
TD - SIGNALISATION & CANCER 
 

Article : Paracrine and autocrine signals induce and maintain mesenchymal and stem cell states in the breast.  
 

• Weinberg → personne qui a défini les caractéristiques métastatiques & les EMT. 
 
Rappel EMT et METASTASES :  

- L’une des caractéristiques les plus dangereuses des cell cancéreuses d’un point de vue clinique est 
leur capacité est leur capacité à métastaser.  

- Il s’agit d’un mécanisme complexe qui peut prendre des décennies à se mettre en place.  
- Il passe par une étape de dédifférenciation nommée Transition Epithélio-Mesenchymateuse (EMT) 

qui permet à la cell 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.  
 

Perte capacitée de 
motilité. Marqueur 
moléculaire (exprimé 
ou non & indicatif d’un 
etat cell) ou Marqueur 

fonctionnelle 
(argument solide !) 
Ceux avec flèches ce 
sont ceux qui 
interviennent dans le 
TD. + SMAD 2/3.  
 
Page 2 poly : Utilisation 
de modèles cellulaires.  
On a HMEC (cell du sein) 
et l’on changé en HMLE. 
Utilisation de MSP qui 
bloque p53 et RB + Tert 
(allonge télomères pour 
cycles de division infini) 
& Ras.  

 
Cellule immortalisée n’est pas forcément cancéreuse (en surexpression Tert, possède toujours des 
mécanismes d’arrêt, implique régénération des télomères).  
 
Ils ont généré les HMLE sur cell en culture. Tjrs quelques cell flottante (capable de se détacher du support). 
Cells avaient des caractéristiques mésenchymateuse → transféré et culture = MSP culture.  
Création des autres lignée HMLE (on garde les cell cd24+), HTwist (garde que cell avec EMT fort) pour les 
comparer.  
 
FIGURE 1 → double immunomarquage avec CD24 & CD44.  
Principe de cytométrie de flux :  

- On fait défiler une particule, en suspension dans un flux, devant le faisceau d’un laser.  
- On détecte la lumière réémise par cette particule excitée (diffusion, fluorescence).  
- On peut alors caractériser la particule grâce aux signaux collectés :  
➔ Propriétés intrinsèques de la particule liées à la diffusion lumineuse (taille, granulosité) 
➔ Propriétés fluorescentes (expression d’une molécule fluo ou marquage spécifique). 

 



Tri cellulaire :  
- Excitation des gouttelettes de cellules dans le faisceau laser.  
- Analyse de chaque paramètre collecté par l’ordinateur 
- Séparation de la cellule (si elle est marquée positivement) par électrisation de la gouttelette).  
- Déflexion par des champs électriques ou magnétiques.  
- Récupération des différents tubes des sous-populations cellulaires triées (2 à 4).  

 
➢ QUESTION 1 :  

Les cellules HMLE 24+ et la majorité des cellules HMLE expriment en surface CD44 et CD24 (profil CD44 
med/CD24+). Les HTwist et MSP expriment en surface CD44 et très peu CD24 par rapport aux précédents 
(profil CD44hi/ CD24).  

Hypothèses :  
- Les MSP sont issues de la fraction CD24- des HMLE et ont un profil très similaire aux HTwist.  
- Les MSP pourraient avoir subi une EMT spontanée corrélée à une modification de la signalisation 

Wnt/ Beta-caténine qui pourrait être impliquée dans ce processus.  
 

FIGURE 2 :  
Rappel Q-PCR  
ADN double brin → dénaturation → amorce → polymérase complète double brin → obtient une copie de 
chaque brin d’ADN → chaque cycle X2.  
PCR quantitative → mesure quand ADN dont on est parti.  
Evolution quand ADN (fluorescence) en fonction du temps → obtient courbe sigmoïde → partie 
exponentielle → perte des réactifs.  
Selon la quantité d’Adn on décale le profil vers la droite ou la gauche. A partir du nbr de cycles, on peut savoir 
le nbr exact de molécules d’ADN de départ.  
 

Rappel IMMUNOBLOT ou 
WESTERN BLOT 

Séparation des prot sur un gel (= 
tamis moléculaire 
Prot avec SDS (→ permet de les 
dénaturer + les rendre toutes 
négatives pour migration) + casse 
les ponts di-sulfure. Migration du 
– (haut) vers + (bas).  
Transfert de la membrane.  
Ajout d’un Ac spécifique dirigée 
contre notre protéine d’intérêt.  
 

 
Semi-quantitative.   
Avantage → on regarde prot avec anticorps. On sait qu’elle prot est 
présente dans la cellule. Et donc potentiellement fonctionnelle.  
Différence avec Q-PCR qui elle est au niveau ARN, or, l’ARN peut ne pas 
donner une protéine fonctionnelle. Cela nous est apporté par Western 
Blot. Et l’immunofluorescence n’est pas quantitative mais permet de voir 
la localisation.  
Pour cette partie de la figure, il n’y a pas HMLE car 

pour obtenir l’histogramme on fait Cell d’intérêt / HMLE. Donc ici : HTwist / HMLE.  
Ils sont tous en surexpression. 



Attention, lecture d’histogrammes d’expression si inversé ou valeur = x.  
 
E-cad = épithélium moyen  
N-cad = Mésenchyme Moyen 
 
Dans le blot, on prend un témoin de chambre 
comme un gène exprimé de référence.  
 
