
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SIGNALISATION 
CELLULAIRE 

 

 

 Introduction 

 

 Un cancer est une pathologie caractérisée par la présence d'une 

(ou de plusieurs) tumeur maligne formée à partir de la 

transformation par mutations ou instabilité génétique (anomalies 

cytogénétiques), d'une cellule initialement normale.   
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CANCER ET  S IGNAL ISAT ION CELLUL AIRE  
 

I. Introduction : point de vue « signalistique »  

 

Les éléments en rouge sont des protéines altérées lors du cancer (connaissances de 2000). 

Qu’est-ce que la cellule cancéreuse a besoin d’acquérir pour devenir la « terrible et méchante » 

maladie ? 

 

II. Bases fondamentales de la cancérogénèse 

 

A. Définitions et principe de sélection clonale 

 

1. Oncogène et gènes suppresseurs de tumeurs  

 

Cancer : pathologie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein 

d’un tissu normal de l’organisme et menaçant sa survie (quasiment la définition donnée à l’époque 

par Hippocrate). 
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Tumeur : augmentation de volume d’un tissu (pas forcément liée à un cancer). 

Remarque : une tumeur n’est pas tout le temps lié à un cancer    

Seules les tumeurs malignes sont cancéreuses et possèdent des propriétés d’invasion des tissus 

environnants ou de l’organisme en entier. Elles sont actuellement considérées comme des tissus 

complexes (et non plus comme une masse ou toutes les cellules étaient identique) constitués de 

cellules cancéreuses mais aussi de cellules normales de l’organisme détournées ou recrutées par 

ces premières (cellule immunitaire, fibroblaste, cellule endothéliales), c’est un véritable 

microenvironnement. 

Remarque : un traitement sera donc inefficace contres ces cellules  

Oncogène : un gène dont le gain de fonction (amplification de gène, surexpression du même gène 

d’origine ou une perte de régulation négative par exemple) va favoriser la transition d’une cellule 

normale à une cellule cancéreuse. 

Exemple : RAS, MYC, EGFR, … etc. 

Gène suppresseur de tumeur : un gène dont la perte de fonction (délétion, répression, inhibition, ...) 

favorise la transition d’une cellule normale à une cellule cancéreuse. La fonction du gène limite donc 

le développement du cancer  

Exemple : RB1, TP35, PTEN, BRCA1/2 

Remarque : Au sens stricte, une répression est considérée comme une diminution de l’expression (se 

retrouve à l’état transcriptionnelle) alors qu’une inhibition représente une diminution de l’activité 

(post traductionnelle) 

Trois types de gènes suppresseurs de tumeur : 

 Les caretakers (« nounous ») : gènes garantissant la stabilité du génome (signalisation et 

réparation des dommages à l’ADN). 

 Les gatekeepers (« portiers ») : gènes limitant la prolifération et la progression dans le 

cycle cellulaire. 

 Les landscapers (« paysagistes ») : gènes régulant le microenvironnement cellulaire 

(matrice extracellulaire, facteurs solubles, etc.). 
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Quelques exemples parmi les oncogène :  Un type de cancer va faire l’objet de telle ou telle type de 

voie. 

Exemple : les oncogènes régulent beaucoup les voies mitogènes, alors que les gatekeerper régulent 

plutôt le cycle cellulaire ou l’apoptose et les caretaker régulent plutôt la réparation des dommages 

sur l’ADN. 

Nombres de ces gènes voient fréquemment leur expression altérée dans certains cancers. 

Implication spécifique au cancer : chaque cancer est cependant unique (cumulation de ses propres 

modifications au fil du temps) et même s’il existe des gènes préférentiellement touchés, ils le sont 

au sein de combinaison fréquemment différentes.  

L’altération favorisant le cancer dépend du gène concerné : 
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Les études récentes montrent que c’est fréquemment une question de dose, contrairement aux 

concepts issus de la découverte des premiers gènes suppresseurs de tumeur.  

Exemples : plusieurs modèle mit en place : 

▪ RB : lors d’une pleine expression (2 allèles exprimés, 100%) il n’y a pas de 

phénotype mais si l’un des deux allèles est muté ou endommagé (50%) il y a alors 

une susceptibilité au cancer (la dérive au cancer pas forcement quasi automatique) 

et alors si les deux allèles sont endommagés (fonction de RB inhibée) il est certain 

de développé un cancer. 

▪ P53 : ce n’est pas exactement la même chose, puisque dès la mutation de l’un des 

deux allèles déjà on passe au cancer quasi automatique et la gravité (la vitesse de 

propagation du cancer) va dépendre ensuite de la diminution de l’expression du 

gène. 

▪ PTEN : Dès la diminution de 20% de l’expression on est déjà dans l’apparition quasi 

certaine du cancer avec une sévérité qui augmente avec la diminution de 

l’expression jusqu’au moment où finalement la diminution de PTEN est telle qu’elle 

devient contre-sélectionné (PICS : PTEN Induced Cellular Senescence). 

De manière générale il y a certains oncogènes ou suppresseurs de tumeur dont l’altération de 

l’expression devient trop importante (la diminution massive) et aura tendance à tuer les cellules 

cancéreuses (question de dosage différent en fonction du gène concerné).  

A partir de cela des modèles ont été mis en place :  

 Modèle discret (gène suppresseur de tumeur) qui correspond au cas 

de RB avec le « Two-hit paradigm » (courbe bleu foncé), c’est-à-dire, 

qu’il est nécessaire d’avoir les deux allèles mutés pour être certain 

de l’apparition d’un cancer. Mais ce modèle discret correspond 

également au cas de p53 qui suit une « Haploinsufficiency » (courbe 

bleu clair). 
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 Modèle continue (gène suppresseur et oncogène) 

pour PTEN par exemple ou en fait on s’aperçoit 

qu’il y a à la fois une dose réponse en terme du 

niveau d’expression du gène et la malignité du 

cancer avec en plus pour certain cette infection 

dans la courbe (PICS ou OIS pour un oncogène). 

Remarque : La sénescence est le processus de 

vieillissement biologique (accumulation chez les personnes 

âgées) : c'est la suite des changements irréversibles dans 

un organisme qui aboutissent à la mort. C’est un état particulier de la cellule qui se verrouille d’elle -

même, bloque toute possibilité de rentrer à nouveau dans le cycle et altère son fonctionnement.  Le 

problème principal de cette accumulation dans les tissus est que ces cellules persistent et ne sont 

pas éliminés et déprogramment les cellules aux alentours (favorisent le cancer) . 

