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Résumé – Les conséquences tragiques des bombes atomiques lancées sur Hiro-
shima et Nagasaki en 1945 allaient conduire à la découverte des cellules souches
hématopöıétiques et de leur plasticité phénotypique en réponse aux facteurs environ-
nementaux. Ces notions furent beaucoup plus tard étendues aux cellules fondatrices
d’autres types de tissus. Les mécanismes de cette plasticité, aux confins de la biolo-
gie du développement et de l’oncologie, seront illustrés dans cet ensemble d’articles à
propos de cellules dérivées du lignage neural et de différentes tumeurs.
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Abstract – Plasticity of the cellular phenotype.

The tragical consequences of the Hiroshima and Nagasaki atomic bombs in 1945 were
to lead to the discovery of hematopoietic stem cells and their phenotypic plasticity, in
response to environmental factors. These concepts were much later extended to the
founding cells of other tissues. In the following collection of articles, the mechanisms
underlying this plasticity, at the frontiers of developmental biology and oncology, are
illustrated in the case of various cell types of neural origin and of some tumours.
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Longtemps la biologie fut vécue comme une fata-
lité. Naissance et croissance, maturité puis vieillesse
et son associée la sénescence formaient ce cercle
de la vie animale du corps humain résumé par
l’énigme du Sphynx : �� quel animal va à quatre
pattes le matin, deux pattes à midi et trois le soir ? ��

à laquelle répond Œdipe1. Longtemps les résultats
de la génétique permirent de représenter l’ADN
comme un programme informatique, le développement
d’un organisme correspondant à une suite orga-
nisée d’opérations linéaires. La découverte des cellules
souches hématopöıétiques au cours des années 1950
vint d’abord illustrer ce déterminisme.

Paradoxe historique, c’est de la tragédie la plus
emblématique de la nouvelle puissance humaine, les

1 �� C’est l’Homme qui va à quatre pattes au matin de
sa vie, marche sur ses deux jambes à midi et s’aide d’une
canne lorsqu’il est vieux ��.

bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki,
que résulte la découverte des cellules souches de
la moelle osseuse qui sont les cellules d’origine du
sang. La première question scientifique et médicale fut
de comprendre comment et pourquoi les survivants
d’Hiroshima, exposés à de faibles doses d’irradiations,
développaient une anémie, c’est-à-dire une perte de la
capacité de renouvellement des globules rouges, puis
une leucémie quelques années plus tard correspondant
à une prolifération maligne de cellules appartenant à
la famille des globules blancs. Il fallut attendre 1955
pour que plusieurs chercheurs mettent en évidence la
capacité de régénération sanguine après irradiation
chez la souris si la précaution a été prise de protéger
la rate. Ils découvrent qu’il est également possible
de sauver l’animal avec une greffe de moelle osseuse,
soit venant de la souris elle-même avant qu’elle ne
soit irradiée, soit venant d’une souris syngénique.
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La question devint dès lors de comprendre comment
agissait la moelle greffée. Permettait-elle un apport
de cellules frâıches renouvelant le stock de cellules
détruites ou servait-elle à apporter des facteurs tels
que des hormones stimulant la régénération naturelle
du tissu ? Les progrès en cytogénétique accomplis à
cette époque, c’est-à-dire la capacité de reconnâıtre
certains chromosomes, permirent de répondre à la
question. L’expérience consista à greffer des souris fe-
melles avec une moelle osseuse issue d’un mâle. Si
le tissu de la souris irradiée régénèrait, le sang se-
rait composé de cellules ayant deux chromosomes X.
Au contraire, si c’étaient les cellules issues du gref-
fon qui reconstituaient le sang de la souris greffée,
les cellules sanguines porteraient un seul X et un Y.
L’observation permit de démontrer que ce sont les cel-
lules greffées qui survivent et colonisent leur hôte. La
moelle osseuse contient donc des cellules capables de
produire les différentes cellules qui composent notre
sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes san-
guines). Très rapidement plusieurs scientifiques ob-
servèrent que la moelle osseuse contient beaucoup de
cellules aux caractéristiques diverses mais très peu ca-
pables de produire les éléments du sang. Il fallait donc
caractériser le sous-groupe particulier à l’origine des
éléments sanguins et répondre à de nombreuses ques-
tions fondamentales. Par exemple : la cellule d’origine
des globules rouges est-elle la même que celle des glo-
bules blancs ou existe-t-il deux groupes de cellules
souches distinctes ? L’histoire moderne des cellules
souches commence ainsi dans les années 1960, lorsqu’à
la suite des travaux sur la moelle osseuse que nous
venons d’évoquer, deux chercheurs canadiens, James
Till et Ernest McCulloch, l’australien Don Metcalf et
l’israélien Léo Sachs, démontrent que toutes les cel-
lules du sang, globules rouges, globules blancs et pla-
quettes, proviennent d’une cellule unique, la cellule
souche hématopöıétique (CSH), localisée essentielle-
ment dans la moelle osseuse2. Le terme �� souche ��

s’inscrit ici clairement en référence à la métaphore
de l’arbre, le tronc, ou la tige (�� stem �� en anglais
étant utilisé comme équivalent de notre appellation
�� souche ��) dont seront issues toutes les branches puis
toutes les feuilles et les différents fruits. La cellule
souche pouvait donner tous les éléments du sang, mais
elle pouvait également s’auto-renouveler, la division
asymétrique apportant un univers de questions nou-
velles dont beaucoup sont encore d’actualité. Un autre
questionnement encore actuel portait sur la capacité
de donner des lignages cellulaires différents (globules
rouges, globules blancs, plaquettes) à partir d’une
seule cellule mais en des proportions ajustables aux
besoins de l’organisme (hémorragies, réponse infec-

2 Chez la souris, le foie et la rate ont également des fonc-
tions hématopöıétiques. Il en est de même au cours de la
période fœtale chez l’Homme.

tieuse. . . ). La plasticité du phénotype cellulaire et
l’existence de facteurs influant et orientant cette plas-
ticité devenaient dès lors évidentes. Les exposés de la
séance du 10 mai 2010 ont illustré deux exemples de
cette plasticité, avec la peau et les dérivés de la crête
neurale. Michèle Martin a présenté la complexité et
la multiplicité des niches de cellules souches dans cet
organe si familier que nous en oublions son rôle vi-
tal : la peau, ce qui malheureusement ne pourra être
rapporté dans ce volume. Elisabeth Dupin décrit les
récentes avancées fascinantes d’une histoire sans cesse
nouvelle et qu’elle développe depuis des années aux
côtés de Nicole Le Douarin, celle des dérivés de la crête
neurale, toujours plus riche au fur et à mesure que
la précision des techniques définit de nouveaux terri-
toires et sous-territoires à explorer. Ce sont ici main-
tenant des figures classiques de la multipotence et du
rôle essentiel du micro-environnement dans l’orienta-
tion, épigénétique, du destin d’une cellule souche. De
plus, les avancées des connaissances sur cette plasticité
permettent aujourd’hui d’établir des modèles physio-
pathologiques de plusieurs maladies, au premier rang
desquelles figure le cancer.

Aux confins de la biologie du développement et de
l’oncologie, la transition épithélio-mésenchymateuse
occupe aujourd’hui une place majeure et est au
cœur de l’article de Stéphane Ansieau et Alain
Puisieux. La transition épithélio-mésenchymateuse
est un processus morphogénique embryonnaire per-
mettant de convertir une cellule épithéliale en cel-
lule mésenchymateuse. Réactivé au cours de la pro-
gression tumorale, ce mécanisme génère des cellules
dotées de capacités de motilité et d’invasion, fa-
vorisant la dissémination métastatique de tumeurs
d’origine épithéliale. Différents facteurs de transcrip-
tion, impliqués dans son induction, en particulier les
protéines TWIST, SNAIL et SLUG sont également
capables d’inhiber les systèmes de sauvegarde (apop-
tose et sénescence), qui constituent in vivo une
barrière à l’émergence de cellules dotées d’un po-
tentiel prolifératif non contrôlé. L’échappement à ces
mécanismes de sauvegarde favorise l’évolution d’une
tumeur du stade bénin au stade malin, et peut dès lors
jouer un rôle déterminant dans le développement de
la tumeur primaire et sa dissémination métastatique.

Un autre thème alliant plasticité du phénotype cel-
lulaire, biologie du développement et cancer résulte de
la découverte, il y a maintenant près de 20 ans, de cel-
lules tumorales très agressives et capables de générer
une tumeur identique à la tumeur d’origine à partir
d’une seule cellule : les cellules souches cancéreuses
ou cellules initiatrices de tumeurs (Tumor Initiating
Cells ou TIC). Le concept de TIC a été proposé à
l’origine pour des leucémies. Ce modèle postule que
les TICs partagent avec les cellules souches somatiques
des molécules de surface communes, constituent une
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fraction très minoritaire de la population tumorale
(1 % au plus), et suffisent à produire une tumeur dans
toute sa diversité quand elles sont greffées chez la sou-
ris. Les TICs ont maintenant été isolées de plusieurs
types de tumeurs solides allant des glioblastomes et
des médulloblastomes aux cancers épithéliaux du sein,
des poumons, du colon et de la prostate (Reya et al.,
2001 ; Al-Hajj et al., 2003 ; Hemmati et al., 2003 ;
Patrawala et al., 2006 ; O’Brien et al., 2007).