➢ QUESTION 2 :  

Les MSP et HTwist présentent toutes les deux des 
variations d’expression similaires de différents 
marqueurs caractéristiques de l’EMT.  
 
FIGURE 3 :  

 
 
 
 
➢ QUESTION 3 :  
Les cellules de profil CD44hi/ CD24- sont bcp plus efficaces dans 
la formation de mammosphères. Ces cellules sont 
probablement à l’origine des mammosphères formées par la 
population HMLE.  
 
 

FIGURE 4 :  
➢ QUESTION 4 :  

 
De façon similaire à la formation de mammosphères, les cellules de profil CD44hi/CD24- migrent de façon beaucoup 
plus efficace et sont certainement à l’origine des quelques cellules migrantes observées dans la population HMLE. 

 
FIGURE 5 :  
Ratio (Milieu testée / milieu Témoin) 10x 
(ou 2x ou20x).  
Résultat de droite→ chaque prot reconnue 
par la puce, cellule sur la membrane côté 
extracell.  
Noir = bouge pas, Rouge = sur-exprimée, 
Vert = sous-exprimée.  
On a Log2 Ratios. Cela veut dire :  
 
➢ QUESTION 5 :  

Voies interleukines, interféron, FGF, HGF, 
VEGF, TGF-Beta, BMP & Wnt.  
Or, on a vu que CD44 venait de Wnt. + TGF-
Beta, BMP sont liées.  
Les auteurs ont décidé de se concentrer sur 
ces trois dernières voies.  



 
 

 
Rappel ELISA Sandwich : 
→ Anticorps 1 (Ac de capture) + Antigène + Anticorps 2 (=Ac de évélation) + Péroxydase de radis. 
 
FIGURE 6 :  
 Haut TGF-B active BMP = Activation dose dépendante !! Si on active BMP, TGF-B diminue.  
Dapi → marqueur bleu des noyaux cellulaires ( contre-fluorescence).  
SMAD →  
 
➢ QUESTION 6 :  

Ces trois tests confirment un profil d’activation de la voie du TGF-B et d’inhibition de la voie BMP.  
Le traitement au TGF-B provoque une translocation dose-dépendante des Smads dans le noyau. Celle-ci est 
renforcée par les inhibiteurs et inhibée par les activateurs de la voie BMP. Ceci indique que les voies de signa 
TGF-B et BMP s’opposent dans ces populations cellulaires.  
 

 
 



FIGURE 7 :  
On veut que l’activation de la Luciférase dépendance de Wnt. Le bon témoin c’est la même chose mais avec 
des sites Wnt muté.  
Résultats différents entre les deux premiers histogrammes. Attention, dans le 1er, on regarde l’ARN mais 
dans le 2nd on regarde les protéines → Donc régulation post-traductionnelle ?  
 
➢ QUESTION 7 :  

La protéine DKK1 semble ici être régulée au niveau post-traductionnel, par miRNA ou par 
Dégradation/séquestration de la protéine par exemple.  
On observe ici dans les cell CD24- une diminution des inhibiteurs et l’activation des effecteurs et de gène-
cibles des voies canoniques et non-canoniques Wnt/Beta-Caténine.  
                                                                                                                                                                                                                                                                           
FIGURE 8 :  
➢ QUESTION 8 :  

Les résultats indiquent que chacune de ces voies est bien impliquée dans les propriétés de migration et de 
formation de mammosphères de ces cellules.  
Les combinaisons de traitements ont des effets supérieurs aux traitements individuels suggérant que les 
effets de chaque voie sur ces propriétés sont indépendants (voies distinctes en aval).  
 
FIGURE 9 :  
Cell tumorale injecté sous la peau. Si on en a au niveau du foie → Mesure capacité métastatiques 
 
➢ QUESTION 9 :  

Les résultats indiquent que chacune de ces voies est bien impliquée dans les propriétés de tumorigénèse et 
métastatiques de ces cellules.  
On peut supposer que ces propriétés dans certains cancers mammaires sont dépendantes du maintien de 
ces voies de signalisation autocrines.  
 
FIGURE 10 :  
ShRNA → obtention d’un RNA double brin fabriqué et permet de faire du siRNA.  
Garder la mémoire des traitements IC au bout de 30 divisions cellulaire ?  
 
➢ QUESTION 10 :  

 
Les cell HMLE24+ traitées avec la combinaison dénommée IC acquièrent un profil et des propriétés similaires 
aux MSP et HTwist décrites précédemment. L’IC permet donc la réalisation de l’EMT dans ces cellules 
contrairement à l’activation des voies individuellement.  
Après une trentaine de divisions, ces propriétés sont intactes mais restent dépendantes des voies de 
signalisation TGF-B / BMP et Wnt / B-Caténine.  
On peut donc en conclure que ces voies sont auto-entretenues dans ces cellules.  
 
FIGURE 11 :  
➢ QUESTION 11 :  

 
La combinaison de ces voies de signalisation permet, par la réalisation de l’EMT dans les cellules épithéliales 
mammaire, de régénérer le compartiment de cell souches de ce tissu.  
 
➢ CONCLUSION : 

 
Le cancer à détourner mécanisme de régénération des cellules pour se multiplier lui.  
C’était un mécanisme physio pour que fonction des organes sont resté.  
Par le défaut des maladies ont peu découvrir des mécanismes de biologies.  


