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Un modèle alternatif de progression tumorale
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Résumé – Le développement d’une tumeur est généralement décrit comme la résultante
de vagues successives d’altérations, génétiques ou épigénétiques, et de sélections darwi-
niennes permettant l’émergence progressive de cellules dotées d’avantages prolifératifs
et de survie. Selon ce modèle de progression tumorale, l’acquisition de propriétés
métastatiques est perçue comme une étape tardive induite en réponse à la détérioration
des conditions environnementales dans la tumeur, en particulier le manque d’oxygène
ou de nutriments. L’étude des conséquences, liées à la réactivation de programmes
embryonnaires nous amène, dans certains types de cancers, à remettre en question la
linéarité de ce modèle en montrant que la dissémination de cellules précancéreuses ou
cancéreuses peut être initiée dès la conversion de lésions d’un stade pré-malin au stade
malin. Nous proposons de revenir sur les principales étapes nous ayant conduits à de
telles conclusions et de discuter quelles pourraient en être les conséquences.

Mots clés : Progression tumorale / métastases / transition épithélio-mésenchymateuse / protéines
Twist

Abstract – An alternate model of tumoral progression.

Tumor development is usually described as the result of successive waves of genetic and
epigenetic changes and of Darwinian selections that allow the progressive emergence
of cells with proliferation and survival advantages. According to this model of tumoral
progression, the acquisition of metastatic properties is perceived as a late stage-induced
response to environmentally damaging conditions in the tumor, in particular oxygen
and nutriment lack. Analyzing the consequences linked to the reactivation of embryonic
programmes leads, for some cancer types, to question the linearity of this model, by
showing that the dissemination of cancerous or precancerous cells may begin as early as
the lesions convert from a premalignant to a malignant state. We propose to review the
main findings that brought about these conclusions and to discuss what consequences
they might have.
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La régulation de la prolifération cellulaire est
la résultante de l’équilibre d’un grand nombre de
voies de signalisation qui convergent en général vers
des régulateurs clés du cycle cellulaire. L’activation
constitutive de certaines de ces voies de signalisation
contribue à accorder aux cellules cancéreuses un avan-
tage prolifératif. Pour autant et de manière contre-
intuitive, l’expression constitutive d’une protéine mi-
togénique dans une cellule normale ne lui confère
aucun avantage prolifératif, déclenchant à l’inverse

soit la mort des cellules par apoptose, soit un arrêt
définitif de la prolifération lié à un vieillissement
prématuré des cellules (notion de sénescence) (Evan
et al., 1992 ; Serrano et al., 1997). Ces mécanismes
de sauvegarde constituent donc des obstacles im-
portants à la transformation cellulaire. Ces cinq
dernières années, un ensemble de travaux a claire-
ment démontré que ces mécanismes sont effectivement
induits dans les lésions pré-néoplasiques et consti-
tuent des barrières naturelles à l’émergence de cellules
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à potentiel hyperprolifératif (Bartkova et al., 2005,
2006 ; Braig et al., 2005 ; Collado et al., 2005). Les
voies de signalisation de ces mécanismes de sauvegarde
sont connues et impliquent les deux régulateurs ma-
jeurs que sont les protéines onco-suppressives p53 et
Rb. L’inhibition de ces voies joue un rôle prépondérant
dans la progression du stade bénin au stade malin,
donnant une explication rationnelle aux coopérations
observées entre des versions activées de protéines mi-
togéniques telle H-RasG12V et la perte de p53 dans
la transformation de cellules in vitro. Le gène TP53
est altéré dans 50 % des cancers humains, un pour-
centage accru par l’existence de multiples processus
d’inactivation dans les cancers restants, soulignant le
rôle clé de ce gène dans les mécanismes de sauve-
garde (pour une revue récente voir Junttila & Evan,
2009). Ces mécanismes peuvent être variés, affectant
par exemple la stabilisation de la protéine (inactiva-
tion du locus INK4A-ARF ), favorisant sa dégradation
(amplification du gène MDM2 ), ou altérant l’acti-
vation de ses gènes cibles (en favorisant l’expres-
sion de certaines formes alternatives tronquées de p53
ou d’autres membres de la famille p63/p73 capables
de moduler l’expression de p53). Notons par ailleurs
l’existence de différentes altérations du gène TP53
conduisant soit à la délétion complète des deux allèles
du gène ou à l’expression de protéines mutées, les
conséquences différant parce que l’effet de ces mu-
tations est sans doute plus complexe qu’imaginé, as-
sociées tant à la perte qu’à un gain de fonctions (Brosh
& Rotter, 2009).

