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> Pendant près d’un siècle, la théorie des muta-
tions somatiques (somatic mutation theory) a 
été la théorie dominante utilisée pour expliquer 
la cancérogenèse. Selon cette théorie, l’accu-
mulation des mutations dans le génome d’une 
cellule normale unique est responsable des 
transformations d’une telle cellule en un néo-
plasme. Il y est implicitement sous-entendu que 
l’état par défaut des cellules des métazoaires 
est la quiescence, et que le cancer est une 
maladie génétique et moléculaire de la cellule.
À partir des leçons que nous avons tirées de nos 
propres recherches sur le contrôle de la prolifé-
ration cellulaire, nous avons adopté en 1999 une 
perspective organiciste, et proposé une théo-
rie concurrente, celle du champ d’organisation 
tissulaire (tissue organization field theory). En 
opposition à la théorie des mutations soma-
tiques, la théorie du champ d’organisation tis-
sulaire défend les notions selon lesquelles (1) le 
cancer est une maladie des tissus, où les cancé-
rigènes (directement) et les mutations dans la 
lignée germinale (indirectement) peuvent altérer 
les interactions normales entre le stroma et l’épi-
thélium adjacent, (2) l’état par défaut de toutes 
les cellules est la prolifération et la motilité, 
prémisse compatible avec la théorie de l’évolu-
tion. Les arguments théoriques et les résultats 
expérimentaux sont présentés afin de comparer 
la manière dont les deux théories proposent des 
principes organisationnels capables d’expliquer 
objectivement la cancérogenèse. <

Les préliminaires historiques et épistémologiques

Conformément au dogme central de la biologie moléculaire, l’ADN 
« code » les protéines, et non pas les phénotypes. Néanmoins, l’affirma-
tion grotesque de l’existence d’un lien entre un gène unique et l’homo-
sexualité, l’infidélité ou d’autres traits est encore fréquemment posée 
dans des journaux scientifiques. De leur côté, les médias renforcent l’idée 
selon laquelle nous sommes inexorablement déterminés par nos gènes, 
et par ceux-ci exclusivement. Le déterminisme génétique et le réduc-
tionnisme centré sur les gènes ont dominé la pensée biologique depuis 
1945, année de la publication du livre d’E. Schrödinger, What is Life, puis 
la publication en 1971 de l’ouvrage de Jacques Monod, Le Hasard et la 
nécessité. Cette perspective place le gène dans le « siège du pilote » 
métaphorique en conceptualisant le développement embryonnaire 
comme le simple déploiement d’un programme écrit dans nos gènes. 
Ce dogme ignore des différences incommensurables entre l’équipement 
génétique d’un organisme et sa complexité phénotypique. Par exemple, 
le nombre de gènes dans le génome est trop faible pour prédéterminer le 
développement de l’embryon jusqu’à l’âge adulte. En outre, il n’y a pas de 
correspondance directe entre le « gène » sur la molécule d’ADN, les brins 
d’ARN produits à partir de celui-ci et les protéines qui en résultent [3]. 
En conséquence, ni le réductionnisme ni le déterminisme génétique ne 
pourront rendre compte des faits empiriques. L’organicisme, qui propose 
une approche intégrée et dynamique de la biologie, a mis en évidence les 
faiblesses implicites du déterminisme génétique [4, 5].
L’« organicisme » inclut des concepts centraux pour l’embryologie du 
XIXe siècle et du début du XXe, tels que la détermination  environnementale 
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Les cancers (ou les néoplasmes) peuvent être aussi bien 
des tumeurs solides, comme les cancers du sein, de la 
prostate ou des poumons, que des tumeurs « fluides », 
comme les cancers des tissus qui composent le sang. 
Du point de vue clinique, les néoplasmes peuvent être 
bénins, donc habituellement sans danger pour la survie, 
ou malins, quand ils deviennent invasifs et métas-
tatiques. Parmi les cancers cliniques, 90 % sont des 
carcinomes, autrement dit des cancers du tissu épithé-
lial. Les 10 % qui restent sont des néoplasmes du tissu 
conjonctif, nerveux ou musculaire. Enfin, les premières 
étapes de la cancérogenèse peuvent soit progresser 
vers la néoplasie complète et provoquer la mort du 
patient, soit régresser spontanément ou encore entrer 
en dormance. Tout cela signifie que la progression 
et/ou la mort ne sont pas des conséquences inévitables 
des cancers [8].

