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RÉSUMÉ

Les cadhérines sont des glycoprotéines transmem- 
branaires impliquées dans l’adhérence, la signalisa
tion, la prolifération et la différenciation. Dans cette 
revue, l’expression et la fonction des cadhérines sont 
décrites dans deux systèmes biologiques distincts, 
l’épithélium mammaire et le lignage mélanocytaire. 
Le développement de la glande mammaire représente 
un modèle de différenciation épithéliale in situ et le 
lignage mélanocytaire un modèle de différenciation 
non épithéliale (ou mésenchymateuse) associée à une

migration importante des cellules de leur site d’origine 
vers les différents compartiments de la peau. Dans 
l’épithélium mammaire, la E-cadhérine, la cadhérine 
majoritaire exprimée, contrôle la morphogenèse et le 
maintien de la structure épithéliale. Dans le lignage 
mélanocytaire, l’expression de nombreuses cadhérines 
est strictement régulée au cours du développement et 
à l’âge adulte. Les fonctions spécifiques induites par 
l’expression de ces cadhérines sont très peu connues et 
représentent un défi pour les années futures.

SUMMARY Cadherins in the mammary gland and the melanocyte lineage

Cadherins are transmembrane glycoproteins invol
ved in cell-cell adhesion, signalling, proliferation and 
differentiation. In this review, we have focused upon 
in vivo cadherin expression and function in two diffe
rent biological systems, the mammary gland epithe
lium and the melanocyte lineage. Development of the 
mammary gland represents a paradigm of in situ epi
thelial differentiation and the melanocyte lineage of a 
model of non-epithelial (or mesenchymal) cell diffe
rentiation where cells migrate extensively from their

site of origin towards the skin compartment. In the 
mammary epithelium, the predominantly expressed 
cadherin is E-cadherin, a cell surface molecule that 
directs morphogenesis and maintenance of the epi
thelial structure. In the melanocyte lineage, the 
expression of a number of cadherins is strictly spatio- 
temporally regulated during development and adult 
life. The specific functions mediated by this very dyna
mic cadherin expression are not yet known and their 
characterisation represents a challenge for the future.

LES CADHÉRINES

Fonctions adhésives et signalétiques

Les cadhérines sont des molécules d’adhérence cel
lulaire exprimées au cours de l’embryogenèse et chez 
l’adulte. Ce sont des glycoprotéines transmembranaires 
qui participent aux mécanismes d’adhérence cellule-cel
lule calcium-dépendants. La fonction adhésive des cad
hérines intervient dans de nombreux processus cellu
laires comme la ségrégation, la migration et la cohésion 
tissulaire (Wheelock et al., 2003). Il existe de nombreux 
membres appartenant à la famille des cadhérines, origi
nellement leurs noms dérivent de l’initiale du tissu dans 
lequel elles ont été découvertes : E pour épithélial, N 
pour neuronal, P pour placentaire. Le patron d’expression 
des cadhérines a montré par la suite que la E-cadhérine

est effectivement exprimée dans la très grande majorité 
des cellules épithéliales mais aussi dans d’autres types 
cellulaires comme les mélanocytes. Les cadhérines éta
blissent des contacts homophiliques (c’est-à-dire entre 
deux molécules identiques) entre deux cellules, créant 
des jonctions adhérentes. Le domaine extracellulaire des 
cadhérines permet la reconnaissance des cellules entre 
elles, le domaine cytoplasmique assure l’ancrage des 
molécules au cytosquelette par l’intermédiaire des caté
nines. La  -caténine ou la y-caténine (ou plakoglobine) 
lie les cadhérines à l’ -caténine qui, à son tour, relie 
l’ensemble de ce complexe aux filaments d’actine.

