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I. Le Centrosome
A. Définition

Le centrosome, co-découvert dans les années 1880 par Edouard Van Beneden et 

Theodor Boveri est un organite cytoplasmique de la cellule présent dans la plupart des 

espèces animales formant des cils ou des flagelles (Scheer, 2014). En revanche, il est 

absent dans les plantes et champignons pluricellulaires et dans les amibes (Marshall, 

2009; Azimzadeh, 2014). Le centrosome participe à la construction du fuseau mitotique 

et permet la formation de cils et de flagelles (Rieder et al., 2001 ; Bornens, 2012). 

1. Structure

Le centrosome se compose d'une paire de centrioles disposés 

perpendiculairement l'un à l'autre, et qui sont entourées par une matrice de protéines 

appelée le matériel péri-centriolaire (PCM) (Figure 1).  

Figure 1: Structure d'un centrosome. 

Le centrosome est composé de deux centrioles (père et fils) entouré par une matrice de protéines, le PCM. Illustration 

adaptée de Doxsey, 2001. 

Chez les vertébrés, chaque centriole est formé de neuf triplets de microtubules 

(MTs) arrangés de manière symétrique pour former la paroi d'un cylindre. En plus des 

différentes isoformes de tubuline qui composent ces microtubules, les centrioles 
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contiennent également d'autres protéines centrosomales telles que la centrine-2, SAS-6, 

CPAP, CEP135 et CP110 qui participent à la structure du centriole (Azimzadeh and 

Bornens, 2007; Bettencourt-Dias and Glover, 2009; Nigg and Holland, 2018). Un centriole 

mesure environ 200 nm de diamètre et 500 nm de long (Azimzadeh and Marshall, 2010). 

On distingue le centriole père et le centriole fils. Le centriole père est reconnaissable à la 

présence de deux sets d’appendices : un set sur sa partie distale nécessaire pour 

l'ancrage membranaire pendant la ciliogenèse, et un set sur sa partie sub-distale 

nécessaire pour l'ancrage des MTs du cytosquelette. Ces appendices sont le signe de la 

maturation du centriole père. Le centriole fils résulte quant à lui de la duplication du 

centriole père et est plus court que le centriole père (Bornens, 2012). Les centrioles 

peuvent soit former le centrosome, soit servir de base pour la formation des cils et dans 

ce cas ils sont appelés corps basaux. Le PCM est le site de nucléation des MTs. Il se 

compose d'une centaine de protéines (Woodruff et al., 2014) dont la péricentrine (PCNT), 

CDK5RAP2 et CEP192 qui fonctionnent ensemble pour recruter et ancrer les complexes 

de nucléation appelés γ-TuRC (γ tubulin ring complexes) qui permettront l'assemblage 

des MTs (Conduit et al., 2015). 

2. Fonctions

On définit le centrosome comme étant le principal centre d’organisation des MTs 

des cellules animales. Il permet la nucléation des MTs et donc la formation, en mitose, 

d'un fuseau bipolaire permettant une ségrégation normale des chromosomes assurant 

ainsi le maintien de la stabilité du génome. 

Il est également essentiel dans l’établissement de la polarité, la migration, 

l’organisation du cytosquelette et le positionnement du fuseau mitotique lors de la division 

cellulaire (Bornens, 2002; Bettencourt-Dias and Glover, 2007). 

B. Cycle de duplication
L'assemblage du centrosome et la duplication du centriole sont des processus 

complexes qui sont extrêmement régulés au cours du cycle cellulaire. Lors de la mitose, 

les centrosomes sont associés aux pôles du fuseau mitotique bipolaire. À la fin de la 

mitose, chaque cellule fille contient un seul des deux centrosomes. Le centrosome pourra 
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alors, soit servir de base pour la ciliogenèse et alors agir comme un corps basal pour 

former un cil ou un flagelle ; soit entrer dans le cycle de duplication du centrosome pour 

que lors de la division suivante la cellule possède deux centrosomes. Pour garantir 

un nombre constant de centrosomes, celui-ci ne se duplique qu'une seule fois au 

cours du cycle cellulaire. 

La duplication du centrosome commence pendant la phase G1 du cycle cellulaire 

avec le désengagement des centrioles, c’est-à-dire la perte de leur configuration 

orthogonale et leur espacement. Pendant la phase S, la duplication du centriole nécessite 

le recrutement séquentiel et coordonné d'un certain nombre de protéines. Celles-ci 

interviennent dans l'assemblage d'un nouveau procentriole fils à l’extrémité proximale du 

centriole père, perpendiculairement à celui-ci (Conduit et al., 2015). L’élongation des 

nouveaux centrioles jusqu’en fin de phase G2. La phase G2 est aussi une phase de 

maturation pour les deux centrosomes puisque le centriole fils va acquérir ses 

appendices distaux et sub-distaux. Pendant cette phase, le PCM commence également 

à se développer. En début de phase M, les fibres assurant la cohésion entre les deux 

doublets de centrioles sont rompues et les deux centrosomes se séparent pour former 

les pôles du fuseau mitotique (Nigg and Holland, 2018). En fin de mitose, la taille du PCM 

se réduit et chaque centrosome est transmis à une cellule fille, maintenant ainsi le nombre 

de centrosome au cours du cycle cellulaire. En G0, le centriole père migre près de la 

membrane plasmique pour devenir un corps basal et former un cil primaire (Kobayashi 

and Dynlacht, 2011) (Figure 2). 
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Figure 2: Cycle de duplication du centrosome. 

Le centrosome se réplique pendant l’interphase du cycle cellulaire. Pendant la prophase de la mitose, les centrosomes 

migrent vers les pôles opposés de la cellule. Le fuseau mitotique se forme alors entre les deux centrosomes. Lors de 
la division, chaque cellule fille reçoit un centrosome. Le centrosome n'est dupliqué qu'une seule fois pendant chaque 

cycle cellulaire, de sorte que chaque cellule fille hérite d'un centrosome, contenant deux centrioles. Le centriole père 

est représenté en vert clair tandis que le centriole fils est lui en vert foncé. Illustration adaptée de Kobayashi and 
Dynlacht, 2011. 

L’assemblage du procentriole est un processus à plusieurs étapes qui dépend de 

différentes protéines centrosomales qui sont conservées dans divers organismes 

(Carvalho-Santos et al., 2011). Il est contrôlé tout au long du cycle par un jeu d’activation 

et de dégradation par protéolyse de protéines clés impliquées dans son assemblage. 

Cinq protéines, Plk4 (Bettencourt-Dias et al., 2005; Habedanck et al., 2005), CEP192 

(Zhu et al., 2008), CPAP (Tang et al., 2009), STIL (Arquint et al., 2012) et HsSAS-6 

(Leidel et al., 2005a), ont été identifiées comme essentielles à la biogénèse du 

procentriole. Ces protéines sont recrutées dans un ordre temporel précis. Le rôle de la 

protéine kinase Plk4 (Polo-like kinase 4) est notamment reconnu comme étant la protéine 

clé de la duplication des centrioles (Habedanck et al., 2005). Elle initie l'assemblage du 

procentriole. Il a été montré que l’absence de Plk4 bloque la duplication centriolaire alors 

que sa surexpression entraîne la formation d’un excès de centrioles (Bettencourt-Dias et 

al., 2005). Plus précisément, la duplication des centrioles est déclenchée lorsque 

CEP192 et CEP152 recrutent Plk4 à l'extrémité proximale du centriole père. L'activité de 

Plk4 est nécessaire pour initier la formation d'une structure, appelée cartwheel ou roue, 
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qui détermine la symétrie future du centriole (Hirono, 2014). Les protéines du cartwheel, 

HuSAS-6 et sa partenaire CEP135, sont parmi les premières protéines qui s’accumulent 

dans le procentriole et participe à la stabilisation de la roue (Lin et al., 2013). D'autres 

protéines centrosomales telles que STIL ou CPAP sont ensuite recrutées et se localisent 

également dans le procentriole. Elles permettent l'incorporation de neuf ensembles de 

MTs et l'élongation du centriole fils (Tang et al., 2009). Enfin, les MTs centriolaires 

allongés sont stabilisés par CP110 et Cep97, qui forment une structure en forme de coiffe 

au niveau de la partie distale du centriole fils. Le centriole nouvellement formé perd sa 

roue après le désengagement du centriole père à la fin de la mitose. Plusieurs protéines 

telles que la séparase et Plk1 sont impliquées dans ce désengagement (Gönczy, 2012; 

Frat-Karalar and Stearns, 2014) (Figure 3). 

Figure 3: Assemblage du procentriole. 

L’assemblage des centrioles est un processus à plusieurs étapes qui commence au début de la phase S et dépend 
d’un petit groupe de protéines centriolaires. L’assemblage des procentrioles est initié par la protéine kinase Plk4 qui 

va permettre le recrutement de différentes protéines nécessaires à la formation du cartwheel. En phase G2, le 

procentriole s'allonge pour atteindre la taille du centriole père. A la fin de la mitose, les deux centrioles se séparent. Le 
centriole père porte deux ensembles d’appendices. Les appendices seront assemblés pour le centriole fils lors du 

prochain cycle cellulaire. Illustration adaptée de Loncarek, 2012. 

C. Centrosome et microtubules

L’organisation des MTs est régulée par les centres organisateurs des MTs (MTOC) 

qui sont les sites responsables de la nucléation et de la stabilisation des MTs. Le 

centrosome est le principal MTOC de la cellule (Conduit et al., 2015). Cependant, les 

MTs peuvent également être nucléés par l’appareil de Golgi qui joue un rôle central dans 
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la voie de la sécrétion des protéines. La relation spatiale entre l'appareil de Golgi et le 

centrosome est modifiée par les changements dans l'organisation du Golgi qui se 

produisent pendant le cycle cellulaire. En interphase, l’appareil de Golgi se caractérise 

par une organisation en forme de ruban qui se positionne au niveau adjacent du 

centrosome. En revanche, en mitose, il est fragmenté et dispersé et à distance du 

centrosome (Sütterlin and Colanzi, 2010; Rios, 2014). En outre, il a été montré que 

certaines protéines centrosomales comme la PCNT et CDK5RAP2 étaient également 

recrutées par l’appareil de Golgi pour participer au recrutement de la γ-tubuline pour la 

nucléation des MTS (Wang et al., 2010; Wu et al., 2016). 

D. Anomalies du centrosome

Les défauts de centrosomes peuvent être classés en différentes catégories 

basées sur des altérations structurelles, numériques et/ou fonctionnelles. Les défauts de 

structure incluent des modifications de la forme du centrosome (rond, allongé, 

fragmenté), de la taille et/ou de sa composition (taux de protéines plus élevés, centrioles 

absents...). Concernant les défauts fonctionnels, les centrosomes défectueux sont 

capables d'une nucléation anormale des MTs et donc de la formation de fuseaux 

mitotiques désorganisés, conduisant à des défauts de ségrégation des chromosomes 

associée à de l’aneuploïdie, c'est-à-dire à un nombre aberrant de chromosomes (Nigg, 

2006; Godinho and Pellman, 2014). 

1. Anomalies de structures

Les défauts de structure du centrosome peuvent être divisés en deux groupes : 

les défauts dans la structure du centriole et les défauts de PCM (Nigg, 2006). 

Les anomalies de structure ont été très peu étudiées. Elles sont probablement 

causées par la surexpression, ou la régulation à la baisse, des protéines centrosomales 

(Godinho et Pellman, 2014). Récemment, il a été montré que la surexpression de la 

protéine centrosomale Nlp (Ninein-like protein), importante pour l'ancrage et la nucléation 

des MTs, induisait un élargissement du centrosome, similaire à ce qui a été observé dans 

les tumeurs humaines (Schnerch et Nigg, 2016). Ces aberrations centrosomiques 
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contribuent à la dissémination de cellules métastatiques hébergeant des centrosomes 

normaux (Schnerch and Nigg, 2016). La surexpression de la protéine centrosomale 

CPAP a également été impliquée dans la dérégulation de la taille des centrioles où elle 

induit une accumulation de tubuline centriolaire, ce qui conduit à des centrioles d'une 

longueur plus long (Schmidt et al., 2009). 

2. Anomalies de nombre

Lors de la division cellulaire, un des rôles majeurs du centrosome est d’orchestrer 

l’assemblage du fuseau mitotique. Des erreurs dans le contrôle du nombre de 

centrosomes favorisent des défauts de ségrégation des chromosomes conduisant à de 

l’instabilité génétique. De nombreuses publications montrent que les défauts de la 

fonction et du nombre de centrosomes sont associés à diverses pathologies humaines, 

telles que le cancer (Nigg, 2002, 2006; Basto et al., 2008; Levine et al., 2017), les 

maladies du cerveau comme la microcéphalie (Marthiens et al., 2013) et les ciliopathies 

(Bettencourt-Dias et al., 2011).  

Les deux modifications pouvant affecter le nombre de centrosomes sont 

l'amplification des centrosomes et la perte de centrosomes. 

a) Perte de centrosomes 

La perte de centrosomes est principalement associée à des mutations de gènes 

nécessaires à la duplication du centrosome (Bettencourt-Dias et al., 2005). Cependant, 

dans certains systèmes, elle peut faire partie d'un programme régulé par le 

développement ou être le résultat d'une évolution divergente (Azimzadeh et al., 2012; 

Pimenta-Marques et al., 2016).  

L'absence de centrosome a été étudiée dans différents organismes. Chez la 

Drosophile, les mouches mutantes sans centrosome se développent normalement mais 

meurent peu après l’emergence du fait de l'absence de cil dans leurs neurones 

sensoriels (Basto et al., 2006) (Figure 4A). Chez la souris, la perte de centrosomes active 

progressivement un programme d'apoptose dépendant de p53 (gène connu pour son rôle 

pro-apoptotique) lors du développement embryonnaire (Bazzi and Anderson, 2014). En 
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revanche, chez les souris mutantes sans centrosome et avec une inactivation de p53, 

l'apoptose est en grande partie supprimée et les embryons se développent relativement 

normalement jusqu'à leur mort qui est notamment causée par les défauts engendrés par 

le manque de cils comme des défauts de signalisation cellulaire (Bazzi and Anderson, 

2014) (Figure 4B).  

Plusieurs études portant sur des cellules humaines en culture ont montré que 

l’absence de centrosome déclenche un arrêt du cycle des cellules en phase G1 

dépendant de p53. Néanmoins, ces cellules peuvent proliférer en absence d'activité de 

p53 (Lambrus et al., 2015; Wong et al., 2015).  

Figure 4: Conséquences de l'absence de centrosomes sur la division cellulaire chez la mouche et la souris. 

(A) Chez la Drosophile, l’absence de centrosome (mouche mutante Sas4 -/-) produit un ralentissement dans
l'assemblage du fuseau mitotique (indiqué par le chromosome non aligné dans le schéma de la cellule en métaphase)

mais la grande majorité des cellules séparent finalement leurs chromosomes normalement. (B) Chez la souris, les

embryons sans centrosome (Sas4 -/-), ont également un retard dans l'assemblage du fuseau mitotique mais celui-ci

A Drosophile

B Souris
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entraîne l’activation du programme d'apoptose dépendant de p53, déclenchant la mort cellulaire. Lorsque p53 est 

inactivé (p53 -/-) l’apoptose est supprimée et les cellules peuvent proliférer. Illustration adaptée de Conduit et al., 2015. 

b) Gain de centrosomes 

L'amplification des centrosomes est une condition dans laquelle les centrosomes 

sont présents en excès (plus que deux). De la même manière que la perte du 

centrosome, l’amplification centrosomale peut dériver de la dérégulation du cycle de 

duplication centrosomale, de l'échec de la cytodiérèse, d'une fusion cellulaire ou de 

l'endoréplication physiologique (Basto et al., 2008; Duncan et al., 2010; Ganem et al., 

2014). 

La présence d'extra-centrosomes (ECs) peut induire des divisions multipolaires 

qui, dans la plupart des cas, ne sont pas viables (Ganem et al., 2009). Afin de contrer 

ces divisions multipolaires et permettre la survie de la cellule, plusieurs mécanismes 

permettent la division bipolaire en présence d'ECs en regroupant les centrosomes 

surnuméraires ensemble aux deux pôles de la cellule (Quintyne, 2005; Basto et al., 2008; 

Kwon et al., 2008; Krämer et al., 2011; Marthiens et al., 2012) (Figure 5). 

Figure 5: Causes et conséquences de l'amplification centrosomale. 
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(A) Juste avant la mitose, une cellule normale en interphase contient 4n chromosomes et deux centrosomes. Après la

mitose et une cytodiérèse normale, deux cellules filles diploïdes (2n) avec un centrosome chacune sont générées.
L'échec de la cytodiérèse génère une seule cellule fille avec deux noyaux et deux centrosomes. Dans le prochain cycle

cellulaire, la duplication centriolaire provoquera alors une amplification centrosomale. (B) Dans une cellule anormale

qui contient des centrosomes supplémentaires, plusieurs scénarios ont été décrits. Soit les centrosomes surnuméraires
ne parviennent pas à se regrouper et le fuseau mitotique se divise de manière multipolaire. Ce type de division est

considéré comme délétère. Soit, dans les cellules où les centrosomes supplémentaires se regroupent pour former un

fuseau bipolaire, les attachements mérotéliques (indiqués par le chromosome rouge) peuvent entraîner un retard des
chromosomes pendant l'anaphase, générant des cellules aneuploïdes. Si tous les chromosomes sont correctement

fixés et bi-orientés au niveau de la plaque métaphasique, deux cellules filles de contenu génétique égal (mais avec

des centrosomes supplémentaires) peuvent être produites. Illustration adaptée de Marthiens et al., 2012.

Bien que les conséquences de l'amplification du centrosome aient été associées 

à une division cellulaire anormale et à la génération d'aneuploïdie (Boveri, 2008; Sabino 

et al., 2015; Serçin et al., 2016; Levine et al., 2017), elle peut également impacter 

l'homéostasie cellulaire. En effet, il a été montré dans les cellules épithéliales du sein que 

l'amplification centrosomale pouvait conduire à un phénotype invasif dépendant de la 

GTPase RAC1 (Godinho et al., 2014). Plus récemment, il a été démontré que 

l’amplification centrosomale pouvait entraîner l’invasion par le biais d’un stress oxydant 

(Arnandis et al., 2018). Il a été également décrit, dans les cellules endothéliales en 

interphase, que l'excès de centrosomes perturbait la migration cellulaire et une 

germination anormale des vaisseaux sanguins (Kushner et al., 2014). 

II. Le Cancer de l’ovaire

A. Les ovaires

Les ovaires font partie de l’appareil reproducteur de la femme (Figure 6A). Ce sont 

deux glandes qui mesurent environ 2 à 4 cm de diamètre. Ils sont situés dans l’abdomen, 

plus précisément dans la cavité péritonéale au-dessus du pubis, de part et d’autre de 

l’utérus. 

Chaque mois, un des ovaires produit un ovocyte pour la reproduction. L’ovocyte 

se déplace de l’ovaire, via les trompes de Fallope, vers l'utérus où quand il est fécondé, 

il s'installe et se développe en fœtus (Chen et al., 2003). Les ovaires sécrètent également 
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les principales hormones féminines à savoir les œstrogènes et la progestérone qui 

régulent le cycle menstruel et affectent le développement des caractéristiques sexuelles 

de la femme (Chen et al., 2003). 

Les ovaires sont constitués de trois principaux types cellulaires pouvant évoluer 

vers des types de tumeurs différents. Tout d’abord, il y a les cellules épithéliales qui 

recouvrent la surface externe de l'ovaire. Il y a ensuite les cellules germinales qui se 

trouvent à l’intérieur des ovaires. Enfin, les cellules stromales qui constituent le tissu 

structurel et qui produisent les hormones féminines (Figure 6B). 

Figure 6: Anatomie des ovaires. 

(A) Appareil reproducteur féminin (B) Coupe transversale d’un ovaire avec les trois types cellulaires constituant
l’ovaire : les cellules épithéliales, germinales et stromales. Illustration adaptée de Clement and Young, 2014.

B. Épidémiologie

Le cancer de l’ovaire est le septième cancer le plus répandu chez la femme dans 

le monde avec une incidence de 6,6 femmes sur 100000 (Globocan 2018) et le sixième 

le plus létal derrière les cancers du sein, du poumon, du colon, du foie et du col de l’utérus 

(Ferlay et al., 2015) (Figure 7). L’incidence des cancers de l’ovaire est très variable selon 

les régions du monde, les régions les plus touchées étant l’Amérique du Nord et l’Europe 

du Nord. 

En France, le nombre de nouveaux cas de cancers de l’ovaire en 2018 est estimé 

à 4985 cas, soit 7,1 pour 100000 personnes (Globocan 2018). Le taux de mortalité est 

de 4,3 cas pour 100000 (Globocan 2018) : c’est la quatrième cause de décès par cancer 

chez la femme (Brett M. et al., 2017). 
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Figure 7: Épidémiologie des cancers. 

L’incidence, c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas, et la mortalité des 10 premiers cancers touchant les femmes dans 
le Monde et en France sont représentées respectivement en bleu et en rouge. Source : Globocan 2018, http://gco.iarc.fr 

Le cancer de l'ovaire reste le cancer gynécologique le plus létal avec un très 

mauvais pronostic. En effet, du fait que la grande majorité des carcinomes ovariens 

restent encore actuellement découverts à des stades très tardifs de la maladie, le taux 

de survie à 5 ans ne dépasse pas les 47 % (Torre et al., 2018; Vaughan et al., 2011). En 

revanche, lorsque le diagnostic se fait à un stade précoce, c'est-à-dire lorsque le cancer 

est limité aux ovaires, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 90 % en cas de chirurgie 

complète, mais cela ne représente qu'environ 15 % des malades.  

C. Origine et développement

Le cancer de l’ovaire peut se développer à partir de l'un des trois sites potentiels : 

la surface de l'ovaire, la trompe de Fallope ou la cavité péritonéale tapissée de 

mésothélium. La tumorigenèse progresse ensuite, passant d’une tumeur à croissance 

lente bien différenciée (type I) à un carcinome génétiquement instable qui métastase 

rapidement (type II). La tumeur va peu à peu envahir l’organe, altérant son 

fonctionnement (Lengyel, 2010). 
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Le cancer de l'ovaire a un système de dissémination et de métastase unique par 

rapport aux autres cancers, il n’y a pas de propagation par voie hématogène ou 

lymphatique. En effet, à la suite d'une transition épithélio-mésenchymateuse due à des 

changements d'expression de la cadhérine et des intégrines (Iwanicki et al., 2011), une 

perte d’adhérence intercellulaire entre les cellules cancéreuses a lieu. Cela engendre un 

détachement des cellules tumorales de la tumeur initiale qui flottent alors dans la cavité 

péritonéale sous forme de cellules uniques ou d’amas (sphéroïdes). Elles peuvent 

ensuite, transportées de manière passive par le mouvement du liquide de la cavité intra-

péritonéale, adhérer aux cellules mésothéliales de la cavité péritonéale, et traverser vers 

les membranes du péritoine ou de l’omentum qui tapissent la face profonde des parois 

de la cavité abdomino-pelvienne pour former une tumeur secondaire ou métastase (Mitra, 

2016) (Figure 8). 

Figure 8: Métastase du cancer de l'ovaire. 

Les tumeurs ovariennes primaires se développent à partir de l'épithélium ovarien de surface ou des trompes de Fallope. 

Les cellules tumorales, seules ou en groupes, se détachent de la tumeur primaire et s'accumulent dans la cavité 

péritonéale. Elles peuvent alors s'agréger pour former des sphéroïdes multicellulaires. Les sphéroïdes se fixent ensuite 
aux monocouches de cellules mésothéliales qui tapissent la cavité péritonéale. Les cellules mésothéliales sont exclues 

du dessous du sphéroïde attaché, permettant aux sphéroïdes d'accéder à la membrane basale sous-jacente. 

Illustration adaptée de Davidowitz et al., 2012. 

Les métastases d’un carcinome ovarien sont situées principalement localement 

dans la cavité péritonéale (péritoine, omentum et mésothélium). Cependant, il existe 
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également des métastases à distance, le plus souvent au niveau des ganglions 

lymphatiques, du foie et du poumon. Ces dernières présentent un très mauvais pronostic 

(Barbolina, 2018). 

D. Classifications

Les tumeurs de l'ovaire constituent un groupe très hétérogène de tumeurs 

bénignes (non cancéreuses) ou malignes (cancéreuses) qui sont classifiées selon des 

caractéristiques cliniques, histologiques et moléculaires. Afin de mieux prendre en charge 

la patiente, il est important de bien catégoriser la tumeur. Chaque tumeur est classée 

selon son type cellulaire, son stade (niveau de propagation) et son grade (degré 

d’agressivité) (Chen et al., 2003; Ramalingam, 2016).  

1. Type histologique

Il existe différents types de cancers de l’ovaire (Bast et al., 2009; Ramalingam, 

2016). Ils sont classés en fonction du type de cellule à partir duquel ils se développent.  

a) Les tumeurs épithéliales 

Les tumeurs épithéliales sont le type de cancer de l’ovaire le plus courant, environ 

90% des cas.  

Il existe plusieurs sous-types de cancers épithéliaux de l'ovaire se développant à 

partir des épithéliums de la surface de l’ovaire, des trompes ou de l’endomètre : les 

tumeurs épithéliales de type séreux pouvant être de différents degrés de malignité ; les 

carcinomes à cellules claires ; les tumeurs endométrioïdes et les tumeurs mucineuses 

(Kurman and Shih, 2010) (Figure 9).  
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Figure 9: Les différents sous-types histologiques du cancer épithélial ovarien. 

