
Rôle des interactions entre cellules tumorales et adipocytes dans le cancer du sein. 
Implication dans les mécanismes de carcinogénèse. 
  
             Le cancer du sein est une maladie fréquente, atteignant environ une femme sur huit 
au cours de son existence. En 2012, on estimait le nombre de nouveaux cas de cancers du 
sein en France à 48 800 et le nombre de décès à 11 900. 
 Le développement et la progression du cancer du sein sont des processus complexes 
qui impliquent des facteurs hormonaux ainsi que de nombreuses altérations génétiques et 
épigénétiques. Une glande mammaire normale est composée de canaux et de lobule mais 
aussi d’une fraction stromale. Lors de la cancérogénèse, les cellules épithéliales canalaires 
ou lobulaires deviennent tumorales. Dans le carcinome mammaire, la fraction stromale est 
composée essentiellement de cellules adipeuses (pré-adipocytes et adipocytes). Il existe une 
communication dynamique et réciproque entre le compartiment épithélial et stromal au cours 
de la progression du cancer du sein [1]. Jusqu’ici, peu d’attention a été portée aux 
adipocytes malgré le fait qu’il existe une proximité très importante entre les cellules 
cancéreuses et le tissu adipeux (TA) environnant. De plus, le TA exerce un rôle endocrine et 
sécrétoire majeur, qui en fait un acteur essentiel dans les réponses inflammatoires, 
angiogéniques ou de remodelage de la matrice extracellulaire (MEC) et qui pourrait ainsi 
influencer le comportement tumoral. Des données récentes ont mis en évidence que des 
préadipocytes/adipocytes, sous l’influence de facteurs produits par les cellules tumorales, 
pourraient participer à l’inflammation locale via la production d’IL6 et contribuer ainsi aux 
étapes de la carcinogénèse [2]. Des modifications de la MEC ont également été observées, 
avec une augmentation de l’expression du collagène VI dans les adipocytes péritumoraux.  
 Au cours de la transformation, il y a une perte de la différenciation cellulaire qui 
entraîne la perte du contrôle de la prolifération. Les cellules cancéreuses forment alors une 
masse de tissu couramment appelée carcinome in situ. Les cellules acquièrent ensuite la 
capacité à devenir invasives et à métastaser formant ainsi de nouvelles tumeurs solides en 
des sites plus ou moins éloignés dans d’autres tissus. 

La transition d’un phénotype non invasif à un phénotype invasif est souvent associée 
avec la perte de marqueurs épithéliaux et l’acquisition d’un phénotype mésenchymateux. 
Plusieurs des changements qui se produisent dans les cellules de cancer invasif et 
métastatique ressemblent à un processus physiologique naturel impliqué dans le 
développement embryonnaire, appelé transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) [3,5]. 
Durant l’EMT, les cellules épithéliales perdent leur polarité, les contacts cellule-cellule et 
acquièrent des propriétés de mobilité cellulaire. Après migration, au niveau du site 
métastatique, les cellules peuvent se reprogrammer en cellules épithéliales (Transition 
Mésenchymo-Epithéliale, MET). 

 
Nous nous proposons dans ce sujet de thèse de déterminer le rôle des interactions 

entre cellules tumorales et le microenvironnement dans le cancer du sein. 
 

In vitro, nous réaliserons des expériences de co-culture de cellules épithéliales tumorales 
mammaires humaines (MCF7), qui expriment ou non WISP2 (MCF7-sh-WISP2) et de 
cellules préadipocytaires murines (3T3-L1, 3T3F442A) ou humaines. La perte de 
l’expression de WISP2 est liée à l’acquisition d’un phénotype mésenchymateux avec des 
propriétés similaires à celles des cellules souches tumorales [6-8]. Nous utiliserons une 
lignée épithéliale mammaire immortalisée mais non transformée (MCF10A) qui mimera le 
tissu normal. Ces trois types cellulaires sont supposés représenter une progression tumorale 
en partant d’un état normal pour aller jusqu’à un état très agressif. Nous analyserons les 
capacités de prolifération, de migration et d’invasion des cellules tumorales ainsi que le 
niveau d’expression des marqueurs épithéliaux et mésenchymateux. L’acquisition d’un 
phénotype de cellule souche sera caractérisée par l’expression de marqueurs membranaires 
CD44 et CD24, l’activité aldéhyde déshydrogénase, la capacité de ces cellules à former des 
mammosphères, ainsi que l’expression des facteurs Oct3/4, nanog, KLF4 et SOX9. Le 
phénotype des adipocytes sera évalué par détermination de leur état de différenciation 



(mesure de l’expression de différents facteurs de transcription adipocytaire tels que PPARγ, 
SREBP1 ou C/EBP), mesure de l’accumulation de triglycérides, analyse de la fonction 
endocrine (dosage des cytokines pro-inflammatoires IL-6 et IL-1 ou d’adipokines telles que la 
leptine). Nous analyserons également les capacités de prolifération, migration et d’invasion 
des cellules tumorales. Des données préliminaires obtenues au laboratoire montrent des 
modifications morphologiques des adipocytes en co-culture avec les lignées tumorales.  
In vivo, le potentiel tumorigénique des cellules MCF7 exprimant ou non WISP2 après co-
culture ou non avec les adipocytes sera étudié après xénogreffes chez la souris. Ces études 
seront complétées chez l’homme sur des biopsies de patients prélevées avant et après 
chirurgie. Par microdissection laser, les cellules du TA seront séparées de la tumeur et 
chaque type cellulaire analysé séparément. Nous pourrons ainsi caractériser le phénotype 
du TA au front invasif. 

De manière à pouvoir évaluer au niveau cinétique les changements phénotypiques 
du compartiment stromal en fonction du phénotype des cellules tumorales, nous établirons 
une lignée MCF7-sh-WISP2 inductible par la doxycycline.  

