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EMT et métastases
• 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 mécanismes complexe qui peut prendre des décennies à se 
mettre en place.

• Il passe par une étape de dédifférenciation nommée Transition Epithélio-
Mésenchymateuse (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.



3

ZEB1, ZEB2
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Cellules utilisées dans l’étude : 
- HMEC : cellules épithéliales mammaires primaires.
- HMLE : lignée de cellules épithéliales mammaires humaines transformées par 

introduction ectopique de l’antigène grand T du SV40 et hTERT.
- MSP : sous-population mésenchymateuse (Mesenchymal SubPopulation) ayant 

naturellement émergé des HMLE.
- HMLE24+ : sous-population des HMLE triée au FACS sur le marqueur CD24.
- HTwist : cellules HMLE surexprimant de façon ectopique le facteur de transcription 

Twist et ayant ainsi subi l’EMT.

HMEC HMLE
(   )

(HMLE-Ras)

Modèles cellulaires
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Caractérisation des cellules
Figure 1 : Expérience de cytométrie en flux (FACS)

Double immuno-marquage des cellules pour :
- CD24 : molécule d’adhésion cellulaire, marqueur de carcinomes 
mammaires
- CD44 : molécule d’adhésion cellule-cellule, impliquée dans l’adhésion et la 
migration cellulaire, gène cible de la signalisation Wnt / β-caténine.

Question 1 : Quels profils de surfaces présentent les cellules 
étudiées? Que peut-on en déduire concernant les liens de 
parenté entre les différentes populations cellulaires? Compte-
tenu des informations fournies, quelles hypothèses peut-on 
proposer de tester?
Les cellules HMLE24+ et la majorité des cellules HMLE expriment en surface 
CD44 et CD24 (profil CD44med/CD24+). Les HTwist et MSP expriment plus 
fortement CD44 et très peu CD24 par rapport aux précédentes (profil 
CD44hi/CD24-).

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 / β-caténine qui pourrait être 
impliquée dans ce processus.
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Caractérisation des cellules

Immunofluorescence : RT-Q-PCR :
Cytokeratin

Immunoblot (IB/Western Blot) :

Question 2 : Qu’indiquent les différents résultats présentés ici?

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

Figure 2 :
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Caractérisation des cellules

Question 3 : Que peut-on conclure de ces résultats?

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

Figure 3 : Test de formation de mammosphères

Matrice extracellulaire

Cellules épithéliales mammaires 
formant des mammosphères

Lumière

Pour ce test fonctionnel, 1000 cellules sont ensemencées par 
puits de culture à revêtement faible adhésion et cultivées avec 
facteurs de croissance et méthylcellulose.
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Caractérisation des cellules

Question 4 : Que peut-on conclure de ces résultats?

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 4 : Test de migration / invasion
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Sécrétome différentiel des cellules HMLE24+ et HTwist

Question 5 : Quels éléments constitutifs 
de voies de signalisations cellulaires peut-
on trouver dans ces résultats?

Voies interleukines, interféron, FGF, HGF, VEGF, 
TGF-β , BMP et Wnt.
Les auteurs ont décidé de se concentrer sur ces 
trois dernières.

Figure 5 : Analyse des molécules sécrétées par les 
populations cellulaires sur puce à anticorps

Milieu 
témoin

Milieu 
testé

Lors de l’analyse, seules les cibles présentant 
une variation dans la même orientation pour 
toutes les conditions ont été conservées.
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Chordin-like 2

Gremlin
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P
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Exemple d’opposition entre les signalisations TGF-β et BMP

Chordin-like 2

Gremlin
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Etude des voies de signalisation autocrines impliquées

Ces trois tests confirment un profil d’activation de la voie TGF-β et d’inhibition de la voie BMP.
Le traitement au TGF-β 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 signalisation TGF-β et BMP s’opposent dans ces populations cellulaires.

Figure 6 : Analyse de l’implication des voies TGF-β et BMP

Test ELISA : RT-Q-PCR :Immunoblot (IB/Western Blot) :

Immunofluorescence :
Traitements :

Question 6 : Qu’indiquent les trois premiers tests concernant l’implication de la voie TGF-β? 
Que peut-on conclure des effets des traitements sur les HMLE24+?

Analyse des cellules 
HMLE24+ après les 
différents 
traitements indiqués
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Voies Wnt canonique et non-canoniques

S

c-JUN

P

P
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Transcription



La protéine DKK1 semble ici être régulée au niveau post-transcriptionnel; par miRNA ou par 
dégradation/séquestration de la protéine par exemple.
On observe ici dans les cellules CD24- une diminution des inhibiteurs et l’activation des effecteurs et de 
gène-cibles des voies canonique et non-canoniques Wnt / β-caténine. 14

Etude des voies de signalisation autocrines impliquées
Figure 7 : Analyse de l’implication des voies Wnt / β-caténine

Question 7 : Comment expliquer la différence entre les résultats pour DKK1 en RT-Q-PCR et 
en ELISA? Qu’est-ce que ces résultats indiquent sur l’état des voies Wnt / β-caténine?

