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> La dissémination métastatique repose sur 
une séquence d’événements qui aboutit à la 
colonisation par les cellules cancéreuses 
d’un tissu à distance de la tumeur primaire. 
Il s’agit d’un processus inefficace, chaque 
étape représentant un obstacle que seul un 
petit nombre de cellules réussit à franchir. 
Deux phénomènes intrinsèquement associés au 
développement tumoral favorisent cependant 
leur dissémination au sein de l’organisme et la 
formation de métastases : la diversité génétique 
des cellules cancéreuses au sein d’une tumeur 
et la plasticité conférée à ces cellules par des 
signaux provenant du microenvironnement. 
La transition épithélio-mésenchymateuse, 
processus de trans-différenciation cellulaire, 
joue un rôle important dans ce contexte en 
accordant aux cellules tumorales une capacité 
unique de motilité, de survie et d’adaptation 
aux stress et aux nouveaux environnements 
rencontrés au cours des différentes phases de la 
dissémination métastatique.  <

manière individuelle ou collective, dans le tissu conjonctif intra- et 
péritumoral, entraînant une invasion locale. Cette étape précoce peut 
être dissociée des suivantes puisqu’une tumeur invasive localement ne 
devient pas forcément métastatique à distance. Le processus d’intra-
vasation constitue une étape critique de la dissémination des cellules 
tumorales au sein de l’organisme puisqu’elle consiste en la traversée 
de la paroi des vaisseaux sanguins ou lymphatiques par les cellules 
cancéreuses pour entrer dans la circulation. Ce phénomène est favo-
risé par l’angiogenèse d’origine tumorale ou « néo-angiogenèse », 
c’est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux capables d’irriguer la 
tumeur en développement [39] (➜). 
Les cellules qui survivent aux pressions physiques 
et aux contraintes soumises par la circulation 
pourront procéder par la suite à l’étape d’extra-
vasion, la sortie des vaisseaux leur permettant 
d’atteindre et de coloniser un organe cible. La sélection de ces organes 
est dépendante des caractéristiques biologiques de ces derniers, 
notamment de la microcirculation et du microenvironnement tissu-
laire, et des caractéristiques des cellules tumorales qui leur confèrent 
un tropisme tissulaire qui leur est propre. Les dernières étapes de la 
progression métastatique correspondent à l’implantation des cellules 
tumorales extravasées dans l’organe cible sous forme de cellules 
isolées ou d’amas pauci-cellulaires (c’est-à-dire comprenant peu 
de cellules), puis à la formation de micrométastases et enfin à la 
formation de métastases cliniquement décelables (Figure 1) [2, 3]. 
De nombreuses observations et données expérimentales démontrent 
que le développement de métastases est un processus hautement 
inefficace. Ainsi, on estime que seuls 2 % des cellules circulantes ou 
CTC ( circulating tumor cells) qui survivent dans le flux sanguin sont 
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Alors que 90 % des cas de décès par cancer sont dus 
au développement de métastases, le processus de 
dissémination métastatique des cellules cancéreuses 
reste mal connu [43] (➜). Cette 
relative méconnaissance traduit 
la complexité biologique du phé-
nomène. Il s’agit d’un processus 
séquentiel, impliquant plusieurs étapes successives, 
d’où la terminologie fréquemment employée de « cas-
cade métastatique » [1]. Dans le contexte des tumeurs 
d’origine épithéliale, de loin les plus fréquentes chez 
l’adulte, le processus est initié par le détachement de 
certaines cellules cancéreuses du tissu épithélial par 
modification des interactions cellules-cellules. Les 
cellules qui survivent à ce stress pourront migrer, de 

(➜) Voir la Synthèse 
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en évidence de la complexité biologique du processus 
et du nombre de propriétés requises pour en franchir 
les différentes étapes. Aussi, une hypothèse mécanis-
tique additionnelle a été proposée : la dissémination 
métastatique ferait appel à une reprogrammation épi-
génétique des cellules cancéreuses qui pourrait survenir 
dès les phases précoces de la progression tumorale. La 
réactivation de la transition épithélio-mésenchyma-
teuse (TEM) se trouve au cœur de 
ce concept [40] (➜).
La TEM est un processus embryon-
naire au cours duquel les cellules 
épithéliales perdent leur cohésion, 
modulent leur polarité et réorganisent la structure de 
leur cytosquelette. Elles s’individualisent, deviennent 
mobiles et acquièrent des caractéristiques morpholo-
giques et fonctionnelles de cellules mésenchymateuses. 
La TEM est nécessaire à plusieurs étapes critiques de la 
morphogenèse aboutissant à la construction du plan de 
l’embryon et au développement des organes. Ce proces-
sus est contrôlé par des signaux du microenvironnement 
et orchestré par un réseau de facteurs de transcription 
(FT-TEM), dont les mieux caractérisés appartiennent 
aux familles SNAIL, ZEB et TWIST [5, 6]. Il consiste 
en une reprogrammation importante de l’épigénome, 
impliquant notamment des changements dans la 
méthylation de l’ADN, des modifications post-traduc-
tionnelles des histones, des changements  d’expression 