Le facteur de transcription embryonnaire Twist1
a été, à l’origine, identifié par le groupe de
Weinberg comme une protéine dotée de propriétés
pro-métastatiques de par sa capacité à induire une
transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) (Yang
et al., 2004). Nous avons récemment démontré que les
propriétés oncogéniques des protéines Twist résident
également dans leur capacité à inhiber l’induction des
mécanismes de sauvegarde en réponse à une activa-
tion mitogénique (Ansieau et al., 2008b). Ces données
mettent en exergue une dualité de fonctions de ces
protéines dans les phases précoces et tardives de
la progression tumorale, propriété vraisemblablement
partagée par différents inducteurs d’EMT embryon-
naires fréquemment réactivés dans les cancers hu-
mains.

Les protéines Twist sont dotées
de propriétés pro-métastatiques

La délétion du gène ancestral TWIST (le gène
Twi), chez la Drosophile, altère la mise en place du
mésoderme au cours de la gastrulation et se traduit
par une absence complète de viscères (Thisse et al.,
1987). Cette altération constitue la démonstration la

plus significative de l’importance des protéines Twist
dans l’induction de l’EMT. L’EMT est un mécanisme
de transdifférentiation permettant, à partir de cel-
lules épithéliales polarisées et jointives, d’engendrer
des cellules mésenchymateuses individualisées et mo-
tiles (Thiéry et al., 2009). Outre la formation du
mésoderme au cours de la gastrulation, l’EMT est
impliquée pendant le développement embryonnaire
dans la mise en place de différentes structures (crête
neurale, valves cardiaques), ou l’occurrence de cer-
tains phénomènes (fusion du palais). L’analyse des
mécanismes de régulation de ce processus embryon-
naire a fait l’objet de multiples études, qui ont
mis en évidence un réseau complexe de voies de si-
gnalisation convergeant vers un nombre restreint de
facteurs de transcription, dont les protéines Twist
(Peinado et al., 2007). Ces différents facteurs per-
mettent d’inhiber l’expression de protéines épithéliales
impliquées dans les jonctions intercellulaires, comme
l’E-Cadhérine et la polarisation des cellules, mais
également dans l’induction d’un certain nombre de
marqueurs mésenchymateux, comme la N-Cadhérine
et la Vimentine. Bien que leur étude fonctionnelle
soit complexe, en particulier en raison de leur capa-
cité à s’inter-réguler, certains de ces facteurs semblent
davantage initier la transition en inhibant ces mar-
queurs épithéliaux, tandis que d’autres intervien-
draient ultérieurement en favorisant la réorganisation
du cytosquelette.

La comparaison du pouvoir tumorigène et
métastatique de lignées mammaires murines
isogéniques (dérivées d’une même tumeur et dotées
d’un même fonds génétique) avait permis, à l’ori-
gine, de démontrer que l’expression aberrante de
la protéine Twist1 était associée à l’acquisition de
propriétés invasives, grâce à sa capacité à induire
une EMT (Yang et al., 2004). Cette observation
suggérait que la réactivation du gène embryonnaire,
dans les cancers du sein, constitue un facteur de
risque important de développement des métastases,
et que cette propriété résulte du détournement de ses
fonctions embryonnaires. De même, d’autres induc-
teurs embryonnaires de l’EMT, telles les protéines en
doigt de zinc de la famille Snail, les protéines FoxC2
et Zeb, ont depuis été associés à la dissémination
métastatique et au problème des récidives (Peinado
et al., 2007). L’ensemble de ces observations suggérait
que la réactivation de ces programmes embryon-
naires n’ait, pour conséquence, que de promouvoir la
dissémination des cellules cancéreuses au cours des
phases tardives de la progression tumorale.

