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Une approche 
réductionniste 
du cancer
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> L’approche réductionniste attribue l’émergence 
d’une tumeur et son évolution à des évènements 
génétiques. L’accumulation d’altérations dans 
l’expression de gènes provoque l’émergence d’un 
clone et de sous-clones. Un équilibre dynamique 
entre les sous-clones et avec leur environne-
ment façonne l’évolution de la tumeur. Sous 
l’effet d’une pression de sélection protéiforme, 
une grande hétérogénéité peut apparaître dans 
la tumeur primitive, entre la tumeur primitive 
et ses métastases, et entre les métastases. La 
capacité à identifier cette hétérogénéité dans les 
tumeurs installées, mais aussi la détection des 
cellules tumorales avant l’apparition de cette 
complexité, sont des enjeux de la cancérologie 
actuelle. <

altérés, l’environnement tissulaire et la pression thérapeutique vont 
sculpter l’architecture moléculaire du clone au cours du temps.
Le célèbre schéma proposé par Douglas Hanahan et Robert Weinberg 
dans Cell en 2000, et actualisé dix ans plus tard [2], résume les proprié-
tés que la cellule transformée acquiert lorsque s’accumulent les altéra-
tions génétiques et épigénétiques : activation constitutive de signaux de 
prolifération, neutralisation de régulateurs négatifs du cycle cellulaire, 
perte de sensibilité aux signaux de mort, modifications du métabolisme 
énergétique, instabilité génétique, échappement à la réponse immu-
nitaire, capacité à promouvoir une néoangiogenèse ou une réaction 
inflammatoire. Les altérations moléculaires qui confèrent à la cellule 
tumorale une ou plusieurs de ces propriétés sont présentées comme 
des cibles thérapeutiques potentielles. Cette approche est à la base du 
concept de médecine dite « personnalisée » (médecine de précision, 
médecine moléculaire) : identifions les altérations des cellules qui 
composent la tumeur et ciblons celles qui peuvent l’être, avec les médi-
caments adaptés. Ce concept a permis d’observer des effets thérapeu-
tiques spectaculaires dans certains cancers. La guérison, c’est-à-dire 
l’éradication complète du clone tumoral, n’est que rarement obtenue.
Dans cette approche réductionniste, le réseau constitué par les gènes 
transcrits et leurs régulateurs est déterminant dans l’apparition et 
l’évolution de la tumeur. En d’autres termes, le génotype est respon-
sable du phénotype. La tumeur est complexe, les relations génotype/
phénotype n’étant pas linéaires, et elle est instable et plastique, 
s’adaptant à la pression évolutive des interactions entre sous-clones 
et avec l’environnement.

La multiplicité des altérations génétiques

Il est possible d’identifier au moins une altération génétique ou épigé-
nétique somatique dans la presque totalité des cancers [3]. Le nombre 