Classification des cancers 
selon leurs causes directes

Les cancers peuvent être classés en deux groupes dis-
tincts : (1) les erreurs innées du développement (inborn 
errors of development) et (2) les cancers sporadiques 
(environ 98 % de tous les cancers). Parmi les erreurs 
innées du développement, on distingue ensuite (a) les 
erreurs innées du développement héritées, et (b) les 
erreurs innées du développement acquises. Le premier 
groupe représente moins de 2 % des cancers cliniques 
[9] et comprend les rétinoblastomes liés aux mutations 
du gène RB, ainsi que les cancers ovariens et mammaires 
liés aux gènes BRCA1 et BCRA2. Les erreurs innées du 
développement acquises apparaissent au moment où 
des organismes génétiquement normaux sont exposés 
à des agents environnementaux lors de la gestation, 
ce qui produit des effets nocifs sur l’organogenèse. Le 
carcinome à cellules claires du vagin et la néoplasie du 
sein qui sont le résultat de l’exposition iatrogénique au 
diéthylstilbestrol, l’œstrogène synthétique, illustrent 
ce dernier groupe. Notons toutefois que le pourcentage 
des cancers sporadiques dus à une organogenèse alté-
rée acquise lors de la gestation reste inconnu. Les can-
cers sporadiques sont provoqués par l’exposition aux 
cancérigènes pendant la vie post-natale (le tabagisme, 
la consommation d’alcool, les infections, etc.).
Il existe des cancérigènes physiques (comme les radia-
tions, les corps étrangers), chimiques (comme la fumée 
du tabac, les contaminants extérieurs) et biologiques 
(comme Helicobacter pylori, les schistosomes, les 
papilloma virus humains, etc.). Alors que certains 
 cancérigènes sont mutagènes, d’autres ne le sont pas. 
L’immense majorité des cancers peuvent être prévenus 

du phénotype et le polyphénisme. Au cours du XXe siècle, la  situation a 
changé et l’embryologie s’est concentrée sur les animaux qui se repro-
duisent tout au long de l’année, quand la lumière, la température et 
la nourriture sont maintenues constantes. Les aspects génétiques ont 
ainsi été maximisés, alors que la place des facteurs environnementaux a 
perdu de sa centralité [6].
Les biologistes moléculaires classiques répondent à la résurgence 
de l’idée d’une détermination environnementale du phénotype en 
reconnaissant, à contrecœur, que les programmes génétiques sont 
modulés par l’environnement. C’est l’épigénétique qui est alors pré-
sentée comme fournissant une solution. Il ne s’agit pas toutefois de 
l’épigénétique de Waddington, mais d’une version imprégnée d’un 
essentialisme génétique.

Le réductionnisme peut-il expliquer 
la complexité biologique ?

La théorie cellulaire stipule que la cellule est l’unité de la vie. Cepen-
dant, une cellule au sein d’un organisme multicellulaire ne peut pas 
prétendre à une existence autonome en dehors de la totalité qu’elle 
contribue à composer. Les organismes et leurs cellules sont ontogénéti-
quement liés, en ce sens que les niveaux d’organisation biologique sont 
entremêlés, et ce, dès le stade de la cellule œuf. En effet, le zygote est à 
la fois une cellule et un organisme [7]. Dans une perspective réduction-
niste, les cellules « font » l’organisme grâce à la prolifération cellulaire. 
Dans la perspective holiste, opposée à celle-ci, l’organisme-zygote fait 
les cellules par sa division, et, de ce fait, la causalité est descendante. 
Cependant, l’organicisme voit les embryons comme des systèmes dyna-
miques ouverts, où l’on retrouve des causalités multiples, ascendantes, 
descendantes et transversales [7], et où les forces physiques déter-
minent la forme et la taille des tissus et des organes. Notons que les 
oppositions entre visions organiciste et réductionniste de la biologie se 
retrouvent également dans le champ de la cancérogenèse.