 

2. Principe de sélection clonale 

 

Les cellules cancéreuses naissent de phénomènes d’amplification clonale et de round de sélections 

successives. 

Quand on a une évolution de cancer : la cellule cancéreuse perd un peu le contrôle de son cycle (se 

divise sans arrêt) et donc elle génère une masse importante de cellule. 

Exemple : On part d’une cellule normale ou tout va bien : 

▪ Première altération qui va par exemple modifiée le contrôle de la prolifération : la 

grande majorité des cellules produite à partir de cette première altération vont ne 

pas le supporter et vont lancer des mécanismes d’alerte, rentrer en senescence ou 

le système immunitaire vont les éliminer. 

De manière générale, chaque altérations différentes par cellule ne va pas, la plupart du temps, être 

bénéfique (mort) et celles qui arrivent à en survivre garde l’avantage et sont partie pour évoluer et 

dérivées. 

▪ Si jamais intervient une autre altération : perte d’autre système de contrôle (mort 

de la plupart des cellules) mais certaines vont survive dans le contexte 

environnemental et gardent encore un avantage.  

Ce processus se fait en cascade (d’altération) jusqu’à ce qu’on arrive à quelque chose qui ne réagit 

plus du tout à l’organisme, qui contrôle même son propre microenvironnement, absorbe les 

ressources de l’organisme et arrive à se protéger du système immunitaire. Et c’est en arrivant vers ce 

moment-là qu’on arrive à des tumeurs cancéreuses détectables (quand un cancer est détecté il a 

déjà subi des rounds et des rounds de sélection d’altération). Avec les moyens technologiques 

actuelle, il est impossible de détecter un cancer en stade moins avancé (altération de quelques 

cellules au milieu du reste car état microscopique). Donc le moment ces cellules cancéreuses 
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passent à un stade de grande échelle elles sont déjà résistance a beaucoup de chose (système 

compliqué et dangereux). 

 

B. Caractéristiques fondamentales du cancer 

 

On a observé depuis le début du siècle que les cellules cancéreuses avaient des propriétés 

différentes des cellules saines environnantes.  

Quelques exemples : 

Culture de cellules normales et cancéreuses en boite de pétri et on les compare :  

Les cellules normales en présence d’un milieu de culture, elles ne se développent pas alors que les 

cellules cancéreuses prolifèrent et forment un tapis (se montent dessus).  

L’observation qui a pu être en tiré est qu’il manque aux cellules normales des facteurs de 

croissance. Les cellules cancéreuses ont donc un moyen d’augmenter leur croissance sans un signal 

de croissance (facteur externe). De plus, même avec des facteurs de croissance les cellules normales 

forment un tapis mais ne se montent pas dessus contrairement aux cellules cancéreuses.  

Si on fait des passages (séparation des cellules du support et les unes des autres, on prend une 

fraction et on remet sur une autre boite de pétrie) pour les inciter à se diviser en continue au fur et à 
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mesure des passages dans différentes boite. On arrive ainsi à un moment où les cellules normales 

s’arrêtent même en présence d’un facteur de croissance alors que les cellules cancéreuses 

continuent. 

Via la réalisation et l’observation de cette expérience, trois caractéristiques différentes des cellules 

cancéreuses ont été mise en évidence :  

 L’indépendance par rapport au facteur de croissance (auto croissance)  

 Ne s’arrête pas et se monte dessus lors de la confluence (pas de système de blocage)  

 Division infinie (immortalité replicative)  

En 2000, la première classification des traits caractéristiques du cancer (par Hanahan& Weinberg) 

résumant les avancées des 25 années précédentes en cancérologie. 

Ils sont basés sur les fonctions cellulaires détournées à son profit par la cellule cancéreuse. 

Ils sont partis sur ces caractéristiques du cancer qui, au début, étaient aux nombres de 6 : 

 Activation de la prolifération (indépendance aux facteurs de croissance)  

 Capable de surmonter les limites du cycle cellulaire 

 Capacité de se diviser à l’infini (immortalité réplicative)  

 Capable de se propager, d’envahir les tissus environnants et de former des 

métastases 

 Capable d’échapper à l’apoptose 

 Capable d’induire l’angiogenèse (passage du stade infra clinique à un stade clinique)  
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En 2011, la révision de cette classification (par Hanahan& Weinberg) en regard des 10 dernières 

années de recherche voit la définition de de nouvelles caractéristiques. 

Il en est sorti 4 autres caractéristiques :  

 

 Dérégulation énergie cellulaire 

 Échappé au système immunitaire 

 L’instabilité génomique et la capacité a muté 

 L’inflammation pro-tumorale  

 

C. Facteurs favorisant l’émergence du cancer 

 

1. Instabilité génomique et mutation  

 

En conditions normales, chaque cellule subit de 103 à 106 lésions de son ADN par jour. On considère 

une lésion de l’ADN comme une cellule en contacte d’un rayonnement UV induisant une 

modification (dimère de thymine par exemple) générant de complications. 

Exemple : cassage de brin d’ADN, modification des bases, … etc  

Les causes peuvent être endogène comme être exogène. 
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Les systèmes de détection, signalisation et réparation de ces dommages (caretakers) jouent donc un 

rôle essentiel dans le maintien de l’intégrité du génome. 

Il faut bien comprendre que les 103 à 106 lésions de l’ADN doivent être réparée et il ne doit en 

rester plus aucune. 

Donc la plupart des lésions sont réparées (jamais transformé en mutation), si une lésion persiste, 

cela va induire une erreur de recopiage lors de la réplication provoquant une mutation (changement 

du code). La cellule est incapable de repérer un changement de code. 

 

Exemple : différents types d’atteintes et les effets produit : les facteurs endogènes ou exogènes vont 

créer différent type de lésion et après des systèmes de réparation vont les prendre en charge. 

Les caretakers (systèmes de réparation) :  

▪ BER (base excision repair) : répare la base qui a sauté  

▪ NER (nucleotide excision repair) : répare les liaisons entre pyrimidines 

▪ HR (recombinational repair) : répare les lésions et cassures de l’ADN 

▪ Mismatch repair : répare les erreurs de réplication par mésappariement. 

