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> La sphingosine 1-phosphate (S1P) est 
un lipide présent dans une grande diver-
sité d’organismes et qui régule de nom-
breux processus biologiques [1]. La S1P 
est issue de la conversion de la sphingo-
sine par les deux isoformes de la sphin-
gosine kinase (SphK1 et SphK2) et, de 
manière générale, son rôle est opposé à 
celui de son précurseur, un médiateur de 
l’arrêt du cycle cellulaire et de l’apoptose 
[2]. La voie de signalisation de la S1P est 
fréquemment dérégulée dans le cancer 
avec une quantité accrue de S1P, consé-
quence d’une production augmentée et/
ou d’une dégradation réduite [3]. Dans 
ce contexte, la S1P est impliquée dans 
la prolifération, la survie, l’invasion et 
la migration des cellules tumorales ainsi 
que dans la résistance thérapeutique. 
Elle participe également aux processus 
inflammatoires ou 
angiogéniques asso-
ciés aux tumeurs 
[4] (➜).
Cette voie de signa-
lisation représente donc une cible poten-
tielle dans le traitement du cancer [5]. 
La S1P exerce principalement ses effets 
biologiques en se liant à l’un des cinq 
récepteurs S1P1-5 de type RCPG (récep-
teur couplé aux G-protéines) pour induire 
une cascade de signalisation paracrine 
ou autocrine. Ces récepteurs sont expri-
més de façon différentielle d’un type 
cellulaire à l’autre, et selon le contexte 
physio-pathologique, œuvrant en syner-
gie ou en antagonisme. L’effet biologique 
observé en réponse 
à la S1P résulte de 
l’ensemble de ces 
actions [6] (➜).

Alternativement, une signalisation 
intracellulaire existe, mais les cibles de 
la S1P sont encore mal définies et même 
controversées en raison des difficul-
tés techniques inhérentes à l’étude des 
interactions protéine-lipide et à l’ab-
sence d’évidence génétique ou struc-
turale.
La division cellulaire, ou mitose des 
cellules somatiques, est l’ensemble des 
évènements de séparation du génome 
(caryodiérèse) et du corps cellulaire 
(cytocinèse) permettant la formation 
des deux cellules filles génétiquement 
identiques. Au cours de la prométa-
phase, le fuseau mitotique capture les 
chromosomes au niveau de leurs centro-
mères/kinétochores afin de les aligner 
sur la plaque métaphasique. Pour que 
la ségrégation du matériel génétique 
soit équitable, chaque chromosome doit 
établir des connections stables avec 
les deux pôles du fuseau mitotique en 
générant un accrochage dit amphité-
lique. Le point de contrôle du fuseau 
(spindle assembly checkpoint ou SAC) 
prévient la séparation des chromatides 
sœurs tant que tous les chromosomes 
ne sont pas correctement attachés et 
alignés. Lorsque tous les chromosomes 
sont reliés aux deux pôles du fuseau 
mitotique, le SAC devient inactif et la 
transition de la métaphase vers l’ana-
phase est amorcée. L’ensemble de ces 
mécanismes prévient ainsi les erreurs 
de ségrégation des chromosomes et 
la génération d’aneuploïdie, c’est-à-
dire l’altération du nombre de chromo-
somes par cellule. À l’instar de l’insta-
bilité chromosomique, l’aneuploïdie est 
reconnue comme une caractéristique 

de la plupart des cellules cancéreuses, 
contribuant à l’initiation et la progres-
sion du cancer [7].
Bien que l’effet prolifératif de la S1P ait 
été rapporté dans pléthore de modèles 
cellulaires, son rôle dans la régulation 
du cycle cellulaire et les mécanismes 
moléculaires sous-jacents associés sont 
mal compris. Des études ont suggéré un 
rôle des kinases SphK1 et SphK2 dans 
la progression de la phase G1 vers S 
[8]. Quelques travaux proposent un rôle 
pour la voie SphK1/S1P dans la mitose. 
L’accumulation de la sphingosine inac-
tiverait la cyclin-dependent kinase 1 
(CDK1), une kinase qui s’associe avec 
la cycline B pour former un complexe 
contrôlant la transition de la phase G2 
vers M et le déroulement de la mitose 
[9]. L’inhibition de la SphK1 dans un 
modèle cellulaire de cancer du sein aug-
mente le contenu en ADN, suggérant un 
défaut de cytocinèse [10]. Collective-
ment, ces observations suggèrent que la 
voie de signalisation SphK1/S1P pourrait 
réguler la division cellulaire.
Nous avons récemment identifié une 
nouvelle fonction de la signalisation 
dépendante de la S1P au cours de la 
mitose [11]. Nous avons observé que 
la déplétion de la SphK1 causait un 
arrêt en prométaphase. Inversement, sa 
surexpression ou son activation indui-
sait une accélération de la mitose. L’in-
hibition pharmacologique de la SphK1 
conduit à un retard dans l’avancée de 
la mitose similaire à celui observé lors 
de la déplétion de la SphK1. Ces données 
suggèrent que la fonction mitotique de 
la SphK1 dépend de son activité enzy-
matique et donc de son produit, la S1P. 