Coupe histologique colorée à l'hématoxyline et à l'éosine (H&E) de tissu tumoral d’ovaire de type séreux de haut grade 

(A), mucineux (B), endométrioïde (C) et à cellules claires (D). Illustration adaptée de Soslow, 2008. 

b) Les tumeurs non-épithéliales 

Il existe les tumeurs des cellules germinales qui se développent à partir des 

cellules pouvant former les ovocytes. Ce type de cancer de l'ovaire est rare et représente 

environ 5% des cancers de l'ovaire. La plupart des tumeurs des cellules germinales sont 

bénignes (non cancéreuses). Les tumeurs malignes des cellules germinales se 

développent le plus souvent chez les adolescentes et les femmes d’une vingtaine 

d’années. Le taux de guérisons de ce type de tumeurs est élevé (de l’ordre de 90%) 

(Chen et al., 2003). 

Les tumeurs développées à partir des cellules stromales touchent généralement 

les femmes âgées de moins de 50 ans et sont également assez rares (moins de 5%) 

(Chen et al., 2003). 
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2. Stade

Il existe 4 stades définis par la Fédération Internationale de Gynécologie 

Obstétrique (FIGO). Les stades I et II sont considérés comme précoces et les stades III 

et IV sont des formes avancées du cancer de l’ovaire.  

Au stade I, le cancer est limité aux ovaires. Lorsque la tumeur s’est étendue 

localement, aux organes du bassin (organes pelviens : l’utérus, les trompes de Fallope, 

la vessie) il est classé en stade II. Le stade III correspond à l’extension de la tumeur au 

péritoine ou aux ganglions lymphatiques situés dans le bassin (ganglions pelviens). Enfin 

le cancer est classé au stade IV lorsqu'il s'est propagé vers des organes éloignés tels 

que la plèvre (enveloppe des poumons) ou le foie sous forme de métastases à distance 

(Prat and FIGO Committee on Gynecologic Oncology, 2014) (Figure 10). 

Figure 10: Les différents stades de développement du cancer de l'ovaire. 

Le stade de la tumeur est déterminé pendant la chirurgie et se classifie en fonction de niveau de propagation du cancer. 
Il existe quatre stades du cancer de l'ovaire - du stade I (maladie précoce) au stade IV (maladie avancée). Illustration 

adaptée de : https://ovarian.org. 

3. Grade

Le grade correspond au degré de malignité de la tumeur. Il est déterminé par le 

pathologiste par des analyses microscopiques et se divise en deux. Les tumeurs bien 

différenciées sont dites de bas grade. Elles se développent lentement et sont moins 

agressives. Les tumeurs moyennement ou peu différenciées sont classifiées de haut 

grade. Elles se développent plus rapidement et disséminent facilement. 
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Parmi les différents sous-types de cancers ovariens, le cancer séreux de haut 

grade est le plus courant et représente jusqu’à 70 % de tous les cas de cancer de l’ovaire. 

Ces tumeurs sont génétiquement instables, ce qui peut être dû à des mutations 

fréquentes des gènes suppresseurs de tumeurs TP53, BRCA1 et BRCA2 (Bowtell, 2010; 

Kim et al., 2018). 

E. Symptômes et diagnostic

Le diagnostic du cancer ovarien est souvent tardif (stade III ou stade IV) du fait 

que les symptômes passent inaperçus aux premiers stades de la maladie. En effet, ils 

sont assez généraux, non spécifiques et peuvent être attribués à d’autres pathologies. 

Cela contribue fortement au pronostic défavorable de ce type de cancer. 

Les symptômes les plus fréquemment observés lors du diagnostic sont la 

présence d’ascite au niveau de la cavité péritonéale ainsi qu’un dysfonctionnement 

gastro-intestinal (constipation, diarrhée, nausée, vomissements). D’autres signes 

peuvent également être présents comme des ballonnements abdominaux, des douleurs 

abdominales et/ou pelviennes, de la fatigue, des saignements entre les règles ou après 

la ménopause (Goff et al., 2000). Le diagnostic est généralement établi par un examen 

physique de la patiente (examen pelvien et rectovaginal) ainsi que par de l'imagerie 

radiographique (échographie, scanner,  IRM...) (Matulonis et al., 2016). 

F. Facteurs de risque et génétique

Il existe trois facteurs de risque avérés du cancer de l’ovaire : le traitement 

hormonal substitutif de la ménopause à base d’œstrogènes, le tabagisme, et l’exposition 

à l’amiante (Matulonis et al., 2016). 

Chaque cancer de l'ovaire est unique et se caractérise par de fortes altérations 

génomiques (Baumbusch et al., 2013; Goundiam et al., 2015).  

Bien que la majorité des cancers de l'ovaire soient sporadiques, les antécédents 

familiaux constituent également un facteur de risque. En effet, environ 10% des cancers 

de l'ovaire sont héréditaires. 90% de ces tumeurs héréditaires sont associées à des 
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mutations germinales des gènes suppresseurs de tumeurs BRCA1 et BRCA2 (Prat et al., 

2005). Les gènes BRCA1/2 codent des protéines qui sont notamment impliquées dans 

des mécanismes de réparation de dommages à l'ADN ou de contrôle du cycle cellulaire 

(Lakhani, 2004; Takaoka and Miki, 2018). Néanmoins, il faut savoir qu’il existe 

également des mutations somatiques des gènes BRCA1/2 décrites dans des 

cancers non héréditaires. 

G. Traitements

Le traitement du cancer de l'ovaire implique généralement une combinaison de 

chirurgie (ablation des ovaires, réduction du nombre de métastases au niveau de la cavité 

péritonéale, appelé debulking) et d'une chimiothérapie néoadjuvante à base de 

carboplatine et de paclitaxel (taxane). Le carboplatine induit des liaisons alkyles qui 

créent des ponts inter-brins ou intra-brins dans l'ADN. La réplication de l'ADN est alors 

inhibée (arrêt au stade G2/M), entraînant l'élimination des cellules cancéreuses par 

apoptose ou nécrose (Sousa et al., 2014; Mikuła-Pietrasik et al., 2019). Le paclitaxel cible 

lui les MTs. Il se fixe à l’extrémité plus des MTs et empêche leur dépolymérisation. Cela 

peut entraîner le blocage de la division cellulaire juste avant l’anaphase qui conduit alors 

au déclanchement de la mort de la cellule (Mikuła-Pietrasik et al., 2019).  

Bien que la plupart des patientes répondent initialement à la chimiothérapie, elles 

deviennent de moins en moins sensibles à chaque récurrence et rechutent. Récemment, 

en plus des méthodes classiques, de nouveaux médicaments sont apparus pour lutter 

contre l'acquisition de résistances aux traitements, comme l'utilisation d’inhibiteur 

de poly(ADP-Ribose) polymérase (PARP), enzyme impliquée dans la réparation des 

lésions simples brins de l'ADN (Lisio et al., 2019). 
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III. Centrosome et cancer

A. De T. Bovery à nos jours

L’idée que des défauts de division cellulaire pouvaient produire des cellules avec 

un nombre anormal de chromosomes et contribuer au processus de cancérisation a été 

émise par Theodor Boveri il y a maintenant plus de cent ans (réédition Boveri, 2008). 

Depuis, de nombreuses études réalisées dans une variété de tissus provenant de 

différents modèles animaux, ont montré que l'amplification des centrosomes était 

suffisante pour conduire à la formation de tumeurs in vivo (Basto et al., 2008; Coelho et 

al., 2015; Sabino et al., 2015; Levine et al., 2017). 

B. Amplification centrosomale, aneuploïdie et
instabilité chromosomique 

La présence de plus de deux centrosomes (amplification centrosomale) perturbe 

gravement le processus mitotique via la formation de plus de deux pôles du fuseau, ce 

qui entraîne une augmentation de la fréquence d'erreurs de ségrégation des 

chromosomes (instabilité chromosomique). Cette instabilité chromosomique facilite 

l'acquisition d'autres phénotypes malins, comme l'aneuploïdie, favorisant ainsi la 

progression tumorale. L'aneuploïdie est caractérisée par des gains et des pertes de 

chromosomes entiers. Elle est présente dans la grande majorité des tumeurs malignes 

(D’Assoro et al., 2002; Fukasawa, 2005). 

L'amplification des centrosomes est considérée comme le principal facteur 

contribuant à l'instabilité des chromosomes dans les cellules cancéreuses (Fukasawa, 

2005). Elle est fréquemment observée dans les cellules portant des mutations pour 

certains gènes suppresseurs de tumeurs tels que TP53 et BRCA1. Dans les tissus, elle 

est détectée dans un nombre croissant de cancers humains, tant solides 

qu’hématologiques (Chan, 2011). 
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La présence de centrosomes surnuméraires est corrélée à l'augmentation du 

grade, de la taille et des métastases de la tumeur dans divers types de cancers (Nigg, 

2006; Cosenza and Krämer, 2016; Godinho and Pellman, 2014). Dans le sein par 

exemple, elle est caractéristique des tumeurs de haut grade et est associée à un mauvais 

pronostic (Denu et al., 2016). 

IV. Objectif

Depuis des années, des études se sont focalisées sur le rôle de l’amplification des 

centrosomes dans la promotion de la tumorigenèse, mais l’on sait peu de choses sur le 

nombre de centrosomes dans les tissus de cancers humains et si un nombre anormal de 

centrosomes est toujours associé à des tumeurs au pronostic plus défavorable. 

Concernant le cancer de l’ovaire, très peu d’études ont été faites sur son 

association avec le centrosome (Hsu, 2005) et le peu de données existantes sont soit 

peu robustes (un seul marqueur de centrosome, peu d’échantillons), soit issues de 

modèles cellulaires maintenus en culture depuis plusieurs années et qui ne peuvent pas 

reproduire physiologiquement ce qui se passe dans un organisme entier (Marteil et al., 

2018). 

L’objectif de mon projet est de caractériser les anomalies du centrosome dans des 

cancers épithéliaux de l’ovaire. J'ai analysé une cohorte de 100 tumeurs et 19 tissus sains 

par microscopie afin de pouvoir décrire précisément les anomalies de centrosomes de 

ces tumeurs, puis corréler ces résultats aux informations cliniques des patientes, 

notamment à la réponse à la chimiothérapie et aux données de survie. Le but à long 

terme étant de pouvoir établir un outil clinique permettant de prédire la rechute et aider 

au choix thérapeutique. 
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Matériels et Méthodes 
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I. Caractérisation de la cohorte

Les 100 échantillons de cancer ovarien inclus dans cette étude ont été obtenus 

chez des patientes traitées à l’hôpital de l’Institut Curie (Paris, France) pour un cancer 

épithélial de l’ovaire. Après examen de la pathologie des cryosections par microscopie, 

des tissus congelés ont été utilisés pour des extractions d'ADN, d'ARN et de protéines et 

pour une analyse ultérieure (Tableau 1).  

Tissus issus de l’Institut Curie 
Tissu sain ovarien 19 tissus 

Tissu tumoral ovarien (1990-2012) :  100 tissus 
Tumeur primaire (tissus avant chimiothérapie) 100% 

Age au diagnostic (année) : 
Médian 60 
Intervalle 31-87

Grades : 
Bas 3 (3%) 
Haut 97 (97%) 

Stades (selon la classification FIGO) : 
I 10(10%) 
II 8 (8%) 
III 59(59%) 
IV 12 (12%) 
NA 11 (11%) 

Type histologique : 
Séreux 90 (90%) 
Endométrioïde 3 (3%) 
Mucineux 4 (4%) 
Cellules claires 3 (3%) 

Tableau 1: Caractéristiques des échantillons 
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Tous les échantillons ont été prélevés avant l'administration de la chimiothérapie 

et ont été obtenus auprès du Centre de Ressources Biologiques (CRB) de l'Institut Curie. 

Les tissus ovariens sains ont été obtenus à partir d'une hystérectomie ou d'une 

ovariectomie prophylactique. 

II. Culture Cellulaire

A. Lignées cellulaires

L’ensemble des lignées cellulaires cancéreuses d’ovaire ont été obtenues via 

le Département de Recherche Translationnelle de l’Institut Curie et sont cultivées dans 

du milieu DMEM/F12 (ThermoFisher Scientific, #11320033) additionné de 10% de 

sérum bovin foetal (FBS, Dutsher, #500101L), 1% de streptomycine (100µg/mL) et 

1% de pénicilline (100 U/mL). La lignée humaine d’ovaire sain, HOSEpiC, est cultivée 

dans le milieu recommandé par le fournisseur (OEpiCM, Clinisciences, #7311) 

additionné de 10% de FBS, 1% de streptomycine (100µg/mL) et 1% de pénicilline (100 

U/mL). La lignée cellulaire mésothéliale humaine, MeT-5A, a été achetée à ATCC 

(#CRL-9444) et cultivée dans du milieu M199 complété avec 1,5 g/L de bicarbonate de 

sodium (Sigma-Aldrich, #M4530), 10% de FBS, 3,3 nM de facteur de croissance 

épidermique (EGF, Sigma-Aldrich, #E9644), 400 nM d'hydrocortisone (Sigma-

Aldrich, #H0888-1G), 870 nM d'insuline bovine sans zinc (Sigma-Aldrich, #I9278), 20 

mM HEPES (Gibco, #15630), 1% de streptomycine (100µg/mL) et 1% de pénicilline 

(100 U/mL). Les lignées cellulaires stables Plk4 inductibles à la doxycycline iOVCAR8 

et iSKOV3 (i pour inductible) ont été obtenues via le Département de Recherche 

Translationnelle de l’Institut Curie. Elles sont cultivées dans du milieu DMEM/F12 

additionné de sérum fœtal bovin sans tétracycline à 10 % (FBS, Dutsher, #S181T), 1% 

de streptomycine (100 µg/mL) et 1% de pénicilline (100 U/mL). Nous utilisons un 

sérum sans tétracycline car celle-ci est un analogue de la doxycyline et pourrait alors 

activer les lignées stables. 

Toutes les cellules sont maintenues en culture à 37°C avec 5% de CO2 dans une 

atmosphère humide. Elles sont contrôlées pour la détection de mycoplasmes 

(PlasmoTest™-Mycoplasma Detection Kit, InvivoGen, #rep-pt1) toutes les deux 
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semaines. Une authentification des lignées cellulaires OVCAR8 et SKOV3 a été 

effectuée par la plateforme de génomique (Département de Recherche Translationnelle, 

Institut Curie) via une analyse des STR (Short Tandem Repeats) des lignées cellulaires 

(powerplex16 HS kit, Promega #DC2101). 

B. Culture des cellules en 3 dimensions

J'ai utilisé un polymère, le Poly-2-HydroxyEthlylMethacrylate (poly-HEMA, Sigma, 

#3932). Le Poly-HEMA empêche les cellules d’adhérer à la boîte de culture, leur 

permettant de rester en suspension et de former des sphéroïdes.  

Des boîtes de culture 6 puits ou 96 puits sont recouvertes de poly-HEMA à 12 

mg/mL dans de l’éthanol 95% et à une densité de 0,8 mg/cm2. Elles sont ensuite séchées 

pendant une nuit à 37°C pour permettre l’évaporation de l’éthanol et l’adhésion du 

revêtement dans les puits. Avant l'expérience, les puits sont stérilisés 1 heure minimum 

avec de l'eau ultra pure additionnée de streptomycine (100 µg/mL) et pénicilline (100 

U/mL) à 2%. Les boîtes recouvertes de poly-HEMA sont enfin rincées délicatement, pour 

ne pas enlever le revêtement, 3 fois avec de l'eau ultra pure et une fois avec du PBS 

avant utilisation immédiate. Les cellules sont ensuite mises en culture selon les conditions 

standard (cf ci-dessous) pendant un minimum de 24h pour permettre la formation de 

sphéroïdes. 

C. Manipulation du nombre de centrosomes dans les
cellules 

1. Augmentation du nombre de centrosomes

Les lignées cellulaires stables inductibles pour la protéine kinase Plk4 ont été 

générées par le Département de Recherche Translationnelle de l’Institut Curie à partir 

des lignées cellulaires OVCAR8 et SKOV3. Pour cela, nous avons utilisé un système 

d'expression avec un lentivirus où Plk4 est surexprimée lorsque la doxycycline est 

ajoutée au milieu de culture (Kleylein-Sohn et al., 2007 ; Holland et al., 2012).  
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Pour induire la surexpression de Plk4, les cellules sont traitées avec de la 

doxycycline (Sigma-Aldrich, #D3447) à 1µg/mL pendant 96 heures. Le nombre de 

centrosomes est quantifié (comme décrit dans la section de quantification) après chaque 

traitement à la doxycycline, afin de vérifier l'efficacité du traitement, avant tous les tests 

fonctionnels. 

2. Diminution du nombre de centrosomes

Pour diminuer le nombre de centrosomes dans les cellules, j'ai utilisé un 

inhibiteur de Plk4, une drogue appelée centrinone décrite en 2015 par Wong et 

al. Elle est maintenant disponible dans le commerce (Clinisciences, #HY-18682). 

Pour cela, 105 cellules iOVCAR8 ou iSKOV3 sont ensemencées par puits dans 

des plaques de culture cellulaire à 6 puits. Les cellules sont laissées adhérer au moins 

4 heures avant le traitement à la centrinone à 200nM. En parallèle, le 

diméthylsulfoxyde (DMSO) (Sigma-Aldrich, #D8418) seul, à des concentrations 

équivalentes (v/v) est utilisé comme contrôle négatif. En effet, la centrinone est diluée 

dans le DMSO, il est donc important de vérifier que le DMSO n’interfère pas dans 

nos résultats. Les cellules sont incubées à 37°C pendant 96 heures. Le nombre de 

centrosomes est quantifié (comme décrit dans la section de quantification) après 

chaque traitement au DMSO ou à la centrinone, afin de vérifier l'efficacité du 

traitement, avant tous les tests fonctionnels. 

III. Analyses des centrosomes par 
immunofluorescence 

A. Sur tissus

Les coupes de tissus congelés de cancers ovariens et de tissus sains (3 et 20µm 

d'épaisseur) sont récupérées directement au Centre de Ressources Biologiques de 

l’Institut Curie. Elles sont décongelées sur glace, fixées dans du méthanol froid (-20°C) 

pendant 5 minutes puis rincées 3 fois pendant 10 minutes dans du PBS 1X. Les tissus 
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sont ensuite perméabilisés, pendant 5 minutes pour les coupes de 3 µm et 10 minutes 

pour les coupes de 20 µm, à l'aide de PBS supplémenté avec 0,5% de Triton X-100 

(Euromedex, #2000-C), ils sont ensuite saturés 1 heure dans du PBS supplémenté avec 

0,3% de Triton X-100 et 3% de BSA (Bovin Serum Albumin, Euromedex, #04-100-812-

C). Les coupes de tissus sont incubées pendant la nuit à 4°C en chambre humide avec 

les anticorps primaires dilués dans du PBS 1X supplémenté avec 0,3% de Triton X-100 

et 3% de BSA (voir dilution et fournisseur des anticorps dans le tableau 2, paragraphe C 

de cette section). Les sections sont ensuite lavées 3 fois pendant 10 minutes dans du 

PBS 1X supplémenté avec 0,1% de Triton X-100 et 1% de BSA et incubées 6 heures 

avec les anticorps secondaires à 4°C en chambre humide et dans le noir (voir dilution et 

fournisseur des anticorps dans le tableau 3, paragraphe C de cette section). Après 3 

lavages de 10 minutes, à l’abri de la lumière, dans du PBS 1X supplémenté avec 0,1% 

de Triton X-100, les tissus sont montés entre lame et lamelle en utilisant du Vectashield 

qui contient du DAPI (VectorLaboratories, #H-1200). Les lames sont ensuite stockées 

dans le noir à 4°C pour une utilisation rapide ou congelées à -20°C lorsqu’elles ont été 

imagées. 

B. Sur cellules

Les cellules cultivées sur lamelles sont rincées 3 fois dans du PBS 1X pour 

éliminer toutes traces de milieu de culture. Puis elles sont fixées dans du méthanol froid 

(-20°C) pendant 5 minutes et lavées et perméabilisées 3 fois pendant 5 minutes avec du 

PBS-T (PBS 1X supplémenté avec 0,1% de Triton X-100 et 0,02% d'azide de sodium). 

Les cellules sont ensuite saturées pendant 30 minutes à température ambiante (RT) avec 

du PBS-T supplémenté avec 0,5% de BSA. Les cellules sont incubées 1 heure à RT avec 

les anticorps primaires (voir dilution et fournisseur dans le tableau 2, paragraphe C de 

cette section) dilués dans du PBS-T supplémenté avec 0,5% de BSA. Après 3 lavages 

de 5 minutes dans du PBS-T, les cellules sont incubées 30 minutes avec les anticorps 

secondaires dilués dans du PBS-T supplémenté avec 0,5% de BSA (voir dilution et 

fournisseur dans le tableau 3, paragraphe C de cette section). Les cellules sont lavées 3 

fois 5 minutes avec du PBS-T et incubées 10 min avec le marqueur de noyau (DAPI, 



MATERIELS & METHODES 

39 

1/2000, Invitrogen #D1306) dilué dans du PBS-T supplémenté avec 0,5% de BSA. Enfin, 

les cellules sont lavées trois dernières fois dans du PBS-T et une fois avec PBS 1X, puis 

montées entre lame et lamelle avec un milieu de montage (1.25% n-propyl-gallate, 75% 

glycérol, 25% H2O). Les lames sont ensuite stockées dans le noir à 4°C. 

C. Anticorps utilisés

Désignation Espèce Concentration Fournisseur Référence 
CK5RAP2 Lapin 1/500 a b Bethyl Laboratories IHC-00063 
CEP135 Lapin 1/500 a b Laboratoire Basto 

CEP192 Cochon 
d’Inde 1/500 a Laboratoire Basto 

CP110 Souris 1/250 a Merck Millipore MABT1354 
Giantin Lapin 1/250 a Plateforme Curie A-R-R#05

Pericentrin Souris 1/500 a b Abcam Ab28144 
SAS6 Lapin 1/100 a Laboratoire Basto 

Tableau 2: Liste des anticorps primaires utilisés. 
a dilution utilisée pour les tissus, b dilution utilisée pour les cellules 

Désignation Espèce Concentration Fournisseur Référence 
Anti-souris Alexa 

488 
Chèvre 

polyclonal 1/250 b Invitrogen #A-21042 

Anti-souris Alexa 
568 

Chèvre 
polyclonal 

1/500 a
1/250 b Invitrogen #A-11031 

Anti-lapin Alexa 
488 

Chèvre 
polyclonal 

1/500 a
1/250 b Invitrogen #A-11034 

Anti-lapin Alexa 
568 

Chèvre 
polyclonal 1/250 b Invitrogen #A-11036 

Anti-cochon 
d’Inde Alexa 647 

Chèvre 
polyclonal 

1/500 a
1/250 b Invitrogen #A-21450 

Tableau 3: Liste des anticorps secondaires couplés à l’AlexaFluor. 
a dilution utilisée pour les tissus, b dilution utilisée pour les cellules 

IV. Test de Clairance des cellules mésothéliales

La méthodologie ci-dessous est adaptée de la technique décrite en 2012 par 

Davidowitz et al. Cette expérience nous permet d’étudier et de suivre par microscopie en 

temps réel l’interaction entre deux populations cellulaires : les cellules cancéreuses 
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d’ovaire qui sont cultivées en 3 dimensions sous forme de sphéroïdes et les cellules 

mésothéliales cultivées en 2 dimensions.  

A. Clairance induite avec des sphéroïdes homogènes
1. Culture des sphéroïdes

Les cellules cancéreuses de l'ovaire sont traitées et cultivées sous forme de 

sphéroïdes. Comme décrit dans la section traitement, 105 cellules sont cultivées et 

traitées dans le milieu DMEM/F12 additionné de sérum fœtal bovin sans tétracycline à 

10 % pendant 2 jours dans une plaque de culture standard 6 puits. Puis, le milieu de 

culture est retiré, mis de côté et les cellules sont détachées par un traitement à la trypsine 

pour être récupérées. Elles sont ensuite colorées 30 minutes à 37°C avec 5 µM de 

colorant CellTracker™ Red CMTPX (ThermoFisher Scientific, #C34552) dans du milieu 

DMEM/F12 seul (sans sérum). Enfin, les cellules sont remises en culture 2 jours à 37°C 

et 5% CO2 avec leur milieu initial dans une plaque de culture 6 puits revêtue de poly-

HEMA afin d’obtenir des sphéroïdes ovariens marqués en rouge. 

2. Formation de la couche de cellules mésothéliales

Afin de former une monocouche de cellules mésothéliales, 2x105 cellules Met-5A 

sont marquées pendant 30 min à 37°C avec 2 µM de colorant CMFDA CellTracker™ 

Green (ThermoFisher Scientific, #C7025) dans du milieu M199 seul (sans sérum). Les 

cellules sont ensuite mises en culture dans un puits d’une plaque Ibidi µ-Slide 8 

(Clinisciences, #80826) qui a été revêtue au préalable de collagène de type I (Sigma-

Aldrich # C3867-1VL). Pour cela, les puits de la plaque Ibidi sont incubés au minimum 1 

heure à 37°C avec du collagène de type I utilisé à une concentration de 5 µg/mL dans de 

l’eau ultra pure. Les puits sont ensuite rincés 3 fois avec de l’eau puis une fois avec du 

PBS 1X avant d’être utilisés. Les cellules mésothéliales marquées en vert sont ensuite 

incubées 48 heures à 37°C et 5% CO2.  
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3. Co-culture

Les sphéroïdes des cellules tumorales sont ajoutés à la monocouche des cellules 

mésothéliales. Pour cela, le milieu contenant les sphéroïdes est aspiré à la pipette et 

centrifugée 3 minutes à 140g. Les sphéroïdes sont ensuite resuspendus doucement afin 

de pas les casser avec 400 µL de milieu M199 supplémenté avec 10% de sérum sans 

tétracycline. Le milieu de la plaque Ibidi contenant les cellules mésothéliales en 

monocouche à l’état de confluence est retiré doucement et 200 µL de la resuspension de 

sphéroïdes sont alors ajoutés aux cellules mésothéliales. Les sphéroïdes sont laissés au 

repos 30 minutes à 37°C et 5% CO2 afin de permettre leur adhésion aux cellules 

mésothéliales avant l’analyse par microscopie en temps réel. 