Autant le rôle des cadhérines dans l’adhérence cellu
laire a été clairement établi depuis de nombreuses années, 
son implication et son rôle dans la signalisation n’ont été 
démontrés que plus récemment (Larue et al., 1996 ; Nel
son et al., 2004). En effet, les cadhérines n’ont pas sim-
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plement un rôle adhésif, elles transmettent certains 
signaux de l’extérieur à l’intérieur de la cellule. À la 
membrane, les cadhérines peuvent s’associer à certains 
récepteurs de facteur de croissance comme l’IGFlR (Insu
lin Growth Factor Receptor) ou l’EGFR (Epidermal 
Growth Factor Receptor). Cette association module à la 
fois la signalisation intracellulaire liée à ces récepteurs 
mais aussi l’activité adhésive et signalétique des cadhé- 
rines (Qian et al., 2004). En présence de la E-cadhérine, 
la signalisation des récepteurs IGF1R et EGFR est inhi
bée, inhibition due à une diminution i) de l’affinité 
ligand-récepteur, ii) de la mobilité des récepteurs dans la 
membrane et iii) de la dimérisation des récepteurs de 
type EGFR. En présence d’IGF, l’adhérence cellule-cel
lule disparaît, le complexe E-cadhérine/ -caténine asso
cié à l'IGF-1R est internalisé dans la cellule, l’IGF1R est 
recyclé, puis la E-cadhérine est dégradée dans les endo- 
somes tardifs (Morali et al., 2001). Ainsi, la perte de la 
E-cadhérine facilite l’activité mitotique de ces récep
teurs, et l’induction par les facteurs de croissance dimi
nue l’adhérence cellulaire. Au cours de l’oncogenèse, 
ces deux mécanismes sont essentiels à la prolifération 
des cellules tumorales et à leurs capacités invasives.

L’adhérence cellule-cellule assurée par les cadhérines 
est dynamique et régulée par de nombreux facteurs extra- 
cellulaires mais également intracellulaires. Au niveau 
cytoplasmique, l’intégrité du complexe cadhérine/ -caté- 
nine est régulée par de nombreuses kinases et phospha
tases. Par exemple, la phosphorylation de |3-caténine au 
niveau de résidus tyrosines dissocie la  -caténine des cad
hérines et inhibe l’adhérence cellule-cellule. La  -caté- 
nine est une molécule possédant de nombreux partenaires 
en fonction de sa localisation cellulaire. Localisée à la 
membrane cellulaire la  -caténine est associée aux cadhé
rines et assure l’adhérence cellulaire ; dans le cytoplasme, 
elle fait partie du complexe Axine/APC (Adenomatous 
Polyposis Cancer) de la voie de signalisation Wnt et, dans 
le noyau, elle interagit avec les membres de la famille 
Lef/Tcf et régule l’activité transcriptionnelle d’un certain 
nombre de gènes. La régulation du pool membranaire, 
cytoplasmique et nucléaire de  -caténine, est encore mal 
connue. Elle est dépendante de la quantité de cadhérine 
à la membrane, de l’activité de la voie Wnt, et de l’en
semble des signaux extracellulaires et cytoplasmiques qui 
régulent l’intégrité du complexe cadhérine/p-caténine.

Afin de déterminer la fonction précise de chaque 
cadhérine chez les mammifères, de nombreuses invalida
tions de gènes ont été effectuées. In vivo, l’inactivation 
génique de la E-cadhérine et de la N-cadhérine aboutit à 
une létalité embryonnaire (Larue et al., 1994 ; Radice et 
al., 1997b). Les embryons déficients en E-cadhérine meu
rent au moment de la formation de la première structure 
épithéliale, le trophectoderme. Les embryons déficients en 
N-cadhérine présentent des malformations très impor
tantes, les plus marquantes situées au niveau du cœur et 
du tube neural. Les souris invalidées pour le gène de P- 
cadhérine ne présentent pas de létalité embryonnaire, mais 
des dysplasies de l’épithélium mammaire chez la femelle 
adulte (Radice et al., 1997a). Dans de nombreux cas, il 
n’a pas pu être établi si les phénotypes observés étaient

dus à un défaut de l’adhérence cellulaire ou de la signa
lisation cellulaire, voire des deux.