(➜) Voir la Nouvelle 
de O. Cuvillier, m/s 
n° 11, novembre 2015, 
page 964

(➜) Voir la Synthèse 
de O. Cuvillier, m/s 
n° 11, novembre 2012, 
page 951
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tol-3-kinase/protein kinase B/polo-like 
kinase 1). La kinase mitotique Plk1 a 
récemment été identifiée comme une 
cible directe de la kinase Akt et sa phos-
phorylation sur la sérine 99 (Ser99), au 
voisinage du kinétochore, est requise 
pour une progression normale de la méta-
phase vers l’anaphase. [13]. L’utilisation 
d’un système d’expression inductible par 
la tétracycline (Tet-On) pour générer 
des lignées HeLa exprimant une protéine 
PlK1 non-phosphorylable sur sa Ser99, 
nous a permis de démontrer que l’effet 
mitotique de la S1P nécessitait cette 
phosphorylation de la kinase Plk1.
Cette étude met en évidence un rôle 
insoupçonné de la signalisation de 
la S1P et du récepteur S1P5 dans le 

sécrété par des cellules tumorales pros-
tatiques.
Comme mentionné en introduction, la 
signalisation extracellulaire de la S1P 
est relayée par la liaison à l’un des cinq 
récepteurs (S1P1-5). Par des approches 
de délétion ou d’inhibition pharmaco-
logique, nous avons identifié le récep-
teur S1P5 comme la cible centrale de 
l’effet de la S1P sur la mitose. En accord 
avec ces résultats, le déroulement de la 
mitose n’est pas affecté par la S1P dans 
des fibroblastes embryonnaires de souris 
(mouse embryonic fibroblast, MEF) issus 
de souris invalidées pour le gène s1p5. 
Nous avons pu établir que la signalisa-
tion dépendante du S1P5 impliquait la 
voie PI3K/Akt/Plk1 (phosphatidylinosi-

L’utilisation d’un anticorps neutralisant 
la S1P [12] dans le milieu extracellulaire 
nous a permis de démontrer que la S1P 
impactait le déroulement de la mitose 
de manière autocrine et paracrine. En 
effet, l’anticorps neutralisant dirigé 
contre la S1P bloque l’accélération de la 
mitose induite par l’ajout de S1P dans le 
milieu ou la surexpression ectopique de 
la SphK1, dans les modèles cellulaires. 
Par ailleurs, la déplétion du transpor-
teur membranaire de S1P, Spns2 (spinter 
homolog 2), bloque la sécrétion de S1P 
et conduit à un retard dans la mitose. 
Enfin, dans des cellules humaines HeLa, 
l’anticorps anti-S1P bloque les pertur-
bations mitotiques induites par l’ajout 
de milieu conditionné riche en S1P, 
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Figure 1. Schématisation des voies de sécrétion de S1P et de son action en mitose. La sphingosine 1-phosphate (S1P) est sécrétée grâce au trans-
porteur Spns2, elle interagit avec S1P5, un récepteur lié aux G-protéines qui relaye ses actions. La S1P accélère le déroulement de la mitose et plus 
particulièrement le déclenchement de l’anaphase. Son action met en jeu la voie PI3K/Akt/Plk1 (phosphatidylinositol-3-kinase/protein kinase B/
polo-like kinase 1) et nécessite la phosphorylation de Plk1 par Akt sur sa Sérine 99.
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contrôle de la mitose. Comme récem-
ment démontré avec la voie EGF/EGFR 
(epidermal growth factor/receptor) 
[14], ces travaux mettent en exergue 
le rôle du microenvironnement cellulaire 
dans la coordination de la mitose. De 
fait, un milieu extracellulaire enrichi 
en S1P pourrait accélérer la mitose et 
conduire à des défauts de ségréga-
tion chromosomique (Figure 1), pouvant 
favoriser l’aneuploïdie. Il sera impor-
tant d’analyser dans le futur les consé-
quences d’une ségrégation incorrecte 
des chromosomes induite par la S1P et 
d’évaluer le potentiel ciblage thérapeu-
tique de cette voie de signalisation pour 
inhiber la prolifération tumorale. ‡
Sphingosine 1-phosphate as a new 
regulator of mitosis
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> Les cellules souches hématopoïétiques 
(CSH), localisées chez l’adulte dans la 
moelle osseuse, sont responsables du 
renouvellement continu des différentes 
populations de cellules sanguines. Les 
CSH sont intimement régulées par des 
cellules stromales qui constituent un 
microenvironnement (ou niche) essentiel 
à leur survie et leur auto-renouvelle-
ment. Actuellement, la caractérisation 
cellulaire de la niche médullaire des CSH 
fait l’objet d’intenses investigations. Sur 

le plan moléculaire, le dialogue entre CSH 
et cellules de leur microenvironnement 
met notamment en jeu des molécules de 
signalisation (facteurs de croissance, 
cytokines, chimiokines et morphogènes) 
et des molécules d’adhérence cellulaire 
et de remodelage par synthèse et dégra-
dation de la matrice extracellulaire. 
Comprendre la complexité du dialogue 
entre les CSH et leur niche représente 
donc un enjeu essentiel dans le domaine 
de la biologie des cellules souches et de 

la médecine régénératrice compte tenu 
des applications importantes en thérapie 
cellulaire.

Les CSH et leur microenvironnement
L’élément cellulaire clé de la niche 
médullaire est la cellule stromale 
mésenchymateuse (CSM) qui établit 
avec les CSH une interface privilégiée 
au sein de la moelle osseuse. Ainsi, les 
CSM positives pour la nestine (nestine+), 
capables de s’auto-renouveler et de 
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