Conséquence : Quand il y a ces lésions et ces systèmes de réparations, en général, il y a une pause 

dans le cycle cellulaire le temps de la réparation se fasse, si la réparation a échoué, les solutions sont 

d’amener les cellules, soit à la sénescence, soit à l’apoptose, mais si ces mécanismes (qui gèrent la 

senescence et l’apoptose) sont altérés on peut avoir des mutations stabilisées, des aberrations 

chromosomiques particulières. 
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Le système de réparation laisse passer très peu de lésions mais il y en a quand même qui passent et 

si un jour une des lésions affecte ce système de réparation, il y aura alors une accumulation des 

mutations 

Des défauts dans ces systèmes de prévention, détection, signalisation et réparation des altérations 

du génome accélèrent l’accumulation de mutations par accroissement de la sensibilité du génome à 

certaines sources de dommages (plus il y a d’instabilité génomique plus il y a de chances d’avoir des 

modifications qui peuvent être délétère voire mortelle pour la cellule mais aussi qui amplifie 

l’agression).  

Ceci augmente le taux de mutations et d’aberrations dans les cellules touchées, favorisant ainsi 

l’obtention de modifications favorables à la progression tumorale, sélectionnées suite aux 

amplifications clonales. 

L’instabilité génomique favorise donc l’obtention des autres caractéristiques. 

 

2. Inflammation pro-tumorale  

 

De nombreuses études observent l’association du cancer avec des phénomènes d’inflammation dès 

ses phases les plus précoces. 

Exemple : phénomène classique d’induction du 

cancer chez la souris : on la traite avec deux 

composés (un composé mutagène et un 

composé qui augmente l’inflammation locale) 

pour accélérer et obtenir un cancer quasi 

naturel. 

L’instabilité génétique et l’inflammation tumoral 

permet l’induction rapide et naturel de cancer 

dans l’organisme vivant.  
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Les cellules immunitaires sont capables de 

détecter les cellules cancéreuses et de 

communiquer avec elles via cytokines. 

Les cellules cancéreuses peuvent effectivement 

attirer l’attention du système immunitaire et les 

tumeurs macroscopiques comptent dans la 

grande majorité des cas des cellules 

inflammatoires, souvent détournées au profit 

de la croissance tumorale. 

Remarque : il faut bien comprendre que 

beaucoup de cellules pré-malignes déséquilibré 

se font éliminer mais certaines vont survivre et 

acquérir de nouvelles « compétences ». Les 

cellules cancéreuses peuvent avoir acquis de 

manière aléatoire la capacité de modifier les 

cellules autour d’elle via sélection aléatoire.  

L’inflammation peut agir contre la tumeur puisqu’elle permet le recrutement de cellules du système 

immunitaire dont certaines sont chargées d’éliminer les cellules cancéreuses. Pour détourner 

l’inflammation à son avantage, la tumeur peut créer un environnement local, appelé le 

microenvironnement tumoral, qui défavorise la réponse immunitaire antitumorale. 

L’inflammation représente un avantage pour la tumeur puisqu’une part importante du processus 

inflammatoire est dédiée à la reconstruction du tissu ce qui sollicite des mécanismes intervenant 

aussi dans la tumorigenèse.  

L’inflammation tumorale est induite par des facteurs inflammatoires sécrétés par les cellules 

tumorales, elle se comporte ainsi comme un puissant promoteur tumoral : elle permet une 

progression plus rapide de l’oncogenèse. La prolifération et la survie qui sont déjà suractivées dans 

les cellules cancéreuses, sont stimulées par l’inflammation. L’angiogenèse, qui est absolument 

nécessaire pour la croissance de la tumeur, est induite par l’inflammation. En dégradant la matrice 

extracellulaire, les macrophages favorisent l’infiltration des cellules cancéreuses dans le tissu sain, ce 

qui peut favoriser la progression de l’oncogenèse vers un stade invasif. 

Il s’agit généralement d’une inflammation 

chronique et pathologique lié au fait qu’une 

tumeur s’apparente à « une blessure qui ne guérit 

jamais ». 

La mise en place progressive d’une 

communication intercellulaire mutuellement 

bénéfique entre certaines cellules précancéreuses 

et les cellules immunitaires favorise le 

développement tumoral par l’obtention de 

nouvelles caractéristiques 
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Exemple : macrophage détourné par cellule cancéreuse qui va pouvoir éventuellement donner ses 

facteurs de croissances à la cellule tumorale dont certains jouent dans l’acquisition de nouvelle 

caractéristiques (angiogenèses, prolifération, etc.). 

Cet effet pro-tumoral s’appuie sur diverses voies de signalisation et fait de l’inflammation chronique 

un des principaux facteurs favorisant la tumorigenèse. 

 

III. Atteindre l’infinie prolifération 

 

A. Suractiver la prolifération  

 

Les cellules de l’organisme ont besoin de facteurs de croissance pour se diviser et proliférer. 

L’indépendance vis-à-vis de ces facteurs de croissance est une 

caractéristique essentielle des cellules cancéreuses leur 

permettant de gagner leur autonomie.  

Celle-ci peut s’obtenir à trois niveaux : 

 Le messager (VEGF) : les facteurs de croissance 

(stimulation autocrine), 

 Au niveau du récepteur (HER2) : le transfert 

membranaire de leur signal  

 Les transducteurs et effecteurs intracellulaires (RAS par 

exemple), s’affranchir du récepteur. 
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Resituassions via schéma, on est sur la voie entouré en bleu : 

 

Pour la mutation des récepteurs (HER2) : ce sont des 

récepteurs proton-oncogène car lorsque ces gènes sont 

modifiés, ils deviennent oncogènes.  

Exemple : modification au niveau de HER2 (simple 

changement d’une valine par une glutamine au niveau 

du domaine transmembranaire) induisant un 

appariement automatique sans avoir besoin du ligand. 

De cette manière, la modification du récepteur EGF se 

fait par délétion du domaine extracellulaire. Les 

domaines tronqués de ce domaine se dimérise sans 

ligand. 
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Pour la mutation des effecteurs (Ras et Raf) : La 

protéine Ras est inactive couplée à un GDP, un 

échangeur permet de remplacer ce GDP par un 

GTP devenant ainsi active et signale à Raf de 

continuer la signalisation dans la voie, jusqu’à 

ce qu’elle hydrolyse le GTP auquel cas elle 

redevient inactive. 

En présence des mutations G12V et Q61K la 

protéine une fois sous forme active, ne peut 

plus redevnir sous forme inactive (incapable 

d’hydrolyser son GDP) et donc continue a 

signaler à Raf qui devient suractiver.  

De la même façon il est possible d’avoir des 

mutations de Raf (V600E) qui font que Raf 

s’active sans Ras. 

« Point trop n’en faut » : la sénescence induite par les 

oncogènes (OIS) 

Une activation excessive de la prolifération peut aboutir à 

l’activation de systèmes cellulaires réagissant aux stress. 