Dans une approche réductionniste, le cancer est une 
maladie génique : l’émergence d’une tumeur est la 
conséquence de l’altération de l’ADN d’une cellule 
isolée qui acquiert, le plus souvent du fait de la muta-
tion d’un gène (mutation activatrice d’un oncogène ou 
inhibitrice d’un gène suppresseur de tumeur), parfois 
de l’altération de son expression par un mécanisme 
épigénétique, un avantage compétitif par rapport aux 
cellules voisines. La cellule initialement altérée et ses 
descendantes définissent le clone tumoral. Les tumeurs 
constituées sont hétérogènes du fait de l’accumulation, 
au cours du temps, de mutations somatiques dans 
une partie des cellules, ce qui définit des sous-clones. 
Certaines de ces mutations participent activement à 
la progression de la tumeur alors que d’autres (dites 
passagères ou neutres) n’ont que peu d’impact sur 
l’évolution tumorale [1]. Des altérations épigénétiques 
participent à cette évolution. Les caractéristiques 
initiales de la cellule affectée, la fonction des gènes 
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compétitif en termes de survie et de prolifération dans 
un environnement donné. Cette altération génétique 
a un effet oncogénique ou « driver ». Une altération 
peut être « neutre » lorsqu’elle ne confère ni avantage 
sélectif, ni défaut de compétitivité à la cellule atteinte. 
Elle est souvent délétère et conduit à l’élimination de 
la cellule dans laquelle elle survient. Un clone tumoral 
émerge à la suite d’un nombre élevé de tentatives et 
d’erreurs, un processus qui se poursuit au cours de la 
progression tumorale : le temps de doublement des cel-
lules tumorales est très supérieur à celui de la tumeur, 
indiquant que la majorité des cellules du clone meurent 
rapidement, sélectionnant les cellules les mieux adap-
tées à l’environnement dans lequel elles se trouvent.
La croissance tumorale est grossièrement de type 
Gompertzienne [10]. Pendant plusieurs années, les évè-
nements génétiques qui confèrent à la cellule un avan-
tage compétitif sont neutralisés par des évènements 
délétères. Lorsque la tumeur a émergé, son dévelop-
pement est limité par diverses contraintes, notamment 
d’espace et de ressources. Dans le cancer du pancréas 
par exemple, il faudrait plus de 10 ans avant que le 
clone émerge, cinq ou six ans pour que des sous-clones 
ayant un potentiel métastatique se constituent, et trois 
années supplémentaires pour que les métastases se 
développent. C’est généralement à ce stade que le dia-
gnostic est fait, l’espérance de vie du patient est alors 
très réduite [11].
L’environnement tissulaire peut longtemps contenir 
l’expansion d’un clone, la contrainte étant levée à l’oc-
casion d’un évènement particulier, par exemple théra-
peutique : certaines leucémies induites par l’exposition 
à un traitement cytotoxique administré pour traiter une 
tumeur solide semblent correspondre à l’expansion d’un 
clone préexistant, ayant acquis une mutation du gène 
TP53 au cours du vieillissement normal, le traitement 
ayant eu pour effet de relâcher le contrôle de l’environ-
nement sur cette cellule mutée [12].
Le caractère bénéfique, neutre, ou délétère d’une 
altération génétique dépend de plusieurs paramètres. 
Certains sont propres à la cellule dans laquelle cette 
altération survient : une mutation peut être neutre 
lorsque le reste du génome est normal, ou « driver » 
lorsqu’elle survient dans le contexte de l’altération d’un 
ou plusieurs autres gènes. Ce phénomène d’épistasie 
semble avoir joué un rôle important dans l’évolution 
indépendamment du cancer [13]. Revenons à l’exemple 
du paragraphe précédent : la mutation de TP53 pourrait 
permettre à des altérations génétiques supplémentaires 
induites par la chimiothérapie de générer l’émergence 
d’un clone leucémique alors que ces mêmes altérations 
seraient délétères en l’absence de mutation de TP53. 