4. Contrôle des traitements

Les sphéroïdes restants dans la suspension de 200 µL sont dissociés avec de la 

trypsine, centrifugés puis rincés 1 fois au PBS 1X. Le culot cellulaire est ensuite 

resuspendu avec 100 µL de PBS 1X pour être transféré sur lamelle par cytocentrifugation 

(cytospinTM, Thermo Fisher Scientific, 5 minutes à 210g). Les cellules sont ensuite fixées 

au méthanol et marquées avec des marqueurs des centrosomes (comme décrit ci-

dessus) pour valider l'efficacité du traitement (doxycycline, centrinone et les contrôles 

correspondants).  

Figure 11: Récapitulatif du schéma expérimental des différentes étapes du test de clairance avec des sphéroïdes 

homogènes. 
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B. Clairance induite avec des sphéroïdes hétérogènes

Afin de produire des sphéroïdes hétérogènes, c’est-à-dire des sphéroïdes 

constitués de deux populations cellulaires différentes, j’ai dû uniformiser la procédure de 

formation de sphéroïdes. 

Pour cela, 105 cellules cancéreuses de l'ovaire sont cultivées et traitées pendant 

4 jours sur des plaques de culture standard 6 puits dans les milieux de culture adéquats 

(comme décrit dans la partie II B du matériels & méthodes). Au bout des 4 jours, les 

cellules contrôles et les cellules traitées (centrinone ou Plk4OE+) sont marquées 

respectivement avec 5 µM de colorant CellTracker™ Red CMTPX (ThermoFisher 

Scientific # C34552) et 5 µM de colorant CellTracker™ Green CMFX (ThermoFisher 

Scientific # C7025) comme décrit ci-dessus.  

A partir de cette étape, les cellules sont récupérées et cultivées pour la suite 

du protocole dans du milieu DMEM/F12 supplémenté avec 10% de sérum sans 

tétracycline et sans aucun traitement. Dans des plaques de 96 puits à fond rond 

qui ont été recouvertes au préalable de poly-HEMA, nous ajoutons 200 cellules de 

chaque condition par puit, une plaque pour chaque condition doit être réalisée. 

Afin d’obtenir des sphéroïdes hétérogènes, un rapport 1:1 est réalisé pour 

effectuer le mélange des cellules : soit 100 cellules contrôles colorées en rouge et 100 

cellules traitées (centrinone ou Plk4OE +) colorées en vert. Les plaques sont ensuite 

centrifugées 3 minutes à 140g et incubées pendant 24 h à 37°C pour permettre la 

formation des sphéroïdes.  

En parallèle, les cellules mésothéliales sont cultivées selon la procédure décrite 

précédemment, mais elles sont marquées le jour de la mise en contact avec les 

sphéroïdes avec 20 µM de colorant bleu (CellTracker ™ Blue CMAC, 

ThermoFisher Scientific, #C21101). 

Les sphéroïdes nouvellement formés provenant de 8 colonnes de la plaque 96 

puits sont récupérés délicatement à la pipette, poolés et centrifugés 1 m à 140 g. Ils 

sont resuspendus avec 200 µL de milieu M199 supplémenté avec 10% de sérum 

sans tétracycline puis ajoutés aux cellules mésothéliales qui ont été dépourvues de leur 

milieu. 
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Les sphéroïdes sont laissés au repos 30 minutes afin de permettre leur adhésion aux 

cellules mésothéliales avant l’analyse par microscopie en temps réel. 

Enfin, les 4 dernières colonnes de sphéroïdes sont récupérées selon la même 

procédure et utilisées pour la cytocentrifugation sur lamelle et la vérification du nombre 

de centrosomes comme décrit précédemment. 

Figure 12: Récapitulatif du schéma expérimental des différentes étapes du test de clairance avec des sphéroïdes 

hétérogènes. 

V. Test d’adhésion par lavages successifs

Le but de cette expérience est d'analyser l'adhérence des cellules en déterminant 

la fraction des cellules qui restent collées sur le substrat après un ou plusieurs lavages 

(Khalili and Ahmad, 2015).  

Pour cela, une plaque 96 puits à fond plat est recouverte avec du collagène de 

type I concentré à 5 µg/mL dans de l’eau ultra pure pendant au minimum 1 heure à 37°C. 

Elle est ensuite rincée 3 fois avec de l’eau puis une fois avec du PBS 1X avant d’être 

utilisée. Deux jours avant l'expérience, 50000 cellules mésothéliales sont ensemencées 

dans chaque puits puis cultivées 48h à 37°C. 

105 cellules ovariennes de chaque condition sont traitées (doxycyline, DMSO ou 

centrinone) comme décrit dans la partie II-B pendant 96h. Les cellules sont ensuite 

récupérées et marquées à l'aide d'un colorant fluorescent vert à une concentration de 2 

µM (CellTracker™ Green CMFX, ThermoFisher Scientific, #C7025) pendant 30 min à 

37°C dans du milieu DMEM sans sérum. Les cellules sont ensuite resuspendues dans 

du milieu DMEM sans tétracycline à une concentration de 106 cellules/mL. 
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100 µL de chaque suspension cellulaire (soit 105 cellules) est alors ajouté dans les 

puits de la plaque 96 puits contenant les cellules mésothéliales. La densité optique initiale 

est alors mesurée (spectres d’excitation /émission verts 492 /517 nm) et les cellules sont 

incubées 60 minutes pour les iOVCAR8 et 40 minutes pour les iSKOV3. À la fin du temps 

d'incubation, le milieu est retiré et les cellules sont rincées trois fois avec du PBS. Le 

rinçage se fait à l’aide d’une pipette multicanal sur l’ensemble des conditions de façon à 

obtenir un lavage homogène pour toutes les conditions.  100 µL du même milieu est alors 

ajouté afin d'éviter toute interférence dans la mesure de DO. La DO finale est alors 

mesurée. La différence entre DO initiale et finale est calculée et est représentative du 

nombre de cellules restées attachées aux cellules mésothéliales. 

Figure 13: Récapitulatif du schéma expérimental des différentes étapes du test d’adhésion. 

VI. Imagerie

A. Sur tissus
1. Microscopie Confocale

Un microscope inversé confocal (LSM Nikon A1r) a été utilisé pour l’acquisition de 

l’ensemble des images de tissus. Un objectif à huile 60X a été utilisé pour l’obtention des 

sections optiques. Les images ont été acquises sur différents plans z d’une épaisseur de 

0,5 µm sur l’ensemble de l’épaisseur du tissu. Les acquisitions de 10 champs aléatoires 

par tissus ont été réalisées à l'aide du logiciel NIS Element. 
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2. Microscopie à haute résolution

Les images sont acquises sur un microscope inversé confocal à disque rotatif 

(Gataca Systems, Nikon) équipé d’une caméra sCMOS (Photometrics) et d’un objectif à 

huile 100X. L’épaisseur des différents plan z est de 0,2 µm. Les acquisitions 

multidimensionnelles ont été réalisées à l'aide du logiciel Metamorph (Molecular Devices, 

USA). La super résolution a été obtenue sur le disque en rotation CSU-W1 équipé d'un 

module de super résolution (système Live-SR, Gataca). Les images sont présentées 

sous forme de projections d'intensité maximale générées avec le logiciel Image J. 

B. Sur cellules
1. Microscopie classique

Les images sont acquises sur un microscope vertical à champ large (Leica 

Systems) équipé d'une plateforme xy motorisée, d’une caméra sCMOS (Hamamatsu) et 

d'objectifs à huile 63X et 100X. Pour chaque condition, des sections optiques d'images 

ont été acquises avec une distance z de 0,3 µm (logiciel Metamorph) à partir d'au moins 

10 champs aléatoires. Les images sont présentées sous forme de projections d'intensité 

maximale générées avec le logiciel Image J. 

2. Microscopie en temps réel

Les images sont acquises toutes les 10 minutes pendant 16 heures à l'aide d'un 

microscope inversé confocal à disque rotatif (objectif à air 20X, sections en z de 2,5 µm, 

Gataca Systems, Nikon). Les échantillons sont maintenus à 37°C sous 5% de CO2. Les 

films et les images ont été montés à l’aide du logiciel Image J et sont présentés sous 

forme de projections d'intensité maximale. 
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VII. Quantifications
A. Quantification de l’ICN

1. Sur Tissus

Pour chaque échantillon, 10 champs choisis au hasard ont été analysés. En 

utilisant le logiciel Image J, j'ai compté visuellement le nombre de noyaux et le nombre 

de centrosomes (uniquement lorsqu’il y avait une co-localisation des deux marqueurs 

CDK5RAP2 et PCNT afin d’être certain d’identifier un centrosome). La quantification du 

nombre de centrosomes dans les clusters et les super-clusters a été faite en tenant 

compte de la taille d’un centrosome normal, il s’agit donc d’une estimation du nombre de 

centrosomes dans ces amas. L’index centrosome noyau (ICN) a été obtenu en divisant 

le nombre total de centrosomes par le nombre total de noyaux. 

2. Sur Cellules

De la même manière que précédemment, pour chaque condition, un minimum de 

10 champs sélectionnés au hasard et de 150 cellules ont été analysés. En utilisant le 

logiciel Image J, j'ai compté visuellement le nombre de noyaux et le nombre de 

centrosomes (uniquement lorsqu’il y avait une co-localisation des deux marqueurs 

CDK5RAP2 et PCNT). L’index centrosome noyau (ICN) a été obtenu en divisant le 

nombre total de centrosomes par le nombre total de noyaux.  

Les graphes présentant les résultats ont été tracés à l'aide du logiciel statistique 

Prism (GraphPad) et représentent la moyenne ± SEM (erreur standard). Toutes les 

données ont fait l'objet d'un contrôle de normalité (test de Shapiro-Wilk) et les tests 

statistiques appropriés ont été effectués pour la comparaison de groupes (Wilcoxon ou 

Mann-Whitney ; ANOVA). Les différences ont été jugées statistiquement significatives 

aux valeurs de p ≤ 0,05. 
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B. Quantification de l’aire des centrosomes

La quantification de l’aire des centrosomes sur les tissus sains (TS) et sur les 

tissus tumoraux (TT) a été effectuée manuellement à l’aide du logiciel Image J. J’ai choisi 

arbitrairement 3 TT présentant des anomalies de taille du centrosome. Sur chacun des 

TT, j’ai sélectionné 3 champs, et sur chaque champ j’ai analysé 5 zones contenant des 

centrosomes de plus petite taille. J’ai effectué la même procédure pour les TS contenant 

des centrosomes de taille normale. Au total, 300 et 600 centrosomes ont été quantifiés 

respectivement pour chaque TS et TT. Le test statistique effectué est un test de Mann-

Whitney. 

C. Quantification des ECs

La quantification des ECs (centrosomes isolés, clusters et super-clusters) a été 

effectuée manuellement par observation microscopie. Une tumeur a été 

considérée comme possédant un ECs si au moins un type d’ECs a été retrouvé dans 

les différents champs du tissu. 

Une quantification plus précise du nombre de clusters et de super-clusters a été 

également effectuée Le nombre exact de centrosomes isolés n’a pas été déterminé 

du fait de la désorganisation du tissu tumoral rendant leur détermination compliquée. 

D. Quantification de la clairance des cellules
mésothéliales 

La clairance des cellules mésothéliales correspond à l’exclusion des cellules 

mésothéliales (marquées en vert) par les cellules ovariennes (marquées en rouge, et qui 

constitue le sphéroïde). La clairance rend compte de l’évolution de l’aire de la zone non 

fluorescente de la monocouche des cellules mésothéliales.  

La quantification se fait en trois temps : 

- Tout d’abord, on mesure, toutes les 30 minutes, l’aire de la zone non

fluorescente dans la monocouche des cellules mésothéliales (𝒜ire	A	𝑡(). 
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- Puis, afin de standardiser les différentes valeurs, on mesure l’aire initiale du

sphéroïde (𝒜ire	B	𝑡*). 

- Enfin, on divise ensuite les différentes valeurs de A	𝑡(  par l’aire initiale du

sphéroïde (B	𝑡*). 

Clairance =
𝒜ire	A	𝑡(
𝒜ire	B	𝑡*

Les résultats standardisés ont été représentés sous forme de distribution de points 

à l'aide du logiciel statistique Prism (GraphPad). Un test statistique ANCOVA a été 

effectué entre les différentes conditions par collaboration avec l'équipe Statistical 

Methods for Precision Medicine (INSERM U900) de l'Institut Curie. 
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I. Caractérisation des défauts de centrosomes
dans les tissus de cancers épithéliaux d’ovaire

A. Procédure expérimentale

Pour cette étude, une cohorte de 100 patientes a été sélectionnée dans la base 

de données de l’Institut Curie. Toutes les patientes sont atteintes de cancers épithéliaux 

de l’ovaire dont 90% de sous-type séreux, 3% de sous-type endométrial, 4% de sous-

type mucineux et 3% de sous-type à cellules claires. Les échantillons de tumeurs ont 

tous été prélevés après une chirurgie sans chimiothérapie néo-adjuvante préalable. J’ai 

également pu obtenir 19 tissus sains provenant d'ovariectomies ou d'hystérectomies 

prophylactiques. L'ensemble des tissus a été récupéré congelé au Centre de Ressources 

Biologiques de l'Institut Curie avec lequel j’ai collaboré.  

La caractérisation des tumeurs a été faite par immunofluorescence avec le 

marquage de deux protéines centrosomales qui co-localisent au PCM : CDK5RAP2 et 

PCNT. Pour chaque échantillon, 10 champs aléatoires ont été imagés à l’aide d’un 

microscope confocal afin d’obtenir une vision globale de l’ensemble de la tumeur (Figure 

14). 

Figure 14: Procédure expérimentale. 

Les tissus tumoraux (TT) ou sains (TS) congelés en sections de 20 µm d'épaisseur sont fixés au méthanol puis 
immunomarqués par deux marqueurs de centrosomes et par un marqueur du noyau. Dix champs aléatoires sont acquis 

sur toute l'épaisseur du tissu par microscopie confocale. Chaque champ a été analysé et les centrosomes et les noyaux 

ont été quantifiés visuellement. 
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Une quantification manuelle des centrosomes et des noyaux par tumeur est 

ensuite effectuée : un centrosome a été considéré comme tel, lorsqu'il y avait une co-

localisation entre les deux marqueurs (Figure 15, premier panel à droite). J'ai pu 

remarquer la présence de structures positives pour l'un ou l'autre des marqueurs (Figure 

15, panel du milieu et du bas). Ces structures sont soit des agrégats de protéines, soit 

du marquage aspécifique, et ne sont donc pas comptées comme centrosome. 

Figure 15: Tissu sain ovarien. 

Sur la gauche, image représentative d'une coupe de tissu sain par microscopie confocale à faible grossissement. Les 
carrés en pointillés blancs représentent les régions montrées en fort grossissement à droite. Un centrosome a été 

considéré comme tel lorsque les signaux PCNT et CDK5RAP2 sont co-localisés. L'absence de co-localisation de 

signaux a été observée et ces structures sont écartées pour la quantification. 

B. Observation des anomalies dans les tissus

Afin de mieux caractériser les tumeurs, j’ai observé et quantifié les défauts de 

centrosomes et de noyaux présents pour chaque champ de microscopie. 
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1. Anomalies du noyau

J'ai pu recenser trois grandes anomalies du noyau dans notre cohorte tumorale. 

Premièrement, la présence de gros noyaux qui peuvent être le signe de polyploïdie c’est-

à-dire la présence de plus de 2N chromosomes par cellule (Storchova and Pellman, 

2004). Deuxièmement, la présence de micronoyaux qui sont produits lors de la division

cellulaire lorsqu’un chromosome ou un fragment de chromosome n'est pas incorporé

dans l'un des noyaux de la cellule fille. Ils sont généralement le signe d'instabilité 

chromosomique (Fukasawa, 2005; Ganem et al., 2009). Troisièmement le pont de 

chromatine qui est un pont d'ADN reliant les noyaux des deux cellules filles (Figure 16). 

Aucune anomalie du noyau n’a été vue dans la cohorte de tissus sains. 

Figure 16 : Anomalies du noyau dans les tissus ovariens. 
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(A) Image confocale des noyaux d’un tissu sain (TS) et tumoral (TT) marqués au DAPI. Les flèches montrent les

différents défauts observés : en rouge, un pont de chromatine, en vert des micro-noyaux, en bleu des noyaux de plus
grosse taille. (B) Quantification du pourcentage de tissus possédant des anomalies du noyau dans les cohortes des

tissus sains et tumoraux.

2. Anomalies du centrosome

a) Mise en évidence des anomalies de structure

Dans notre cohorte, j'ai pu observer deux types d’anomalies de centrosomes 

touchant à la fois le PCM et les centrioles : des centrosomes avec une fragmentation du 

PCM, ainsi que des centrosomes de plus petite taille que j’ai appelés mini-centrioles.  

(1) Fragmentation du PCM

Par microscopie confocale, j’ai pu remarquer des anomalies de structure au niveau 

du PCM du centrosome, c’est-à-dire au niveau de la matrice de protéines qui entoure les 

centrioles. Celle-ci est observable dans mon étude à l’aide de deux protéines qui co-

localisent au niveau du PCM : la PCNT et CDK5RAP2. En comparaison au PCM d’un 

centrosome de tissu sain qui est bien rond, lisse et uniforme, j’ai noté des structures 

longues et entrecoupées, qui co-localisent toujours de part et d’autre du centrosome 

(Figure 17A). 

Par microscopie à haute résolution, j’ai observé que le PCM était totalement désorganisé, 

il n'a plus la forme d’un anneau autour du centriole. Il est dissocié, en plusieurs morceaux, 

et il apparaît fragmenté (Figure 17B). J’ai pu donc en conclure que ces structures 

correspondent à une fragmentation du PCM. 
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(A) Coupe tumorale observée par microscopie confocale représentant un centrosome avec une fragmentation du PCM 
en faible grossissement (image de gauche) et à fort grossissement (panel de droite). Respectivement en rouge et vert 
des anticorps contre PCNT et CDK5RAP2 qui marquent le PCM, l'ADN est représenté en bleu. La flèche montre 
le centrosome fragmenté tandis que l’astérisque montre un centrosome normal. (B) Images acquises en microscopie 
à haute résolution d’un centrosome avec une fragmentation du PCM dans un tissu tumoral d’ovaire. En rouge, 
marquage du PCM avec un anticorps anti-PCNT et en vert marquage des centrioles avec un anticorps anti-CEP135. 
Le carré en pointillés blancs représente le centrosome montré en fort grossissement à droite.

L’appareil de Golgi est capable de recruter les protéines PCNT et CDK5RAP2 pour 

permettre la nucléation des MTs.Ces deux protéines peuvent donc être retrouvées dans 

le Golgi. Il m’a donc paru nécessaire d’explorer et de vérifier que cette fragmentation du 

PCM ne correspondait pas à une fragmentation de l’appareil de Golgi. Pour cela, j'ai 

analysé des tumeurs où il y avait une prédominance de fragmentation du PCM avec un 

Figure 17 : Fragmentation du PCM. 
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marqueur spécifique de l’appareil de Golgi, la giantin. Par microscopie confocale, sur le 

tissu sain, on observe bien la forme caractéristique en ruban de l’appareil de Golgi qui se 

localise à côté du centrosome (Figure 18A). En revanche, lorsque l’on regarde la tumeur, 

on peut voir que l’appareil de Golgi est totalement désorganisé. Il apparaît à la fois 

amplifié et fragmenté par rapport au tissu sain. Le centrosome est quant à lui toujours 

situé à sa proximité (Figure 18B). Afin de mieux décrire les structures, les lames ont été 

observées par microscopie à haute résolution. Pour le tissu sain, on observe bien le rond 

de PCNT qui correspond au PCM du centrosome et qui entoure le centriole. A son côté, 

on observe l’appareil de Golgi en ruban (Figure 18C). Dans la tumeur, l’appareil de Golgi 

est visiblement complétement désorganisé et fragmenté, il semble plus gros ou amplifié. 

Le PCM qui paraît fragmenté ne co-localise pas avec la giantin (Figure 18D). On peut 

donc en conclure que la fragmentation du PCM correspond bien à du matériel 

centrosomal et non pas à celui du Golgi. Au cours de cette étude, j'ai pu encadrer une 

étudiante en troisième année de Licence qui a vérifié si ces mêmes observations sur 

l’organisation de l’appareil de Golgi étaient également présentes dans différentes lignées 

cellulaires ovariennes.  
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Figure 18 : Relation Centrosomes - Appareil de Golgi. 

Microscopie confocale (A-B) ou à haute résolution (C-D) de tissu sain (A et C) ou tumoral (B et D) marqués avec des 

anticorps contre PCNT (centrosome) en rouge et Giantin (Appareil de Golgi) en vert, l'ADN est représenté en bleu. Les 

carrés en pointillés blancs représentent les régions montrées en fort grossissement à droite.  

(2) Mini-centrioles

J'ai pu également observer par microscopie confocale des anomalies de structure 

au niveau de la taille du centrosome. Des centrosomes de plus petite taille étaient 

visuellement identifiables dans certaines zones des tumeurs (Figure 19A). La 

quantification de l’aire de ces mini-centrioles par rapport à l’aire des centrosomes des 

tissus sains nous montre clairement que leur taille est significativement plus petite (Figure 

19B). Du fait de cette taille réduite, j’ai appelé ces anomalies de structures des mini-

centrioles. 
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Figure 19 : Caractérisation des mini-centrioles. 

(A) Coupe tumorale observée par microscopie confocale présentant des centrosomes de taille normale et des
centrosomes de plus petite taille (flèche). Les centrosomes sont marqués en rouge et vert avec des anticorps contre

PCNT et CDK5RAP2, l'ADN est représenté en bleu (B) Quantification de l’aire des centrosomes sur le tissu sain (TS)

et sur les tissus tumoraux (TT) pour les centrosomes de plus petite taille. Au total 300 et 600 centrosomes
respectivement pour le TS et le TT ont été quantifiés. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la

moyenne. Test statistique de Mann-Whitney. (C) Image acquise en microscopie haute résolution montrant des mini-

centrioles et des centrosomes normaux dans un tissu tumoral d’ovaire. En rouge, marquage du PCM avec un anticorps
anti-PCNT et en vert marquage des centrioles avec un anticorps anti-CEP135. Chaque mini-centriole est positif au
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marquage CEP135. (D) Images acquises en microscopie haute résolution d’un centrosome marqué avec des anticorps 

anti-CEP192 (en gris) qui nous permettent de déterminer le nombre de centrosomes, anti-SAS6 (en vert) qui est 
normalement présent uniquement dans la partie proximale du procentriole, anti-CP110 (en rouge) qui est normalement 

présent dans la partie distale des deux centrioles. Différentes configurations sont observées. L’astérisque montre la 

configuration normale. 

Afin de mieux décrire ces mini-centrioles, une analyse par microscopie à haute 

résolution a été effectuée avec un marqueur centriolaire, CEP135, et un marqueur du 

PCM, la PCNT. Les résultats des analyses des immunomarquages confirment la 

présence d’un centriole entouré par la PCNT. Il ne s’agit donc pas d’agrégats de PCM 

mais bien de centrosomes. En revanche, le centrosome est bien plus petit (Figure 19C). 

Au cours du cycle cellulaire, le centriole se duplique puis s’allonge et mature. 

Différentes protéines interviennent tout au long de ce processus (Azimzadeh and 

Marshall, 2010). J'ai émis l’hypothèse que ces mini-centrioles pouvaient être la 

conséquence d’un problème lors de ces étapes. J'ai donc effectué différents marquages 

des parties distales, par un anticorps anti-CP110 (Tsang and Dynlacht, 2013) et 

proximales du centriole, par un anticorps anti-SAS6 (Leidel et al., 2005), afin de savoir si 

cette diminution de taille était due à une fragmentation des centrioles (en cas d’absence 

de SAS6), ou à une anomalie d’élongation des centrioles (en cas d’absence de CP110) 

(Schmidt et al., 2009).  

J'ai pu observer différentes configurations. Des centrosomes avec deux extrémités 

distales (observé par deux marquages de l’anticorps anti-CP110) et une extrémité 

proximale (observé par un marquage de l’anticorps anti-SAS6), comme dans un 

centrosome normal ; des centrosomes présentant une seule extrémité distale et 

proximale ; ou des centrosomes présentant une extrémité distale et deux extrémités 

proximales (Figure 19D). 

Ces marquages m'ont permis d’exclure la possibilité d’une fragmentation des 

centrioles. D’autres investigations sont nécessaires pour approfondir la caractérisation 

de ces mini-centrioles comme par exemple via une approche par microscopie 

électronique afin de vérifier la présence des neuf triplets de MTs ou mesurer la taille des 

centrioles. 
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b) Mise en évidence d'anomalies numériques

(1) Analyse par microscopie confocale

Dans notre cohorte, j'ai pu observer et catégoriser trois types de résultats 

d’amplification centrosomale : des centrosomes surnuméraires isolés dans la cellule, des 

centrosomes en configuration de cluster qui sont regroupés en amas mais dont le nombre 

est quantifiable et enfin des centrosomes en configuration de super-cluster qui sont eux 

regroupés dans un amas de centrosomes ultra serré rendant leur quantification exacte 

impossible (Figure 20). Pour chaque structure d’ECs, on observe bien une co-localisation 

des deux marqueurs du PCM, à savoir la PCNT et CDK5RAP2. 

Figure 20 : Anomalies numériques des centrosomes dans un tissu tumoral observées par microscopie confocale. 