Fonction dans l’oncogenèse

Le gène CDH1 codant la E-cadhérine est considéré 
comme un gène suppresseur de tumeur (Christofori et al., 
1999). Des pertes d’hétérozygoties (“LOH”), du chro
mosome 16 humain (la E-cadhérine est localisée en 
16q24), des omissions d’exon (“exon-skipping”), des 
mutations ponctuelles dans plusieurs exons ont pu être 
identifiées dans des carcinomes. De plus, des expériences 
sur des lignées cellulaires ont montré que la ré-expres- 
sion de la E-cadhérine diminuait le pouvoir invasif de 
carcinomes (Vleminckx et al., 1991). Chez la Souris, 
l’altération de la fonction cadhérine induit la transfor
mation d’adénome du pancréas vers des carcinomes 
invasifs (Perl et al., 1998). Cette approche in vivo a per
mis de démontrer un rôle causal de la E-cadhérine dans 
la progression tumorale des tumeurs pancréatiques. La 
fonction de la E-cadhérine comme gène supresseur de 
tumeur est loin d’être comprise et implique certainement 
beaucoup de mécanismes moléculaires et cellulaires 
comme l’adhérence, la prolifération, la migration et 
l’invasion cellulaires. La perte de la E-cadhérine peut 
favoriser à la fois la migration et l’invasion des cellules 
tumorales ainsi que l’activité mitotique d’un certain 
nombre de facteurs de croissance comme EGF et IGF. La 
N-cadhérine, qui prend parfois le relais de la E-cadhé
rine, est associée à l’augmentation du pouvoir invasif 
des carcinomes (Nieman et al., 1999). La N-cadhérine 
n’interagit pas avec les mêmes récepteurs aux facteurs de 
croissance que la E-cadhérine, et les effets sont différents 
au niveau de la signalisation. Par exemple, la N-cadhé- 
rine interagit avec le FGFR (Fibroblast Growth Factor 
Receptor) et régule positivement la signalisation médiée 
par ce dernier mais n’interagit pas avec le récepteur 
EGFR (Hazan et al., 2004). Le changement d’expression 
de la E-cadhérine par la N-cadhérine modifie non seule
ment les types d’interaction et les propriétés adhésives 
des cellules, mais également la nature des signaux de 
transduction activés (Christofori, 2003).

Dans les paragraphes suivants, l’expression et la fonc
tion des cadhérines vont être abordées d’une manière 
plus approfondie dans deux systèmes biologiques très 
distincts, ceux de la glande mammaire et du lignage méla
nocytaire. La glande mammaire représente un modèle de 
différenciation épithéliale in situ dans le tissu conjonctif 
mammaire, et le lignage mélanocytaire un modèle de 
différenciation d’une cellule non épithéliale associée à 
une migration dans différents compartiments de la peau.

LES CADHÉRINES DANS L'ÉPITHÉLIUM 
ET LES CARCINOMES MAMMAIRES

Les cadhérines dans la formation de la glande mammaire

Les cellules épithéliales de la glande mammaire sont 
issues de l'ectoderme et envahissent le mésenchyme par
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un réseau de canaux. Une fois formée, la glande mam
maire est composée principalement de cellules épithé
liales, myoépithéliales, et de stroma. Les cellules épi
théliales lobulaires et canalaires expriment la E-cadhérine 
et les cellules myoépithéliales la P-cadhérine. A la nais
sance des souriceaux, les cellules épithéliales lobulaires 
de la mère produisent le lait et doivent être parfaitement 
adhérentes pour assurer cette fonction. Les cellules myo
épithéliales créent un mouvement péristaltique pour excré
ter le lait de la glande. Le stroma est composé de cellules 
endothéliales, sanguines et nerveuses. Lors de la gesta
tion, de la lactation et du sevrage, un contrôle strict de 
la prolifération et de l’involution a lieu sur l’ensemble de 
ces cellules.

