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Des expériences sur la drosophile…
De nombreuses études, effectuées sur 
l’organisme modèle Drosophila mela-
nogaster, ont montré l’importance des 
interactions locales entre cellules nor-
males et cellules transformées. Les pre-
mières expériences ont été effectuées en 
1975 avec des souches mutantes appe-
lées Minute. Les mutations Minute af-
fectent des gènes codant des protéines 
ribosomales ou d’autres protéines impli-
quées dans la traduction. Les études 
ont montré que si, dans des chimères, 
des cellules hétérozygotes pour un gène 
Minute sont entourées par des cellules 
de génotype sauvage, elles sont élimi-
nées par apoptose [1, 2]. L’apoptose n’a 
pas été observée dans des drosophiles 
dont toutes les cellules sont hétérozygo-
tes pour ce gène Minute. Ces résultats 
indiquent que la présence des cellules 
sauvages induit l’apoptose des cellules 
hétérozygotes pour ce gène Minute [2]. 
Des relations similaires ont été obser-
vées entre des cellules de drosophiles 
possédant différents niveaux d’expres-
sion du gène Myc (dMyc). Ce gène code 
un facteur de transcription qui stimule 
l’expression de gènes impliqués dans la 
croissance et la prolifération cellulaire. 
Ainsi, des cellules exprimant fortement 
le gène dMyc induisent l’apoptose de 
cellules voisines qui expriment dMyc à un 
niveau plus faible [3, 4].
D’autres résultats récents montrent que, 
dans des disques imaginaux des ailes, 
les cellules surexprimant la kinase Src et 
entourées par des cellules sauvages sont 
exclues de façon basale de l’épithélium 

des disques imaginaux et entrent en 
apoptose [5]. Un phénomène similaire 
d’exclusion a été observé pour des cel-
lules exprimant l’oncogène RasV12 [6]. 
Ces résultats montrent donc, chez la dro-
sophile, l’existence d’interactions entre 
des cellules normales et transformées. 
De telles interactions existent-elles chez 
les  mammifères ?

…aux études chez les mammifères
La majorité des cancers chez l’homme se 
produisent au niveau des épithéliums. 
Au tout début de la carcinogenèse, une 
seule cellule est transformée en raison 
de mutations dans des gènes suppres-
seurs de tumeurs ou dans des proto-
oncogènes. C-Src, un proto-oncogène, 
est une tyrosine kinase qui phosphoryle 
de nombreuses protéines sur des résidus 
tyrosines. Src appartient à une famille 
de protéines kinases ayant de multiples 
rôles dans la cellule, incluant la régu-
lation de la croissance, de l’adhésion 
et de la migration cellulaires [7]. La 
forme virale de c-Src, la protéine du 
virus du sarcome de Rous (v-Src), a été 
le premier oncogène identifié [8].
Afin d’étudier les interactions entre des 
cellules normales et des cellules expri-
mant la kinase Src constitutivement 
active, nous utilisons comme modèle 
cellulaire des cellules épithéliales trans-
formées avec une forme thermosensible 
de la protéine v-Src (cellules v-Src). 
Nous co-cultivons ces cellules avec des 
cellules épithéliales non transformées 
et, lorsque la monocouche épithéliale 
est formée, un changement de tempéra-

ture permet d’activer la kinase Src dans 
les cellules transformées. Le devenir des 
cellules dans cette monocouche épi-
théliale est alors analysé par vidéomi-
croscopie. Les cellules exprimant v-Src 
sont fréquemment exclues. Une extrusion 
de ces cellules est observée à la sur-
face apicale de la monocouche. Celle-
ci s’effectue de façon indépendante 
de l’apoptose et n’a pas lieu lorsque 
les cellules entourant les cellules v-Src 
sont également des cellules v-Src. La 
présence de cellules normales autour 
des cellules v-Src est donc nécessaire 
à l’extrusion apicale. Les quelques cel-
lules v-Src qui n’ont pas été exclues de 
la monocouche présentent des chan-
gements morphologiques : une forme 
ronde et une hauteur plus importante le 
long de l’axe apico-basal [9]. L’extru-
sion apicale des cellules exprimant Src 
constitutivement active a été également 
observée in vivo en induisant l’expression 
de v-Src dans certaines cellules de la 
monocouche épithéliale externe de l’em-
bryon du poisson zèbre [9]. Le modèle 
cellulaire décrit précédemment permet 
de rechercher les acteurs moléculaires 
de l’extrusion. L’activité de la myosine 
II et de la protéine FAK (focal adhesion 
kinase) est accrue dans les cellules v-Src 
lorsque celles-ci sont entourées par des 
cellules normales. L’augmentation de 
l’activité de la myosine-II, des protéines 
FAK (focal adhesion kinase) et MAPK 
(mitogen activated protein kinase) est 
impliquée dans l’extrusion apicale des 
cellules v-Src, la myosine-II et FAK fonc-
tionnant en amont de MAPK [9].
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L’extrusion apicale des cellules 
transformées… Pourquoi ? Comment ?
Les cellules transformées par les onco-
gènes v-Src ou RasV12 modulent leur 
forme et leur cytosquelette de manière 
similaire lorsqu’elles sont entourées par 
des cellules non transformées (Figure 1) 
[6, 9]. Des mécanismes communs sont 
donc impliqués dans l’extrusion apicale 
de ces cellules transformées. En outre, 
la présence des modifications décri-
tes ci- dessus dans les cellules trans-
formées suggère que celles-ci détec-
tent la présence des cellules normales 
qui les entourent. Comment les cellules 
transformées et les cellules normales 
peuvent-elles reconnaître leurs dif-
férences ? Des études suggèrent que 
les cellules peuvent détecter la plus ou 
moins grande rigidité de leur environ-
nement et répondre à celle-ci [10]. Des 
études de microscopie à force atomi-
que indiquent que les cellules v-Src et 
RasV12 ont une plus grande élasticité 
que les cellules normales [6, 9]. Il est 

donc possible que les cel-
lules normales et trans-
formées détectent cette 
différence de propriété 
physique entre elles. Des 
études ultérieures seront 
nécessaires pour élucider 
le mécanisme de recon-
naissance mis en jeu et 
les voies de signalisation 
déclenchées.
L’extrusion apicale des 
cellules transformées a 
été observée dans un sys-
tème cellulaire modèle. Il 

reste à montrer que cette extrusion api-
cale a vraiment lieu chez l’homme au tout 
début de la carcinogenèse. Pour former 
des métastases, les cellules transformées 
doivent migrer de façon basale hors du 
feuillet épithélial et pénétrer dans la 
matrice. Par conséquent, une extrusion 
apicale des cellules transformées pour-
rait être un mécanisme de protection 
contre la progression de la carcinoge-
nèse. Si nous parvenions à mieux com-
prendre les interactions entre cellules 
normales et transformées, il serait alors 
possible de développer une nouvelle thé-
rapie contre les cancers : l’élimination 
des cellules cancéreuses avec l’aide des 
cellules  normales qui les entourent. ‡
Interactions between normal 
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Figure 1. Modèle d’extrusion apicale des cel-
lules épithéliales transformées par les onco-
gènes c-Src ou RasV12. Ces cellules, entou-
rées par des cellules épithéliales normales, 
modulent leur cytosquelette (activation de la 
myosine-II) et leur forme. L’activité accrue 
de la myosine-II et de MAPK dans ces cellules 
transformées est impliquée dans leur extru-
sion apicale. La nature des interactions entre 
cellules normales et transformées provoquant 
cette extrusion reste à découvrir. N : noyau.
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