
140 Le nouveau Cancérologue ■ Volume 2 – N°3 ■ Juil. août sept. 2009

Les avancées thérapeutiques

Introduction
Un grand nombre d’agents anticancéreux utilisés en clinique

sont des petites molécules provoquant des lésions de l’ADN, soit
directement par coupure (bléomycine) ou alkylation (alkylants divers,
cisplatine), soit indirectement via l’inhibition d’enzymes modifiant
sa topologie, comme les topoisomérases (dérivés de la camptho-
técine, anthracyclines). La recherche de nouveaux composés natu-
rels ou synthétiques agissant sur l’ADN reste très active. Ces molé-
cules agissent en causant des lésions de l’ADN qui, si elles ne sont
pas réparées, induisent la mort des cellules tumorales par apop-
tose. Malheureusement, dans de très nombreux cas, les tumeurs
manifestent une résistance à ces molécules, soit initiale, soit d’ap-
parition secondaire au cours du traitement. Cette résistance peut
être due non seulement à une anomalie en amont de la cible (méta-
bolisme, distribution cellulaire, efflux) ou à des modifications de
la cible elle-même (amplification des gènes des cibles enzymati-
ques ou altération des protéines cibles), mais aussi de plus en plus
clairement à des différences de réponse cellulaire en aval de la cible
(réparation des lésions de l’ADN et induction de l’apoptose). De
plus, des données récentes confortent l’hypothèse selon laquelle
les tumeurs seraient hétérogènes et contiendraient des « cellules
souches tumorales », peu nombreuses, mais particulièrement résis-
tantes au traitement et responsables de la récidive.

Historique
Tout ici a commencé il y a une dizaine d’années quand aux USA

John Dick (université de Toronto) et Irving Weissman (Université
de Stanford) ont pu démontrer qu’il était possible, chez la sou-

ris, d’induire une leucémie myéloïde aiguë à partir d’une seule
cellule cancéreuse ayant des caractéristiques de cellule souche.

Depuis, de nombreux travaux ont permis d’établir la présence
de telles cellules souches au sein de différentes lésions cancéreu-
ses du sein, du côlon, de la prostate ou du cerveau. Et différents
résultats expérimentaux laissent aujourd’hui penser que ce sont
bien ces éléments cellulaires qui sont directement à l’origine de
la prolifération cancéreuse. Ces cellules sont très peu nombreu-
ses, de l’ordre d’une par million de cellules de la tumeur mais capa-
bles de proliférer et d’engendrer une tumeur. La principale ques-
tion porte sur le fait que les chercheurs ont eu recours à des souris
immunodéprimées, modèle qui ne permet pas d’affirmer que les
résultats observés reproduisent fidèlement les mécanismes phy-
siopathologiques qui sont en jeu lors de l’apparition d’un cancer.
Cependant il apparaît que ces cellules sont largement résistantes
aux thérapeutiques anticancéreuses actuelles, médicamenteuses
ou utilisant la radiothérapie. Elles sont notamment capables de
réparer efficacement les lésions de l’ADN que peuvent induire ces
traitements. Elles doivent donc être la cible prioritaire des futu-
res thérapeutiques anticancéreuses.

Ce nouveau concept conduit à dépasser, sans pour autant l’ex-
clure, la dimension plus proprement génétique des processus can-
céreux, même si on a abandonné le rôle prioritaire pouvant être
joué par quelques oncogènes au profit de l’implication d’une série
complexe d’événements moléculaires. Il aide aussi à porter un nou-
veau regard sur le cancer. Loin d’être un événement aigu, il sem-
ble aujourd’hui être la résultante de processus chroniques condui-
sant, pour des raisons qui restent à élucider, à l’émergence incontrôlée
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de cellules souches tumorales à partir d’un phénomène de dédif-
férenciation des cellules matures ou de transformation des cellules
souches normales du tissu adulte. Dès lors, la cellule souche tumo-
rale va produire les différentes cellules de la tumeur comme la cel-
lule souche normale produit les différentes cellules du tissu.

Différentes voies de signalisation 
des cellules souches tumorales

Trois voies de signalisation sont décrites pour l’activation des
cellules souches tumorales, ce sont les voies Hedgehog (HH)
(Fig. 1), Notch (Fig. 2) et Wnt (Fig. 3). 

Voie HH
Des mutations dans des gènes impliqués dans cette voie de

signalisation avaient été associées à de rares cas sporadiques de
cancers et à une forme familiale, le syndrome de Gorlin, associé
à des cancers de la peau, du cervelet et des muscles. Plus récem-
ment, il a été montré que cette voie était importante dans certains
cancers du poumon à petites cellules. Or, la voie Hedgehog est
active dans le développement embryonnaire du tractus digestif
ainsi qu’ensuite dans le maintien de certains tissus des organes
digestifs. C’est pourquoi les chercheurs se sont intéressés à HH
dans différents cancers digestifs. Ils montrent que dans des can-
cers de l’oesophage, de l’estomac, des voies biliaires et du pan-
créas, il n’y a pas de mutation génétique mais il y a une augmen-
tation de la voie de signalisation. Plus précisément, il y a augmentation
de l’expression de ligands de HH, qui stimulent cette voie favo-
risant la prolifération cellulaire. Ce mécanisme n’a en revanche

pas été observé dans le cancer du côlon. Les chercheurs ont par
ailleurs été capables de bloquer in vitro la croissance des cellules
tumorales dans lesquelles la voie Hedgehog est activée, d’une
part avec une molécule, la cyclopamine, qui est un antagoniste
connu de cette voie, d’autre part avec un anticorps anti-Hedgehog.
L’activation de cette voie de signalisation se fait via l’augmenta-
tion de l’expression d’un ligand de Hedgehog (Sonic Hedgehog).
Mais ils montrent en plus que cette activation est présente dans
les lésions précurseurs du cancer du pancréas, les néoplasies
intraépithéliales pancréatiques.