Le développement de l’épithélium de la glande mam
maire s’opère en plusieurs étapes bien distinctes et faciles 
à suivre. A la naissance, les glandes mammaires des sou
ris femelles ne possèdent qu’un épithélium canalaire très 
rudimentaire qui se développe jusqu’au moment de la 
puberté. Ce réseau d’épithélium canalaire va rester stable 
jusqu’au moment de la gestation où apparaissent les 
lobules. Ces lobules contiennent des cellules qui s’orga
nisent en structure épithéliale au fur et à mesure que la 
gestation progresse. En fin de gestation, les cellules épi
théliales lobulaires commencent à synthétiser les pro
téines du lait (les caséines et l’ -lactalbumine principale
ment). Au moment de la lactation, l’épithélium lobulaire 
devient pleinement fonctionnel synthétisant en plus 
grande quantité l’ensemble des constituants du lait dans 
la lumière d’une structure épithéliale cohésive et imper
méable.

D’une façon générale, la formation d’un épithélium se 
déroule en plusieurs étapes; reconnaissance et agrégation 
des cellules entre elles, polarisation des cellules agrégées 
et formation d’un épithélium fonctionnel avec un trans
port vectoriel de molécules. La démonstration du rôle in 
vivo de la E-cadhérine dans ce processus a été obtenue 
grâce aux expériences d’invalidation génique. L’expres
sion de la E-cadhérine maternelle est suffisante pour 
assurer l’adhérence des blastomères et l’agrégation de la 
morula puis la E-cadhérine zygotique prend ensuite le 
relais fonctionnel pour assurer la polarisation et la for
mation d’un épithélium fonctionnel. Afin de déterminer 
spécifiquement le rôle de la E-cadhérine dans l’épithé
lium mammaire in vivo, un mutant déficient en E-cad
hérine dans la glande mammaire a été produit grâce au 
système Cre/loxP (Boussadia et al., 2002). Dans ce 
mutant murin, l’invalidation de la E-cadhérine a lieu en 
fin de gestation, lorsque la recombinase Cre est suffi
samment exprimée. La perte de l’expression de la E- 
cadhérine conduit à une altération de la différenciation et 
de la survie des cellules épithéliales lobulaires. D’autres 
souris mutantes affectant la fonction de la E-cadhérine 
ont été développées, elles expriment la partie cytoplas
mique de la E-cadhérine sous le contrôle du promoteur 
MMTV (Murine Mammary Tumor Virus) (Delmas et 
al., 1999). Dans ce mutant, le domaine cytoplasmique de 
la E-cadhérine a une double fonction ; faiblement 
exprimé pendant la gestation, il induit un gain de fonc
tion puis, fortement exprimé pendant la lactation, il

conduit à une perte de fonction. Dans le cas du gain de 
fonction, l'expression du domaine cytoplasmique de la 
E-cadhérine induit la formation d’un nombre plus impor
tant de cellules épithéliales lobulaires chez les souris 
mutantes que chez les souris sauvages pendant la gesta
tion. La molécule de E-cadhérine endogène assure pro
bablement les premières étapes de reconnaissance et 
d’adhérence cellulaire, ce qui permet d’ob-server l’effet 
inducteur morphogénétique de la partie cytoplasmique. 
La perte de fonction, elle, est due à un effet «  dominant 
négatif » comme cela a été montré dans de nombreux 
systèmes qui expriment fortement des molécules tron
quées de cadhérines. Cette perte de fonction s’objective 
par une altération de la polarité cellulaire, l’adhérence 
cellule-cellule et cellule-matrice. L’induction de la mor
phogenèse lobulaire chez les souris exprimant la partie 
cytoplasmique de la E-cadhérine ressemble à celle éga
lement observée chez les mutants exprimant une forme 
stabilisée de la  -caténine et ceux qui sont déficients en 
P-cadhérine. Par contre, les mutants déficients en E-cad- 
hérine montrent une réduction du nombre des lobules. A 
ce jour, les mécanismes moléculaires et cellulaires impli
qués dans la formation et la différentiation épithéliale 
lobulaire restent peu connus. La présence de la E-cad
hérine, de la  -caténine et l’absence de la P-cadhérine 
agissent clairement comme inducteurs de la morphoge
nèse de l’épithélium lobulaire ; cependant les méca
nismes doivent encore être caractérisés.

