publics est primordial pour assurer un bel avenir à la recherche française.
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