Test rapporteur luciférase Wnt spécifique :

Constructions
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Impact fonctionnel des voies de signalisation autocrines

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 8 : Tests fonctionnels des voies TGF-β / BMP et 
Wnt / β-caténine

Question 8 : Que peut-on dire de l’implication de ces 
voies dans ces propriétés fonctionnelles des cellules? 
Commentez les effets des combinaison de traitements.

Tests de formation de mammosphères :

Tests de migration / invasion :

Les différentes populations cellulaires ou les MSP seules 
sont traitées par différentes combinaisons de facteurs 
solubles agissant sur les voies TGF-β / BMP et Wnt / β-
caténine. 
Elles sont ensuite testées pour les propriétés d’invasion ou 
de formation de mammosphères.



Impact fonctionnel des voies de signalisation autocrines

Les  résultats indiquent que chacune de ces voies est bien 
impliquée dans les propriétés de tumorigénèse et 
métastatiques de ces cellules.

Figure 9 : Effets sur la tumorigénèse et les métastases des voies TGF-β / BMP et Wnt / β-caténine

Question 9 : Quel sont les effets de l’inhibition des 
voies de signalisation visées sur la formation de 
tumeurs et de métastases? Que peut-on supposer vis-
à-vis du maintien des propriétés mésenchymateuses et 
invasives des cellules de certains cancers mammaires?

Des cellules MSP surexprimant H-rasV12 et la GFP sont 
dérivées et traitées avec les composés indiqués. Elles sont 
ensuite injectées en sous-cutané à des souris nudes qui 
sont sacrifiées après 10 semaines.
On quantifie La formation de tumeurs et le nombre de foci
fluorescents dus aux cellules métastatiques à la surface du 
foie.
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On peut supposer que ces propriétés 
dans certains cancers mammaires 
sont dépendantes du maintien de ces 
voies de signalisation autocrines.



17

Impact fonctionnel des voies de signalisation autocrines

Les cellules 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-β / BMP et Wnt / β-caténine. 
On peut donc en conclure que ces voies sont 
auto-entretenues dans ces cellules.

Figure 10 : Définition d’un cocktail  permettant l’EMT des cellules HMLE24+

Question 10 : Quels changements se 
produisent dans ces cellules? Quel 
traitement le permet? Que dire du maintien 
de ces propriétés acquises?

Les cellules sont traitées avec différentes 
combinaisons de ligands et d’inhibiteurs des acteurs 
des voies TGF-β / BMP et Wnt / β-caténine, puis ces 
traitements sont interrompus et les cellules 
réalisent une trentaine de divisions cellulaires avant 
d’être analysées au travers des tests descriptifs et 
fonctionnels décrits précédemment.
αEC : anticorps anti-E-cadhérine
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Impact fonctionnel des voies de signalisation autocrines

La combinaison de ces voies de signalisation semble permettre, par la réalisation de l’EMT dans les 
cellules épithéliales mammaires EPC+, de mobiliser ces cellules souches afin de régénérer le tissu.

Figure 11 : Effets de l’IC dans les cellules primaires

Question 11 : Qu’est-ce que ces résultats indiquent concernant le rôle physiologique de 
des voies de signalisation TGF-β / BMP et Wnt / β-caténine?

Des cellules épithéliales mammaires primaires (MEC) sont isolées et triées sur le marqueur EpCAM
(EPC), caractéristique des cellules souches de ce tissu. Elles sont ensuite testées pour la migration / 
invasion avec et sans les traitements décrits précédemment.

MECEPC+
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Modèle général proposé



Principe de la cytométrie en flux

Cellules en 
suspension 
immunomarquées

Faisceau laser
Lumière 
réémise

Analyse des signaux collectés

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 dans différents tubes des 
sous-populations cellulaires triées (2 à 4)

Retour



• Principe :

Utiliser la spécificité et la haute affinité des 
interactions entre anticorps et antigènes afin de 
visualiser une molécule d’intérêt dans une 
préparation cellulaire ou tissulaire.

• Détection indirecte d’une molécule couplée à 
un antigène : protéines à étiquettes (tags), 
sondes d’acides nucléiques (hybridations in 
situ, immuno-ISH).

Immuno-fluorescence

Antigène

Tissu

Traceur

Anticorps secondaire

Anticorps primaire

ETAPES

1

2

Retour



Migration sur gel 
selon le poids 
moléculaire

Extraits protéiques 
+SDS

L’immunoblot

Retour



L’immunoblot

Transfert sur 
membrane

Retour



L’immunoblot

Anticorps spécifique 

Révélation de l’anticorps et 
Détection sur film 
photosensible

Retour



Q-PCR en fluorescence non spécifique
Principe :

Source : Poitras E., Houde A. La PCR en temps réel : principes et applications. Reviews in Biology and Biotechnology. 2002

n 
cycles

Retour



La puce à anticorps

Principe : Résultats :
Expression de testé/témoin pour chaque 
cible.

Retour



Test ELISA

ELISA : Enzyme-Linked ImmunoSolvent Assay

Retour