Les cadhérines et les tumeurs mammaires

Le gène de la E-cadhérine est considéré comme un 
excellent candidat pour assure le rôle de suppresseur de 
tumeur dans la glande mammaire ; l’expression de la E- 
cadhérine est affectée dans plus de 50 % des carcinomes 
invasifs (Birchmeier et al., 1994). La déficience en E- 
cadhérine fonctionnelle est due soit à l’absence de syn
thèse, soit à la genèse de mutations somatiques produi
sant des formes tronquées ou inactives (Berx et al., 
1995). Des données pharmacologiques complémentaires 
doivent être citées ; le tamoxifène, utilisé avec un certain 
succès dans le traitement des cancers du sein, réactive 
l’expression de la E-cadhérine et diminue le pouvoir 
invasif in vitro de cellules de carcinomes mammaires 
(Bracke et al., 1994). L’ensemble de ces observations 
suggèrent que le gène de la E-cadhérine agit comme 
gène suppresseur de l’invasion dans les carcinomes 
mammaires (Mareel et al., 1996). Chez les souris défi
cientes en E-cadhérine dans la glande mammaire, aucune 
tumeur n’a pu être observée. Les cellules déficientes en 
E-cadhérine meurent probablement trop rapidement pour 
que les différentes étapes du processus oncogénique se 
mettent en place. Chez les souris qui surexpriment le 
domaine cytoplasmique de la E-cadhérine, aucune 
tumeur n’est observée. Toutefois, dans cette lignée de 
souris affectée dans la fonction de la E-cadhérine, les cel
lules épithéliales de la glande mammaire sont modifiées 
par rapport aux cellules normales et semblent posséder 
de nombreux caractères favorisant l’invasion cellulaire 
comme l’altération de la polarité et de l’adhérence cel-
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lule-cellule et cellule-matrice. En conclusion, ce modèle 
murin suggèrerait un rôle de la E-cadhérine plus spéci
fique dans les premières étapes de l’invasion cellulaire 
que dans l’induction du processus tumoral.

LES CADHERINES DANS LE LIGNAGE 
MÉLANOCYTAIRE ET LES MÉLANOMES

Les cadhérines au cours du développement 
des mélanocytes

Le lignage mélanocytaire est établi à partir d’un 
nombre limité de cellules de la crête neurale. Les méla- 
noblastes précurseurs apparaissent au niveau des bords 
latéraux de la plaque neurale au moment de la fermeture 
du tube neural. Les mélanoblastes prolifèrent intensé
ment et migrent dorso-latéralement par rapport aux 
somites vers la périphérie de l’embryon, seuls dérivés de 
la crête à emprunter ce chemin. Ils envahissent le derme, 
puis l’ectoderme à partir du jour embryonnaire 13,5 
(E l3,5). Les mélanocytes se différencient et sont entiè
rement fonctionnels à la naissance. Les mélanocytes pro
duisent un pigment, la mélanine, et le transfèrent à tra
vers de multiples dendrites aux kératinocytes adjacents. 
La mélanine est synthétisée grâce à des enzymes spé
cialisées, l’une de ces enzymes est la tyrosinase. La tyro- 
sinase est une protéine exprimée à partir du jour 
embryonnaire E l6,5 dans les mélanocytes. Son absence 
chez l’Homme et chez la Souris conduit à une dépig
mentation et au phénotype albinos.