Cancer : lexique et définitions

Deux théories rivales tentent d’expliquer la cancérogenèse : la théorie 
des mutations somatiques (somatic mutation theory, SMT) reflète le 
projet déterministe fondé sur les gènes ; la théorie du champ d’orga-
nisation tissulaire (tissue organization field theory, TOFT) introduit la 
notion d’organisme et souligne sa capacité à s’auto-organiser en tant 
qu’élément conceptuel central de la biologie du cancer [8].
Les cancers gardent la structure distinctive de leurs organes d’origine, 
tout en étant des « caricatures » des tissus normaux. Les caracté-
ristiques principales du cancer sont, d’une part, une organisation 
tissulaire altérée, et, d’autre part, une accumulation locale excessive 
de cellules. Depuis le XIXe siècle, les cancers sont diagnostiqués par les 
pathologistes en scannant des échantillons de tissu avec des micros-
copes optiques. Les biologistes moléculaires, qui voient le cancer 
comme une maladie « moléculaire » et génétique, ont promis de le 
diagnostiquer un jour à l’aide de l’analyse génomique ; cette promesse 
attend encore son accomplissement.
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par la réduction de l’exposition aux cancérigènes à tous les âges. Du 
point de vue sociopolitique, l’échec de la gestion de ces causes envi-
ronnementales n’est rien de moins que le témoin d’une déréliction des 
obligations des pouvoirs politiques.

Les causes du cancer et les explications avancées

La plupart des causes directes des cancers sporadiques sont environ-
nementales. Afin d’expliquer comment ces causes disparates peuvent 
générer des néoplasmes, la théorie des mutations somatiques suggère 
que les cancers apparaissent au niveau cellulaire [10, 11], alors que 
la théorie du champ d’organisation tissulaire situe plutôt la cancéro-
genèse au niveau tissulaire de l’organisation biologique [8]. Selon la 
théorie des mutations somatiques, le cancer résulte d’une proliféra-
tion anormale de cellules générée par l’accumulation des mutations au 
sein d’une cellule unique (➜) [32] ; les cancers 
sont donc clonaux. Pour faire concorder la théo-
rie des mutations somatiques avec la pratique 
clinique et avec des données expérimentales souvent discordantes, 
des corrections ad hoc y ont été périodiquement ajoutées. Néanmoins, 
la théorie des mutations somatiques continue à être enseignée dans 
les universités du monde entier comme la théorie de référence, et, de 
ce fait, sa popularité se reflète dans le discours de tous les jours. On 
entend souvent dire que « le cancer c’est de famille » (cancer runs in 
the family), ce qui suggère une cause génétique, tout en ignorant que 
cette famille a pu être exposée à un même environnement nocif (la 
fumée des cigarettes, les perturbateurs endocriniens, l’amiante, etc.)
Inversement, la théorie du champ d’organisation tissulaire postule 
que la cancérogenèse, tout comme l’histogenèse et l’organogenèse, 
sont des phénomènes supra-cellulaires se déroulant au niveau tissu-
laire1. Dans cette perspective, le cancer est un « développement qui 
a mal tourné ». Une autre différence cruciale entre les deux théories 
concerne les prémisses adoptées dans le contexte du contrôle de 
la prolifération des cellules et de la motilité des organismes multi-
cellulaires. L’état par défaut est défini en tant qu’état des cellules 
ayant accès à l’abondance de nutriments. Pour la théorie des muta-
tions somatiques, la quiescence proliférative serait l’état par défaut 
[12]. La théorie du champ d’organisation tissulaire, quant à elle, en 
s’appuyant sur des fondements épistémologiques et empiriques, sti-
pule que l’état par défaut de toutes les cellules est la prolifération et 
la motilité, ce qui est pertinent du point de vue de l’évolution, l’idée 
étant admise pour les organismes unicellulaires et pour les plantes. 
Dans ce cas, l’architecture altérée des tissus rend possible l’expression 
de l’état par défaut, et donc la croissance tumorale et les métastases 
[9, 13].
L’inadéquation croissante entre la théorie des mutations somatiques 
et les faits empiriques a donc exigé l’ajout de corrections au fur et 
à mesure du temps à cette théorie. Depuis qu’en 1982, un gène muté 
unique a été déclaré comme suffisant pour générer une tumeur [14], 