Les protéines Twist sont dotées
de propriétés oncogéniques
La recherche des mécanismes d’inactivation de la
protéine p53, dans le cadre des neuroblastomes, est
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à l’origine de nos travaux sur les protéines Twist.
Ces tumeurs pédiatriques se résorbent spontanément,
ou à l’inverse évoluent rapidement conduisant mal-
heureusement trop souvent à la mort de l’enfant.
Bien qu’ayant un taux de mutation de p53 très
faible (<5 %), les formes agressives de neuroblas-
tomes présentent invariablement une amplification du
gène N-MYC, une protéine dotée de propriétés pro-
mitogéniques et pro-apoptotiques (Evan et al., 1992 ;
Hermeking & Eick, 1994). La prolifération et la sur-
vie de ces cellules suggérait implicitement l’existence
d’un mécanisme d’inactivation de la protéine p53.
L’analyse comparée des profils d’expression génique
de tumeurs de bon (absence d’amplification du gène
N-MYC ) et de mauvais pronostic nous avait permis
d’identifier, parmi les gènes différemment exprimés,
le gène embryonnaire TWIST1 (Valsesia-Wittmann
et al., 2004). Ce gène constituait un candidat pri-
vilégié du fait de son expression dans les crêtes neu-
rales d’où ces tumeurs dérivent mais également de
ses propriétés anti-apoptotiques, préalablement iden-
tifiées sur la base d’un criblage fonctionnel (Maestro
et al., 1999). Nos travaux ont non seulement permis de
démontrer que l’inhibition de l’expression de Twist1,
par ARN-interférence, est suffisante pour induire la
mort de cellules de neuroblastome par apoptose, mais
aussi de confirmer l’existence d’une coopération on-
cogénique entre protéines Twist1 et N-Myc dans la
transformation cellulaire (Valsesia-Wittmann et al.,
2004). Les propriétés anti-apoptotiques de Twist1
résident dans sa capacité à altérer l’induction du gène
ARF par la protéine N-Myc et d’empêcher, par ce
biais, la stabilisation résultante de la protéine p53
mais également d’altérer la capacité de la protéine
p53 à induire l’expression de gènes cibles, en parti-
culier l’inhibiteur de kinases dépendantes de cyclines
p21CIP1/WAF1 (Valsesia-Wittmann et al., 2004). L’en-
semble de ces résultats nous a ainsi permis de défendre
le concept selon lequel la réactivation du gène em-
bryonnaire TWIST1 constitue à la fois le mécanisme
d’inactivation récurrent de la protéine p53 dans les
neuroblastomes, et le facteur de survie essentiel au
développement de ce type de tumeurs.

Les gènes TWIST1 et TWIST2 se sont avérés
depuis être fréquemment réactivés dans une grande
variété de tumeurs humaines, incluant divers types
de carcinomes (sein, rein, colon, œsophage) mais
également des sarcomes, des mélanomes et d’autres
tumeurs cérébrales comme les gliomes (Ansieau et al.,
2010). La poursuite de l’étude des propriétés on-
cogéniques de ces facteurs de transcription nous a
permis de révéler qu’au-delà de leurs propriétés anti-
apoptotiques, ces protéines sont capables d’inhiber
la sénescence en réponse à différentes oncoprotéines
mitogéniques et de coopérer avec ces dernières dans
la transformation cellulaire (Ansieau et al., 2008b).

L’analyse des mécanismes moléculaires sous-jacents
montre que les protéines Twist fonctionnent comme
des répresseurs transcriptionnels de multiples inhi-
biteurs de cyclines kinases, incluant p21CIP1/WAF1

ainsi que les protéines p16INK4A et p15INK4B (Ansieau
et al., 2008b et B. Gras, résultats non publiés).

En raison de leur capacité à inhiber les mécanismes
de sauvegarde cellulaire, les protéines Twist sont
a priori susceptibles de favoriser la transition ma-
ligne. L’analyse de l’expression de la protéine Twist1
(nous ne bénéficions malheureusement d’aucun anti-
corps dirigé contre la protéine Twist2) dans le modèle
du mélanome confirme l’absence d’expression dans
les grains de beauté ou nævi (forme bénigne) et sa
détection dans un pourcentage élevé de mélanomes
(forme maligne), expression inversement corrélée avec
celle de marqueurs de sénescence (Ansieau et al.,
2008a). Ces données renforcent l’hypothèse selon la-
quelle la protéine Twist1 inhiberait la sénescence in-
duite en réponse à une activation oncogénique, telles
celles des protéines B-Raf ou N-Ras dans le modèle du
mélanome. L’étude par immuno-histochimie de l’ex-
pression du facteur de transcription dans d’autres
modèles de progression tumorale est en cours. Des pre-
miers résultats indiquent que la protéine est exprimée
de manière homogène dans des carcinomes mammaires
à des stades non invasifs (tels les carcinomes ductaux
in situ), renforçant l’hypothèse d’un rôle plus large
qu’un simple effet sur la dissémination métastatique
(Morel et al., en préparation).

L’implication d’inducteurs embryonnaires dans le
développement de tumeurs primaires n’est pas res-
treinte aux protéines Twist. Ainsi, les facteurs de
transcription Zeb sont récemment apparus comme
susceptibles d’abolir l’induction de la sénescence, en
réponse à l’activation du récepteur de l’EGF dans les
cellules épithéliales de l’œsophage. De nouveau, cette
inhibition résulte de l’altération de l’induction d’inhi-
biteurs des kinases dépendantes des cyclines, en l’oc-
currence des protéines p16INK4A et p15INK4B (Ohashi
et al., 2010).