Au cours du développement embryonnaire et chez 
l’adulte, les mélanocytes expriment différentes cadhé
rines. Chez la Souris, dans les phases précoces du déve
loppement de ce lignage, la cadhérine 6 est exprimée 
par les mélanoblastes avant leur migration puis la cadhé
rine 7 est exprimée de façon transitoire au jour embryon
naire E l0,5 au niveau de la MSA (migrating staging 
area) (Moore et al., 2004). L’expression de E-cadhérine 
est activée lorsque les mélanoblastes franchissent la lame 
basale pour pénétrer dans l’épiderme (Jouneau et al., 
2000 ; Pla et al., 2001). Après la naissance, l’expression 
des cadhérines dans les mélanocytes reste d’une grande 
plasticité, en parfait accord avec l’environnement. Les 
mélanocytes du derme expriment la N-cadherine, molé
cule également exprimée par les fibroblastes dermiques. 
Les mélanocytes de l’épiderme expriment la E-cadhérine 
et à un taux plus faible la P-cadhérine. De la même 
façon, les kératinocytes de l’épiderme expriment la E- 
cadhérine et à un taux plus faible la P-cadhérine. Les 
mélanocytes présents dans les follicules pileux expri
ment la P-cadhérine et un faible taux de E-cadhérine tout 
comme les kératinocytes présents dans le bulbe pileux. 
A l’heure actuelle, nous ne savons pas s’il y a un effet 
causal entre l’expression d’une cadhérine donnée et la 
localisation des mélanocytes. Les mélanocytes établissent 
des contacts avec les kératinocytes par l’intermédiaire 
des cadhérines E et P (Tang et al., 1994). Dans ces zones 
de contacts, se trouvent les jonctions adhérentes et com
municantes.

La formation des mélanocytes met en œuvre plusieurs 
mécanismes cellulaires ; la transition épithélium-mésen
chyme, la migration, la prolifération/l’apoptose et la dif
férenciation cellulaire. Connaissant les multiples fonc
tions des cadhérines tous lignages confondus, nous 
pouvons postuler que les cadhérines sont impliquées 
dans tous ces mécanismes cellulaires fondamentaux dans 
le lignage mélanocytaire. Autant le rôle des cadhérines 
dans la transition épithélium-mésenchyme et la migration 
des cellules de crête neurale a été largement documenté, 
autant leurs rôles in vivo dans la différenciation, la divi
sion cellulaire et l’apoptose restent à définir. L’invalida
tion des cadhérines in vivo, spécifiquement dans le 
lignage mélanocytaire par un système inductible, per
mettra d’identifier leur rôle dans les différentes étapes de 
la formation d’un mélanocyte fonctionnel.

Les cadhérines au cours de la transformation 
des mélanocytes

In vitro, la majorité des mélanomes n’expriment plus 
la E-cadhérine mais la N-cadhérine (Hsu et al., 1996). 
Dans les systèmes de peau reconstituée, l’acquisition de 
la N-cadhérine permet l’interaction des mélanomes avec 
les fibroblastes dermiques qui expriment eux-mêmes la 
N-cadhérine. En interagissant avec les fibroblastes, les 
mélanomes utiliseraient des facteurs de croissance pro
duits par ces derniers. L’expression de novo de la E-cad- 
hérine dans les mélanomes a pour conséquence de dimi
nuer l’invasion dans le derme (Hsu et al., 2000). Au 
niveau moléculaire, la diminution de l’invasion est cor
rélée à une répression par la E-cadhérine du récepteur 
adhésif MelCAM et de la sous-unité  3 intégrine. Ces 
études ont également montré le rôle de la E-cadhérine 
dans le contrôle de la croissance et l’apoptose des méla
nomes.

In vivo, une diminution d’expression de la E-cadhérine 
a été observée dans de nombreux mélanomes (Danen et 
al., 1996 ; Silye et al., 1998). Dans certains cas, ces méla
nomes expriment la N-cadhérine. Avec les données 
actuelles, il est très difficile d’établir si l’absence de la 
E-cadhérine est particulière à un stade précis de la pro
gression tumorale. Cette impossibilité de conclure est 
due à un certain nombre de publications contradictoires, 
un manque d’homogénéité dans la classification des 
tumeurs et aussi à une très grande hétérogénéité des 
tumeurs en ce qui concerne l’expression de la E-cadhé
rine.

En conclusion, dans l’épithélium mammaire ou dans 
le lignage mélanocytaire, les cadhérines jouent un rôle 
dans de nombreux processus comme l’adhérence, la dif
férenciation, la prolifération, la survie et la migration 
cellulaire. À l’heure actuelle, les expériences in vivo de 
perte et gain de fonction permettent de définir le rôle 
exact de chaque cadhérine dans ces processus cellulaires 
fondamentaux mais les mécanismes moléculaires néces
saires à chaque fonction sont encore très peu connus.
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