Les gliomes (astrocytomes et oligodendrogliomes),
qui constituent la majorité des tumeurs primitives
du système nerveux central (Daumas-Duport et al.,
2000), ont historiquement été considérés comme
une cancérisation des astrocytes et des oligodendro-
cytes. Plus récemment, les progéniteurs ou les cel-
lules souches neurales ont été proposés comme cel-
lules d’origine des gliomes en raison de la présence
fréquente de cellules tumorales exprimant des mar-
queurs de neurones et de cellules gliales. Des gliomes
expérimentaux peuvent être obtenus chez la souris
après expression d’oncogènes dans les progéniteurs
ou les cellules souches neurales, ce qui étaye cette
hypothèse (Holland, 2001). Il faut cependant noter
que des glioblastomes, la forme la plus agressive des
gliomes, peuvent être obtenus également chez les sou-
ris après une manipulation génétique ciblant des cel-
lules gliales matures. Permettant de réconcilier ces
deux groupes de résultats, des facteurs de croissance
surexprimés dès les premiers stades de développement
des gliomes humains, induisent expérimentalement la
conversion d’astrocytes matures en progéniteurs et
cellules souches neurales (Sharif et al., 2007). L’étude
de biopsies de tumeurs cérébrales a récemment per-
mis la caractérisation des TICs de gliomes (Singh
et al., 2003 ; Son et al., 2009). Ils ont révélé une si-
gnature moléculaire �� mésenchymateuse �� et la perte
d’une signature pro-neurale au sein des groupes de
patients souffrant de gliomes de mauvais pronostic
(Chen et al., 2010). Deux facteurs de transcription,
C/EBPbeta et STAT3, semblent agir en synergie pour
initier et réguler la transformation mésenchymateuse
(Carro et al., 2010). Cette signature mésenchymateuse
est inattendue car indétectable dans le système ner-
veux central même au cours du développement. Dans
les TICs, la signature mésenchymateuse s’accom-
pagne de l’expression de plusieurs marqueurs des
cellules souches neurales et/ou embryonnaires et de
l’expression de propriétés souches. Stéphane Ansieau
généralisera ce concept de signature mésenchymateuse
pour les cellules capables de métastaser et il semble au-
jourd’hui au regard de nombreux travaux que cette si-
gnature mésenchymateuse accompagne les TICs quelle
que soit la tumeur considérée.

En dépit de ces progrès dans la caractérisation
des TICs, le concept même de TIC reste fortement
débattu pour les tumeurs solides. La fiabilité des xéno-

transplantations, au cœur de la définition des TICs des
leucémies, a récemment été remise en question. Il n’est
pas certain que les différences d’efficacité des prises de
greffe témoignent du taux de TIC dans une tumeur.
Elles peuvent aussi bien témoigner de différences dans
la capacité des cellules à capter les signaux nécessaires
à leur croissance dans un environnement étranger. De
plus, l’expression de marqueurs souches par les TICs
dépend du contexte dans lequel elles sont placées, des
cellules �� négatives �� pouvant donner naissance à des
cellules �� positives �� (Patru et al., 2010). Il est donc
essentiel de déterminer si les TICs forment réellement
une population distincte de cellules ou si elles résultent
d’un changement continu de phénotypes susceptible
de prendre place dans n’importe quelle cellule des
gliomes.

Les résultats qui sont présentés par Marie-Pierre
Junier et Ariane Sharif sont en faveur du conti-
nuum dynamique. Nous avons montré qu’une insta-
bilité du phénotype mature peut apparâıtre dans
des astrocytes murins différenciés et peut partici-
per aux premiers stades de la transformation tu-
morale. L’exposition à long terme des astrocytes au
TGFα, un facteur de croissance qui forme avec son
récepteur EGFR une des boucles trophiques les plus
fréquemment dérégulées dans les gliomes, induit leur
conversion progressive et fonctionnelle en progéniteurs
neuraux capables de donner naissance à des neu-
rones (Sharif et al., 2007). Cette conversion n’est
pas suffisante pour induire leur transformation ma-
ligne mais nos travaux plus récents ont révélé que
cette conversion forcée, en réponse à un seul chan-
gement de l’environnement, sensibilisait les astro-
cytes à une transformation maligne après un stress
génotoxique, comme une irradiation (Dufour et al.,
2009). Déterminer si les TICs correspondent à l’acqui-
sition d’un caractère souche/mésenchymateux par les
cellules tumorales et identifier les acteurs moléculaires
de cette plasticité représente l’un des grands enjeux
actuels de la cancérologie. Ces résultats seront im-
portants pour permettre une nouvelle compréhension
de la plasticité du phénotype des cellules tumo-
rales, l’origine et la progression des cancers, mais de-
vraient également permettre de concevoir de nouvelles
stratégies thérapeutiques innovantes.
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