1 Voir le numéro de médecine/sciences « Microenvironnements tumoraux : conflictuels et complémen-
taires », publié en avril 2014 (m/s 2014, vol. 30, n° 4).

le nombre de ces gènes mutés cruciaux a augmenté sans 
cesse. Pour s’accommoder de cette tournure inattendue 
des événements, les recherches demandent un effort 
gargantuesque de séquençage, qui devrait être réalisé 
sur 2 000 tumeurs pour chacun des 50 types tumoraux, 
correspondant à environ 100 000 tumeurs [15]. Par ce 
séquençage « massivement parallèle », les mutations 
des cellules cancéreuses ont été arbitrairement clas-
sées comme putativement causales (mutations drivers 
ou conductrices) et comme non pertinentes (mutations 
passengers) [16]. La distinction entre ces deux types de 
mutations est ainsi fondée sur des inférences non véri-
fiables, étant donné qu’il s’agissait là de cancers déjà 
développés. Il est alors pertinent de signaler ici que des 
mutations somatiques (silencieuses) ont été identi-
fiées dans les cellules des tissus normaux [17, 18]. Les 
données les plus frappantes, qui réfutent probablement 
définitivement la théorie des mutations somatiques, 
viennent de la publication d’une étude récente qui n’a 
identifié aucune mutation somatique dans un certain 
type de tumeurs humaines, les épendymomes [19].
La théorie du champ d’organisation tissulaire déclare 
explicitement que les « agents cancérigènes génèrent 
une perturbation dans les interactions entre cellules 
qui maintiennent l’organisation cellulaire, la réparation 
des tissus et l’homéostasie locale » [9]. Cette architec-
ture altérée permet aux cellules des tumeurs d’exprimer 
leur état par défaut, c’est-à-dire la prolifération et la 
motilité (en formant les métastases). Ce qui se produit 
au sein des cellules individuelles de la tumeur est donc 
une conséquence, et non une cause, de cette commu-
nication altérée entre les tissus. Selon la théorie du 
champ d’organisation tissulaire, les mutations repré-
sentent un épiphénomène non pertinent du point de vue 
de la cancérogenèse et de sa progression [13, 20].

L’intersection du cancer et de la biologie

T. Dobzhansky a remarqué que « rien en biologie n’a 
de sens, si ce n’est à la lumière de l’évolution », et le 
cancer n’est pas une exception à cette règle. En suivant 
la tradition organiciste, nous avons interrogé expéri-
mentalement la question de la nature des cibles de la 
cancérogenèse : sont-elles les cellules épithéliales ou 
le stroma (tissu conjonctif) de la glande mammaire ? En 
utilisant une stratégie neutre quant au cadre théorique, 
nous avons observé que des combinaisons constituées 
de stromas exposés à un cancérogène, auxquels on 
ajoute des cellules épithéliales normales et non expo-
sées, devenaient des néoplasmes [21]. La combinaison 
inverse (où des cellules épithéliales normales sont 
exposées à un cancérogène, alors que le stroma ne 