Dissémination précoce de cellules
cancéreuses

En opérant des tests de coopération oncogénique
dans les cellules épithéliales mammaires, nos résultats
ont permis de démontrer que ces protéines étaient
non seulement capables d’inhiber la sénescence in-
duite en réponse à des activations mitogéniques, mais
également de coopérer avec ces dernières pour induire
une EMT complète et conférer aux cellules des pro-
priétés invasives (Ansieau et al., 2008a). La concomi-
tance de ces deux évènements suppose évidemment
que l’échappement associé à la réactivation de
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Fig. 1. La réactivation aberrante des gènes embryonnaires permet d’inhiber l’induction des mécanismes de sauvegarde
en réponse à une activation mitogénique constitutive et de promouvoir la transition du stade pré-malin au stade malin.
Dans des conditions environnementales permissives, Twist et protéines mitogéniques coopèrent dans l’induction d’une
transition épithélio-mésenchymateuse (EMT), favorisant la dissémination précoce de cellules cancéreuses.

gènes embryonnaires puisse s’accompagner d’une
dissémination précoce de cellules précancéreuses ou
cancéreuses (voir figure 1). La caractérisation, dans
la moelle osseuse de patientes atteintes de cancers du
sein, de cellules épithéliales présentant très peu d’ano-
malies chromosomiques suggère effectivement que cer-
taines cellules se soient disséminées précocement,
avant même que la crise télomérique n’ait eu lieu
(Schardt et al., 2005). Sur la base d’un modèle de
progression tumorale mammaire murin, le laboratoire
de Klein a récemment et de manière très élégante
démontré que la dissémination de cellules est effective-
ment initiée dès le stade d’hyperplasie atypique cöınci-
dant avec la réactivation du gène Twist1 (Husemann
et al., 2008). L’ensemble de ces résultats suggère, tout
au moins dans certains modèles tumoraux (données
limitées à ce jour aux cancers du sein et de l’œ-
sophage), que la dissémination métastatique puisse
s’opérer bien plus précocement qu’initialement sup-
posé (Ansieau et al., 2008b ; Klein, 2008). En ce

sens, la dissémination métastatique ne peut plus être
perçue comme l’étape ultime de la sélection darwi-
nienne opérant dans les tumeurs.

Conclusions et perspectives

Au-delà de leur intérêt fondamental, ces observations
pourraient avoir des retombées importantes en termes
de thérapeutique. L’échappement précoce de cel-
lules précancéreuses suggère qu’elles puissent évoluer
indépendamment de la tumeur primaire, présenter un
historique moléculaire distinct et une susceptibilité
différente aux traitements thérapeutiques. Ainsi, dans
le cas du cancer de l’œsophage, à l’inverse de la tumeur
primaire, les cellules disséminées sont addictives à la
protéine mitogénique ErbB2. Les patients atteints de
cancers de l’œsophage, présentant une dissémination
précoce de cellules cancéreuses avec une addiction à
ErbB2, pourraient ainsi tirer bénéfice de traitements
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adjuvants avec de la trastuzumab, un inhibiteur de
cette tyrosine-kinase communément utilisée dans les
traitements des cancers du sein (Stoecklein et al.,
2008).

En plus d’avoir mis en exergue la dissémination
métastatique, nos travaux, comme ceux des labo-
ratoires de Weinberg et de Raman, ont récemment
démontré que l’EMT est également associée à l’ac-
quisition d’un certain nombre de propriétés de cel-
lules souches, en particulier d’auto-renouvellement,
propriété indispensable à la colonisation de sites à dis-
tance (Morel et al., 2008 ; Mani et al., 2008 ; Vesuna
et al., 2009). Cette plasticité conférée par l’EMT pour-
rait également prendre directement part à la transfor-
mation cellulaire, une possibilité que nous évaluons
actuellement.

L’EMT donne par ailleurs aux cellules une
résistance accrue aux drogues génotoxiques et cyto-
toxiques, l’associant de fait au problème des récidives.
Les traitements chimiothérapiques conduisent mal-
heureusement le plus souvent à la sélection de sous-
populations de cellules circulantes exprimant ces
facteurs embryonnaires et des marqueurs d’EMT
(Creighton et al., 2009). L’éradication de ces cel-
lules à haut risque constitue évidemment un enjeu
médical majeur pour les années à venir. Différentes ap-
proches sont actuellement développées. Des criblages
de drogues permettant de cibler spécifiquement ces
cellules ont pu dégager l’importance des canaux potas-
siques dans leur survie, ouvrant une première brèche
(Gupta et al., 2009). La capacité de ces cellules à s’en-
gager dans divers programmes de différentiation pour-
rait apporter des alternatives intéressantes (Battula
et al., 2010). D’autres approches visant à inhiber
cette fois l’expression de miRNA capables de réguler
l’expression de plusieurs inducteurs d’EMT devraient
bientôt voir le jour (Wang et al., 2010). Ces différents
axes de recherche devraient permettre dans un avenir
proche d’élaborer de nouveaux outils pour s’affran-
chir des problèmes de dissémination métastatique et
de récidive.
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