d’altérations identifiées dans les cellules tumorales varie énormément 
d’un type tumoral à un autre, d’un patient à un autre, et parfois d’une 
partie de la tumeur à une autre.
Si l’on considère les séquences codantes du génome, une tumeur peut 
être la conséquence de l’altération d’un seul gène, comme on l’observe 
dans certaines tumeurs pédiatriques. Dans la leucémie myélomo-
nocytaire chronique juvénile par exemple, il n’existe le plus souvent 
qu’une seule mutation induisant l’activation constitutive d’une voie 
de signalisation, en l’occurrence la voie Ras [4]. À l’opposé, dans les 
tumeurs induites par une exposition chronique à des agents mutagènes 
(mélanomes dus aux ultra-violets, cancers du poumon dus au tabac), 
on détecte plusieurs centaines de mutations géniques par cellule 
tumorale [5, 6]. En dépit des progrès spectaculaires de ces dernières 
années, l’identification des mutations récurrentes caractérisant un 
type tumoral donné est encore incomplète, même pour les tumeurs les 
plus fréquentes. Un calcul récent suggère qu’il faudra séquencer entre 
600 et 5 000 tumeurs d’un type donné pour avoir une image complète 
de ses caractéristiques génétiques [7].
Le séquençage du génome complet de plus de 7 000 tumeurs issus 
de 30 organes différents a permis récemment de confirmer cette très 
grande hétérogénéité et de définir 96 signatures mutationnelles corres-
pondant à des processus oncogéniques distincts [6]. Ces signatures dis-
tinguent par exemple les cancers associés au vieillissement de ceux dus 
à une prédisposition génétique ou à une exposition toxique. La contri-
bution d’une signature mutationnelle à un groupe de tumeurs défini, 
par exemple, par la localisation de la tumeur primitive, est hétérogène : 
les tumeurs d’un organe donné n’ont pas toutes la même signature et la 
répartition des signatures diffère au sein des tumeurs de divers organes.
À cette accumulation d’altérations géniques individuelles s’ajoutent 
des évènements génétiques catastrophiques qui affectent de larges 
segments du génome : perte de fragments chromosomiques ou de 
chromosomes entiers, perte d’hétérozygotie sur de larges fragments du 
génome, tempête mutationnelle au voisinage d’un réarrangement chro-
mosomique [8], cassures chromosomiques brutales suivies d’un réar-
rangement aléatoire des fragments (chromotripsis) [9], sont autant de 
composants de la complexité des altérations génétiques qui permettent 
à la tumeur d’évoluer et de s’adapter, par sélection positive des altéra-
tions qui lui sont bénéfiques, dans un environnement tissulaire donné.
La notion d’instabilité génétique, souvent associée au cancer, n’est pas 
constante. Il est vrai que certaines tumeurs, par exemple des leucémies 
et des cancers coliques, apparaissent dans le contexte d’une instabilité 
génétique due à une altération génétique constitutionnelle ou acquise. 
Dans d’autres tumeurs, incluant certaines leucémies et certains cancers 
coliques, le taux de mutations ne semble pas plus élevé dans les cellules 
tumorales que dans les cellules normales. L’instabilité génomique n’est 
donc que l’une des composantes de l’évolution génétique des tumeurs.

Les interactions entre altérations génétiques

Les variations génétiques ne surviennent pas dans le but de trans-
former la cellule mais s’accumulent au hasard. Une tumeur apparaît 
lorsqu’une altération génétique confère à la cellule un avantage 
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D’autres sont liés à l’environnement de la cellule mutée, incluant des 
paramètres physiques de densité cellulaire et d’accessibilité aux res-
sources nécessaires au métabolisme cellulaire.
La relation génotype/phénotype est complexe et non linéaire. Elle est 
relativement facile à déchiffrer dans les maladies les plus simples : 
dans les néoplasmes myéloprolifératifs, la mutation V617F de la tyro-
sine kinase JAK2 induit une hypersensibilité des progéniteurs héma-
topoïétiques à certaines cytokines. À l’état homozygote, la mutation 
confère aux progéniteurs érythroïdes une hypersensibilité à l’érythro-
poïétine et l’on observe une polyglobulie. Lorsqu’elle est hétérozygote, 
ce sont les progéniteurs mégacaryocytaires qui sont hypersensibles à 
la thrombopoïétine et l’on observe une thrombocytose. L’impact de 
la charge allélique sur le phénotype est alors direct [14]. Dans les 
tumeurs plus complexes, les interactions entre altérations génétiques 
compliquent la relation génotype/phénotype. Dans les leucémies 
aiguës myéloblastiques à caryotype normal, par exemple, les muta-
tions de NPM1 (nucleophosmin) sont de bon pronostic lorsqu’elles 
sont associées à des mutations d’IDH1 (isocitrate déshydrogénase) ou 
IDH2, et de mauvais pronostic lorsqu’elles sont associées à des muta-
tions de FLT3 (récepteur Fms-like tyrosine kinase 3) [15].
Les altérations génétiques spécifiques d’un type tumoral donné, par 
exemple APC (adenomatous polyposis coli) dans le côlon, sont minori-
taires (5-10 % des mutations géniques), mais le contexte dans lequel 
survient une altération génétique est important. La cellule d’origine 
et les interactions complexes entre altérations génétiques pourraient 
expliquer pourquoi les inhibiteurs de BRAF V600E, qui induisent des 
réponses thérapeutiques spectaculaires dans les mélanomes malins 
métastatiques, ont des effets limités dans les cancers du côlon por-
teurs de la même mutation [16].