Suractiver très largement la prolifération peut donc être contre-

sélectionné à moins que la cellule précancéreuse acquière de 

nouvelles propriétés. 

Dérégulation et coopération de plusieurs voies de signalisation dans la cellule précancéreuse : 

Exemple : des voies classiquement altérées dans le cancer de la prostate. 

 

B. Nourrir la prolifération 

 

1. Dérégler le métabolisme cellulaire 

 
La plupart des cellules différenciées transforment le glucose en pyruvate via la glycolyse, ensuite 

celui-ci, rentre dans la mitochondrie où il est transformé en Acetyl-CoA par l‘enzyme Pyruvate 

Deshydrogènase (PDH). Ce dernier, permet d’alimenter le cycle de Krebs et d’obtenir les substrats le 

NADH et le FADH2. Ces deux cofacteurs sont des donneurs d’électrons qui permettent de mettre en 

place une série des réactions d’oxydation au niveau des complexes de la chaîne respiratoire 

mitochondriale (CRM). Ceci est accompagné d’un mouvement des protons de la matrice vers 

l’espace intermembranaire favorisant la formation d’un gradient électrochimique qui sera utilisé par 

la Fo-F1 ATP synthase dans le but de produire de l’ATP, raison pour laquelle ce processus reçoit le 
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nom de phosphorylation oxydative. Cependant, les cellules tumorales présentent un profil 

métabolique différent. 

La majorité des tumeurs cancéreuses 

développent un métabolisme plus glycolytique 

qu’oxydatif, accompagnant souvent une plus 

grande agressivité de ces tumeurs. Ceci avait 

conduit Warburg, il y a un siècle, à soupçonner 

un déficit de la fonction mitochondriale 

responsable de cette orientation métabolique. 

En 1930, Warburg observe que le métabolisme 

des cellules cancéreuses et leur consommation 

de glucose sont très différents de ceux des tissus 

dont elles proviennent. 

On peut aussi observer cet « effet Warburg » dans des cellules normales en prolifération rapide. 

Un regain d’intérêt pour ces effets métaboliques dans le cancer a permis le classement de cet effet 

et des autres altérations métaboliques des cellules cancéreuses parmi les caractéristiques 

principales du cancer. 
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Néanmoins, la glycolyse est 18 fois moins efficace que la phosphorylation oxydative en termes de 

production d’ATP. 

Mais pour quelle raison la cellule cancéreuse rentre dans ce mode de consommation ?  

Il apparaît, aujourd’hui, que la cellule tumorale oriente son métabolisme en fonction de ses besoins 

spécifiques. En effet la cellule cancéreuse n’est pas intéressée par l’économie d’énergie, elle n’est 

pas régulée par le reste de l’organisme et donc n’est pas concerné dans le principe de réserve. 

La cellule va produire plus de pyruvate et ne va pas l’envoyer à la mitochondrie, il va avoir à la fois un 

excès de lactate qui va diminuer le pH et remodeler la matrice (pour appeler les cellules 

environnantes). La transformation du pyruvate en lactate semble être une étape primordiale pour 

les cellules cancéreuses. En effet, cette réaction enzymatique favorise la génération du NAD+, un 

cofacteur nécessaire pour les premières réactions enzymatiques de la glycolyse. 

La cellule fait sortir du citrate et du malate de sa mitochondrie (au lieu de les faire tourner dans le 

cycle de Krebs). La cellule va donc utiliser des voies détournées qui vont lui permettre de synthétiser 

les briques élémentaires pour avoir les structures pour se diviser. La nécessité de synthèse des 

acides nucléiques prenant le pas sur les besoins strictement énergétiques, la voie des pentoses 

devient une voie privilégiée de l’utilisation du glucose. 

Exemple : le glucose-6-phosphate ou le glyceraldehyde-3-phosphate peuvent partir vers la voie de 

Pentose phosphates (PPP) pour finalement donner du ribose-5- phosphate essentiel à la synthèse de 

nucléotides. 

On ne rentabilise pas le glucose pour l’énergie mais plutôt pour générer les briques élémentaires. 

En fait, la cellule tumorale ne présente pas de modifications géniques essentielles qui expliqueraient 

ses modifications métaboliques, elle adapte simplement ses capacités métaboliques à ses besoins 

prioritaires. Ainsi, dans ces cellules, le but n’est plus d’optimiser la production d’ATP mais d’obtenir 

les éléments nécessaires à la prolifération. 

Cependant, l’environnement 

cellulaire peut aussi jouer un rôle 

très important dans le 

métabolisme tumoral. Le meilleur 

exemple est l’impact de l’hypoxie 

sur le métabolisme tumorale. En 

effet, la concentration d’oxygène 

n’est pas la même dans les 

différentes régions de la tumeur. 

On peut ainsi observer une 

spécialisation métabolique des 

cellules cancéreuses au sein des 

tumeurs en fonction de la 

proximité des vaisseaux sanguins, 
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voire même une relation quasi-symbiotique concernant les apports énergétiques (les cellules au sein 

d’une même tumeur ne présentent donc pas un seul et même phénotype métabolique). 

Plus une cellule cancéreuse se retrouve loin de vaisseaux sanguins, plus on tend vers une diminution 

de l’oxygène et plus elles auront recours à des méthodes sans oxygène pour produire de l’énergie. 

Les régions où la concentration d’oxygène est très faible favoriseront l’induction d’un métabolisme 

plutôt glycolytique, alors que les cellules, dans les régions mieux oxygénées, seront capables 

d’utiliser la phosphorylation oxydative. Cependant, il a été montré récemment que l’hypoxie n’induit 

pas seulement un comportement métabolique différent entre les cellules de deux régions distinctes 

de la tumeur, mais qu’il peut aussi favoriser la symbiose de ces cellules. 

En effet, il a été montré, que les cellules présentes dans les régions mieux oxygénées de la tumeur 

captent et utilisent le lactate produit par les cellules glycolytiques environnantes. Ainsi, le lactate 

capté par ces cellules sera transformé en pyruvate et utilisé pour l’obtention d’énergie (ATP) via la 

phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie. La cellule qui est en hypoxie (détruit leur 

mitochondrie), fait rentrer beaucoup de glucose pour former beaucoup de lactate 

 

2. Stimuler l’angiogenèse  

 

La croissance excessive et anarchique des 

cellules tumorales prive d’oxygène et de 

nutriments celles d’entre elles qui sont le plus 

éloignées des vaisseaux sanguins.  