Coupe tumorale observée par microscopie confocale et marquée avec des anticorps contre PCNT, en rouge, 

CDK5RAP2, en vert, l'ADN est représenté en bleu. Les carrés en pointillés blancs représentent les régions montrées 

en fort grossissement à droite. Il s’agit des différentes catégories d’ECs qui sont observables : les centrosomes isolés 
(en haut), lorsque plus de deux centrosomes sont présents et facilement distinguables ; les clusters, lorsque des 

centrosomes supplémentaires sont présents et restent à proximité les uns des autres ; et les super-clusters, lorsque 

les centrosomes supplémentaires sont si étroitement associés que cela empêche l'identification de centrosomes 
distincts. 
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(2) Analyse par microscopie à haute résolution

Afin de mieux caractériser ces différentes configurations, ces anomalies de 

nombre de centrosomes ont été analysées par microscopie à haute résolution afin de 

caractériser précisément les structures observées et obtenir plus d’informations sur 

l’organisation des centrosomes dans les tumeurs. Pour cela, j'ai utilisé à la fois un 

marqueur du PCM qui est la PCNT, et un marqueur des centrioles, la protéine CEP135. 

Cette protéine centrosomale se localise au niveau du centriole (Ohta et al., 2002; Sonnen 

et al., 2012). Afin de me familiariser avec ce nouvel angle de vue du centrosome, j’ai 

débuté l’analyse sur le tissu sain. Les centrioles (en vert) sont positionnés l’un par rapport 

à l’autre de manière orthogonale et sont entourés par un anneau de PCM (en rouge) 

(Figure 21). 

Figure 21 : Centrosome normal observé en microscopie à haute résolution. 

(A) Image acquise en microscopie haute résolution d’un centrosome dans un tissu sain d’ovaire. En rouge, marquage

du PCM avec un anticorps anti-PCNT et en vert marquage des centrioles avec un anticorps anti-CEP135. (B)

Représentation schématique du centrosome observé en (A) où l’on peut voir la présence de deux centrioles (en vert)

disposés orthogonalement l’un étant entouré par l’anneau de PCNT (en rouge).

Sur le tissu tumoral, les images en haute résolution nous confirment que les 

centrosomes isolés ont une structure classique (un centriole entouré par du PCM). Dans 

le type cluster, les centrioles semblent être disposés de manière parallèle et non de 

manière orthogonale. Leur dénombrement est possible. Enfin, les super-clusters sont 

composés d’un nombre difficilement quantifiable de centrosomes. Néanmoins, chaque 

centrosome semble posséder un centriole entouré de PCM (Figure 22). 
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Figure 22 : Anomalies numériques des centrosomes dans le tissu tumoral observées par microscopie à haute 

résolution.  

Images acquises en microscopie haute résolution des différents types de centrosomes surnuméraires dans du tissu 
tumoral d’ovaire. En rouge, marquage du PCM avec un anticorps anti-PCNT et en vert marquage des centrioles avec 

un anticorps anti-CEP135. 

c) Quantification des anomalies

Au cours de cette étude, je n'ai observé aucune des anomalies de centrosomes 

décrites précédemment dans la cohorte de tissu sain. En revanche, 83% de la cohorte 

tumorale présentait au moins un défaut (Figure 23A).  

En analysant plus précisément la distribution de ces défauts, j’ai observé que 60% 

des tumeurs possèdent des ECs, c’est-à-dire des centrosomes supplémentaires. 45% 

des tumeurs présentent de la fragmentation du PCM et dans 65% des tissus il y a des 

mini-centriole (Figure 23B). Il est intéressant de noter que 29% des tumeurs présentent 

ces trois défauts en même temps (Figure 23C).  
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Figure 23: Quantification des anomalies dans la cohorte de tissus tumoraux. 

(A) Histogramme montrant le pourcentage de tissus possédant des anomalies du centrosome dans la cohorte de tissus 
sains (TS) et tumoraux (TT). (B) Histogramme représentant la proportion d’anomalies du centrosome dans la cohorte 
de tissus tumoraux. (C) Diagramme de Venn représentant les différentes anomalies du centrosome dans la cohorte de 
tissus tumoraux.

En se focalisant uniquement sur les anomalies numériques c’est-à-dire sur la 
présence d’ECs, j’ai pu observer que dans une même tumeur plusieurs catégories 

d’amplification peuvent être présentes (Figure 24A). Ainsi 18% des tumeurs de notre 

cohorte présentent des ECs avec les trois types de configuration. Si l'on étudie la 
fréquence de super-clusters et clusters par noyau dans chaque tumeur, qui sont plus 

facilement identifiables dans les tissus, on observe que celle-ci est extrêmement 

basse (0,72 ± 0,08 pour les super-clusters et 0,71 ± 0,09 pour les clusters) (Figure 24B). 

Ainsi, même si les altérations du nombre de centrosomes peuvent être observées parmi 

notre cohorte, elles ne sont pas fréquentes au sein d’une tumeur donnée.  

Figure 24 : Fréquence des altérations du nombre de centrosomes. 
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(A) Diagramme de Venn illustrant la relation entre les différentes catégories d’extra-centrosomes (ECs) dans les

tumeurs. (B) Diagramme à points montrant le pourcentage de super-clusters et clusters par noyau. Chaque point
correspond à une tumeur. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la moyenne. Le test statistique

utilisé est le test de Mann-Whitney.

C. Quantification du nombre de centrosomes par
tumeur : l’Index Centrosomes Noyau (ICN) 

Nous avons ensuite concentré notre analyse sur la quantification des anomalies 

du nombre de centrosomes dans les tumeurs. En effet, les aberrations numériques, 

comme l'amplification centrosomique, sont les anomalies centrosomales les plus 

fréquemment décrites dans le cancer (Godinho et Pellman, 2014). 

1. Mise au point de la méthode de quantification

Le tissu tumoral étant très désorganisé et une quantification du nombre de 

centrosomes par cellule difficile du fait que les centrosomes ne sont pas forcément 

associés à un noyau, il a été décidé de faire une estimation globale du niveau de 

centrosomes de la tumeur. Pour cela, j'ai quantifié le nombre de centrosomes et de 

noyaux pour chaque tumeur et calculé le quotient. Celui-ci sera appelé pour toute la suite 

du projet ICN (Index Centrosomes Noyaux). Il est calculé de la façon suivante :  

ICN =
Ʃ	centrosomes	des	10	champs
Ʃ	noyaux	des	10	champs

 

Pour évaluer le niveau d’ICN de chaque tumeur, l’étude a débuté avec des 

échantillons de tissus de 3 μm d’épaisseur, normalement utilisés en routine en histologie 

par le pathologiste. Afin de s’assurer d’avoir la totalité des centrosomes des cellules du 

tissu, j'ai testé les marquages sur une plus grande épaisseur de tissu (20 µm). Afin de 

pouvoir comparer les deux taux d’ICN, les immuno-marquages ont été faits sur les tissus 

des mêmes tumeurs. J’ai remarqué qu’en utilisant une coupe de 20 µm on dénombrait 

une plus grande quantité de centrosomes par noyau par rapport à une coupe de 3 μm 
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(Figure 25). En effet, la coupe de 3 μm devait exclure certains centrosomes. Nous avons 

donc décidé de poursuivre notre étude avec des coupes d’une épaisseur de 20 µm. 

Figure 25 : Mise au point : choix de l’épaisseur de coupe des tissus. 

Coupe de tissu tumoral d’ovaire d'environ 3 µm d'épaisseur à gauche et 20 µm d’épaisseur à droite. Immuno-marquage 

réalisé avec des anticorps anti-PCNT (rouge) et anti-CDK5RAP2 (vert). L'ADN est en bleu. Image acquise avec un 
microscope confocal. 

2. Quantification de l’ICN dans les cohortes

Au total, j'ai quantifié un total de 653 627 noyaux ainsi que 874 766 

centrosomes provenant de 1 174 champs, avec une moyenne de 5 248 noyaux 

comptés par tumeur. Dans la cohorte de 19 tissus sains, l'ICN moyen est de 1,02 ± 0,02 

variant de 0,81 à 1,16 (Figures 26A-B). On peut remarquer que celui-ci est 

relativement stable et homogène dans les différents tissus sains. Cette valeur suppose 

que ces tissus sont probablement peut prolifératifs. On peut penser que les cellules 

sont en G0/G1 et possèdent donc qu’un seul centrosome. Pour les 100 tissus 

tumoraux, l'ICN est beaucoup plus variable. Il est en moyenne de 1,43 ± 0,38, 

fluctuant avec un minimum de 0,61 et un maximum à 2,55 (Figures 26A-B).  

De plus, on peut noter que 89% des tissus tumoraux (n=89/100) présentent un 

ICN supérieur à l’ICN moyen des tissus sains (Figure 26A, ligne pointillée verte). 
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Cependant, seuls 9% (n=9/100) des tumeurs présentent une amplification des 

centrosomes (Figure 26A, ligne pointillée rouge), comme définie dans la littérature par la 

présence de plus de deux centrosomes dans une cellule. Cela suggère que dans le 

cancer de l’ovaire il y a très peu d’amplification centrosomale. 

Figure 26: Index Centrosome Noyau dans les cohortes de tissus sains et de tumeurs. 

(A) Histogramme montrant la valeur de l'ICN des 100 Tissus Tumoraux (TT, bleus) positionnés en valeur ascendante 
et de 19 Tissus Sains (TS, jaunes) analysés. La ligne pointillée verte représente la valeur moyenne de l'ICN des TS 
analysés (1,02). La ligne en tiret jaune représente le seuil de valeur ICN définissant les tumeurs de haut grade séreux 
comme étant des tumeurs à fort ou à faible ICN (1,45) (voir section II B). La ligne pointillée rouge représente 
l'amplification du centrosome telle qu'elle est définie dans la littérature (>2 centrosomes par cellule). (B) Distribution 
des ICN par type de tissu. En jaune et bleu les moyennes des ICN, respectivement pour les TS et TT, les points 
correspondent aux ICN respectifs de chaque tissu. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la 
moyenne. Test statistique de Mann-Whitney

Je peux donc conclure que d’une manière générale les tissus tumoraux présentent 

un ICN plus élevé que les tissus sains. En revanche, un faible nombre de tumeur a été 



RESULTATS 

66 

retrouvé avec un ICN supérieur à 2 et ceux malgré la présence d’ECs dans une large 

majorité de notre cohorte. L’explication à ce résultat peut résulter de la présence d’une 

forte hétérogénéité en termes de nombre de centrosomes dans nos tumeurs.  

3. Mise en évidence de l’hétérogénéité du nombre de
centrosomes 

J'ai pu donc observer une très forte hétérogénéité en termes de nombre de 

centrosomes et donc d'ICN dans notre cohorte tumorale. Cette hétérogénéité est 

observable à la fois au sein de la même patiente, hétérogénéité intra-tumorale, mais 

également entre les différentes patientes, hétérogénéité inter-tumorale. 

Concernant l’hétérogénéité intra-tumorale, j’ai pu observer sur un même champ 

de microscopie des zones avec et des zones sans centrosome (Figure 27). Cela résulte 

surement du fait que la tumeur provient probablement de différents clones cellulaires, 

certains possédant des centrosomes et d’autres les ayant perdus.  

Figure 27: Hétérogénéité intra-tumorale. 
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Coupe tumorale représentative marquée avec des anticorps contre PCNT en rouge, CDK5RAP2 en vert, l'ADN est 

représenté en bleu, et illustrant l'hétérogénéité de la tumeur. Sur le côté gauche du champ, une région comportant très 
peu de centrosomes peut être identifiée tandis que sur le côté droit, plusieurs centrosomes peuvent être identifiés. 

Par ailleurs, j'ai également pu observer une hétérogénéité inter-tumorale. La 

SEM (Standard Errors of Mean ou erreur standard à la moyenne) des tumeurs est 

significativement supérieure à celle des tissus sains (Figure 28A) ce qui nous montre qu’il 

y a une plus grande variabilité dans les tumeurs quand dans les tissus sains. Nous nous 

sommes aperçus que cette variabilité est corrélée au niveau de l’ICN : plus une tumeur 

à un ICN haut, plus elle a une SEM élevé et donc plus elle est hétérogène (Figures 28B-

C). Cela se traduit par une plus grande variabilité dans les 10 champs de la tumeur.  

Figure 28: Hétérogénéité inter-tumorale. 

(A) Distribution de l’ensemble des SEM de la cohorte des tissus sains (TS) et des tissus tumoraux (TT). Les barres 
d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la moyenne. Test statistique de Mann-Whitney. (B-C) Corrélation du 
niveau d’ICN en fonction de la SEM pour la cohorte de tissus sains (B) et tumoraux (C). Test de corrélation de 
Spearman.

En observant la répartition du nombre de clusters et de super-clusters dans la 

cohorte en fonction de l'ICN des tumeurs, on note qu'ils sont répartis sur l'ensemble de 
notre cohorte tumorale avec une tendance d'accumulation pour les forts ICN (ils 

sont absents des tissus sains). 

En revanche, il est intéressant de voir que des tumeurs avec un plus petit ICN 

possèdent également des anomalies du nombre de centrosomes. Cela peut s’expliquer 

par le fait qu’un grand nombre de cellules de la tumeur ne possède pas de centrosome 

malgré la présence d’une petite population d’ECs (Figure 29). 
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Figure 29 : Répartition des ECs dans la cohorte de tissus tumoraux. 

Histogramme montrant le nombre total de clusters (en gris foncé) et de super-clusters (en gris clair) identifiés dans les 

tissus tumoraux (TT) et les tissus sains (TS) qui sont classés dans l'ordre croissant de l'ICN. 

J'ai pu donc conclure que les cancers épithéliaux de l’ovaire présentent une forte 

hétérogénéité en termes de nombre de centrosomes. La majorité des tumeurs possèdent 

un nombre supérieur de centrosomes par rapport aux tissus sains mais le niveau 

d'amplification des centrosomes est peu fréquent et pas massif. 
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II. Corrélation de l'ICN avec les paramètres
moléculaires et cliniques

J'ai ensuite voulu analyser s’il existait un lien entre l‘ICN de nos tumeurs, les 

différents paramètres cliniques et les données d’imagerie que j’ai. 

A. Analyses des paramètres histopathologiques

Nous avons souhaité connaître la distribution de l’ICN selon la classification des 

tumeurs. Notre cohorte comprend majoritairement des tumeurs de type séreux de haut 

grade. Les résultats des distributions ne montrent aucune différence significative entre 

l’ICN et le type histologique (séreux, endométrioïde, mucineux ou à cellules claires), le 

grade ou le du stade des tumeurs (Figure 30). 

Figure 30 : Distribution de l’ICN en fonction du type, du grade et du stade des tumeurs. 

Histogrammes représentant l’ICN des tissus tumoraux en fonction de leur type histologique (A), de leur grade (B) ou 
de leur stade (C). Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la moyenne. Tests statistiques de Kurskal-
Wallis. 

Par la suite, j'ai regardé la distribution des anomalies de centrosomes observées 

dans notre cohorte en fonction de l’ICN. Du fait de l’hétérogénéité des tumeurs, aucun 

lien n’a été retrouvé entre la présence ou l’absence d’ECs (centrosomes isolés, clusters 

et super-clusters) et l’ICN (Figure 31A). On ne remarque aucun lien également entre l’ICN 
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et les mini-centrioles (Figure 31C). En revanche, les tumeurs présentant des 

centrosomes avec une fragmentation de PCM sont majoritairement des tumeurs avec un 

ICN plus élevé (Figure 31B). 

Histogrammes représentant l’ICN dans la cohorte globale en fonction des défauts de nombre de centrosomes (ECs) 

(A) ou de structure comme la fragmentation du PCM (B) ou les mini-centriole(C). Chaque point correspond à une
tumeur où le défaut a été observé au moins une fois dans la tumeur. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur
standard à la moyenne. Test statistique de Mann-Whitney.

Des analyses multiparamétriques ont été effectuées dans le cadre d’une 

collaboration avec le Département de Recherche Translationnelle et avec l'équipe 

Statistical Methods for Precision Medicine (INSERM U900) de l'Institut Curie afin d’avoir 

une corrélation plus affinée entre l'ICN et les différentes données phénotypiques et 

moléculaires que nous possédions. Les résultats sont disponibles en annexe du 

manuscrit, Figures Supplémentaires 1C et 2A-F, pages 49-50.

B. Corrélation de l’ICN avec les données cliniques

Des analyses complémentaires ont également été effectuées dans le cadre notre 

collaboration afin de savoir s’il y avait une association entre l’ICN et la survie ou la rechute 

du cancer chez la patiente. Pour cela, nous nous sommes focalisés uniquement sur le 

groupe des cancers séreux de haut grade qui représente le sous-type majoritaire des 

cancers épithéliaux de l’ovaire dans notre cohorte (88%). Afin de pouvoir effectuer les 

analyses de survie, notre population a été dichotomisée en deux groupes homogènes à 

Figure 31 : Distribution de l’ICN en fonction des défauts de centrosomes.  
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l'aide de méthodes statistiques de classification et de régression (CART). Le seuil d’ICN 

obtenu de 1,45 nous a permis de séparer notre cohorte en deux catégories : 55 tumeurs 

avec un faible ICN (≤ 1,45) et 33 tumeurs avec un fort ICN (> 1,45) (Figure 26A, page 64, 

trait pointillé jaune). 

Les résultats (disponibles en annexe du manuscrit, Figure 3, page 45) ont montré 

qu'un faible ICN est associé à une mauvaise survie globale et à un risque accru de 

rechute. En revanche, un ICN élevé est associé à une meilleure survie globale et à un 

délai de rechute plus long. 

Dans le cancer de l'ovaire, le pronostic est lié au stade clinique (I à IV, classification 

FIGO). J'ai examiné si le statut de l’ICN était simplement un reflet du stade tumoral. On 

peut constater que les tumeurs à faible et à fort ICN pouvaient être identifiées à tous les 

stades (de I à IV) (Figure 32). Il est intéressant de noter que la majorité des cas de notre 

cohorte correspondent au stade III (59,0%, tableau supplémentaire 1) et que ceux-ci 

comprennent à la fois des tumeurs de faible et de fort ICN. L’association entre un ICN 

élevé et la survie du patient ne semble donc pas être simplement un reflet du stade 

tumoral. 

Figure 32: Distribution de l'ICN en fonction du stade des tumeurs. 

L’ICN de chaque tumeur de type séreux de haut grade est représenté en fonction de son stade (I à IV). Le diagramme 
nous monte que l'ICN est à la fois faible et élevé à tous les stades tumoraux (de I à IV), même si la cohorte comprend 

principalement des tumeurs de grade III. La ligne rouge représente le seuil de la valeur ICN définissant les tumeurs 
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séreuses de haut grade comme tumeurs à faible ou à fort ICN (1.45). La ligne en pointillés verte représente 

l'amplification des centrosomes telle qu’elle est définie dans la littérature (>2 centrosomes dans la cellule).  

Nos résultats montrent donc une association entre l’ICN (et donc le nombre de 

centrosomes dans la tumeur) et la survie des patientes. De manière inattendue, 

les tumeurs avec un faible ICN, c’est-à-dire avec un nombre réduit de centrosomes 

dans la tumeur, sont associés à un mauvais pronostic. Étant donné qu’aucun lien n’a 

été établi entre l’ICN et le stade de la maladie, on peut supposer que d’autres facteurs 

impactent positivement ou négativement la survie de la patiente. Afin de mieux 

comprendre ces données, nous avons décidé d’aller plus loin avec des analyses 

fonctionnelles réalisées sur des modèles cellulaires afin de savoir si les différences de 

pronostics sont liées, par exemple, à la réponse à la chimiothérapie ou à la capacité de 

dissémination de la tumeur. 
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III. Étude in vitro de l'influence des altérations de
nombre de centrosomes

A. Modèles cellulaires
1. Caractérisation des lignées cellulaires d'ovaire

La première étape de ce travail a été de cribler un panel de lignées 

ovariennes (tumorales ou non) afin d'étudier leur statut ICN et les différents défauts de 

centrosomes qu'elles pouvaient avoir. Le but étant de trouver si possible une lignée 

avec un fort ICN et une lignée avec un faible ICN. 

Nous avions en notre possession six lignées tumorales de type séreux issues soit 

de la tumeur primaire, soit d’ascite de la patiente. Nous avons également caractérisé une 

lignée tumorale de type endométrioïde (A2780) et une lignée cellulaire issue des cellules 

épithéliales de l'ovaire donc considérée comme étant une lignée normale (HOSEpiC). 

Lignée 
Cellulaire 

Type 
histologique 

ICN ECs 
PCM 

Fragmenté 
Pont 

d'ADN 
Large 

Noyaux 
Micronoyaux 

A2780 Endométrioïde 1,18 - - - - - 

COV504 Séreux 1.85 + + - + + 

FUOV1 Séreux 2.09 + - - + - 

HOSEpiC Normal 2.04 - - - - + 

OV90 Séreux 1.85 + - ++ ++ ++ 

OVCAR4 Séreux 2,27 +++ +++ + +++ +++ 

OVCAR8 Séreux 1,96 + ++ - + + 

SKOV3 Séreux 2,01 + + ++ + + 

Tableau 4 : Caractérisation des lignées ovariennes. 

Les symboles – ou + indiquent la présence ou l’absence des anomalies de centrosomes observées dans les tissus. 

ICN=Index Centrosomes Noyau ; ECs=Extra-centrosomes. 

L'ICN des différentes lignées varie de 1,18 pour la lignée A2780 à 2,27 pour la 

lignée OVCAR4. Au niveau des défauts de centrosomes, j'ai pu observer la présence 
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d'ECs, c'est-à-dire des anomalies du nombre, pour toutes les lignées tumorales de type 

séreux (Tableau 4, Figure 33) mais aucun pour les lignées normale ou endométrioïde. 

J'ai également pu observer quelques anomalies de structure ainsi que des anomalies du 

noyau pour la quasi-totalité des tumeurs (Tableau 4). 

Figure 33 : Lignées cellulaires ovariennes. 

Images de microscopie à haute résolution d’anomalies du nombre de centrosomes dans les lignées ovariennes. Le 

panel de gauche représente une cellule à faible grossissement. Les carrés en pointillés blancs représentent les régions 

montrées en fort grossissement à droite. Les centrosomes sont identifiés avec un anticorps anti-PCNT (rouge) qui 
marque le PCM et un anticorps anti-CEP135 (vert) qui marque les centrioles. 

Afin d'orienter notre choix pour la suite de l'étude, je me suis focalisé uniquement 

sur les lignées ovariennes tumorales de type haut grade séreux qui représentent la 

majorité de notre cohorte. N’ayant pas trouvé de lignée ovarienne de type séreux de haut 

grade avec un faible ICN, notre choix s'est donc porté sur les lignées SKOV3 et OVCAR8 

qui ont des ICN assez similaires, proche de 2. Ces deux lignées sont également mutées 

pour le gène TP53. 
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2. Stratégie expérimentale

Pour étudier l’impact de l’ICN nous avons voulu manipuler le nombre de 

centrosomes dans nos cellules. Pour cela, nous avons utilisé la protéine Plk4 qui est la 

principale protéine régulatrice de la duplication des centrioles. Par collaboration avec le 

département de Recherche Translationnelle de l’Institut Curie, deux lignées stables 

modifiées, les lignées iOVCAR8 et iSKOV3 (i pour inductible), ont été créées. Cela m'a 

permis de pouvoir induire de l’amplification centrosomale en sur-exprimant la protéine 

Plk4 (Kleylein-Sohn et al., 2007) afin d’obtenir un fort ICN (après ajout de la doxycycline) 

ou de réduire le nombre de centrosomes en utilisant la centrinone (Wong et al, 2015) 

pour avoir des cellules avec un faible ICN (Figure 34). 

Figure 34 : Schéma des traitements des lignées cellulaires. 

Les lignées cellulaires OVCAR8 et SKOV3 ont été infectées avec un vecteur lentiviral exprimant la forme active de 
Plk4. Après sélection, des clones de iOVCAR8 et iSKOV3 inductibles ont été isolés. Ces cellules sont appelées cellules 

contrôle. L'ajout de doxycycline (+ DOX) permet la surexpression de Plk4 (Plk4OE+). Le traitement des cellules non 

induites avec la centrinone réduit le nombre de centrosomes et le DMSO, solvant de la centrinone, est utilisé comme 
contrôle. 

3. Caractérisation des lignées stables après amplification
ou réduction du nombre des centrosomes. 

La détermination de l’ICN a été effectuée selon la même méthode que dans les 

tissus, avec les anticorps anti-PCNT et anti-CDK5RAP2. La quantification a été faite sur 

un minimum de 10 champs aléatoires. 
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Pour les deux lignées cellulaires, j'ai utilisé comme lignée cellulaire initiale la lignée 

stable Plk4 inductible. Afin d’être comparables, tous les traitements ont été effectués sur 

ces lignées inductibles : iOVCAR8 et iSKOV3. L’ICN de ces cellules contrôles (non 

traitées) est proche de 2 ou de 1,8, respectivement pour les lignées iOVCAR8 et iSKOV3. 

En induisant pendant 96h avec de la doxycycline l’expression de Plk4 dans les 

cellules, par immunofluorescence je constate une augmentation du nombre de 

centrosomes. La quantification de ces derniers nous donne un ICN de 5,8 et 3,2, 

respectivement pour les lignées iOVCAR8 et iSKOV3 (Figure 35A et 35C). Les deux 

lignées réagissent donc différemment à l’induction de Plk4, nous avons un effet supérieur 

pour la lignée iOVCAR8. 

Figure 35 : Détermination de l’ICN dans les lignées ovariennes après traitements. 

(A) Quantification de l’ICN dans les lignées cellulaires iOVCAR8 (à gauche) et iSKOV3 (à droite) après les différents
traitements. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la moyenne. Le test statistique effectué est un

one-way ANOVA suivi d’un test de comparaison multiple de Tukey. (B) Quantification du pourcentage de cellules sans
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centrosomes après traitement à la centrinone. Un minimum de 150 cellules a été analysé pour chaque condition. Les 

barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la moyenne. (C) Images représentatives des cellules iOVCAR8 
(haut) et iSKOV3 (bas) après les traitements indiqués marquées avec des anticorps anti-PCNT et CDK5RAP2 

(respectivement rouge et vert, ADN en bleu).  

