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Innovation/cancer
Les organes se préparent pour la formation de métastases
L’annonce de présence de métastases lors d’un suivi médical pour un cancer n’est
jamais bon signe. Mais comment s’organise ce processus métastatique au sein des
organes ?
Une équipe de chercheurs dirigée par Jacky Goetz aux côtés de Vincent Hyenne –
[Equipe Biomécanique des tumeurs, unité Inserm 1109 - Université de Strasbourg]
s’intéresse à cette question.
Six années de travaux de recherche ont permis de montrer comment des vésicules
extracellulaires, les exosomes, préparent les organes pour la formation de métastases,
et ceci notamment dans le cancer du sein. Ces résultats sont publiés dans la revue eLife
datée du 6 janvier 2021.
La formation des métastases
Les métastases se forment dans des organes éloignés de la tumeur primaire, par l’arrivée de quelques
cellules cancéreuses qui, après avoir voyagé dans la circulation sanguine, envahissent ce nouveau
territoire et s’y multiplient. Au cours des dernières années, la recherche fondamentale a montré que les
métastases sont plus efficaces, et donc plus meurtrières, dans les organes qui ont été préalablement
modifiés sous l’influence de facteurs issus de la tumeur primaire.
Ces facteurs sont transportés notamment par de petites vésicules, les exosomes.
L’environnement se prépare à accueillir les cellules cancéreuses
Tel des éclaireurs cancéreux envoyés par la tumeur primaire, ces exosomes préparent le terrain en vue
de l’installation de futurs cellules cancéreuses dans de nouveaux territoires, de nouveaux organes.
Les exosomes renferment le message - un ensemble des molécules - nécessaire à cette installation
cancéreuse. Partant de la tumeur primaire ils se dispersent dans la circulation sanguine, jusqu’à
rejoindre un organe sain éloigné. Une fois arrivés dans cet organe, les exosomes vont disséminer les
messages qu’elles contiennent et modifier l’environnement local pour qu’il soit plus accueillant pour des
cellules cancéreuses qui arriveront par la suite.
En effet pour pouvoir se multiplier et envahir de nouveaux organes, les cellules cancéreuses ont besoin
de contrôler leur environnement. Pour cela, un dialogue permanent s’engage entre cellules cancéreuses
et cellules saines. Au cours des dernières années, plusieurs études ont montré que cette
communication pouvait être relayée par les exosomes. Ces derniers relargués par les cellules
cancéreuses contiennent des messages moléculaires leur permettant de corrompre les cellules saines
et de les mettre au service de la tumeur.
Par ailleurs, ils modifient l’environnement proche de la tumeur, mais aussi celui d’organes distants, en
empruntant la circulation sanguine. Ceci favorise ensuite l’arrivée de cellules cancéreuses et la
formation de métastases, qui reste la cause de mortalité principale associée au cancer.
Trois molécules pour un pronostic dans le cadre du cancer du sein
Dans cette étude, les chercheurs ont identifié deux nouveaux gènes, RalA et RalB (appelés ici RalA/B),
impliqués dans le relargage des exosomes, pro-métastatiques, par les cellules cancéreuses. Une étude
moléculaire et cellulaire leur a permis de montrer que RalA/B agissent sur l’homéostasie et la biogenèse
des corps multi-vésiculaires, plateformes de formation et de sécrétion des exosomes.

Ainsi, RalA/B contrôlent à la fois la quantité d’exosomes tumoraux sécrétés, mais aussi leur contenu et
leurs propriétés prométastatiques. Les analyses ont permis d’identifier la protéine d’adhésion CD146
comme un acteur central régissant les propriétés prométastatiques des exosomes.
L’expression de ces 3 molécules (RalA/B et CD146) visible par simple prise de sang est d’ailleurs un
facteur de mauvais pronostic chez les patientes atteintes de cancer du sein. Cette étude permet ainsi
de relier, pour la première fois, les mécanismes moléculaires de biogenèse des exosomes à leur
potentiel prométastatique dans un contexte pertinent de cancer du sein métastatique.

La possibilité de diagnostiquer l’état d’avancement dans les exosomes par simple prise
de sang est une réelle avancée. Grâce à ces découvertes, il est désormais possible de
proposer de nouvelles approches diagnostiques et d’explorer de nouvelles voies
thérapeutiques ciblant la communication entre les cellules cancéreuses et leur
environnement sain pour contrecarrer la formation de métastases.
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