Remarque : Ces cellules éloignées des 

vaisseaux sanguins se retrouvent également loin 

des substances passant par le sang comme la 

chimiothérapie (résistance à la thérapie). 

Les tumeurs qui atteignent une taille 

importante passent donc 

obligatoirement par une phase 

d’activation de l’angiogenèse (switch 

angiogénique). 

Dans le cadre des cellules cancéreuses, 

le facteur HIF peut être actif au niveau 

des zones hypoxiques au sein de la 

tumeur. 

L’inflammation provoquée par la nécrose des cellules les plus éloignées peut aussi favoriser ce 

phénomène. Le manque d’oxygène stabilise le facteur de transcription HIFα qui peut alors être 

transloqué dans le noyau et engager un programme de résistance à l’hypoxie et d’angiogenèse. 
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HIF-1 alpha est le plus actif de la famille des HIFs. En fait, c'est une séquence située en position 3’ 

non-codante dans le promoteur de l’EPO, qui porte le nom d’élément réponse à l'hypoxie, (hypoxia 

response element (HRE)) et qui fixe la protéine HIF-1 en situation d’hypoxie. Par la suite, la 

séquence HRE a aussi été localisée sur plus de 70 autres gènes, tel le  facteur de croissance 

vasculaire, vascular endothelial growth factor (VEGF). 

En condition de normoxie, la protéine HIF-1α est très instable. Elle fixe pVHL, après un hydroxylation 

via l’enzyme prolyl hydroxylase. La protéine pVHL fait partie d’un complexe qui possède une activité 

E3 ubiquitine ligase. HIF-1α est donc ubiquitinylé en normoxie puis dégradé par le protéasome.  

En condition d’hypoxie, HIF-1α n’est plus hydroxylé et ne fixe plus pVHL. Le signal hypoxique va aussi 

déclencher la translocation nucléaire de HIF-1α. Il peut dès lors se fixer à son partenaire HIF-

1ß/ARNT1 ainsi qu’à d’autres co-facteurs pour activer des gènes sous la dépendance d’éléments de 

réponse à l’hypoxie (HRE). 

Ainsi, le manque d’oxygène 

stabilise le facteur de 

transcription HIF-1α qui peut 

alors être transloqué dans el 

noyau et engager un 

programme de résistance à 

l’hypoxie et d’angiogenèse. 

En effet, l’hypoxie permet 

d’augmenter directement la 

capacité transcriptionnelle de 

HIF-1 et HIF-2 via ses domaines 

transactivateurs. Il est possible 

que d’autres senseurs 

(oxydoréductases, 

cytochromes) participent aussi 

à l’élaboration du signal 

hypoxique via les ROS. De 

retour en hypoxie, HIF-1α est 
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rapidement dégradé, une étape pouvant être assurée par le protéasome nucléaire 

HIF a de nombreuses cibles qui vont offrir aux cellules cancéreuses des avantages, voire même 

l’accession à de nouvelles caractéristiques fondamentales. 
 

C. Briser les limites de la prolifération  

 

La limite maximale du nombre de division possible pour une cellule somatique prend son origine à 

l’extrémité des chromosomes ou télomère. Elle est liée de manière physique a un compteur 

moléculaire qui est constitué par des répétition télomérique et donc aux télomères.  

Les télomères sont des séquences à l’extrémité des chromosomes (répétition d’un même motif 

T2AG3). A l’extrémité des télomères on retrouve une séquence 3’ sortante composé de 50 à 500 

nucléotides. 

Le télosome est l’ensemble des protéines spécifiques des séquences télomériques fixé aux 

télomères. Un grand nombre de protéines sont associés aux télomères. Parmi celles-ci, six protéines 

appartiennent au complexe shelterin qui compose « la coiffe » télomérique et possèdent un rôle 

crucial dans la régulation de la taille des télomères. Les complexes télomériques humains sont 

organisés à partir de protéines spécialisées pour interagir spécifiquement avec l’ADN télomérique, 

au niveau de sa partie duplexe (TRF1, TRF2) comme de son extrémité 3’ sortante (POT1).  

Le rôle principal du complexe Shelterin est de garantir la 

stabilité de ces régions particulières des génomes eucaryotes 

et l’abrogation de sa fonction conduit à l’arrêt de la 

prolifération et l’apoptose des cellules normales et de 

certaines cellules cancéreuses. 

Les « Telomeric Repeat binding Factor 1 et 2 (TRF1 et TRF2) » 

interagissent avec les séquences répétées de l’ADN 

télomérique et avec d’autres facteurs du complexe Shelterin. 

Ces propriétés les rendent indispensables au maintien de la 

stabilité des extrémités des chromosomes.  
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Deux rôles principaux :  

 Inhiber la télomérase  

 Empêcher la signalisation et réparation des dommages à ADN. 

A chaque division cellulaire, des répétitions télomériques sont perdues (inhérant à la 

réplication). Néanmoins il existe une 

transcriptase inverse capable de 

rallonger les télomères : la 

télomèrase. 

La télomérase : La télomérase est 

une ribonucléoprotéine, constituée 

d’un composant ARN (hTR) qui sert 

de matrice à l’addition des 

séquences télomériques et d’un 

composant protéique catalytique 

responsable de l'activité 

transcriptase inverse de la 

télomérase (hTERT).  

La fonction la plus connue de la 

télomérase est le maintien de la 

longueur des télomères par ajout à 

leur extrémité de séquences 

TTAGGG répétées en tandem. 

La télomérase procède à 

l’élongation des télomères suivant 

plusieurs étapes. Tout d’abord, la 

ribonucléoparticule va se positionner sur l’extrémité simple brin du télomère par le biais de sa 

matrice hTR. Ensuite, la sous unité catalytique allonge le télomère en ajoutant des nucléotides de 

l’extrémité 3’ vers 5’. Une étape de repositionnement de l’extrémité 3’ du télomère permet de 

réaliser un nouveau cycle d’addition de nucléotides. 

La télomérase permet de compenser le raccourcissement télomérique. Ainsi, les cellules 

progénitrices des tissus à renouvellement rapide ou les cellules tumorales ont besoin d’une forte 

activité télomérase pour maintenir la longueur de leurs télomères et ainsi satisfaire leur capacité 

proliférative intense. 

L’activité de la télomérase est indétectable dans la plupart des cellules somatiques. Elle est 

importante dans les cellules germinales, les cellules-souches et dans environ 90% des cellules 

cancéreuses. Elle n’est cependant pas considérée comme un oncogène (pas de perte de contôle). 