En traitant les cellules avec de la centrinone, j'observe bien par 

immunofluorescence une diminution ou une absence de centrosomes dans les cellules. 

La quantification de l’ICN est proche de 0,4 pour nos deux lignées (Figure 35A et 35C). 

Concernant l’efficacité de la centrinone, j'ai observé entre 65% et 70% de cellules sans 

centrosome (Figure 35B). 

La centrinone étant diluée dans du DMSO, j'ai également traité les cellules avec 

du DMSO et j'observe toujours la présence d’au moins un centrosome. La quantification 

de l’ICN confirme que le DMSO n’a aucun effet sur celui-ci puisqu’il est similaire à celui 

des cellules non traitées (Figure 35A et 35C). 

Ensemble, mes résultats nous montrent que nos modèles cellulaires répondent 

correctement aux différentes drogues. Cela nous permet de manipuler le nombre de 

centrosomes et donc le niveau d’ICN dans les cellules afin de pouvoir effectuer des 

analyses fonctionnelles.  

Des analyses complémentaires ont été effectuées en collaboration avec le 

Département de Recherche Translationnelle pour déterminer l'impact de l'amplification 

ou de la réduction du nombre de centrosomes sur la prolifération, la viabilité et la mort 

cellulaire. Les résultats obtenus sont disponibles en annexe du manuscrit, Figure 

Supplémentaire 4C-E, page 52. 

B. Influence du nombre de centrosomes sur la capacité
de dissémination : test de clairance des cellules 
mésothéliales.

Les tumeurs ovariennes de type séreux de haut grade sont les plus agressives 

et présentent un risque élevé de dissémination dans l’organisme (Bast et al., 2009; 
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Bowtell, 2010). Il nous a donc paru intéressant d’étudier le lien éventuel entre l’ICN et ce 

phénomène de dissémination. 

1. Stratégie expérimentale

Afin de mimer ce phénomène de dissémination et d’être le plus proche de ce qui 

se déroule in vivo, nous avons adapté le protocole décrit en 2012 par Davidowitz et al. 

Cette méthode va me permettre d'étudier l’influence du nombre de centrosomes des 

cellules qui composent un sphéroïde sur leur capacité à induire une clairance des cellules 

mésothéliales. Dans cette partie, la clairance se définira comme la capacité des cellules 

ovariennes à envahir une monocouche de cellules mésothéliales. 

Pour effectuer les tests de clairance j'ai différencié les sphéroïdes tumoraux des 

cellules mésothéliales à l'aide de marqueurs fluorescents afin de me permettre de suivre 

les cellules dans le temps. Les sphéroïdes sont marqués avec un colorant fluorescent 

rouge et les cellules mésothéliales sont colorées en vert. Les sphéroïdes sont ensuite 

mis en contact avec les cellules mésothéliales et filmés au microscope (Figure 36A). On 

observe, au cours du temps, les sphéroïdes s’insinuer entre les cellules mésothéliales et 

induire leur élimination (Figure 36B). 

Figure 36 : Test de clairance des cellules mésothéliales. 

(A) Schéma du principe de l’expérience du test de clairance. Des lignées de cellules cancéreuses ovariennes sont
cultivées sur polyHEMA pour former des sphéroïdes et sont marquées en rouge. Les cellules mésothéliales sont

marquées en vert et cultivées en monocouche sur une surface revêtue de collagène I. L’ICN est vérifié pour chaque 

expérience par immunofluorescence. Les sphéroïdes ovariens sont ensuite mis au-dessus des cellules mésothéliales

et filmés pendant 16 heures. La quantification de la clairance est calculée en divisant l’aire laissée par les cellules
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mésothéliales à différents points de temps par la taille initiale du sphéroïde. (B) Coupe longitudinale d’un sphéroïde 

ovarien (en rouge) pénétrant le tapis de cellules mésothéliales (en vert) au cours du temps. 

2. Validation de l’ICN des sphéroïdes

Pour chaque expérience de clairance, j'ai prélevé en amont de chaque début de 

film un échantillon de chaque catégorie de sphéroïdes (contrôle, Plk4OE+, DMSO et 

centrinone) afin de contrôler leur ICN et vérifier que l’amplification des centrosomes ou 

leur diminution avaient fonctionné correctement. 

La quantification de l'ICN des cellules des sphéroïdes contrôles (non traités) est 

proche de 2 pour les deux lignées cellulaires. L'induction de Plk4 avec la doxycycline 

conduit bien à une augmentation du niveau de l'ICN dans les cellules des sphéroïdes 

Plk4OE+ (multiplié par quatre ou deux, respectivement pour les lignées iOVCAR8 et 

iSKOV3). En traitant les sphéroïdes avec la centrinone, j'observe bien une diminution du 

nombre de centrosomes avec un pourcentage de cellules sans centrosome d'environ 

60% et 50% pour les lignées iOVCAR8 et iSKOV3 respectivement. L'ICN des cellules 

des sphéroïdes DMSO est semblable à celui des cellules des sphéroïdes contrôles 

(Figure 37). 
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Figure 37 : Vérification de l’ICN des sphéroïdes ovariens. 

(A) Quantifications de la valeur de l’ICN des sphéroïdes issus des lignées cellulaires iOVCAR8 (à gauche) et iSKOV3

(à droite) après les différents traitements. N = 3 expériences indépendantes. Les barres d’erreurs correspondent à

l’erreur standard à la moyenne. Le test statistique effectué est un one-way ANOVA suivi d’un test de comparaison
multiple de Tukey. (B) Quantification du pourcentage de cellules sans centrosome après traitement à la centrinone. Un

minimum de 150 cellules a été analysé pour chaque condition. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard

à la moyenne. (C) Images représentatives des cellules issues des sphéroïdes iOVCAR8 (haut) et iSKOV3 (bas) après

les traitements indiqués marquées avec des anticorps anti-PCNT et anti-CDK5RAP2 (respectivement rouge et vert,
ADN en bleu).

J'ai pu donc conclure que la manipulation du nombre de centrosomes a fonctionné 

correctement pour les cellules en sphéroïdes. L'analyse des résultats des tests de 

clairance peut donc être effectuée. 

De façon intéressante, lorsque je compare l’ICN des cellules mises en culture dans 

des conditions standard (en 2 dimensions, 2D) ou en sphéroïdes (en 3 dimensions, 3D), 

j'observe une augmentation significative de l'ICN dans les cellules avec surexpression de 

Plk4 dans les cellules lorsqu’elles sont cultivées en 3D par rapport au 2D, et cela pour 
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les deux lignées. Il n'y a pas de changement pour les cellules contrôles ou les cellules 

traitées à la centrinone ou au DMSO (Figures 38A-B). Une explication à cette différence 

a été observée en immunofluorescence. En effet, dans les cellules issues de sphéroïdes, 

et donc d'une culture en 3D, la présence d’ECs regroupés en super-clusters a pu être 

notée. Ce type de structure dans les cellules issues d'une culture classique en 2D n’a 

jamais été relevée (Figures 38C-D). Ce résultat suggère que l'amplification centrosomale 

est différente et supérieure lorsque les cellules sont cultivées en 3D. 

Figure 38 : Comparaison de l'ICN des cellules cultivées en 2D vs 3D. 

(A-B) Quantification de l’ICN des cellules iOVCAR8 (A) ou iSKOV3 (B) traitées et cultivées soit en 2D (barre noire) soit 

en sphéroïdes (barre grise). L’ICN des cellules avec des ECs est largement supérieur quand les cellules sont cultivées 

en 3D. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la moyenne. Tests statistiques de Mann-Whitney. (C-
D) Images représentatives de super-clusters et clusters observés dans les cellules iOVCAR8_Plk4OE+ (C) ou 

iSKOV3_Plk4OE+ (D) issues de cultures en 3D. 
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3. Étude de la clairance des cellules mésothéliales
induites par les sphéroïdes homogènes. 

La clairance des cellules mésothéliales, c’est-à-dire la capacité des cellules ovariennes 

à envahir la monocouche de cellules mésothéliales, a été mesuré par imagerie en temps 

réel effectuée toutes les 30 minutes pendant 16h (Figure 39A-B).  

On peut observer que les sphéroïdes contrôles induisent la même capacité à 

envahir les cellules mésothéliales que les sphéroïdes traités avec le DMSO (lignes bleu 

clair et bleu foncé, Figure 39C-D). Il n'y a donc pas d'effet du DMSO sur la clairance des 

cellules mésothéliales.  

En revanche, les sphéroïdes traités avec la centrinone, et donc avec un ICN faible, 

induisent une clairance supérieure aux sphéroïdes contrôles (ligne orange vs bleue, 

Figure 39C-D). Ce phénomène est identique pour les deux lignées cellulaires avec une 

plus grande variabilité pour la lignée iOVCAR8. A l'inverse, les sphéroïdes avec un ICN 

fort, c'est-à-dire les sphéroïdes traités à la doxycycline pour induire la surexpression de 

Plk4, produisent une clairance des cellules mésothéliales inférieure à celle obtenue avec 

les sphéroïdes contrôles (ligne verte vs bleue, Figure 39C-D). 
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Figure 39 : Clairance des cellules mésothéliales avec des sphéroïdes homogènes. 



RESULTATS 

84 

(A-B) Images représentatives issues d'imagerie en temps réel de la clairance induite par les sphéroïdes iOVCAR8 (A) 
et iSKOV3 (B) après traitements à la doxycycline, à la centrinone ou au DMSO. Pour chaque film, le sphéroïde est 
marqué en rouge dans les images compilées et montré en nuance de gris sur le panneau supérieur et les cellules 
mésothéliales sont marquées en vert dans les images compilées et en nuance de gris sur le panneau du milieu. Le 
temps est indiqué en heures (h). (C-D) Quantification de la clairance des cellules mésothéliales induite par les 
sphéroïdes iOVCAR8 (C) ou iSKOV3 (D). La clairance est calculée toutes les 30 minutes. N=3, 15 sphéroïdes par 
condition pour chaque expérience. U.A. pour Unité Arbitraire. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à 
la moyenne. Un test statistique ANCOVA a été effectué entre les différentes conditions par collaboration avec l'équipe 
Statistical Methods for Precision Medicine (INSERM U900) de l'Institut Curie 

4. Étude de la clairance des cellules mésothéliales
induite par les sphéroïdes hétérogènes. 

Les résultats précédents suggèrent que les sphéroïdes tumoraux avec un nombre 

de centrosomes réduit présentent une capacité de clairance accrue, tandis que la 

présence de centrosomes supplémentaires induit un comportement opposé. Cependant, 

compte tenu de l'hétérogénéité d'une tumeur en termes de nombre de centrosomes, nous 

avons voulu tester si nous obtenions des résultats comparables lorsque les sphéroïdes 

contenaient une population de cellules mixtes en termes de nombre de centrosomes. 

Pour cela j'ai généré deux nouveaux types de sphéroïdes pour les lignées 
iOVCAR8 et iSKOV3, contenant soit un mélange équivalent (ratio 1 :1) de cellules 

contrôles avec des cellules Plk4OE+ ou des cellules contrôles avec des cellules traitées 

avec la centrinone. Dans chaque sphéroïde, les cellules ont été marquées de manière 

différenciée avec des marqueurs fluorescents verts et rouges afin que l’on puisse 

distinguer les deux populations cellulaires avant qu'ils ne soient mis en contact sur les 

cellules mésothéliales elles-mêmes marquées en bleu.  

Chaque traitement a entraîné la modification attendue du nombre de centrosomes. 

Dans les sphéroïdes mixtes composés de cellules contrôles et Plk4OE+ (Figures 40A-

B), nous avons bien un ICN intermédiaire entre les sphéroïdes composés des cellules 

contrôles et ceux composés de cellules Plk4OE+ seules. De la même manière, dans les 

sphéroïdes hétérogènes composés de cellules contrôles et de cellules traitées avec la 

centrinone, nous observons une diminution de l'ICN par rapport aux sphéroïdes contrôles 
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seule et une augmentation de l'ICN par rapport aux sphéroïdes traitées avec la centrinone 

seul. Tous les autres contrôles sont conformes aux résultats précédents. 

Figure 40 : Clairance des cellules mésothéliales avec des sphéroïdes hétérogènes. 

(A-B) Quantifications de l’ICN de sphéroïdes issus des lignées cellulaires iOVCAR8 (A) et iSKOV3 (B) après les 

différents traitements. N=3 expériences indépendantes. La barre représente la moyenne et les barres d’erreurs 

correspondent à l’erreur standard à la moyenne. Le test statistique effectué est un one-way ANOVA suivi d’un test de 
comparaison multiple de Tukey. (C-D) Images représentatives de film de la clairance induite par les sphéroïdes mixtes 

Contrôles plus Plk4OE+ (en haut) et Contrôles plus Centrinone (en bas) pour les lignées iOVCAR8 (C) et iSKOV3 (D). 

Pour chaque film, le sphéroïde hétérogène est marqué en rouge pour les cellules contrôles et en vert pour les cellules 
traitées Plk4OE+ ou centrinone. Les cellules mésothéliales sont marquées en bleu dans les images compilées et en 
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nuance de gris sur le panneau supérieur. Le temps est indiqué en heures (h). (E-F) Quantification de la clairance des 

cellules mésothéliales induite par les sphéroïdes iOVCAR8 (E) ou iSKOV3 (F). La clairance est calculée toutes les 30 
minutes. N=3, 10 sphéroïdes par condition pour chaque expérience. U.A. pour Unité Arbitraire. Les barres d’erreurs 

correspondent à l’erreur standard à la moyenne. Un test statistique ANCOVA a été effectué entre les différentes 

conditions par collaboration avec l'équipe Statistical Methods for Precision Medicine (INSERM U900) de l'Institut Curie 

J'ai ensuite analysé la capacité de clairance des cellules mésothéliales comme 

décrit précédemment. Il est intéressant de noter que pour les deux lignées, les 

sphéroïdes mixtes contenant des cellules traitées à la centrinone induisent une clairance 

moins efficace que les sphéroïdes contenant exclusivement des cellules traitées à la 

centrinone. Cependant, elles induisent une clairance toujours supérieure aux sphéroïdes 

contrôles ou à tout autre sphéroïde contenant des cellules Plk4OE+. Plus intéressant, les 

sphéroïdes hétérogènes contenant des cellules avec des centrosomes surnuméraires 

(sphéroïdes mixtes Crtl/Plk4OE+), induisent une clairance des cellules mésothéliales 

supérieure aux sphéroïdes homogènes Plk4OE+, voire, pour la lignée iOVCAR8, 

semblent totalement perdre l'effet des cellules PLK4OE+ puisque la clairance des 

sphéroïdes hétérogènes est similaire à celle des sphéroïdes contrôles (Figures 40C-F).  

Les tests de clairance des cellules mésothéliales décrits ci-dessus montrent donc 

que les cellules cancéreuses de l'ovaire avec des centrosomes supplémentaires 

semblent présenter un désavantage en termes de dissémination à travers la cavité 

péritonéale par rapport aux cellules avec moins de centrosomes qui semblent induire une 

plus grande clairance et donc une plus grande dissémination. 

C. Influence du nombre de centrosomes sur la capacité
à adhérer aux cellules mésothéliales 

Par la suite, j'ai voulu chercher à savoir s’il existait une différence dans la capacité 

des cellules ovariennes avec plus ou moins de centrosomes à adhérer aux cellules 

mésothéliales et donc à induire une clairance plus ou moins forte. En effet, la première 

étape de la clairance des cellules mésothéliales est l’adhésion des sphéroïdes aux 

cellules mésothéliales. Il nous a paru donc intéressant d’étudier l’influence du nombre de 

centrosomes sur ce processus. 
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Pour cela j'ai effectué un test d’adhésion par lavages afin d’étudier l’adhésion 

immédiate des cellules cancéreuses. Celui-ci consiste à mesurer le nombre de cellules 

ayant adhéré à un substrat, dans notre cas les cellules mésothéliales, après un temps 

donné, suite à plusieurs lavages successifs qui auront éliminé les cellules non 

adhérentes. La mesure s’effectue par lecture de l’intensité de fluorescence des cellules 

qui ont au préalable été colorées.  

Pour les deux lignées cellulaires, on observe une diminution significative de la 

capacité d’adhésion des cellules traitées avec la centrinone par rapport aux autres 

traitements. Nous observons également une très légère diminution de l’adhésion des 

cellules avec plus de centrosomes pour la lignée iOVCAR8 (Figure 41).  

Figure 41: Test d'adhésion des cellules ovariennes sur les cellules mésothéliales. 

Histogramme montrant le pourcentage d’adhésion des cellules contrôle ou traitées pour la lignée iOVCAR8 (A) et 

iSKOV3 (B) sur les cellules mésothéliales au bout de, respectivement, 60 minutes et 40 minutes, après lavages. N=4 

expériences indépendantes. Les résultats ont été normalisés par rapport aux cellules contrôles. Les barres d’erreurs 
correspondent à l’erreur standard à la moyenne. Le test statistique effectué est un two-way ANOVA suivi d’un test de 

comparaison multiple de Sidak. . 

On peut conclure que la capacité de dissémination des cellules mésothéliales ne 

semble pas dépendre de l’adhésion des cellules ovariennes cultivées en 2D. En effet, 

même si les cellules avec moins de centrosomes adhèrent moins aux cellules 

mésothéliales, celles-ci induisent plus de clairance. D’autres mécanismes rentrent donc 

en jeu pour expliquer ces observations. Ainsi, d’autres investigations sont nécessaires 

afin de conclure sur les mécanismes influençant ce phénomène. 
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IV. Étude in vivo de l'influence des altérations de
nombre de centrosomes

Au cours de cette étude j’ai collaboré avec le Laboratoire d'Investigation 

Préclinique (LIP) de l'Institut Curie qui génère différents modèles de PDXs (Patient-

Derived-Xenograft ou xénogreffe dérivée de la tumeur du patient) issus de l’hôpital de 

l’Institut Curie. Dans notre étude, l’intérêt est de pouvoir utiliser le modèle PDX afin 

d'étudier l'influence du nombre de centrosomes dans la réponse à la chimiothérapie in 

vivo chez la souris.  

Ma contribution a consisté à caractériser les différentes PDXs qui ont été mises à 

notre disposition. Le but était dans un premier temps de vérifier que l’ICN des PDXs était 

identique à celui de la tumeur chez la patiente, puis, dans un second temps, de trouver 

parmi les PDXs disponibles, une PDX avec un faible ICN et une PDX avec un fort ICN 

afin de pouvoir étudier l'influence du nombre de centrosomes dans la réponse à la 

chimiothérapie. 

Au total, douze PDXs ont été caractérisées. L’ICN varie entre 1.13 et 1,59 (Figure 

42A). Lorsque l’on compare la valeur de l’ICN de chaque PDX à celui de sa tumeur 

correspondante, on s’aperçoit qu’il y a une tendance à ce que la valeur de l’ICN diminue 

dans la PDX par rapport à la tumeur initiale (Figure 42B). Sur les douze PDXs, une seule 

(PDX-OV26) a un ICN supérieur à notre valeur seuil (faible ICN £ 1,45 < fort ICN) et est 

considéré comme étant une PDX avec un fort ICN. Les onze autres sont donc à faible 

ICN. 
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Figure 42 : Index Centrosome Noyau dans la cohorte de PDXs. 

(A) Histogramme montrant la valeur de l'ICN dans la cohorte de PDXs Pour chaque PDX, 10 champs aléatoires ont

été quantifiés. Les barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la moyenne. (B) Graphique à points montrant
la correspondance entre la PDX (point marron) et le tissu tumoral (point bleu). La ligne en pointillés rouge représente

le seuil de valeur ICN définissant les tumeurs à fort ou à faible ICN (1,45).

Le critère de choix est d’avoir un ICN le plus proche possible entre la tumeur 

d’origine et la PDX.  

Sur trois PDXs dont les tumeurs sont considérées comme ayant un fort ICN, une 

seule PDX a un ICN semblable à la tumeur initiale et reste avec un fort ICN. Les deux 

autres PDXs ont un ICN qui décroit fortement et sont, soit à la limite de notre seuil, soit 

de faible ICN. Nous avons donc choisi d’utiliser la PDX OV26 comme modèle pour un fort 

ICN (Figures 43A et C). 
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Figure 43 : Comparaison des tissus tumoraux vs PDXs. 

(A) Images représentatives de coupes de PDXs et des tumeurs correspondantes par microscopie confocale. Les

centrosomes sont marqués avec les anticorps PCNT (rouge) et CDK5RAP2 (vert). (B) Quantification de l’ICN des

tumeurs et PDXs correspondants. 10 champs de chaque PDX ont été quantifiés sur un total de 9204 noyaux. Les
barres d’erreurs correspondent à l’erreur standard à la moyenne. La valeur statistique entre les deux ICN a été obtenue

à l’aide d’un test de Mann-Whitney.

Sur neuf PDXs dont les tumeurs sont considérées comme ayant un faible ICN, 

trois PDXs ont un ICN similaire à la tumeur. Les six autres ont une variation de leur ICN 

plus importante. Pour la suite des expériences, nous avons donc choisi d’utiliser la PDX 

OV14 comme modèle pour un faible ICN (Figures 43B et C). 

Les résultats obtenus par collaboration avec le LIP sur l'influence de la 

chimiothérapie sur la croissance tumorale avec ces deux PDXs est disponible en annexe 

du manuscrit, Figure 4J-K, page 46. Ils suggèrent que la combinaison de chimiothérapie 

a un effet plus significatif sur la PDX avec un fort ICN puisqu’elle retarde la croissance 

de la tumeur par rapport à la PDX avec un faible ICN. In vivo, une tumeur avec un excès 

de centrosomes répondrait donc mieux au traitement ce qui pourrait expliquer le meilleur 

pronostic que nous avons observé.
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L’amplification centrosomale a été décrite comme une caractéristique des tumeurs 

humaines. Elle peut provoquer des tumeurs quand elle est induite dans des modèles 

animaux (Basto et al., 2008; Coelho et al., 2015; Sabino et al., 2015; Serçin et al., 2016; 

Levine et al., 2017). Néanmoins, la fréquence de celle-ci dans les tumeurs humaines est 

sous étudiée. En effet, la plupart des études sont faites dans des lignées cellulaires ou 

alors sur un faible nombre de tissus (Hsu et al., 2005; Marteil et al., 2018). Dans cette 

étude, j'ai analysé une vaste cohorte rétrospective de cancers épithéliaux de l'ovaire 

incluant 100 patientes. À l’aide de la microscopie confocale, j'ai déterminé un paramètre 

pour chaque tumeur, l'Indice Centrosome Noyau (ICN), afin d’avoir une estimation 

globale du nombre de centrosomes par tumeur. J'ai constaté que les cancers épithéliaux 

de l’ovaire sont très hétérogènes en matière d’anomalies de centrosomes mais 

également de noyau. De manière surprenante, même si les ICN sont plus élevés dans 

les tumeurs par rapport aux tissus sains (dans presque 90% des cas), l'amplification du 

centrosome telle qu’elle est définie dans la littérature n'est pas un évènement si fréquent. 

Seules 9% de nos tumeurs présentent une amplification centrosomale (soit un ICN 

supérieur à 2). Une raison pour expliquer ce chiffre peut être la manière dont a été 

effectuée la quantification. En effet, les centrosomes ont été comptés comme tel sur des 

épaisseurs de tissus de 20 μm lorsqu’il y avait une co-localisation de deux protéines 

centrosomales, laissant de côté tout marquage aspécifique. De plus, un total de 10 

champs, avec une moyenne de 5248 noyaux par tumeur, a été réalisé afin d’avoir une 

meilleure représentativité de chaque tumeur et ainsi permettre à cette étude d’être 

robuste, là où d’autres études ne quantifient que 3 champs sur 4 μm d’épaisseur et un 

maximum de 500 cellules (Hsu et al., 2005). De plus du fait de l’hétérogénéité observée 

(zone avec amplification centrosomale et zone sans centrosomes), il n’est pas étonnant 

d’obtenir ces différences si le nombre de champs est réduit. En effet, j'ai constaté qu’un 

nombre restreint de cellules contenait des anomalies du nombre de centrosomes, alors 

que les centrosomes étaient absents dans un grand nombre de cellules, laissant 

supposer le caractère clonal de la tumeur. 

L'étude s'est ensuite focalisée sur les tissus de type séreux de haut grade qui 

représentent la majorité de notre cohorte (88%). De manière inattendue, par 

collaboration, nous montrons qu’un ICN élevé est associé à une meilleure survie globale 
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et à un délai de rechute plus long. En revanche, le niveau de l’ICN n’est associé avec 

aucune altération génomique majeure (ploïdie, cassures d’ADN). Je n'ai pas trouvé non 

plus de corrélation entre le niveau d’amplification centrosomale et le stade de la maladie, 

comme cela a pu être montré dans le cancer du sein par exemple (Denu et al., 2016). 

L’association entre un ICN élevé et la survie de la patiente ne semble donc pas être le 

reflet du stade tumoral dans le cancer de l’ovaire. 

Dans le but d'identifier les mécanismes sous-jacents à un meilleur pronostic pour 

les patientes avec des cellules tumorales enrichies en centrosomes, nous avons identifié 

deux paramètres inattendus associés à de l'amplification centrosomale : une meilleure 

réponse à la chimiothérapie et une diminution de la capacité à envahir le mésothélium 

des cellules cancéreuses ovariennes. 