La cyclopamine (Infiniti Pharmaceuticals) est le premier médi-
cament utilisé pour inhiber l’activation de la voie HH (Fig. 4). Ce
médicament est extrait d’une plante parasite du maïs américain,
le lis sauvage (Veratrum californicum), qui occasionne chez la bre-
bis gestante la mise à bas d’agneaux cyclopes (Fig. 5). Cette molé-
cule a été testée en clinique à Chennai en Inde et malheureuse-
ment le même effet s’est produit chez une patiente enceinte avec
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Figure 1 : Voie Hedgehog

Figure 2 : Voie Notch

Figure 3 : Voie Wnt
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la naissance d’un bébé cyclope (Fig. 6). D’autres médicaments anti
HH sont à l’étude.

Voie Notch
La protéine Notch est un récepteur transmembranaire, décou-

verte par Thomas Hunt Morgan, un généticien de la fameuse
Université Columbia à New-York en 1919, impliquée dans la
spécification des destins cellulaires qui se fait lors d’interactions
cellules-cellules dans divers tissus. Notch fonctionne comme un
“interrupteur” qui passe d’un état à un autre : tantôt allumé, tan-
tôt éteint. Allumée, la protéine Notch déclenche une cascade de
réactions à l’intérieur de la cellule. Cette voie de signalisation, essen-
tielle au développement de tous les tissus quel que soit l’organisme,
est aussi connue pour son rôle dans la différenciation lors du déve-
loppement embryonnaire. Le gène Notch est également impliqué
dans le développement tumoral qui agit tel un accélérateur de la
cancérogenèse. Son activation entraîne une augmentation de la
division des cellules et en conséquence un accroissement des ris-
ques d’apparition de mutations. Généralement décrit comme un
oncogène, Notch est même devenu une cible thérapeutique inté-
ressante qui intéresse les laboratoires pharmaceutiques comme
Merck avec 2 composés, MRK-003, MRK-006 et MK-0752. Une
toxicité digestive très rapidement dose limitante empêche, pour
l’instant, le développement de ces molécules.

Voie Wnt
L’activation aberrante de la voie de signalisation Wnt est impli-

quée dans le développement de nombreux cancers bronchiques,
digestifs, etc. De plus il semble qu’il existe une relation très forte
entre les gènes Notch et Wnt et qu’ils participent aux toutes pre-
mières étapes de la formation de la tumeur. La voie Wnt est acti-
vée principalement par la β-caténine (Fig. 3) La voie de signalisa-
tion Wnt, comme les 2 autres voies de signalisation, joue un rôle
important au cours du développement embryonnaire en modulant
l’expression de signaux intercellulaires qui contrôlent la croissance,
la migration, le déterminisme et la polarisation cellulaires (1). Elle
a été particulièrement étudiée au cours du développement chez le
nématode, la drosophile et les amphibiens, mais ses constituants
sont très conservés chez les vertébrés. Dans les tissus adultes, elle
participe au contrôle de la prolifération cellulaire. Une activation
anormale de cette voie par mutation de l’un ou l’autre de ses com-
posants joue également un rôle important dans un grand nombre
de cancers humains (2). Cette voie est alors plus couramment appe-
lée voie APC (adenomatous polyposis coli)/β-caténine/TCF (T-cell

factor). Que ce soit au cours du développement ou de la carcino-
genèse, la clé de voûte de cette voie est la β-caténine : lorsque la
voie est inactive, celle-ci est dégradée, lorsque la voie est active, elle
est libérée dans le cytoplasme où elle exerce ses fonctions (2). Ce
qui est étonnant est qu’aucune molécule inhibitrice de la voie Wnt
n’est actuellement en cours d’évaluation clinique contrairement
aux deux autres voies. Genentech ou Theriac Pharmaceutical
Corporation annoncent les premières études pour 2010.

Conclusions

La recherche d’inhibiteurs de ces voies de signalisation des cel-
lules souches tumorales est en pleine expansion. Ces voies de signa-
lisation sont toutes impliquées dans la survenue de cancers. En
effet, une cellule souche normale peut se transformer en cellule
souche tumorale lors de la dérégulation des voies de contrôle de
la prolifération et de la différenciation. Les scientifiques qui tra-
vaillent sur les cellules souches du cancer espèrent concevoir des
médicaments ciblant ces mécanismes cellulaires. Ils recherchent
à s’appuyer sur les premiers résultats obtenus en utilisant les cel-
lules souches hématopoïétiques et leur transformation en cellu-
les leucémiques. ■
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Figure 6 : Bébé cyclopeFigure 5 : Agneau cyclopeFigure 4 : Structure de la cyclopamine
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