Longueur des télomères et vie réplicative des cellules : La forte expression de la télomérase dans les 

cellules germinales permet de maintenir une taille des télomères importante. 
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Dans les cellules somatiques normales (dépourvue de télomérase), la réplication de l’extrémité des 

chromosomes au cours des divisions cellulaires, entraîne inévitablement le raccourcissement 

progressif des télomères. Ce raccourcissement télomérique est le résultat de la réplication 

incomplète du brin 3’ discontinu par l’ADN polymérase conventionnelle. De ce fait, chez les 

mammifères, les cellules somatiques normales prolifèrent jusqu'à une certaine limite au-delà de 

laquelle elles arrêtent leur croissance et rentrent en sénescence réplicative. Cette limite est appelée 

la limite de Hayflick. Les télomères ayant atteint une taille critique sont à l’origine d’un signal 

conduisant à l’entrée des cellules en sénescence. 

Pour les cellules cancéreuses : il y a une accélération de la décroissance des télomères et donc 

arrivent très vite au niveau du premier point de contrôle. Ce point de contrôle peut être surmontée 

par quelques cellules qui ont inactivé les protéines p53 et Rb. Ces rares cellules continueraient à 

proliférer et leurs télomères à raccourcir jusqu’à ce que la perte de leur fonction protectrice 

aboutisse à une forte instabilité génomique (permet de gagner des avantages) puis à la mort 

cellulaire de la plupart de ces cellules.  

Cette deuxième barrière de prolifération appelée crise. Néanmoins, elle pourrait là encore être 

spontanément outrepassée par de très rares cellules (cellules survivantes ayant obtenue de 

nouveaux avantages) qui réactiveraient un mécanisme de maintien des télomères comme la 

réexpression de Htert (la télomérase 90% des cas) ou le mécanisme ALT (mécanisme de 

recombinaison 10% des cas). 
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Petit point sur l’érosion des télomères : Lors 

de la réplication, les extrémités des 

chromosomes linéaires sont particulièrement 

difficiles à répliquer. En effet, les polymérases 

ne synthétisent l’ADN que dans une seule 

direction (de 5’ vers 3’). Conséquemment, les 

deux brins d’ADN de chaque chromosome 

doivent être répliqués par des processus 

différents : l’un est copié de façon 

ininterrompue alors que l’autre est répliqué 

de façon discontinue. La réplication 

discontinue utilise des amorces ARN pour la 

synthèse de courts segments d’ADN qu’on 

appelle les fragments d’Okazaki. Lorsque la 

fourche de réplication atteint l’extrémité d’un 

chromosome, la synthèse discontinue reste 

incomplète puisque l’amorce d’ARN du 

dernier fragment d’Okazaki est dégradée sans 

être remplacée. A chaque division cellulaire, 

une zone d’ADN non répliqué est donc créée 

aux extrémités des chromosomes, causant 

ainsi un raccourcissement progressif des télomères. On a donc une diminution des télomères à 

chaque division et on arrive à un moment où on atteint la taille critique. 

La taille critique : Lancement d’un signal à la 

cellule (signal de type dommage à l’ADN).  

Un télomère est une coupure de brin, or les 

systèmes de réparation de l’ADN ne se pose 

pas trop de question. La spécificité du 

complexe Shelterin pour le télomère permet 

au complexe d’empêcher la reconnaissance 

des télomères comme des cassures de l’ADN 

(c’est pour ça que le télomère est en 

générale stable dans la cellule). 

De façon générale (si le point de contrôle 

n’est pas altéré), le raccourcissement des 

télomères jusqu'à une taille critique entraine 

une réponse de type dommage à l’ADN p53 

dépendante provoquant la transactivation de 

p21 et l’arrêt du cycle cellulaire (sénescence réplicative) et/ou l’apoptose des cellules.  

Néanmoins si le point de contrôle est altéré (les télomères sont considérés comme des dommages à 

l’ADN) on rentre dans le cycle de Fusion-cassure-Fusion. Le télomère va être considérer comme une 
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cassure double brin car il n’y a plus assez d’inhibition (plus assez de complexe shelterin car télomère 

plus assez long). Les mécanismes de réparation le prennent en charge en essayant de coller ce 

télomère à une autre cassure double brin provoquant une fusion d’un télomère avec un autre, on 

aura donc des chromosomes dicentriques. A la prochaine division cellulaire ils vont être 

potentiellement tirés d’un côté et de l’autre par deux cellules filles différente, c’est-à-dire qu’il est 

possible d’avoir, en résultat, une cellule fille obsolète qui va finir en apoptose mais il est également 

possible d’avoir une cellule fille fonctionnelle avec un chromosome ayant subi une cassure aléatoire 

au niveau de son bras générant des chromosomes avec un bout de bras en plus ou avec un bout de 

bras en moins. Ce cycle de Fusion-cassure-fusion déclenche une grande instabilité génomique 

pouvant provoquer des cancers. 

La régulation de l’activité télomérase se fait à différents niveaux : le premier volet de cette 

régulation consiste à réguler la transcription du gène hTERT. L’expression du gène hTERT est soumise 

au contrôle d’effecteurs (activateurs ou répresseurs) capables de se fixer sur les régions promotrices 

afin de moduler la transcription de hTERT. Parmi ces effecteurs, le couple c-MYC et son antagoniste 

Mad1 sont le plus souvent décrits. En effet, c-MYC activerait la transcription de hTERT dans les 

cellules proliférantes alors que Mad1 réprime celle-ci dans les cellules différenciées.  

De même que pour c-Myc, le promoteur de hTERT contient plusieurs sites potentiels de fixation de 

Sp1 (Stimulating Protein 1), les GC-box. Ce facteur de transcription agit en coopération avec c-Myc 

pour trans-activer le gène hTERT, en effet lorsque le promoteur est muté sur les sites de fixation de 

Sp1, la transcription de hTERT induite par c-Myc est beaucoup plus faible. 

Le TGF-β activerait une cascade de signalisation aboutissant à l’induction de la protéine Smad3, qui 

en se fixant sur le promoteur du gène hTERT sans empêcher la fixation de c-myc sur la E-box, 

inhiberait la transcription du gène, et donc l’expression de la télomérase. 

Les estrogènes activent la télomérase dans des cellules de cancer du sein et de l’endomètre. On 

retrouve les sites de fixation du récepteur aux estrogènes (ERE : Estrogen Responsive Element) sur le 

promoteur de hTERT. Il a été montré que les estrogènes pouvaient induire la transcription d’hTERT 

soit directement par la fixation du récepteur aux estrogènes sur le promoteur, soit indirectement par 

l’activation d’autres voies de signalisation. 