En utilisant des xénogreffes (PDXs) chez la souris et des modèles cellulaires de 

cancer de l'ovaire nous permettant de manipuler le nombre de centrosomes, nous avons 

constaté qu'un ICN élevé pouvait avoir un impact positif sur la réponse à la 

chimiothérapie. En effet, in vivo les PDXs avec un fort ICN mettent plus longtemps sous 

traitement à la chimiothérapie pour atteindre le même stade de développement que les 

PDXs avec un faible ICN. Cela laisse suggérer que la chimiothérapie ralentit davantage 

la croissance des PDXs avec un fort ICN. Nous avons obtenu le même résultat dans les 

cellules iOVCAR8 dans lesquelles l'amplification centrosomale était induite. En revanche, 

nous n'avons eu aucun impact sur la lignée iSKOV3, laissant penser que les lignées 

cellulaires répondent différemment probablement en raison de leur différence génétique 

(données non montrées, voir Figure 4 du manuscrit en annexe page 46).  

La chimiothérapie utilisée dans le cancer de l’ovaire est une combinaison de 

carboplatine et de paclitaxel (taxane). Le carboplatine induit des liaisons alkyles qui 

créent des ponts inter-brins ou intra-brins dans l'ADN. La réplication de l'ADN est alors 

inhibée, ce qui aboutit à la mort cellulaire. Le paclitaxel cible lui le fuseau mitotique en 

inhibant la dépolymérisation des MTs et bloque donc la division cellulaire, ce qui entraîne 

également la mort de la cellule. Il serait intéressant d'étudier plus en détail les causes de 

cette différence de sensibilité à la chimiothérapie en fonction de l'ICN. Une étude est 

actuellement en cours dans le laboratoire afin d’explorer ces différents aspects. 
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En plus de ces résultats, j'ai montré que les cellules ovariennes avec moins de 

centrosomes induisaient une capacité à envahir les cellules mésothéliales plus 

importante et à l'inverse, que cette capacité était réduite pour les cellules avec trop de 

centrosomes. Du fait de l'hétérogénéité observée dans les tissus en termes de nombre 

de centrosomes, si les cellules avec un excès de centrosomes répondent mieux à la 

chimiothérapie, on peut penser qu'une sélection des cellules avec moins de centrosomes 

peut se produire dans la tumeur. Or celles-ci semblent avoir une plus grande capacité de 

dissémination. Il serait donc intéressant d'étudier l'effet de la chimiothérapie sur le 

phénomène de clairance des cellules mésothéliales. En effet, l'inhibition de la formation 

de regroupement des centrosomes en mitose (clustering) pour permettre la formation 

d'un fuseau bipolaire et donc une division cellulaire normale ou la réduction du nombre 

de centrosomes sont suggérés comme des traitements prometteurs dans les cancers qui 

contiennent des centrosomes surnuméraires (Kwon et al., 2008; Holland and Cleveland, 

2014; Wang et al., 2019). Si le fait de réduire le nombre de centrosomes implique une 

meilleure dissémination des cellules tumorales, il pourrait être pertinent de prendre ces 

connaissances en compte pour le choix du traitement. 

Actuellement, un seul mécanisme a été décrit faisant le lien entre le centrosome 

et les caractéristiques invasives. En effet, il a été démontré que l'amplification 

centrosomale favorisait l'invasion dans un modèle de cellules mammaires 

non cancéreuses en culture tridimensionnelle (MCF10A) (Arnandis et al., 2018; 

Godinho et al., 2014) via une augmentation de l'activité d’une petite GTPase, RAC1. 

Or mes résultats montrent que dans l'ovaire une diminution du nombre de centrosomes 

est plutôt associée à un phénomène de dissémination et donc pas d’invasion. Nous 

avons testé si les modifications du nombre de centrosomes conduisaient à l'activation 

de RAC1 dans les lignées cellulaires du cancer de l'ovaire et nous n'avons pas 

observé de différence significative dans les taux de RAC1 activé en réponse au 

traitement par la doxycycline ou à la centrinone (données non montrées, voir Figure 

Supplémentaire 5 du manuscrit en annexe page 53). Ainsi, les différences observées 

entre les deux types de tissus (sein ou ovaire) semblent être justifiées par des réponses 

tissulaires différentes spécifique aux altérations numériques du centrosome, déjà 

décrites chez les mouches ou la souris 
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(Basto et al., 2008; Marthiens et al., 2012; Serçin et al., 2016; Sabino et al., 2015; Levine 

et al., 2017).  

Mes résultats montrent, in vitro, que des cellules avec moins de centrosomes 

induisent une clairance des cellules mésothéliales plus grande ce qui pourrait expliquer 

in vivo, le fait que des tumeurs avec un faible ICN soient de moins bon pronostic. Nous 

avons voulu chercher à comprendre par quels mécanismes ce phénomène pouvait 

s’expliquer. La première étape de la clairance met en jeu l’adhésion des sphéroïdes sur 

les cellules mésothéliales. Nous avons donc voulu explorer ce processus. Par un test 

d’adhésion, nous avons montré que les cellules isolées (en 2D) avec moins de 

centrosomes avaient une capacité d’adhérer aux cellules mésothéliales réduite par 

rapport aux cellules contrôles. La capacité de clairance des cellules mésothéliales est 

donc indépendante de la capacité d’adhésion des cellules ovariennes. D’autres 

mécanismes rentrent donc en jeu pour expliquer ce phénomène. En effet, ces résultats 

d’adhésion sont le reflet de l’adhésion initiale des cellules. Nous ne pouvons pas exclure 

que le nombre de centrosomes influence la capacité de clairance plus tard dans le 

processus. De plus, il s’agit d’un test avec des cellules en deux dimensions et avec des 

cellules isolées et donc qui pourrait ne pas mimer l’adhésion des cellules en sphéroïdes. 

Nous ne pouvons pas exclure que la géométrie des cellules n’intervienne pas dans la 

capacité à induire la clairance. D’autres mécanismes ont été décrits faisant intervenir des 

forces d’actomyosines pouvant rentrer également en jeu dans le mécanisme d’adhésion 

et de clairance (Iwanicki et al., 2011). Il serait donc intéressant de tester des modèles 

cellulaires plus complexes qui prennent en compte ces différents paramètres. De plus 

amples investigations sont donc nécessaires afin de conclure sur cette partie.  

Ces travaux montrent pour la première fois qu’un nombre plus important de 

centrosomes peut impacter négativement la progression tumorale. Au moins deux 

aspects semblent être affectés : la sensibilité à la chimiothérapie et/ou la capacité des 

cellules cancéreuses de l’ovaire à passer à travers le mésothélium, une étape clé dans 

la dissémination tumorale. On peut envisager la possibilité d'utiliser l'ICN comme outil de 

pronostic ou comme aide à la décision pour adapter le traitement. Dans le futur, il serait 

intéressant de regarder si l'ICN peut être également utilisé dans d'autres types de cancers 

comme le cancer du sein.
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Abstract 
 
Centrosome amplification has been described as a common feature of human cancers 

and it is known to promote tumorigenesis when induced in animals. However, little is 

known about the real status of centrosome numbers in human cancers and whether 

numerical alterations are solely associated with poor prognosis. To address this 

question, we have analyzed a large cohort of human epithelial ovarian cancers (EOCs) 

from 100 patients using state-of-the-art microscopy to determine the Centrosome-

Nucleus Index (CNI) of each tumor. We found that EOCs are highly heterogeneous, 

with infrequent but strong centrosome amplifications leading to higher CNI than in 

healthy tissues. Strikingly, while a correlation between CNI and genomic alterations, 

such as aneuploidy or chromosome rearrangements could not be established, we 

found that high CNI correlates with increased patient survival and sensitivity to 

chemotherapy. Using ovarian cancer cellular models to manipulate centrosome 

numbers and Patient-Derived Xenografts (PDXs), we found that higher CNIs can 

positively impact the response to chemotherapy and inhibit cell dissemination. Our 

findings highlight a novel paradigm linking centrosome amplification to the inhibition of 

tumor progression.  
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Introduction 
 
The centrosome is the main microtubule (MT) -organizing center of animal cells. Each 

centrosome is composed of two centrioles surrounded by pericentriolar material 

(PCM), which is the site of MT nucleation. The centrosome facilitates the accuracy of 

chromosome segregation during mitosis and influences cell polarity and migration 1-4. 

Centrosome duplication is normally tightly controlled to ensure that each centrosome 

duplicates only once per cell cycle 5,6. The presence of more than two centrosomes in 

a cell, centrosome amplification, has long been associated with tumorigenesis, with T. 

Boveri 7 proposing a link between extra centrosomes, multipolar divisions and 

consequent aneuploidy. When induced through the manipulation of the centrosome 

duplication machinery, centrosome amplification, was sufficient to drive tumor 

formation in vivo in a variety of tissues from different animal models 8-12. Interestingly, 

although the consequences of centrosome amplification have been normally 

associated with abnormal cell division and the generation of aneuploidy 7,9,11,12, 

centrosome amplification can also impact cellular homeostasis in alternative ways. 

When induced in breast epithelial cells, centrosome amplification resulted in the 

assembly of invasion-like features, which were RAC1-dependent 13. More recently, it 

has been shown that centrosome amplification can drive invasion in a non-cell 

autonomous manner through increased oxidative stress 14. Non-cell autonomous 

detachment of mitotic tumor cells has also been described in organoids containing 

increased levels of Ninein-like protein, which induces centrosome structural defects 
15-17. Importantly however, even if many studies have described numerical centrosome 

defects in cultured cancer cells only a limited number of studies tumors has analyzed 

centrosome number alterations in situ.  

Epithelial ovarian cancers (EOCs) are the most lethal gynecologic malignancies 
18,19. The high mortality rate is a result of delayed diagnosis and limited therapeutic 

options despite the use of new drugs, such as the inhibitors of angiogenesis or DNA 

repair pathways 20,21. 75% of EOC patients are diagnosed at advanced disease 

stages, resulting in a 5-year overall survival rate that has recently been improved from 

30 to ~47% 22,23. Histological classification includes mainly serous, endometrioid, 

mucinous and clear cells carcinomas. The most common EOCs subtype is high-grade 

serous (HGSOC) which responds at least initially to chemotherapy but presents a 

worse overall prognosis 24. Transcriptomic 25-27 and proteogenomic profiling 28,29 of 
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HGSOC suggested a whole spectrum of molecular diversity that can be linked to 

patient survival, without yielding a deep understanding of the mechanism leading to 

relapse 30. Moreover, up to 50% of HGSOC exhibit defects in homologous 

recombination (HR) pathways 26. HR deficient (HRD) patients with germline or somatic 

mutations in BRCA1/2 genes are known to be more sensitive to platinum-based 

chemotherapy and Parp inhibitors than non-BRCA-mutated tumors 19,21,31 more 

broadly defined as the HR proficient (HRP) patients. Since EOCs are characterized 

by high level of genomic alterations 26,32 and centrosome numerical defects are 

associated with aneuploidy, we characterized a large cohort of 100 naive EOCs, 

comprising 88 HGSOCs, using immunofluorescence and state-of-the-art microscopy. 

For each tumor, we established the centrosome-nucleus index (CNI) as a proxy to 

compare centrosome numbers among our cohort. Surprisingly, we found that the 

frequency of centrosome amplification was less important than what is predicted from 

the literature. Integration of CNI data with genomic and clinical data revealed a striking 

association between centrosome amplification and patient outcome. Using patient-

derived xenografts (PDXs) and cell line models, we showed that centrosome 

amplification can positively influence the response to chemotherapy, while it can also 

inhibit tumor cell dissemination through the mesothelium. Our results demonstrated 

for the first time that centrosome amplification is not associated with a worse 

prognosis, but more surprising, they show that decreased centrosome numbers, 

translate in poorer response to chemotherapy and increased capacity of tumor cell 

invasion. Overall this study identifies decreased centrosome numbers, but not 

centrosome amplification, as a condition that favours ovarian cancer progression.   
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Results 
 
Characterization of centrosome defects in human epithelial ovarian cancer 
(EOC) tissues  
 
In order to analyze centrosomes in human epithelial ovarian cancers (EOCs), we 

designed a strategy where 20µm frozen tissue sections were obtained by the 

pathology department of Institut Curie. These were previously categorized as healthy 

tissues (corresponding to healthy ovaries from prophylactic oophorectomy or 

hysterectomy removal) or tumor tissues, which enclosed a mix of serous (90%), 

endometrioid (3%), mucinous (4%) and clear cell carcinoma (3%) (methods and 

Supplementary Table 1). Importantly, all tumors were naïve, obtained after surgery 

without previous neo-adjuvant chemotherapy. Tissues were methanol fixed and 

processed for immunostaining with two different antibodies CDK5RAP2 and 

pericentrin (PCNT), two PCM components, to unambiguously identify centrosomes 

through co-localization. Confocal microscopy was used to obtain optical sections from 

ten random fields in the entire tissue (Figure 1A). Analysis of healthy tissues allowed 

us to identify centrosomes through the co-localization of the two centrosomes markers 

(Figure 1B). We also noticed the presence of structures that only contained one of the 

two centrosome markers (Figure 1B), and importantly, these were not considered as 

centrosomes. To further characterize and confirm the centrosomal configurations 

described above, we used 3D structural illumination microscopy (3D-SIM) of ovarian 

tissues immunostained with the centriolar marker-Cep135 and PCNT, allowing higher 

resolution for both centrioles and PCM (Figure 1D). To our knowledge this represents 

the first centrosome super resolution analysis performed in human tissues and tumors. 

We found that in healthy tissues, each centrosome contained two centrioles and that 

PCNT surrounded one of the two centrioles, presumably the mother centriole (Figure 

1D), as expected 33.  

 Analysis of tumor tissues revealed the presence of highly heterogeneous 

conditions with several centrosome abnormalities. Extra centrosomes were easily 

identified by the presence of multiple CDK5RAP2-PCNT positive co-localizing 

structures associated with one nucleus (Figure 1C). In certain cells, ECs were isolated 

and spread away from each other (Figure 1C- top panel) and these were named 

isolated centrosomes. In other cells, extra centrosomes were clustered together- 

clustered centrosomes (Figure 1C, middle panel). Interestingly, we also observed a 
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configuration that to our knowledge has never been described before, where ECs were 

tightly associated in a single structure appearing very tightly clustered and hence 

named super-clusters (Figure 1C lower panel). SIM analysis of these tumors, with the 

markers described above confirmed the aberrant extra centrosome morphologies 

(Figure 1E).  

We next quantified the frequency of these defects in a cohort of 19 healthy 

tissues and 100 tumor tissues. We imaged ten random different fields, corresponding 

to different regions of the tumor. Importantly, we only imaged and analyzed regions 

corresponding exclusively to the tumor tissue, excluding regions of stromal tissue that 

normally surround the tumor. Interestingly, while the majority of tumors (60%) 

presented at least one of the defects described above in terms of centrosome number, 

whereas the remaining 40% of tumors did not show any of these defects (Figure 1F). 

This type of centrosome numerical aberration was never observed in healthy tissues. 

Still considering only the different type of ECs configurations found in tumors, we 

observed that 18% of the tumors (n=18, from 100) presented the three categories: 

isolated, clustered and super-clustered (Figure 1G). 

All together, the methodology employed to analyse 100 ovarian tumors and 

comparison with ovarian healthy tissues revealed the presence of centrosome number 

abnormalities in a large fraction of EOCs. 

  

Extra centrosomes are present in the large majority of EOCs, but high levels of 
centrosome amplification are infrequent 
We next focused our analysis in the quantification of centrosome number 

abnormalities in tumors. Tumor tissues appeared very disorganized and it was difficult 

to ascertain the number of centrosomes per cell as in many cases, centrosomes were 

not closely associated with the nucleus. To unambiguously quantify centrosome 

number and to be able to compare all tumors and healthy tissues, we visually counted 

the number of nuclei and the number of centrosomes in each of the ten randomly 

chosen fields, and determined the Centrosome Nuclei Index (CNI) by dividing the 

number of centrosomes by the number of nuclei. It is important to mention that we 

tried to automatize centrosome and nuclear segmentation followed by quantification. 

This approach was however far from reproducing the manual counting, with a strong 

bias towards considering unrelated structures as centrosomes. The data we present 

therefore results from manual counting.  
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 Overall our analysis comprised a total of 653627 nuclei, 874766 centrosomes 

from 1174 fields, with an average of 5248 nuclei counted per tumor. In healthy tissues, 

the average CNI was 1.02±0.02 and it was relatively stable, varying from 0.81 to 1.16 

(Figure 2A). In tumors, however, the CNI was much more variable. On average, 

1.43±0.038, with the minimum 0.61 and maximum at 2.55. Interestingly, 89% (n=89 

out of 100) of the tumors presented a CNI superior to the average CNI found in healthy 

tissues (Figure 2A, yellow dashed line and Supplementary Figure 1A). However, only 

9% (n=9 out of 100) of tumor tissues exhibited centrosome amplification (Figure 2A, 

green dashed line), when defined by the presence of more than two centrosomes in a 

cell 7,34,35. We also investigated the frequency of extra centrosomes clusters and 

super-clusters per nuclei, and found that they were extremely uncommon (0.71%±0.09 

for clusters and 0.72%±0.08 for super-clusters) (Supplementary Figure 1B), 

confirming the low frequencies of extra centrosomes in these tumors.  

 We next dichotomized our population in two groups using Classification And 

Regression Trees (CART) methods 36, restricting the analysis to the high-grade serous 

ovarian cancers (HGSOCs) within our cohort. These represented the majority of the 

tumors- 88%, which is also the case worldwide for EOCs 24. This resulted in the 

categorization of the cohort into low CNI (£ 1.45) and high CNI (> 1.45), with 55 tumors 

falling into the low CNI category, while 33 were placed in the high CNI category (Figure 

2A, red line).  

 We first investigated whether the dichotomization of our tumor cohort in low and 

high CNI identified any preference for the different extra centrosome categories 

(isolated, cluster and super-cluster) identified by microscopy. Using multivariated 

analysis, we recognized a significant trend for isolated centrosomes and clusters (p= 

0.021 and p= 0.035 respectively, Supplementary Figure 1C) to be associated with high 

CNI tumors. Interestingly however, even if not statistically significant, super-clusters 

were associated with low CNI tumors (p=0.0788, ns). To gain more information about 

the distribution of structures containing extra centrosomes, we plotted the number of 

clusters and super-clusters (as the structures that contain more centrosomes) in 

parallel to the CNI analysis (Figure 2B). We found that certain tumors with low CNI 

(placed at the bottom of the graph) contained clusters and super-clusters at similar 

frequencies as tumor tissues placed at the other end of the graph. We hypothesized 

that low CNI tumors containing the same frequencies of extra centrosomes than high 
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CNI tumors, should contain cells without centrosomes. Corroborating this hypothesis, 

we could easily identify regions without centrosomes (Supplementary Figure 1D) in 

tumors with low CNI values.  

  We concluded that EOCs are highly heterogeneous in terms of centrosome 

numbers, and surprisingly only a small population of tumor cells display extra 

centrosomes. 

 

The CNI does not correlate with proliferation, mitotic indexes, genomic 
alterations or transcriptomic changes in HGSOCs 

We next wanted to study the possible correlation between CNI and different molecular 

and clinical parameters. We analyzed whether the CNI status correlated with 

proliferation. We used two indicators, the mitotic index (MI) and, the proliferation 

marker Ki67 by H&E staining and immunochemistry respectively. Interestingly, we did 

not find any correlation between CNI and MI or Ki67 (Supplementary Figure 2A-B), 

suggesting that both CNI low and CNI high tumors show similar proliferative and 

mitotic indexes.  
 Genomic alterations are frequently found in HGSOCs 26,32. Centrosome defects 

can lead to mitotic errors, chromosome instability and aneuploidy 37,38. In order to 

identify a possible link between centrosome number and genomic alterations, we used 

high resolution Cytoscan arrays and GAP tools 39. With these tools, we analyzed 

information related with chromosome content (ploidy) and the presence of small 

and/or large DNA structural rearrangements. Importantly, we did not find any 

correlation between CNI status and ploidy, chromosome number and DNA structural 

rearrangements (Supplementary Figure 2C-F). We concluded that small or large 

chromosome breaks were not associated with low and high CNI tumors. 

Different pan-cancer studies 40,41 have shown that whole genome duplications 

(WGD) precedes many different types of genomic alterations. WGDs might represent 

a mechanism to generate aneuploidy, leading to chromosome number reduction, as 

shown in a mouse ovarian cancer model 42. WGD-positive (near tetraploid) tumors 

contain a ploidy of 3.31 on average, while ploidy is closer to ~1.99 (near diploid) for 

WGD-negative tumors 41. Centrosome amplification and WGD are hallmarks that have 

been associated, as both can be produced via the same mechanisms such as 

cytokinesis failure 40. We therefore examined if CNI correlated with ploidy in our tumor 

cohort. We found that this was not the case (Supplementary Figure 2G), even if we 
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noticed that tumors with low CNI contained twice more near tetraploid (67%, n=26 out 

of 39 total tumors), than near diploid karyotypes (33%, n=13 out of 39 total tumors). In 

tumors with high CNI however, the distribution was similar for near tetraploid (46%, 

n=13 out 28 total tumors) and for near diploid (54%, n=15 out of 28 total tumors), 

(Supplementary Figure 2G). This suggests that cytokinesis failure is not the only 

mechanistic explanation for extra centrosome accumulation, or that there are yet 

unidentified centrosome reduction mechanisms at play. Moreover, even if not 

statistically significant, low CNI seems to be associated with WGD and hence with 

worse clinical prognosis 40.  

 We also analyzed the transcriptome of our cohort using Affymetrix U133Plus2.0 

microarray technology with the aim of identifying altered transcriptomic signatures. 

Interestingly, we did not find any major differences in gene expression between low 

and high CNI tumors, even when considering the extreme low or high CNI HGSOCs 

(not shown). We next compared with published HGSOCs transcriptome signatures, 

which have described fibrosis and stress profiles due to the expression of 

mesenchymal and oxidative stress genes, respectively 25. We found that while high 

CNI tumors display equivalent distributions between fibrosis and stress tumors, a 

tendency for fibrosis (63%, n=29 out of 46) was found in low CNI tumors 

(Supplementary Figure 2H). We conclude that no major transcriptomic alterations 

correlate with CNI. Interestingly however, low CNI tumors seem to display 

characteristics typical of fibrosis type, which are of poor prognosis.  

 
High CNI correlates with better overall survival and response to chemotherapy 
in HGSOCs 

The results described above suggested that low CNI is associated with worse 

prognosis. To independently test this possibility, we plotted patient survival curves 

according to the CNI status. We found that low CNI was associated with worse overall 

survival (Figure 3A, Log-rank test: p=0.018, HR=1.931, 95% CI=[1.14-3.28]) and 

furthermore with an increased risk of relapse, (Figure 3B, Log-rank test: p=0.018, 

HR=1.706, 95% CI=[1.06-2.75]). In contrast, high CNI was associated with better 

overall survival. To avoid any bias due to tumour stage in the prognostic value of CNI, 

we thus investigated whether the CNI status reflected FIGO staging 43). Importantly, 

we found that both low and high CNI tumors could be identified at all stages (I to IV) 

(Supplementary Figure 3A). Interestingly, the majority of the cases in our cohort 
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correspond to stage III (59.0%, Supplementary Table 1) and these comprise once 

more low and high CNI tumours. We concluded that the association between high CNI 

and patient survival does not depend on tumor stage.  

 Relapse is a challenging situation in HGSOCs. Patients are categorized 

according to their response to chemotherapy and women who relapse within 6 months 

after the completion of the first line of chemotherapy are defined as platinum resistants 
44. We tested if the CNI parameter can be used as an indicator of relapse, defining 

early and late as before or after 6 months. We used predictiveness curves 45 to 

evaluate the performance (robustness) of the CNI as a classifier and the optimum 

threshold allowing to stratify patients according to relapse. We performed this analysis 

taking into consideration the presence of extra centrosomes, since 63% (n=56 out of 

88) of our HGSOC cohort harbour these defects. Using boostrap resampling process, 

our predictiveness curves showed that the optimum CNI value is 1.456 (95% CI=[1.22-

1.76], Supplementary figure 3B). This optimum value confirmed the threshold of 1.45 

established previously to define low and high CNI tumors. Taken together our study 

shows for the first time that centrosome numbers can be used as an indicator of 

disease recurrence in HGSOC. Furthermore, these results clearly demonstrate the 

prognostic value of CNI status in HGSOC for patient survival and response to 

treatment. Unexpectedly, they also show that low CNI, and so reduced centrosome 

numbers are associated with worse prognosis.  

 

High CNI tumors include more cases with homologous recombination 
deficiency 
Mutations in genes encoding members of the DNA damage repair (DDR) pathway 

such as BRCA1 and BRCA2 (BRCA1/2), which are involved in homologous 

recombination (HR) lead to increased risk of breast and ovarian cancers 46. 

Interestingly however, patients harbouring HR deficiency (HRD) are more sensitive to 

platinum, one of the two main chemotherapy for EOCs. We investigated whether there 

was an association between HRD and CNI status using the Large-scale transition 

(LST) genomic signature 47,48. This signature is based on the presence of large-scale 

chromosome breakpoints of at least 10Mb, which is an indicator of HRD. While low 

CNI status contained similar distributions of HRD and HR proficient (HRP) tumors 

(45% and 55% respectively), high CNI was mainly associated with HRD tumors (74% 

HRD and 26% HRP, respectively p= 0.024) (Figure 3C). Importantly, analysis of HRD 
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patient overall survival did not show any significant association with the CNI status 

(Figure 3D, p=0.648, HR=1.229 and 95% CI=[0.49-3.17]). However, HRP patients 

showed significant differences according to CNI (Figure 3E p=0.0372, HR=2.644 and 

95% CI=[1.11-6.2]), suggesting that this index can be used to stratify HRP patients. 

Overall, these results show that an increase in the number of centrosomes within a 

tumor can be beneficial for the patient. Further, while the CNI status does not seem to 

be a parameter to take into consideration in HRD patient survival (the ones that 

respond better to treatment), it can differentiate less sensitive HRP patients.  

 

Investigating the effect of chemotherapy according to CNI 
The treatment of EOCs relies on a combination of platinum and taxane derivative 

agents, which target DNA integrity and the microtubule cytoskeleton respectively 44. 

