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Rôles de l'ubiquitine et des ubiquitine-likes dans les 
mécanismes de résistance aux traitements anticancéreux. 

 
Le cancer du pancréas est tellement agressif qu'il peut être considéré comme un modèle 
d'étude de l'acquisition de la résistance aux traitements anticancéreux par les cellules 
tumorales [1]. A l'heure actuelle, seule la Gemcitabine peut, dans certains cas, améliorer la 
survie des patients. Notre but est d'identifier de nouveaux mécanismes de résistance 
expliquant ce phénotype si particulier.  
Or, ces mécanismes font intervenir des voies cellulaires de réponse au stress dont le 
déclenchement et la transduction des signaux sont assurés par des modifications post-
traductionnelles (MPTs) de nombreuses protéines impliquées. Les MPTs par les protéines 
de la famille de l'ubiquitine (ubiquitine, SUMOs, Nedd8, etc...) sont à présent reconnues 
pour être impliquées dans la régulation de la plupart des processus biologiques d’une 
cellule normale, et les exemples d'altérations de ce système associées aux pathologies 
comme le cancer se multiplient [2]. 
Nous tentons donc d'identifier les altérations de ce type de MPTs qui sont impliquées dans 
la résistance des cellules cancéreuses pancréatiques. Pour cela, nous avons établis les 
variations de l’ubiquitine, Nedd8 et SUMO1 (modifomes) de la lignée cellulaire 
MiaPaCa2 induites par la Gemcitabine [3]. Nous avons montré que le traitement altère les 
MPTs de plusieurs voies et nombreuses protéines impliquées dans des fonctions cellulaires 
majeurs. Nous avons poursuivi ce travail par l'étude des profiles de MPTs de la même 
lignée cellulaire rendue résistante à de fortes doses de Gemcitabine. Nous avons ainsi mis 
en évidence un remaniement important de partie importante du modifome de la cellule 
cancéreuse lorsque celle-ci acquière de façon permanente le phénotype résistant.  
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