NF- ϰB semble aussi être un régulateur positif de la transcription du gène hTERT. 

L’altérations de ces voies de signalisations et de régulations dans les cellules cancéreuses permettent 

de réactiver la télomérase et d’avoir une capacité proliférative infinie. 
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La télomérase est donc une cible de choix pour le développement de thérapies contre le cancer à 

larges spectres (car touche 99% des cancers) : 

 

IV. Echapper aux systèmes de contrôle et se disséminer 

 

A. Eviter la sortie du cycle cellulaire 



Signalisation cellulaire 

 

Page 25 

L’acquisition de facultés de prolifération exceptionnelles n’est pas 

suffisante pour que les cellules précancéreuses puissent former une 

tumeur. Il faut qu’elles puissent éventuellement passer les blocages, 

elles doivent pouvoir résister aux signaux antiprolifératifs externes et 

passer outre les systèmes de contrôle internes qui verrouillent le 

cycle cellulaire. 

Ces systèmes dépendent essentiellement des gènes « gatekeepers ». 

Exemple de signalisation antiproliférative : la voie du TGF-β : dans 

un cadre normal le TGF-β sur son récepteur induisant une cascade de 

réaction : 

CLIC4 se dimérise avec Schnurri-2 et est 

capable d’aller dans le noyau pour exprimer 

les gènes qui inhibe la croissance de la 

cellule. Dans un cadre anormal, il est possible 

d’avoir un problème entre le récepteur du 

TGF-β et sa signalisation mais également il est 

possible d’avoir un problème pour l’activation 

des Smad. 

Le passage des cellules dans une phase de 

prolifération nécessite le déclenchement du 

cycle cellulaire et surtout des points de 

restriction (restriction point) ou point de non-retour. Passé celui-ci, la cellule progresse dans le cycle 

cellulaire. La prolifération cellulaire nécessite l’action coordonnée de complexes protéiques 

constitués de cyclines et de leurs partenaires, les Cdk. L’activation des Cdk peut être obtenue par 

déphosphorylation par les phosphatases de la famille Cdc25. Une autre voie impliquée dans la 

prolifération cellulaire est celle de l’oncogène Myc, dont l’expression est elle-même étroitement liée 

à la prolifération cellulaire. 

Dans bon nombre de cancers humains, les cyclines D et leurs kinases associées (Cdk4, Cdk6) sont 

activées directement, ou indirectement 

Autre exemple mais d’un point de vue plus 

interne : les points de contrôle de la 

progression en G1 et G1/S : la connexion des 

systèmes de transmissions de signal interne 

de la cellule avec le cycle cellulaire, et 

notamment au niveau du point de passage de 

restriction (R) qui est le moment où la cellule 

décide de refaire un cycle cellulaire entier ou 

de sortir du cycle et de se mettre en G0. 
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En rouge se sont les différents systèmes pouvant être altérés et provoquer le passage du point de 

contrôle. 

Si l'ADN est endommagé, la transition G1-S est bloquée par les mécanismes de surveillance de l'état 

de l'ADN. Ces mécanismes aboutissent d'une part à la dégradation de Cdc25A, ce qui arrête le cycle 

puisque les complexes Cycline D / Cdk4 et Cyclines E, A / Cdk2 ne peuvent plus être activés par Cdc 

25A, d'autre part à l'accumulation dans la cellule de p 53 qui induit l'expression de p 21, inhibiteur 

des complexes Cyclines E, A / Cdk2.  

De nombreuses protéines mitogènes, par exemple Akt , sont des oncogènes. Les cellules cancéreuses 

possèdent des mutations qui rendent ces oncogènes constitutivement actifs. Cela veut dire que ces 

protéines transmettent en permanence un signal de prolifération à la cellule indépendamment de la 

stimulation par un facteur de croissance normalement prérequis. Les cellules cancéreuses peuvent 

aussi surproduire elles-mêmes le facteur de croissance qui active son propre récepteur à la surface 

des cellules cancéreuses : c'est une stimulation autocrine de la prolifération cellulaire.  

Exemple : autre point de contrôle : les points de contrôle de la progression en G2/M : 

La progression dans la phase M est 

régulée par l’activité du complexe 

cycline B/Cdk1(ou CDC2). Comme pour 

l’arrêt G1/S, deux types de mécanismes 

vont être mis en place pour réguler 

l’activité du complexe cycline B/Cdk1.  

Les cellules eucaryotes sont sensibles à 

la présence d'ADN lésé (par exemple 

par les rayonnements ionisants) ou mal 

répliqué. En réponse aux lésions de 

l'ADN et à ses erreurs de réplication, la 

cellule bloque le cycle pour permettre 

la mise en route de la réparation. Des 

mécanismes d'induction de la mort 

cellulaire permettent l'élimination par 

apoptose des cellules qui présenteraient des lésions génomiques trop importantes.  

Selon la nature des dommages à l’ADN, les voies ATM et ATR sont mobilisées : la première est 

activée par les coupures double brin, la deuxième est activée par les erreurs de réplication. ATM et 

ATR phosphorylent les kinases Chk2 et Chk1. 

L’arrêt G2/M est obtenu par l’intermédiaire de l’inhibition du complexe cycline B/Cdk1. La 

stabilisation de la protéine p53 (facteur de transcription) par la kinase (p38) permet de réguler 

l’expression de cibles transcriptionnelles de p53, telle que 14-3-3 sigma, GADD45, P21 (bloque 

l’activité de la cycline B/Cdk1), BRCA1 (oncogène impliqué dans la réparation de l’ADN), etc... 

Protéine Rb : Le point de restriction, qui engage irréversiblement la cellule dans le cycle cellulaire 

est, schématiquement, contrôlé par la voie pRb-E2F, dont les anomalies sont fréquentes dans les 

cancers. 
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Les protéines de la famille pRb (pRb, pour 

retinoblastoma protein), en se fixant aux 

protéines E2F, bloquent d’une façon 

générale leur activité transcriptionnelle dans 

les cellules quiescentes ou en début de 

phase G1. Pour assurer la transition G1→S, 

les complexes cycline D/Cdk4-6 

phosphorylent pRb, ce qui entraîne un 

blocage de l’interaction pRb-E2F et permet à 

E2F d’activer l’expression des gènes codant 

pour les protéines essentielles à l’entrée en 

phase S et à la réplication de l’ADN. À 

l’inverse, les CKI maintiennent pRb dans son 

état répresseur, en bloquant l’activité des 

kinases Cdk4 ou Cdk6. La terminaison de la 

phase S nécessite l’intervention de Cdk2 qui 

dissocie E2F de ses sites de liaison sur l’ADN.  