We wondered whether there was an association between the CNI and the response 

to chemotherapy, which could explain the different response to treatment in patients 

with low and high CNI. We first tested the effect of a combination of carboplatin and 

paclitaxel in cell lines, where centrosome number can be easily manipulated. In order 

to increase centrosome number, we generated iOVCAR8-Plk4 and iSKOV3-Plk4 

stable cell lines, where the over-expression of Plk4 (Plk4OE), the master centriole 

duplication kinase can be induced with Doxycycline (Dox) (hence referred to as 

Plk4OE+), a strategy previously used to amplify centrosomes (Figure 4A) 49. 

Centrinone, a Plk4 inhibitor 50 was used to decrease centrosome numbers (Figure 4A), 

and it will be referred to as centrinone cells. Treatment of either cell line with Dox and 

centrinone effectively impacted the CNI (Figure 4B and Supplementary Figure 4A-B). 

Although proliferation was decreased in Plk4OE+ and centrinone treated cells, these 

still proliferated (Supplementary Figure 4C-D) and the levels of apoptosis were only 

mildly increased (Supplementary Figure 4E). OVCAR8 and SKOV3 are HGSOC cell 

lines containing mutations in p53 51, explaining the lack of response to centrosome 

number alterations, in contrast to diploid untransformed cell lines 50,52,53.  

 We next determined the IC50 relative to carboplatin or paclitaxel for each cell 

line according to CNI status. In order to define efficient concentrations required to 

induce optimum cell growth inhibition, different concentrations of each drug including 

IC50 were used for drug combination optimization. Treatment of iOVCAR8-Plk4OE+ 

cells significantly impacted cell viability, while there was no additional effect on 

iOVCAR8 with reduced centrosome numbers, which was similar to controls (Ctrls) or 
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to cells treated with DMSO (Figure 4C-D). Interestingly, treatment of iSKOV3 cells did 

not impact their viability (Figure 4E-F). We concluded that only iOVCAR8-Plk4OE+ 

(manipulated to contain a higher CNI- centrosome amplification) showed increased 

sensitivity to combined chemotherapy. 

 We next investigated the effect of chemotherapy in vivo, using two Patient-

Derived Xenografts (PDXs) derived from two tumors from our cohort with distinct CNIs 

(Figure 4G-I). Importantly, to avoid any bias due to platinum sensitivity known for HRD 

tumors, we selected in our study two PDXs models derived from HRP tumors. 

Chemotherapies were administered intraperitoneally either every three weeks 

(carboplatin) or weekly (paclitaxel) during 6 weeks. Tumor growth was assessed until 

the tumor reached a volume of 2500 mm3, as stipulated by ethical regulations. The 

effect of chemotherapy on tumor growth was determined by the median period of time 

required to reach a 4 fold increase in tumor volume (RTVx4). Analysis of the median 

time showed that chemotherapy inhibited tumor proliferation of both ovarian PDXs. 

However, while the delay to reach RTVx4 comprised 20 days in the low CNI PDX 

OV014 compared to control (Figure 4J, Log-rank test: p=0.0013, HR=3.552, 95% 

CI=[1.24-10.18]), it was extended to 51 days in the high CNI PDX OV026 compared 

to the control (Figure 4K, Log-rank test: p=0.0005, HR=4.306, 95% CI=[1.12-16.62]). 

These results suggest that combined chemotherapy delays more significantly the 

growth of PDXs with higher CNI.  

 
Low CNI ovarian cancer cells cause more efficient mesothelial cell clearance  
It has been shown that centrosome amplification induces invasive oncogenic-like 

features in a 3-D culture mammary cell (MCF10A) model, both in cell or non-cell 

autonomous manner 13,14. Importantly, the levels of an activated form of RAC1, a small 

GTPase with described oncogenic signalling properties 13, were increased. We thus 

tested whether centrosome number alterations lead to RAC1 activation in ovarian 

cancer cell lines. We did not observe any significant difference in activated RAC1 

levels in response to Dox or centrinone treatment (Supplementary Figure 5A-D). Thus, 

the differences observed between these two experimental condition seem to be 

justified by differential tissue specific responses to centrosome numerical alterations, 

as already described in flies and mice 8,9,11,12,35,54.  

 EOCs undergo a particular mode of motility, where tumor cell invade the 

peritoneal cavity through a process called tumor dissemination 55. Indeed tumor cells 
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detach from the primary tumor site, adhere and go through mesothelial cells that 

enclose peritoneal organs 56. Since centrosome number alterations have been shown 

to impact cell migration and invasion 3,13,57, we hypothesized that differences in 

centrosome number might influence the capacity of ovarian cancer cells to invade the 

mesothelial barrier. We performed in vitro mesothelial clearance assays using ovarian 

cancer spheroids derived from iOVCAR8-Plk4 and iSKOV3-Plk4 described above 

(Figure 5A). Cells were treated for 4 days with Dox or centrinone to induce centrosome 

number alterations. In the last two days, they were plated on polyHEMA, to induce 

spheroid assembly. Importantly, we verified that this treatment did not influence 

centrosome number in any of the tested conditions (Supplementary Figure 6C-E). To 

perform the clearance assays we differentially labelled tumor spheroids, and 

mesothelial cells previously plated on collagen-coated surfaces. The capacity to clear 

and invade this layer of cells was measured over time (Figure 5B-C), as described in 
58. Both iOVCAR8 or iSKOV3 cells with or without DMSO showed comparable 

mesothelial clearance capacity. Interestingly, iOVCAR8-Plk4OE+ or iSKOV3-

Plk4OE+, with extra centrosomes showed decreased capacity to clear. Strikingly, 

centrinone treatment increased the clearance capacity in both cell lines, with a more 

pronounced effect of iSKOV3 spheroids (Figure 5D, Supplementary Figure 6A-B and 

Supplementary videos 1-8). Statistical analysis (methods) revealed a significant 

difference in clearance capacity between Ctrl and Plk4OE+ cells. Importantly, and 

surprisingly, centrinone treated cells, showed increased clearance capacity when 

compared with DMSO treated cells. 

 Our results showed that tumor spheroids with reduced centrosome number 

displayed increased clearance capacity, while the presence of extra centrosomes 

induced the opposite behaviour. We wanted to compare heterogeneous spheroids that 

contained a mixed cell population in terms of centrosome number. We generated two 

types of spheroids for iOVCAR8 and iSKOV3 cells containing either a mix of Ctrl cells 

with Plk4OE+ or Ctrl cells with centrinone treated cells. In each spheroid, cells were 

differentially labelled with green and red cell dyes before plating them on mesothelial 

cells labelled in blue. We confirmed that each treatment resulted in the expected 

alteration of centrosome number of the mixed spheroids (Supplementary Figure 6H-

I). We then analyzed clearance capacity as described above. Interestingly, mixed 

spheroids containing centrinone treated cells cleared less efficiently than spheroids 

containing exclusively centrinone-treated cells. Remarkably however, these mixed 
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spheroids remained more capable of clearing mesothelial cells than any spheroids 

that did not contain cells without centrosomes, highlighting the capacity for ovarian 

cancer cells with reduced centrosome numbers to drive clearance (Figure 5E, 

Supplementary Figures 6F-G and Supplementary videos 9-12).  

Together, the mesothelial clearance assays described above shows that 

ovarian cancer cells with extra centrosomes seem to display a disadvantage in terms 

of cancer cell dissemination through mesothelial cells. Strikingly, our results also show 

that low CNI spheroids have a significant advantage (presented by two distinct cell 

lines), suggesting that low CNI cells might be the ones that considerably contribute to 

the metastatic process in HGSOCs.  
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Discussion  
Whereas centrosome number alterations, namely centrosome amplification, has been 

shown to be sufficient to initiate tumorigenesis in animals 8-12, the frequency of 

centrosome amplification in human tumors has remained under investigated. Here, we 

analyzed a large cohort of human ovarian tumors and we found that centrosome 

amplification is less frequent than what has been found in most human cancer cell 

lines, including ovarian cancer cell lines (59 and this study- where CNI determination 

has been used for HGSOCs). Importantly, our study shows a higher heterogeneity in 

the number of centrosomes in ovarian tumors, with certain nuclei presenting over 15 

centrosomes, while others even lack centrosomes. Tumor heterogeneity has been 

reported for many different tumor features and this work shows that heterogeneity of 

centrosome numbers is a hallmark of ovarian tumors.  

Centrosome amplification has been correlated with aneuploidy and 

chromosome instability, however, a correlation between centrosome number increase 

and aneuploidy was not found in this cohort. These results suggest that even if 

centrosome amplification might contribute to chromosome number alterations, this is 

not the only mean by which ovarian tumors become aneuploid. Furthermore, our work 

also suggests that centrosome numbers do not influence the global rate of proliferation 

as revealed by Ki67 and mitotic index analyses. In vertebrates, p53 inhibits the 

proliferation of cells lacking centrosomes 50 and in cells with extra centrosomes 49,60. 

However since p53, is found mutated in the large majority of ovarian tumors 26, 

centrosome number alterations most likely do not influence cell cycle progression or 

trigger cell cycle arrest.  

Although still limited to a few tumor types, observations in certain tumors or in 

cancer cell lines derived from advanced tumors grades have suggested that 

centrosome amplification is correlated with advanced tumor stages and worse tumor 

prognosis 61. Surprisingly, however, in the EOC cohort analyzed in this study, which 

comprises in its large majority high-grade tumors, centrosome amplification was not 

frequent. And more surprisingly, increased centrosome numbers in high CNI tumors 

correlated with better prognosis. Patient overall survival was increased in tumors with 

high CNI, and time to relapse, was also found to be increased in the same group of 

patients. In contrast, patients with low CNI presented decreased survival and showed 

short-term relapse (Figure 6).  
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It is possible that many different factors contribute to the positive association 

between high CNI and patient outcome in EOCs identified in this study. Our work has 

identified two important contributions. The first one is related with chemotherapy. We 

found that both in PDXs and in one ovarian cell line (OVCAR8), centrosome 

amplification delays tumor growth and decreases cell viability. This chemosensitivity 

is not due to HRD status since we used two PDXs models derived from HRP tumors, 

the ones that present worse prognosis. The fact that centrosome amplification did not 

influence chemotherapy in SKOV3 cell lines, suggests the contribution of differences 

in the genetic background of each cell line. Additional experiments should address the 

mechanisms underlying chemotherapy sensitivity in ovarian cancer cells with extra 

centrosomes. Since taxol targets and stabilizes the microtubule cytoskeleton, it is 

tempting to speculate that the combination of extra centrosomes and taxol might inhibit 

centrosome clustering, leading to multipolar cell division and so decreasing tumor cell 

viability 62.  

The findings that ovarian cancer cell lines containing extra centrosomes 

showed decreased mesothelial cell clearance capacity was surprising in light of the 

results found in breast cells 13,14, suggesting once more that tissue specific properties 

influence the consequences of altered centrosome numbers. Ovarian tumors do not 

show typical invasion features seen in other tumor types 63. Indeed peritoneal 

metastases via transcoelomic dissemination appear to be a characteristic of HGSOCs 
55,64, where tumor cells detach from the primary tumor, using the ascitic fluid as a 

carrier to reach mesothelial cells that line the peritoneal cavity 56,65. Importantly 

however, we show that decreased centrosome number confers an advantage to 

ovarian cancer cell dissemination (Figure 6). These results, together with the results 

described above, support the importance of characterizing centrosome numbers and 

its association with survival and relapse in light of cancer treatment possibilities. It has 

been suggested that inhibition of centrosome clustering or centrosome duplication 

might represent treatment opportunities to inhibit the proliferation of cancer cells with 

extra centrosomes 34,35,66. Our results suggest that, at least in ovarian cancer, this type 

of therapy might inhibit the response to chemotherapy or even fuel the capacity of 

cancer cells to invade, with catastrophic outcome to the patient.  

The results showing increased chemosensitivity of cancer cells and the PDX 

with high CNI should be consider within the context of possible chemotherapy side 

effects. If in heterogeneous primary tumors, cells with increased centrosome numbers 
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are more susceptible of being eliminated after chemotherapy, this might result in the 

selection of cells with normal or low centrosome numbers. These cells show increased 

invasion capacity and so might represent an additional burden as they will favor 

metastatic behavior and relapse.  

 Another important finding of this work is the possibility of using centrosome 

number and in particular the CNI, as a prognostic tool. This might be quite 

advantageous to clinically manage patients according to CNI status, in particular in 

light of emerging novel therapies such as Parp inhibitors or others	67. It is possible that 

the use of CNI, in addition to genomic signatures might be beneficial in HGSOCs, 

which lack bona fide biomarkers and limited therapeutic options 68.   

 
 
 
 
ACKNOWLEDGMENTS: 
We are grateful to the patients that consent participating in this research and to the 

medical teams involved in their care. We thank S. Godinho, F. Gergely, S. McClelland, 

S. Taylor for sharing unpublished results, discussions and/or comments on the 

manuscript. We thank F. Edwards, V. Marthiens, S. Gemble, A. Goupil, D. Vargas and 

A. Simon for discussions and comments on the manuscript. We thank the Tissue 

Imaging (PICT-IBiSA) and Nikon Imaging Centre at Institut Curie, member of the 

French National Research Infrastructure France-BioImaging (ANR10-INBS-04). We 

thank A. Vieillefon, A. Rapinat and D. Gentien from the Genomics Platform of the 

translational research department at Institut Curie for cell line authentification. 

The project was supported by a PIC project grant from the Labex CelTisphybio (2013, 

Institut Curie) and INCA PL-BIO grants (2015-PLBIO15-237) and the CNRS. The 

Basto lab is a member of the CelTisphybio labex. 

	

AUTHOR CONTRIBUTION: 
The project was initially designed and conceptualized by O.G., X. S. and R.B. with 

significant input from S.R.R. J.P.M. performed most experiments, including 

immunostaining, CNI quantifications of all the tissues and cell lines and the clearance 

assays; C.C was involved in setting the protocols for centrosome analysis in cells and 

tissues; A.H. help establishing the stable cell lines and performed in vitro 



	 19	

chemotherapy experiments; B.M. and A.L. performed predictiveness curves and 

provided expertise in statistical analysis. P.G. analysed gene expression levels and 

provided advice in statistical analysis. T.P. and M.H.S. help and advice on the HRD 

and ploidy status analysis. F.N. and D.D. performed all in vivo experiments. G.B. and 

V.B. did the pathological review of all the specimens; G.B. analyzed mitotic index; D.M 

and A.N. analysed ki67 in tumors; J.B. contributed to mesothelial clearance assays; 

O.G. performed activation assays. O.M. managed samples availability; X.S.-G. and 

A.V.S. provided human samples from pathology department of Institut Curie; C.B. and 

R.R. supplied surgical pieces to enlarge the cohort; R.R. provided expertise in ovarian 

cancers. F.M-G provided the OVCAR8 cell line, stress/fibrosis signature and advice in 

the methodology, as well as S.R.R. The work was supervised by O.G and R.B. 

	

DECLARATION OF INTEREST:  
M.H.S. and T.P. are inventors of the BRCAness/HRD (LST) genomic signature and 

Current exploitation of the patent is ongoing by Myriad Genetics. The other authors 

declare no competing interests. 
	
 
 
  



	 20	

Figure legends 
 
 
Figure 1. Characterization of centrosome numbers in EOCs 
(A) Schematic diagram of the workflow used to analyze ovarian tissue sections. 

Frozen healthy or tumor ovarian tissues were sectioned into 20µm thickness sections 

and methanol fixed. These were subsequently immunostained for two centrosomes 

markers and nuclei were labeled with DAPI. Ten random fields were imaged through 

the entire Z-stack using confocal microscopy. Each field was analyzed and 

centrosomes and nuclei were quantified visually. (B-C) On the left, representative 

micrographs of low magnification views of healthy (B) and tumor tissues (C) 

immunostained with antibodies against pericentrin (PCNT) and CDK5RAP2, show in 

red and green respectively. DNA in blue. The white dashed squares represent the 

regions shown in higher magnification on the right. One centrosome was considered 

as such when PCNT and CDK5RAP2 signals co-localized. Lack of co-localization was 

noticed (B) and discarded for quantification. In tumors (C), extra centrosomes could 

be noticed and were present in three different configurations: isolated centrosomes 

(top), when more than two centrosomes were present and easily distinguished as well 

separated entities; clusters when extra centrosomes were present and remained 

closely associated and super-clusters when extra centrosomes were tightly packed 

and found close to each other. (D-E) Super resolution microscopy of healthy tissues 

(D) and tumor tissues (E) immunostained for the centriole marker Cep135 and PCNT. 

In normal tissues, two centrioles showing asymmetric PCM localization are detected, 

while in tumors (E), the three different configurations described above for extra 

centrosomes can be seen, with two centrioles forming each centrosome in the isolated 

centrosome category, many clustered centrioles in the cluster category and even more 

in the super-clustered configuration. (F) Graph bar showing the percentage of tissues 

with and without extra centrosomes. (G) Venn diagram illustrating the overlap of the 

different extra centrosome categories in tumors.  
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Figure 2. Characterization of the Centrosome Nuclei Index (CNI) in healthy and 
tumor tissues 
(A) Plot showing the CNI value of all 100 tumors (blue) positioned in ascending value 

and 19 healthy tissues (yellow) analysed. The yellow dash line represents the average 

CNI value of all normal tissues analysed (1.02) and the red line the threshold of CNI 

value defining HGSOCs as low or high CNI tumors (1.43). The green dash line 

represents centrosome amplification as defined by the literature (>2 centrosomes in 

the cell). (B) Plot showing the total number of clusters and super-clusters identified in 

tumors. Note that the order of the tumors is conserved between the two plots to allow 

for comparison between the CNI and the number of extra centrosomes within the same 

tumor. 

 

Figure 3. Higher CNI correlates with increased survival and time to relapse 
(A-B) Kaplan-Meier curves showing patient overall survival (A) and the percentage of 

patients without relapse, after the first line of chemotherapy (B) according to CNI 

status. Statistical significance was assessed with Log-rank test for group comparison. 

(C) Contingency table showing the distribution of HR proficient (HRP) or deficient 

(HRD) in low and high CNI tumors. p value from Fisher’s exact test. (D-E) Kaplan-

Meier curves showing patient overall survival according to CNI status in HRD (D) and 

HRP (E) patients. Statistical significance was assessed with Log-rank test. 

 

Figure 4. Chemotherapy inhibits growth of ovarian cancer cell lines and PDXs 
with extra centrosomes 
(A) Schematic diagram of the generation of iOVCAR8 and iSKOV3 cell lines. OVCAR8 

and SKOV3 cell lines were infected with lentiviral vector expressing the full length Plk4 

construct. After selection, positive clones of inducible iOVCAR8 and iSKOV3 were 

isolated. These cells are referred to as control (Ctrl) cells. Addition of doxycycline 

(Dox+) generates Plk4OE+ cells. Treatment of Ctrl cells with centrinone reduces 

centrosome numbers and DMSO was used as control. (B) Graph bars plotting the 

CNIs of iOVCAR8 (left) and iSKOV3 (right) after Dox+, DMSO or Centrinone 

treatments. p value from one-way ANOVA (C-F). Graph bars plotting the percentage 

of viable cells in iOVCAR8 (C-D) and iSKOV3 (E-F) after the indicated chemotherapy 

treatment for 72 hours. Note that non-treated cells were used as reference (100% 

viability), n=3 independent experiments. Statistical significance was assessed by a 
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Wilcoxon test. (G) Schematic diagram of ovarian tumor engraftment in mouse and 

chemotherapy in PDXs. (H) Graph bar showing the CNIs of the tumors and 

corresponding PDXs. 10 fields from each PDX were quantified in a total of 9204 nuclei. 

Statistical significance was assessed with Mann-Whitney test. (I) Representative 

micrographs of tumors and the corresponding PDXs labeled with PCNT (red) and 

CDK5RAP2 (green) antibodies. (J-K) Kaplan-Meier curves illustrating the time elapsed 

to reach 4X the initial tumor volume in Ctrl or chemotherapy treated PDXs with low (J) 

or high (K) CNIs. The black line indicates the median time (in days) to reach RTVx4 

under chemotherapy compared to Ctrl: 20 days for Low CNI PDXs and 51 days for 

High CNI PDXs. p value from Log-rank test.  

 

Figure 5. Ovarian cancer cell lines with low CNI show improved capacity to clear 
through mesothelial cells 
(A) Schematic diagram of workflow. Ovarian cancer cell lines were grown on 

polyHEMA to form spheroids and were labeled in red. Mesothelial cells were labeled 

in green and plated as monolayers on collagen I coated surfaces. The CNI was 

validated for each experiment by immunofluorescence microscopy. Ovarian spheroids 

were plated on mesothelial cells and imaged for 16hrs in time-lapse movies. The 

normalized clearance quantification was determined by dividing the hole size at 

different time points by the initial spheroid size. (B) Stills of a time-lapse movie of Ctrl 

spheroids (labeled in red in the merged figures and shown in grey on the top panel) 

and mesothelial cells (labeled in green in the merge figures and shown in grey on the 

middle panel). Time is shown in hours (h). (C) z- view of Ctrl cells as shown in B. Note 

the red cells at the beginning of the movie on top of the mesothelial layer while at later 

time points they have cleared through the mesothelial cells. (D) Graph bars of the 

normalized clearance in A.U. of iOVCAR8 (left) and iSKOV3 (right) spheroids after the 

indicated treatments. For each experimental condition 45 different spheroids were 

analyzed from three independent experiment. Statistical significance was assessed 

with ANCOVA test. (E) Graph bars of the normalized clearance in A.U. of iOVCAR8 

(left) and iSKOV3 (right) spheroids after the indicated treatments or in mixed spheroids 

of the indicated treatments. For each experimental condition 30 different spheroids 

were analyzed from three independent experiments. Statistical significance was 

assessed with ANCOVA test. 
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Figure 6. Model of the impact of centrosome alterations in HGSOCs 

In our cohort of HGSOCs we have identified two sub-populations of tumors. One with 

high and one with low CNI, which represent frequencies of centrosome number 

alterations. In both high and low CNI tumors, cells with extra centrosomes can be 

identified but the frequency of cells with one or zero centrosomes is higher in low CNI 

tumors. High CNI tumors (top purple cells) show decreased mesothelial clearance 

capacity and can show increased chemosensitivity. On the other hand, low CNI 

tumors, show increased mesothelial clearance capacity and low chemosensitivity, 

which accelerates tumor growth and peritoneal dissemination. Together, these 

conditions might facilitate tumor progression and relapse.  
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Supplementary Figure legends 
 

Supplementary Figure 1. Characterization of centrosome number 
alterations in EOCs 
(A) Graph bar of the average CNI in healthy tissues and tumors. (B) Dot plot 

chart showing the percentage of EC structures (super-clusters and clusters) per 

nuclei. Statistical significance was assessed with Mann-Whitney test. (C) 

Forest plot illustrating the association of ECs categories (isolated centrosomes, 

clusters and super-clusters) with Low and High CNI tumors (HGSOCs), p value 

from multivariate logistic regression analysis. (D) Representative tumor 

micrograph labeled with antibodies against PCNT, in red, CDK5RAP2, in green, 

DNA is shown in blue, illustrating tumor heterogeneity. On the left a region with 

very few centrosomes can be identified, while on the right-hand side several 

centrosomes can be identified. 

 

Supplementary Figure 2. Characterization of CNI and HGSOCs features 

(A-F) Graph showing the distribution of the mitotic index (A), Ki67 positive cells 

(B), chromosome numbers (C), small (D) or large (E) chromosome breaks and 

ploidy (F) found in HGSOCs according to CNI, p value from spearman 

correlation or Mann-Whitney tests. (G-H) Contingency tables summarizing the 

association of ploidy (G) or stress/fibrosis (H) parameters with CNI in HGSOC 

tumors, Fisher’s exact test. 

 
Supplementary Figure 3. Validation of the predictive value of CNI ratio in 
HGSOCs. 
(A) Plot showing that both low and high CNI tumors were found in all stages 

from I to IV, even if the cohort includes mainly grade III tumors. The red line 

represents the threshold of CNI value defining HGSOCs as low or high CNI 

tumors (1.45). The green dash line represents centrosome amplification as 

defined by the literature (>2 centrosomes in the cell). (B) Predictiveness curves 

used to assess the robustness of CNI as a classifier allowing to stratify patients 

according to relapse at 6 months, after the first line of chemotherapy. 57% of 

tumors have a risk of relapse ≤30% at 6 months: the threshold was determined 
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1.456 [95% CI = 1.22-1.76] taking into account the CNI ratios and the presence 

of EC categories. CI was calculated using bootstrap resampling process.  

 

Supplementary Figure 4- Characterization of ovarian cancer stable cell 
lines. 
(A) Representative micrographs of iOVCAR8 (top) and iSKOV3 (bottom) after 

the indicated treatments labeled with antibodies against PNCT and CDK5RAP2 

(red and green respectively, DNA in blue). The white dashed squares represent 

the regions shown in higher magnification on the bottom. (B) Graph bar 

representing the quantification of the percentage of cells without centrosomes 

after centrinone treatment. A minimum of 150 cells were analyzed. To compare 

with controls refer to Figure 4B. All iOVCAR8 and iSKOV3 treated with DMSO 

contain at least one centrosome. (C) Graphs representing the proliferation of 

iOVCAR8 and iSKOV3 cells after each treatment for 4 days. Statistical 

significances assessed with two-way ANOVA. (D) Graph bars representing the 

viability of iOVCAR8 (top) and iSKOV3 cells after each treatment at day 1, 2, 3 

and 4. Statistical significances was assessed with one-way ANOVA. (E) On the 

left, graph bars representing the percentage of apoptotic cells iOVCAR8 (top) 

and iSKOV3 (bottom) after each indicated treatment. Statistical significances 

were assessed with Wilcoxon test. On the right, representative FACS plots 

showing Annexin V+ (x-axis) and PI+ (y-axis) cells, for iOVCAR8 (top) and 

iSKOV3 (bottom) cells after the indicated treatments. For all sections, n=3 

independent experiments. 