L’hétérogénéité intratumorale et l’architecture clonale

Les altérations génétiques qui s’accumulent diversement dans les cel-
lules tumorales génèrent des sous-clones. Certains d’entre eux peuvent 
avoir un avantage compétitif sur les autres, d’autres pas. Ceux qui 
ont un avantage compétitif peuvent le perdre à l’occasion d’un nouvel 
évènement. Les effets de l’accumulation de mutations dans les cel-
lules d’une tumeur donnée ne sont donc pas linéaires, et une tumeur 
établie est souvent constituée d’un nombre variable de sous-clones 
dont l’importance relative évolue au cours du temps, naturellement ou 
sous l’effet de la thérapeutique. Au cours de l’évolution de la tumeur, 
 l’accumulation de mutations n’est pas linéaire, mais de nombreux 
 branchements apparaissent, correspondant à autant de sous-clones.
La pression de sélection de l’environnement peut générer une hétéro-
généité intratumorale spectaculaire avec un sous-clone dominant les 
autres dans une partie de la tumeur tandis qu’un autre domine dans 
une autre partie de cette même tumeur, les mécanismes générant 
cette répartition spatiale étonnante restant en grande partie mécon-
nus. Certains sous-clones capables de migrer vers un autre tissu pour-
raient représenter l’essentiel d’une métastase alors qu’ils ne repré-
sentent qu’une petite fraction de la tumeur primitive et la capacité 
d’un sous-clone à s’installer dans un tissu donné pourrait dépendre 

de l’environnement tissulaire. Ces observations peuvent 
avoir un impact considérable en termes de diagnostic, 
de pronostic et de traitement. L’hétérogénéité intra-
tumorale est, en elle-même, un facteur pronostique 
péjoratif [17].
La complexité de l’architecture clonale est très variable 
selon les tumeurs. Dans les pathologies d’évolution 
lente comme la leucémie myélomonocytaire chronique, 
les mutations s’accumulent de façon linéaire dans les 
cellules souches hématopoïétiques. Dans ce compar-
timent, il est possible de retrouver des cellules repré-
sentant les différentes étapes de l’accumulation de ces 
mutations. Quelques sous-clones émergent du fait de 
recombinaisons homologues au niveau de certains des 
gènes mutés, mais ces sous-clones n’évoluent pas pour 
leur propre compte, ce qui suggère une perte de compé-
titivité. Au niveau des compartiments plus matures, on 
ne trouve que les cellules ayant l’ensemble des muta-
tions accumulées dans les cellules souches, suggérant 
que cette accumulation de mutations confère aux cel-
lules un avantage compétitif lors de la différenciation 
[18]. Dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, la 
situation est beaucoup plus instable avec de nombreux 
sous-clones dont plusieurs ont la capacité de repro-
duire la maladie lorsqu’ils sont injectés à une souris 
immunodéficiente [19].
Cette dernière observation conduit au concept de cel-
lule souche tumorale ou de cellule capable d’initier et 
de propager la maladie [20]. Au sein d’une tumeur, le 
nombre de cellules capables de reproduire la maladie 
chez l’animal immunodéprimé est très variable. En 
outre, le phénotype de ces cellules, qui doivent être 
capables de se renouveler et de reproduire l’évolution 
sous-clonale de la tumeur [21], est instable et varie 
avec les altérations génétiques et l’environnement. 
Ces cellules ont tendance à envahir le clone au cours 
de l’évolution naturelle de la tumeur, et plus encore 
sous la pression de sélection des traitements. Le pour-
centage de cellules répondant à cette définition tend 
à augmenter avec l’évolution de la maladie, et, dans 
certaines tumeurs évoluées, la quasi-totalité des cel-
lules tumorales ont acquis ces propriétés. Cette notion 
de cellule souche tumorale pourrait être importante en 
thérapeutique : les sous-clones doués de ces propriétés 
sont théoriquement la cible privilégiée des traitements.