A côté de son rôle dans l’arrêt du cycle 

cellulaire, Rb est aussi impliqué dans 

l’apoptose p53-dépendante par 

l’intermédiaire de la protéine ARF (gène suppresseur de tumeur), qui agit négativement sur 

l’oncoprotéine Mdm2, impliqué dans la régulation négative de la protéine suppresseur de tumeur 

p53. 

Sur la figure on peut voir différentes possibilité de ce qu’il peut se passer, en cas de dommage 

génétique, sur les différentes voies de régulations. 

 

B. Résister à l’apoptose 
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Exemple de voie : Perte 

d’activité de PTEN, régulateur 

négatif de l’activation d’Akt : 

PTEN est un gène suppresseur de 

tumeur. L’activation de cette voie 

en pathologie cancéreuse 

favorise le développement 

tumoral et l’angiogenèse, stimule 

la prolifération cellulaire et 

réprime l’apoptose. Lorsque que 

l’on bloque PTEN, il n’y a plus 

d’inhibition pour la protéine PIP3 

et donc une fois activé, elles 

peuvent phosphoryler AKT, ce 

qui permet son activation. AKT 

est impliquée dans de nombreux 

processus cellulaires vitaux. 

 

 

C. Echapper au système immunitaire 

 

Les cellules du système 

immunitaire peuvent repérer et 

détruire les cellules 

précancéreuses et empêchent 

très certainement ainsi 

l’émergence de nombreuses 

tumeurs. Cela peut se faire via la 

voie de l’immunité innée mais 

également via la voie de 

l’immunité adaptative. 

Cellule cancéreuse en 

interaction avec des cellules dendritiques, macrophages et cellules NK, qui vont s’apercevoir que 

c’est une cellule qui dérive de sa fonction normale et donc vont la phagocyter et présenter les 

antigènes respectifs de cette cellule. 

Cependant, les cellules cancéreuses trouvent souvent des façons de tromper ou d’échapper au 

système immunitaire. 
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Exemple : Altération de la 

présentation des antigènes : 

Lymphocyte T CD8 qui va être 

capable de tuer une cellule qui 

présente un antigène anormal et on 

a au niveau de la cellule tumorale 

modifiée une perte d’expression au 

niveau du protéasome (découpage 

des peptides), altération des canaux 

TAP1 et TAP2 (permet l’entrée des 

peptides) pour l’interaction avec 

CMHI, perte d’expression sous unité 

CMHI. Finalement la cellule 

cancéreuse ne peut plus présenter 

de peptides à sa surface pour éviter 

la réponse immunitaire de type 

cytotoxique. 

Exemple : Altération des mécanismes 

de cytotoxicité :  Les ligands 

transduisant des signaux de mort, 

engageant le death-inducing signalling 

complex ou DISC qui va alors activer la 

caspase 8 activatrice des caspases 

effectrices, induisant l’apoptose. 

L’initiation de l’apoptose se fait via 

l’activation de la caspase-8 induisant 

l’activation de la caspase-3. 

Il existe des voies d’inhibition de 

l’apoptose : par exemple, l’homologue 

de la caspase 8 ; c-Flip (cellular 

FLICE/Caspase 8 Inhibitory Protein), peut 

inhiber cette voie de signalisation en se 

couplant au complexe sous 

membranaire associé à la pro-caspase-8, 

inhibant ainsi la signalisation. L’activité des caspases effectrices 3, 7 et 9 peut également être 

régulée négativement par la famille des protéines inhibitrices de l’apoptose IAPs (Inhibitor of 

Apoptosis Proteins). 

Le processus apoptotique est régulé négativement par les protéines Bcl-2 anti-apoptotiques, qui 

lient et neutralisent les protéines de type Bax/Bak. 

 



Signalisation cellulaire 

 

Page 30 

Les modèles actuels proposent un mécanisme 

d’immuno-édition des cellules cancéreuses par le 

système immunitaire. Dans ce modèle, les 

cellules immunitaires détruisent la plupart des 

cellules précancéreuses mais pas toutes, 

aboutissant à un état d’équilibre où les cellules 

les moins immunogènes sont sélectionnées. Cet 

équilibre va pencher soit vers la destruction 

totale des cellules tumorales, soit sur 

l’échappement complet au système immunitaire.  

Le temps que les cellules survivantes échappent 

au système immunitaire, elles ont le temps de 

proliférer, de se diviser et d’acquirir de nouvelle 

altération. Surtout que le système immunitaire 

laisse un environnement inflammatoire favorisant 

l’acquisition de capacité par les cellules 

tumorales (grâce aux facteurs de croissance et 

l’augmentation de l’instabilité génétique).  

Dès qu’elles acquièrent de nouvelles propriétés leur permettant de faire pencher cet équilibre en 

leur faveur, la phase d’échappement est amorcée et la croissance tumorale reprend. 

 

D. Envahir et se disséminer 
 

L’une des caractéristiques les plus dangereuses des cellules cancéreuses d’un point de vue clinique 

est leur capacité à métastaser. 

Il s’agit cependant d’un mécanisme complexe qui peut prendre des décennies à se mettre en place. 

Il passe par une étape de dédifférenciation nommée Transition Epithélio-Mésenchymale (EMT) qui 

permet à la cellule d’acquérir des propriétés de plasticité, d’invasion et de migration. 

Une fois stabilisée ailleurs dans l’organisme, la cellule doit subir la transition inverse (MET) pour 

pouvoir coloniser sa nouvelle niche (très dangereux pour les cellules tumorales). 
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L’EMT est un programme développemental qui peut 

être amorcé par l’activation de plusieurs voies de 

signalisation telles que celle de Wnt, Notch, HIF ou 

TGFβ.  
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V. Conclusion 
 

Le développement d’un cancer s’appuie donc sur l’obtention par ses cellules de 

caractéristiques nombreuses et complexes. 

Certaines altérations cellulaires permettent d’obtenir plusieurs de ces 

caractéristiques, ce qui peut accélérer l’obtention des suivantes. 

Les études actuelles prennent de plus en plus 
en compte l’importance du 
microenvironnement tumoral ainsi que les 
cellules détournées qui le composent. 
 
Nombres de pistes thérapeutiques se 
concentrent notamment sur l’interception des 
messagers chimiques dont les cellules 
cancéreuses usent afin d’asservir les cellules 
voisions. 
 
 

 