(�) Voir l’article 
de E. Solary, page 683 
de ce numéro
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cell is responsible for the transformation of such cell 
into a neoplasm. Implicitly, this theory claims that 
the default state of cells in metazoan is quiescence 
and that cancer is a cell-based, genetic and mole-
cular disease. From lessons learned while performing 
our own research on control of cell proliferation and 
while adopting an organicist perspective, in 1999, we 
proposed a competing theory, the tissue organization 
field theory (TOFT). In contraposition to the SMT, (1) 
the TOFT posits that cancer is a tissue-based disease 
whereby carcinogens (directly) and mutations in the 
germ-line (indirectly) may alter normal interactions 
between the stroma and their adjacent epithelium. And 
(2) the TOFT explicitly acknowledges that the default 
state of all cells is proliferation and motility, a pre-
mise that is relevant to and compatible with evolutio-
nary theory. Theoretical arguments and experimental 
evidence are presented to compare the merits of the 
original SMT and its variants and those of the TOFT in 
organizing principles, construct objectivity, and ulti-
mately explain carcinogenesis. ‡
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l’est pas) ne conduisait pas à la formation de néoplasme. En consé-
quence, c’est plutôt le stroma et non pas les cellules individuelles de 
l’épithélium, qui semble être la cible des cancérigènes. Ensuite, nous 
avons testé la possibilité de « normaliser » le phénotype cancéreux en 
combinant des cellules de carcinome mammaire avec du stroma nor-
mal : nous avons observé que les cellules tumorales généraient alors 
des canaux mammaires phénotypiquement normaux [22]. Ces données 
sont en accord avec les attentes de la théorie du champ d’organisation 
tissulaire et remettent en question la théorie des mutations soma-
tiques. La normalisation des phénotypes néoplasiques est à présent 
confirmée par des outils qui identifient de façon univoque les cellules 
normales qui ont pourtant été cancéreuses autrefois [23].

La science, la société et l’énigme du cancer

Quatre décennies après la déclaration de la guerre contre le cancer, qui 
concentrait tous ses efforts sur la théorie des mutations somatiques, 
même ses défenseurs les plus fervents reconnaissent que cette guerre 
est perdue et que le retour sur investissement n’est pas au rendez-vous 
[24]. Il est grand temps de repenser les investissements futurs dans la 
recherche sur le cancer, en se fiant cette fois-ci à la stratégie fondée 
sur des prémisses pertinentes du point de vue de l’évolution.
La perspective que nous proposons modifie les priorités de recherche 
dans le domaine du cancer, et plus largement en biologie [25]. Pre-
mièrement, la renaissance de la biologie des systèmes, discipline dont 
les racines se trouvent dans l’école viennoise de von Bertalanffy et de 
Weiss [26], où l’organicisme et les causalités à la fois ascendantes 
et descendantes sont tous pris en compte, ouvre la possibilité de 
comprendre des phénomènes complexes [27, 28]. Deuxièmement, les 
nouvelles disciplines d’ingénierie de tissus et la recherche sur les bio-
matériaux, originalement prévues pour produire des tissus à des fins 
de transplantation, ont fait renaître l’intérêt de la biophysique pour 
les études de morphogenèse dans le développement et dans le cancer 
[29]. Troisièmement, les philosophes et les biologistes théoriques 
signalent plusieurs difficultés posées par des métaphores trompeuses 
qui, d’une part, attribuent aux gènes le contenu d’information, et, 
d’autre part, au génome la capacité de « programmer » l’organisme 
[30]. Ainsi, l’exploration de visions alternatives anticipe un chan-
gement plus qu’attendu dans la recherche en biologie au sens large, 
et celle sur le cancer en particulier [31, 33] (➜). Nous soutenons 
que les métaphores d’information devraient être 
remplacées par une théorie solidement fondée 
sur la physique, capable de produire des données 
observationnelles nouvelles pour la quantification et pour la compré-
hension de l’organisation biologique [30]. Cela équivaudrait en somme 
à proposer une théorie des organismes. ‡

SUMMARY
Cancer and the elusive cancer genes
For almost a century, the somatic mutation theory (SMT) has been 
the prevalent theory to explain carcinogenesis. The SMT posits that 
the accumulation of mutations in the genome of a single normal 

(�) Voir l’article 
de J.P. Capp, page 693 
de ce numéro
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