 

Supplementary Figure 5- Analysis of RAC1 activation in ovarian cancer 
stable cell lines 
(A-B) Graph bars representing the quantifications of active RAC-1 (A-B) 

performed by western blot (C-D) in iOVCAR8 (top) and iSKOV3 (bottom) cell 

lines after the indicated treatments. Statistical significances were assessed with 

one-way ANOVA, n=6 independent experiments. 
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Supplementary Figure 6- Mesothelial clearance assay with ovarian cancer 
cell lines 
(A-B) Stills of time- lapse movies of iOVCAR8 (left) and iSKOV3 (right) Ctrl 

spheroids after the indicated treatment (labeled in red in the merged figures 

and shown in grey on the top panel) and mesothelial cells (labeled in green in 

the merge figures and shown in grey on the middle panel). Time is shown in 

hours (h). (C-D) Graph bars indicating the spheroids CNI (top, p value from 

one-way ANOVA) (E) Graph representing the percentage of iOVCAR8 and 

iSKOV3 spheroids without centrosomes after centrinone treatment. N=300 

cells from 3 experiments. (F-G) Stills of time-lapse movies of mixed iOVCAR8 

(F) and iSKOV3 (G): Ctrl/centrinone or Ctrl/Plk4OE+ on mesothelial cells. Time 

is shown in hours (h). (H-I) Graph bars indicating the spheroids CNI in mixed 

and non-mixed conditions. p value from two-way ANOVA 

 

 

Supplementary video legends 
S Video (1-8)- Mesothelial clearance assays of iOCAR8 and iSKOV3 
spheroids 
iOVCAR8 (1-4) and iSKOV3 (5-8) spheroids (red in the merged panel and grey 

on the bottom right panel) for each condition indicated on the top right corner 

were platted above mesothelial cells (showed in green on the merged panel 

and in grey on the top right panel). Time is shown in hours. 

 
S Video (9-12)- Mesothelial clearance assays of iOCAR8 and iSKOV3 
mixed spheroids 
iOVCAR8 (9-10) and iSKOV3 (11-12) spheroids (red and green in the merged 

panels) for each condition indicated on the top right corner were platted above 

mesothelial cells (showed in blue on the merged panel and in grey on the top 

right panel). Time is shown in hours. 

 

 

  



27	

METHODS 

 

EXPERIMENTAL MODEL AND SUBJECT DETAILS 
Ovarian cancer cohort 
All the 100 ovarian cancer samples included in this study were obtained from 

patients treated at the Institut Curie hospital for primitive epithelial ovarian 

cancer. Clinical data, including FIGO staging, were prospectively registered 

and summarized in Supplementary Table 1. After pathology review of 

cryosections, frozen tissues were used for DNA, RNA and proteins extractions 

and subsequent analysis. All samples were taken before chemotherapy 

administration and obtained from the Biological Resource Center (BRC) of 

Institut Curie (certification number:  2009/33837.4; AFNOR NF S 96 900). All 

patients received a platinum based chemotherapy and in most cases with a 

combination of carboplatin and paclitaxel. Chemosensitivity was based on the 

classical criterion of platinum sensitivity, defined as disease progression after 

completion (last dose) of the platinum chemotherapy. Normal ovarian tissues 

were obtained from hysterectomy or prophylactic oophoro-salpingectomy.  

 According to the French regulation, patients were informed of the studies 

performed on tissue specimens and did not express opposition. The National 

Commission for Data Processing and Liberties (N° approval: 1487390) 

approved all analysis, as well as The Institutional Review Board and Ethics 

committee of the Institut Curie. 

 

Cell culture  
SKOV3 (ATCC® #HTB-77) cell lines used in this study were purchased from 

ATCC (LGC Promochem Sarl), OVCAR8 cells were obtained from the 

laboratory of F. Mechta-Grigoriou. Ovarian cancer cell lines were cultured in 

DMEM/F12 media (ThermoFisher Scientific #11320033) supplemented with 

10% Foetal Bovine Serum (FBS, Dutsher #500101L), streptomycin (100µg/Ml) 

and penicillin (100 U/mL). The human mesothelial cell line MeT-5A was 

purchased from ATCC (#CRL-9444) and cultured in Medium 199 containing 1.5 

g/L sodium bicarbonate (Sigma-Aldrich #M4530), 10% FBS, 3.3 nM epidermal 

growth factor (EGF, Sigma-Aldrich #E9644), 400 nM hydrocortisone (Sigma-
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Aldrich #H0888-1G), 870 nM zinc-free bovine insulin (Sigma-Aldrich #I9278) 

and 20 mM HEPES (Gibco #15630). 

Cells were maintained at 37°C with a 5% CO2 in air atmosphere. They were 

routinely checked for mycoplasma (PlasmoTest™-Mycoplasma Detection 

Kit, InvivoGen, #rep-pt1) and underwent cell authentification by short tandem 

repeat analysis (powerplex16 HS kit, Promega #DC2101) processed at the 

Genomics Platform (Department of the translational research, Institut Curie) 

 
In vivo animal studies 
Tumor fragments of 30-50 mm3 were engrafted subcutaneously into the 

interscapular fat pad. When tumors reached a size of 50-200 mm3, mice were 

randomly assigned to control or treatment groups. Between 8 and 10 mice per 

group were included in each experiment. Mice were sacrificed when tumor 

reached volume of 2500 mm3 in compliance with animal housing and 

accordance with national and international guidelines, and under the 

supervision of authorized investigators. The experimental protocol and animal 

housing were in accordance with institutional guidelines as put forth by the 

French Ethical Committee (Agreement C75-05-18, France). 

 
METHOD DETAILS 
 
Immunofluorescence staining of centrosomes  
Tissue sections 
Frozen tissue sections of ovarian cancers and healthy tissues (20µm of 

thickness) were fixed in cold methanol (-20°C) during 5 min and washed 3 times 

for 10 minutes in PBS 1X. Sections were permeabilized 10 min using PBS 

supplemented with 0,5% Triton X-100, blocked 1h in PBS + 0.3% Triton X-100 

+ 3% of Bovine Serum Albumin (BSA). Tissues sections were incubated 

overnight at 4°C with primary antibodies diluted in PBS 1X + 0.3% Triton X-100 

+ 3% BSA. We used the PCM mouse anti-pericentrin (1/250, Abcam #ab28144) 

and rabbit anti-CDK5RAP2 (1/500, Bethyl #BETIHC-00063) markers. We used 

rabbit anti-CEP135 (1/500, generated in the lab), to recognize centrioles. 

Sections were washed 3 times for 10 min in PBS 1X + 0.1% Triton X-100 + 1% 

BSA and incubated 6h with secondary antibodies at 4°C: Goat anti-mouse IgG 
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(H+L) highly cross-adsorbed secondary antibody Alexa Fluor 568 (1/500, 

Invitrogen #A-11031), goat anti-rabbit IgG (H+L) highly cross-adsorbed 

secondary antibody Alexa Fluor 488 (1/500, Invitrogen #A-11008). After 3x10 

min of washings in PBS 1X + 0,1% Triton X-100 + 1% BSA, sections were 

mounted using Vectashield with DAPI mounting media (VectorLaboratories, 

#H-1200).  

 
Cell lines 
Cell were fixed in cold methanol (-20°C) for 5 min, washed and permeabilized 

3 times for 5 minutes using PBS-T (PBS 1X + 0,1% Triton X-100 + 0,02% 

Sodium Azide). Next, cells were blocked for 30 min at RT with PBS-T 

supplemented with 0.5% BSA. Cells were incubated 1h at RT with primary 

antibodies diluted in PBT + 0.5% BSA. We used the same antibodies described 

above and cells were washed 3 times for 5 min and incubated 30 min with 

secondary antibodies diluted in PBT + 0.5% BSA: Goat anti-mouse IgG (H+L) 

highly cross-adsorbed secondary antibody Alexa Fluor 568 (1/500, Invitrogen 

#A-11031), Goat anti-Rabbit IgG (H+L) highly cross-adsorbed secondary 

antibody Alexa Fluor 488 (1/500, Invitrogen #A-11008). Cells were washed 3 x 

5 min and incubated 10 min with DAPI (1/2000, Invitrogen #D1306) diluted in 

PBT + 0.5% BSA. Finally, cells were washed last three times in PBT + 0.5% 

BSA and once with PBS 1X, then mounted with mounting medium home-made.  

 
Stable cell lines with Plk4 inducible overexpression 
Generation of inducible cell lines 
To generate Plk4 inducible stable cell lines from OVCAR8 and SKOV3 cells, 

we used a doxycycline-inducible Plk4 lentiviral expression system 49. Viruses 

were produced in HEK293T cells, co-transfected with two other vector plasmids 

using lipofectamine 2000: a vesicular stomatitis virus envelope expression 

plasmid (Vsvg) and a second generation packaging plasmid (pPax2). Viral 

particles were then used to infect OVCAR8 and SKOV3 cell lines for 24h. 

Infected cells were selected using bleomycin 50µg/ml (Santa cruz 

Biotechnology #sc200134A) during 15 days. Newly generated stable cell lines 

iOVCAR8 and iSKOV3 were then expanded in DMEM/F12 media 

supplemented with 10% tetracycline-free foetal bovine serum (FBS, Dutsher 
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#S181T), streptomycin (100µg/Ml) and penicillin (100 U/mL). To induce Plk4 

overexpression, cells were treated with doxycycline (1µg/mL) during 96h.  
 
Transient depletion of centrosomes  
For centrosome depletion, we used the centrinone drug previously described 

in 50 and now commercially available (Clinisciences #HY-18682). Briefly 105 

iOVCAR8 or iSKOV3 cells were plated per well in 6-well plates and allowed to 

adhere at least 4 hours before centrinone treatment at 200nM. Dimethyl 

sulfoxide (DMSO, Sigma-Aldrich #D8418) alone, at equivalent concentrations 

(v/v) was used as negative control. Cells were incubated at 37°C during 96h.  

Note that the number of centrosomes was quantified (as described in 

quantification section) following DMSO or centrinone treatment, to verify the 

efficiency of the drug, before all functional assays. 
 
Carboplatin- and paclitaxel-based chemotherapy  
 
Cell lines and viability assays 
For all stable cell lines, the IC50 was determined for carboplatin (0.01 to 

1000µM) and paclitaxel (0.1 to 200nM) using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide (MTT) (Sigma #M2128) viability assay described 

thereafter. Considering growth inhibition in different conditions, the Chalice 

software (Horizon) allowed us to verify the strength of drug interactions around 

IC50 and select the optimal concentrations for carboplatin (33µM or 100µM) 

and paclitaxel (3.33nM; 5nM or 10nM) combination. Then, cell viability was 

evaluated and compared to corresponding controls. Non-treated cells without 

any treatment or drug combination were used as reference for 100% viability. 

The MTT assay protocol is based on the conversion of the water soluble 

MTT compound to an insoluble formazan product, which can only be performed 

by viable cells. Briefly 3500 cells pre-treated or not (control) during 72h with 

doxycycline, DMSO and centrinone were plated and treated with carboplatin 

(Selleckchem S1215 ) and Paclitaxel (Selleckchem S1150) for 72h. MTT was 

added at 0.5mg/ml and cells were incubated for 4h at 37°C. Finally, the media 

was removed and 150µL of DMSO was added to solubilize formazan. The 
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measured absorbance at OD 570 nm is proportional to the number of viable 

cells. 
 
PDX models 
Carboplatin (Accord Healthcare, France) was administered intraperitoneally 

every three weeks at a dose of 66 mg/kg. Paclitaxel (Fresenius Kabi, France) 

was administered weekly intraperitoneally at a dose of 12 mg/kg. The control 

groups in all experiments were treated with glucose 5% with the same schedule 

of administration as treated mice. Tumor volume (V) was calculated by 

measuring two perpendicular diameters with calipers and applying the following 

formula: V = a × b2 / 2, where a and b are the largest and smallest perpendicular 

tumor diameters. The relative tumor volume (RTV) was calculated for each 

mouse as follows: RTV = Vt at day t / V0 at the start of treatment. The impact of 

treatments in tumor progression was assessed by evaluating progression-free 

survival probabilities 69 taking into account RTVx4 as cut off volume defined as 

tumor volume equal to four time the initial volume at the time of inclusion. 

Median survival was obtained when 50% of the tumor reached this volume 

(RTVx4). 

 

Spheroid-induced mesothelial clearance assay and live cell imaging 
Ovarian cancer cells were cultured 48 hours on standard culture plates and 48h 

on Poly-2-HydroxyEthlylMethacrylate-coated culture dishes (poly-HEMA, 

Sigma #3932). Poly-HEMA prevents the cells from attaching to the culture dish, 

allowing them to remain in suspension and form spheroids. Briefly, dishes were 

coated with poly-HEMA at 12 mg/ml in 95% ethanol and 0.8mg/cm2 of density, 

next dried overnight at 37°C and sterilized before the experiment using ultra 

pure water supplemented with streptomycin (100µg/mL) and penicillin (100 

U/mL). Then, poly-HEMA coated dishes were washed 3 times with ultra pure 

water and PBS before to plate 105 stable cell lines stained 30 min with 5 µM of 

CellTracker™ Red CMTPX Dye (ThermoFisher Scientific #C34552)  

 To form mesothelial cells monolayer, 2.105 Met-5A cells previously 

labelled for 30 min with 2 µM of CellTracker™ Green CMFDA Dye 

(ThermoFisher Scientific #C7025) were plated in Ibidi µ-Slide 8 Well 

(Clinisciences #80826) coated with collagen type I (Sigma-Aldrich #C3867-
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1VL) and incubated 48h at 37°C. The tumor cell spheroids were added to the 

mesothelial monolayer and allowed to attach for 30 min before imaging. The 

exclusion of mesothelial cells induced by tumor spheroids were analyzed by 

live imaging. 

 In parallel, a pool of tumor cell spheroids was dissociated using trypsin, 

transferred onto slides by cytocentrifugation (cytospinTM, Thermo Fisher 

Scientific) and labelled with centrosome markers (as described above) to 

validate treatment efficiency (doxycycline, centrinone vs corresponding 

controls) in increasing/decreasing centrosome numbers. 
 
Mixed spheroid condition 
Ovarian cancer cells were cultured and treated for 4 days on standard culture 

plates. Control and treated cells (centrinone or Plk4OE+ conditions) were 

respectively labeled with 5 µM of CellTracker™ Red CMTPX Dye 

(ThermoFisher Scientific #C34552) and 5 µM of CellTracker™ Green CMFDA 

Dye (ThermoFisher Scientific #C7025) as described above. Mesothelial cells 

were labelled in blue (CellTracker™ Blue CMAC Dye (ThermoFisher Scientific 

#C21101). Next, in 96 wells plates coated with poly-HEMA (12 mg/ml in 95% 

ethanol), we added 200 cells from each condition, at a ratio 1:1 for mixed cells 

i.e, 100 Plk4OE cells + 100 treated cells (centrinone or Plk4OE+). The plate 

were centrifuged 3 min at 1000 rpm and incubated during 24 hours at 37°C for 

spheroid formation. Finally, the tumor cell spheroids were added to mesothelial 

monolayer and allowed to attach for 30 min, before to start video acquisition. 

The exclusion of the mesothelial cells induced by tumor spheroids were 

analyzed by live imaging. The number of centrosomes for each mix spheroid 

condition was confirmed as described above. 

 

Immunofluorescence microscopy 
For tissue sections  
Confocal microscopy 

LSM Nikon A1r was used to obtain optical sections along the Z axis (60x, Z-

distance of 0.5 µm, NIS Element software) of ten random fields from the entire 

tissue section. Centrosomes were identified through the co-localization of two 

centrosomes markers.  
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Super resolution microscopy 

Images were acquired on a spinning disk microscope (Gataca Systems, 

France), through a 100x 1.4NA Plan-Apo objective with a sCMOS camera 

(Prime95B, Photometrics, USA), z distance of 0.2 µm. Multi-dimensional 

acquisitions were performed using Metamorph 7.10.1 software (Molecular 

Devices, USA). Super resolution was achieved on the CSU-W1 spinning disk 

equipped with a super-resolution module (Live-SR, Gataca systems). Images 

are presented as maximum intensity projections generated with Image J 

software. 

 

For cell lines  
Classical microscopy 

Images were acquired on an upright widefield microscope (DM6B, Leica 

Systems, Germany) equipped with a motorized XY and a 100X objective (HCX 

PL APO 100X/1,40-0,70 Oil from Leica). For each condition, optical sections of 

images were acquired with a Z-distance of 0.3 µm (Metamorph software) from 

at least 10 random fields. Images are presented as maximum intensity 

projections generated with Image J software. 

 

Live imaging 

Images were acquired every 10 minutes during 16 hours using a spinning disk 

microscope (20x objective, 2.5 µm of z sections, Gataca Systems, France).	

Images were presented as maximum intensity projections generated with 

ImageJ software. 

 

Analysis of genomic alterations and Homologous Recombination 
Deficiency (HRD)  
CytoScan HD SNP-arrays (Affymetrix, ThermoFisher Scientific) data were 

processed using the GAP methodology to obtain absolute copy number (CN) 

profiles 39, including DNA structural rearrangements and chromosome number. 

The DNA index was calculated as the averaged CN and tumor ploidy of tumors 

was set as near-diploid (DNA index <1.3) or near-tetraploid (DNA index >1.3). 

HRD was detected based on the number of Large-scale State Transitions 

(LSTs) as described previously 47. Briefly, LST was defined as a chromosomal 
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breakpoint (change in CN or major allele counts) between adjacent regions of 

at least 10 Mb. The number of LSTs was calculated after smoothing and filtering 

out CN variant regions < 3 Mb in size based on two ploidy-specific cut-offs (15 

and 20 LSTs per genome in near-diploid and near-tetraploid tumors 

respectively). Tumors were classified as HRD (equal or above the cut-off) or 

HR Proficient (HRP) (below the cut-off). Genomic data were available for 92% 

(81/88 samples) of high-grade serous ovarian cancer (HGSOC), as well as for 

OV14 and OV26 PDX models (both HRP). 

 

Analysis of gene expression level and transcriptomic signature 

mRNA expression levels were analyzed using GeneChip U133Plus 2.0 arrays 

(Affymetrix, ThermoFisher Scientific) as previously described in 32. 

Transcriptomic data were available for 51% (45/88) of the HGSOC samples. 

Stress and fibrosis signature were obtained from the laboratory of Fatima 

Mechta-Grigoriou, as described in 25. 

 
 
QUANTIFICATION AND STATISTICAL ANALYSIS 
 
Centrosome quantification  
Tumors 
For each sample, 10 fields randomly chosen were considered. Using image J 

software, we visually counted the number of nuclei and the number of 

centrosomes (co-localization of CDK5RAP2 and PCNT). The Centrosome 

Nuclei Index (CNI) was obtained by dividing the total number of centrosomes 

by the total number of nuclei.  
 
Cell lines 
The process was similar to the previous sections (above). At least 100 cells 

were quantified in different randomly chosen fields. 

 
Mesothelial clearance quantification 
The area- visible as black region- induced by cancer cell spheroids into 

fluorescent mesothelial monolayer were analyzed every 30 min using Image J 
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software. The area of the aperture size measured as readout of clearance was 

normalized by the initial spheroid size. 

 

Statistical analysis 
All the analysis were processed using R or GraphPad Prism softwares.  

Survival analysis was performed using Kaplan-Meier method and log-rank test 

for group comparison.  and the date of diagnosis. Predictiveness curves were 

used to define a threshold for patient stratification according to the disease 

relapse at 6 months. We calculated an interval confidence using bootstrap 

resampling process. Classification And Regression Trees (CART) method was 

used to dichotomize our population in two groups as low or high CNI tumors. A 

multivariable logistic regression model was used to assess the association with 

low or high CNI status.  

 For all functional analysis, we performed at least three independent 

experiments. Results were plotted as mean ± SEM. All data underwent 

normality check (Shapiro-Wilk test) and in respect to that, appropriate tests 

were performed for group comparison (Wilcoxon or Mann-Whitney; ANOVA) or 

correlation coefficient assessment between two parameters (Spearman’s test). 

Fisher’s exact test was used for contingency tables to evaluate association 

between parameters.    

 For mesothelial clearance, a repeated-measure analysis of covariance 

(ANCOVA) was used since longitudinal measurement of clearance were 

balanced with evenly space-time points for all the conditions. The clearance 

(mean) according to the log of time (hours) were plotted, then differences in 

slopes and intercepts among regression lines was evaluated. 

Differences were considered statistically significant at values of P ≤ 0.05. 
 
 
SUPPLEMENTARY METHODS 
 
Cell growth  
105  cells were plated per well in a 6-well plate and cells were treated after 

adhesion with centrinone, doxycycline or corresponding controls. Living cells 
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were trypsinized and counted at 24h, 48h, 72h and 96h post-seeding by Vi-Cell 

analyzer (Beckman Coulter) using trypan blue exclusion assay.   

 
Cell death  
105  cells were plated per well in a 6-well plate and treated with centrinone, 

doxycycline or corresponding controls during 96h. Next, cells were washed 

twice in cold PBS 1X and 100µl of cells suspension were stained 15 min with 

5µl of Annexin V APC and 10µl of propidium iodide 0.5mg/ml (PI), all furnished 

in the same kit (Biolegend #640932). Apoptotic (annexin V-positive) and 

necrotic (PI-positive) cells were detected using a flow cytometer (BD LSR II 

cytometer). FlowJo software was used to analyse results. 
 
Proliferation and mitotic indexes assessment in high grade serous 
ovarian cancers 
Proliferation index  
We performed immunochemistry assays using mouse anti-human ki67 

antibody (M7240, DAKO, 1/200 at pH9) in a series of paraffin-embedded tissue 

blocks of HGSOC. Sections of 3 µm were cut using a microtome from the 

paraffin-embedded tissue blocks of normal tissue and invasive lesions.   

Tissue sections were deparaffinized and rehydrated through a series of xylene 

and ethanol washes. Briefly, key steps included: (i) antigen retrieval with ER2 

pH9, (Leica : AR9640); (ii) blocking of endogenous peroxidase activity with 

Bond polymer refine detection kit (Leica : DS9800) (iii) incubation with primary 

antibodies against the targeted antigen; (iv) immunodetection with Revelation 

and counter staining Bond polymer refine detection kit (Leica : DS9800). 

Immunostaining was performed by using a Leica Bond RX automated 

immunostaining device. We performed an immunohistochemical score 

(frequency x intensity) through analysis of 10 high-power fields (HPF, x 400). 

All quantifications were performed by 2 pathologists with blinding of patient 

status. 

 
Mitotic index 
Paraffin-embedded tissue sections of tumors were stained with hematoxylin 

and eosin. The mitotic count was determined by the number of mitotic figures 
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found in 10 consecutive high-power fields (HPF), in the most mitotically active 

part of the tumor (entire section). Only identifiable mitotic figures were counted, 

hyperchromatic, karyorrhectic, or apoptotic nuclei were excluded.  

Rac1 activation assay: 
Pull down assay: 

We performed Rac1–GTP pull-down assay using the Rac1 activation kit (# 

BK035-S, Cytoskeleton) according to the manufacturer’s instructions. After 

centrinone or doxycycline treatment (and corresponding controls), adherent 

cells were scrapped and collected in lysis buffer. Then, protein extracts were 

incubated with PAK-PDB affinity beads. All the experiments were done at 4 °C. 

Next, beads were washed and resuspended in laemmli buffer for western 

blotting analysis. 

Western blotting: 

Proteins were separated on	4-20% SDS electrophoresis gel and transferred 

onto PVDF membranes using Trans-Blot Turbo Transfer System (#1704156, 

Biorad). Images were acquired using Chemidoc Imaging system (Biorad) 

and band intensities were quantified using Image Lab 6.0.1 software (Biorad) 

DATA AVAILABILITY  
Microarray data are available in the Gene Expression Omnibus (data curation 

in progress on the GEO website). 

CONTACT FOR REAGENT AND RESOURCE SHARING 
Further information and requests for resources and reagents should be 

directed to Renata Basto (renata.basto@curie.fr) or Oumou 

Goundiam (oumou.goundiam@curie.fr). 
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Résumé : Le centrosome est le principal centre d'organisation des MTs des cellules 
animales. Il se compose d'une paire de centrioles entourée d'une matrice de protéines 
appelée matériel péricentriolaire (PCM). Les anomalies de centrosomes sont associées 
à un grand nombre de pathologies humaines telles que la microcéphalie ou le cancer. 
Le but de ce travail est d'analyser le type et la fréquence des anomalies de 
centrosomes dans le cancer épithélial de l'ovaire (CEO) qui est le cancer 
gynécologique le plus létal dans le monde. Nous avons commencé notre étude en 
analysant le nombre moyen de centrosome par noyau (Index Centrosome/Noyau = 
ICN) et par tumeur dans une cohorte de 100 patientes atteintes du cancer de l’ovaire. 
Nous avons constaté que 80 % des tumeurs contenait un ICN élevé par rapport aux 
tissus sains suggérant qu’un nombre augmenté de centrosomes est présent dans les 
tumeurs ovariennes. De plus, nous avons également décrit différentes anomalies 
structurelles du centrosome qui, pour certaines, semblent également être associées 
à un niveau d’ICN élevé. L’intégration aux données cliniques montre que le niveau 
d’ICN a un impact avec la survie globale des patientes : un faible ICN semble être lié à 
une survie plus faible et à une rechute plus rapide. En utilisant des xénogreffes (PDXs) 
et des modèles cellulaires de cancer de l'ovaire permettant de manipuler le nombre 
de centrosomes, nous avons constaté qu'un ICN élevé pouvait avoir un impact positif 
sur la réponse à la chimiothérapie et inhiber la dissémination des cellules cancéreuses. 
Ces résultats montrent que l’augmentation du nombre de centrosomes peut impacter 
positivement la progression tumorale. 
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