Dans la fraction stromale, des travaux récents ont montré que la protéine WISP-2 est  
exprimée par les préadipocytes [9], avec une distribution majoritairement cytoplasmique. 
Cette expression est perdue au cours de la différenciation adipocytaire, suggérant un rôle 
inhibiteur de l’adipogénèse [9 et données non publiées]. De la même façon une lignée 
inductible contrôlant l’expression de WISP2 nous permettra d’évaluer les changements 
phénotypiques observés sur le compartiment tumoral en fonction du phénotype adipeux. 

 
Nous explorerons, à l’aide d’un modèle mathématique de populations structurées en 

phénotypes d’intérêt (E, M, S), liés de façon observable biologiquement à des marqueurs de 
cellules épithéliales (E), mésenchymateuses (M) ou souches (S), l’évolution de ces 
phénotypes dans les trois types de populations cellulaires en co-culture avec des pré-
adipocytes ou des adipocytes matures. L’utilisation d’un modèle mathématique de 
dynamique des populations structurées en phénotypes d’intérêt a pour but de prédire en 
fonction des modifications du stroma adipocytaire l’évolution, aussi bien en termes de 
densité de cellules avec le temps qu’en termes de distribution des phénotypes dans la 
population en temps grand, des populations de cellules tumorales, et inversement l’évolution, 
en fonction de la carcinogenèse des cellules MCF7, de la population stromale structurée en 
phénotype secrétant (endocrine) et en phénotype plus ou moins différencié. De telles 
prédictions pourront suggérer des expériences spécifiques, et inversement l’observation 
biologique permettra d’affiner les modèles dans une démarche interactive.  

 
Dans un premier temps, on s’attachera à simplement décrire ces effets, puis on 

tentera d’en analyser les mécanismes, en particulier en modifiant le métabolisme local 
(source de nutriments et de facteurs de croissance, oxygène, pH) et en appliquant des 
molécules (doxycycline). Par exemple, si les caractéristiques phénotypiques des populations 
cellulaires MCF7 étudiées font apparaître des marqueurs de cellules souches, des 
inhibiteurs d’enzymes épigénétiques (TSA) pourront être utilisés. Du point de vue de la 
modélisation mathématique, on considèrera la population des adipocytes comme non ou peu 
(préadipocytes) proliférante, mais porteuse d’une riche activité métabolique et de sécrétion 
de facteurs – à préciser par l’expérimentation biologique – susceptibles d’exercer une 
fonction de soutien pour les cellules MCF7 en prolifération, ou engagées dans un processus 
invasif ou de dédifférenciation. Un exemple d’un tel modèle (extrait d’un article de Lorz et al. 
2013, réf. [12]) est présenté ci-dessous. 
 

 
 



Ici, la population des cellules cancéreuses nC (quantifiée en nombre ou en densité) est 
couplée à celle des cellules de soutien nH (dans notre cas des adipocytes ou des 
préadipocytes) définissant l’environnement tumoral, et les ci(t) sont des variables de contrôle 
qui peuvent représenter des molécules induisant des changements de phénotype 
(doxycycline) ou de signalisation (interleukines, leptine, facteurs de croissance…), liées ou 
non à la population stromale et agissant sur la survie (c1(t)) ou sur la prolifération (c2(t)). Les 
phénotypes continus x et y, entre 0 et 1, représentent les potentiels de survie (en conditions 
hostiles) et de prolifération, respectivement,  qui structurent (c’est-à-dire qui décrivent la 
variabilité biologique pertinente pour cette étude) la population des cellules cancéreuses nC. 
Un tel modèle permet de prédire l’évolution de la population nC  en les phénotypes x et y en 
temps grand, c’est-à-dire par exemple de prédire si la population va évoluer vers un type 
épithélial ou vers un type mésenchymateux. Il est de plus loisible de rajouter ultérieurement 
à un tel modèle de population cellulaire structurée en (x,y) un phénotype z représentant un 
état de différenciation continu entre cellule de type souche (z=0) et cellule fonctionnellement 
bien différenciée (z=1, galactophore pour MCF7) sur lequel agissent des variables 
d’environnement directement contrôlées ou liées aux adipocytes en co-culture. 

On décrira par un modèle analogue la population des cellules du stroma de soutien 
nH (adipocytes ou préadipocytes), en choisissant comme phénotypes d’intérêt la prolifération 
(préadipocytes), le potentiel sécrétoire (adipocytes) et la capacité de (dé)différenciation. Des 
fonctions représentant des signaux en provenance des cellules MCF7 ou un contrôle externe 
seront, comme dans le cas des cellules nC (c1(t), c2(t)), présentes dans ce modèle du stroma. 

La partie de modélisation et d’analyse mathématiques proprement dites sera réalisée 
en interaction étroite avec les collègues mathématiciens du Laboratoire Jacques-Louis Lions, 
avec lequel l’équipe « Biologie et thérapeutique des cancers » du CDR St Antoine a établi 
une collaboration active. 

L’équipe du Laboratoire Jacques-Louis Lions a développé depuis plusieurs années 
[10-13] de tels modèles de dynamique cellulaire évolutive, qui sont l’un des points forts de 
ses thèmes de recherche. Cette thèse interdisciplinaire offrira, en plus d’un outil de 
prédiction pour l’expérimentation biologique, l’opportunité de fonder ces travaux théoriques 
sur des observations et mesures de paramètres directement liées à l’expérimentation. 

  
  À terme, ce projet de recherche permettra (i) de mieux comprendre le rôle des 
interactions stroma/tumeur dans la carcinogénèse mammaire et (ii) d’établir WISP-2 comme 
cible thérapeutique potentielle, dans une démarche ciblée.  
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