Les liens entre l’hétérogénéité intratumorale 
et le traitement

Le traitement affecte l’architecture de la tumeur en 
réduisant le plus souvent l’hétérogénéité intratumorale. 
Il élimine les sous-clones sensibles, réduit la masse 
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tumorale avec un bénéfice apparent important. Il sélectionne en 
même temps les clones les plus agressifs et les plus résistants. Dans 
la leucémie myéloïde chronique, par exemple, l’imatinib sélectionne 
des sous-clones portant la mutation T351I de BCR-ABL qui confère 
une résistance au médicament [22], et ce mode de sélection pourrait 
être particulièrement pertinent dans le contexte des thérapeutiques 
ciblées. Dans la leucémie lymphoïde chronique cependant, le traite-
ment a un tout autre effet : il permet à de multiples sous-clones de 
s’étendre et accroît paradoxalement l’hétérogénéité apparente de la 
tumeur [17]. Le traitement pourrait donc perturber l’équilibre interne 
d’une tumeur dans laquelle les clones les moins agressifs contrôlent 
la croissance de clones plus agressifs. La sélection ou l’émergence 
de sous-clones résistants après traitement peuvent relever aussi de 
paramètres environnementaux, par exemple la localisation de cellules 
dans des zones d’hypoxie faiblement vascularisées, de paramètres 
liés à la cellule d’origine, tels que la résistance intrinsèque des cel-
lules souches d’un tissu, de facteurs épigénétiques, ou de la mise en 
quiescence de certaines cellules du clone.
Si cette approche réductionniste du cancer doit guider les choix thé-
rapeutiques, il devient important d’analyser l’hétérogénéité tumorale 
de manière dynamique et fonctionnelle [23]. Les outils nécessaires 
à cette analyse de l’évolution dynamique des tumeurs, par exemple 
l’examen des cellules tumorales circulantes [24] ou de l’ADN tumoral 
circulant [25], sont en développement. Il s’agit d’anticiper la sélec-
tion de clones résistants, d’imaginer des stratégies permettant l’éli-
mination des sous-clones réfractaires, ou d’exploiter la compétition 
entre les sous-clones pour stabiliser l’évolution d’une tumeur sans 
l’éliminer nécessairement. Il sera possible aussi de cibler le microen-
vironnement des sous-clones réfractaires pour moduler leur vascula-
risation, leurs ressources au sein du tissu ou la réponse immunitaire 
contre ces sous-clones [26].
Cette vision réductionniste de l’évolution d’une tumeur très plastique 
dans un environnement instable guide un certain nombre de stratégies 
thérapeutiques en développement. L’identification précoce des alté-
rations génétiques qui précèdent la complexification de l’architecture 
clonale, par exemple en s’accumulant avec l’âge [27-29], est un 
enjeu encore plus important pour tenter de prévenir l’émergence des 
multiples sous-clones qui apparaissent au cours de l’évolution de la 
tumeur et de ses métastases et compliquent leur éradication. ‡

SUMMARY
A reductionnist approach of cancer
According to a reductionnist view, a malignant tumour emerges and 
evolves as a consequence of genetic damages that accumulate in a 
cell. These damages generate a major clone and a number of sub-
clones. A dynamic equilibrium emerges between these sub-clones in 
a given environment. Upon a multiform selective pressure, a great 
heterogeneity can appear in the primary tumour, between the primary 
tumour and its metastases, and between metastases in diverse tissues. 
The ability to identify this heterogeneity in installed tumours, and the 
detection of tumour cells before the appearance of this intra-tumour 
complexity, are major challenges in current oncology. ‡
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