à l’origine de micrométastases et seulement 1 % de ces micromé-
tastases progresse jusqu’à un stade macroscopique [4]. En effet, la 
majorité des cellules qui ont réussi à entrer dans la circulation, ou à 
arriver dans un tissu à distance, meurent du fait de leur incapacité à 
s’adapter à leur nouvel environnement. Les cellules survivantes entrent 
pour la plupart dans un état de « dormance », caractérisé par une 
absence de prolifération. L’échappement à cet état de dormance est 
donc nécessaire au développement de métastases.
Le franchissement de chacune des étapes de la dissémination métas-
tatique requiert des capacités uniques de motilité, d’adaptation 
métabolique et de survie des cellules cancéreuses. Nous proposons 
d’explorer le rôle de la plasticité cellulaire et du dialogue entre les 
cellules cancéreuses et leur microenvironnement dans ce processus 
complexe et d’évoquer l’importance de l’hétérogénéité intratumorale 
dans l’émergence de cellules à potentiel métastatique.

Plasticité cellulaire et dissémination métastatique

La dissémination métastatique a longtemps été présentée comme une 
phase tardive de la progression tumorale. En effet, sur la base d’une 
vision exclusivement génétique de la cancérogenèse, il était proposé 
que les étapes d’invasion et de dissémination soient initiées par 
l’acquisition par quelques cellules tumorales d’anomalies génétiques 
leur conférant des propriétés de motilité et de survie. Cependant, 
trois observations majeures ont conduit à réviser cette notion : le 
faible nombre d’événements génétiques connus pour être directement 
associés au processus métastatique ; l’observation de processus pré-
coces d’invasion et de dissémination dans certains cancers ; la mise 
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Figure 1. Principales étapes du développement d’une tumeur d’origine épithéliale et de la cascade métastatique. La formation d’une tumeur 
bénigne (adénome) puis maligne (carcinome) repose sur l’acquisition progressive d’anomalies génétiques et épigénétiques conférant aux cellules 
des capacités accrues de prolifération et de survie. La cascade métastatique est initiée par une phase d’invasion tissulaire, menant à un carci-
nome invasif, suivie par une phase d’intravasation, les cellules cancéreuses pénétrant alors dans la circulation sanguine ou lymphatique. La survie 
dans la circulation de certaines cellules malignes et leur extravasation pourront conduire, après une phase de latence, à la colonisation d’un site 
secondaire pour former des micrométastases puis des métastases détectables dans un site distant de celui de la tumeur primaire.

(➜) Voir la Synthèse 
de S. Hubert 
et J.P. Abastado, 
m/s n° 4, avril 2014, 
page 378
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2 homologue], ELF3/ELF5 [E74-like factor 3/5]) et des 
micro-ARN (miR-200, miR-3) [3, 18, 19] (Figure 2). 
Ainsi, la cascade métastatique semble reposer sur 
une balance épithélio-mésenchymateuse, les cellules 
cancéreuses à même de former une métastase étant 
probablement celles qui présentent la plus forte plas-
ticité phénotypique et fonctionnelle. Cette hypothèse 
donne une explication rationnelle à l’observation, chez 
les patientes atteintes de cancer du sein, de cellules 
circulantes présentant un phénotype mixte intégrant à 
la fois des caractéristiques épithéliales et mésenchy-
mateuses [20]. Il est important de souligner, qu’au-
delà des propriétés intrinsèques des cellules cancé-
reuses, la balance épithélio-mésenchymateuse, et de 
façon générale la plasticité cellulaire, sont fortement 
dépendantes des signaux provenant du microenvironne-
ment. Le dialogue entre les cellules cancéreuses et leur 
microenvironnement constitue donc une composante 
essentielle de la cascade métastatique. 

Rôle du microenvironnement dans la plasticité 
des cellules cancéreuses et la dissémination 
métastatique 

Au sein de la tumeur primaire, les cellules tumorales 
sont intégrées dans un environnement complexe consti-
tué des composants de la matrice extracellulaire (MEC) 
et de différents types cellulaires incluant fibroblastes, 
cellules endothéliales, adipocytes et cellules du sys-
tème immunitaire [42] (➜). 
La progression tumorale est le 
résultat d’un dialogue réciproque 
et dynamique entre les cellules 
tumorales et leur microenvironne-
ment. Ce dernier va influencer le 
comportement cellulaire au tra-
vers de signaux diffusibles (facteurs de croissance, 
cytokines) et de contraintes structurelles (molécules 
d’adhésion) [21]. Initialement considérée comme une 
structure passive de soutien, la MEC joue un rôle actif 
dans l’acquisition de propriétés plastiques par les cel-
lules tumorales en modulant au travers de récepteurs 
d’adhérence des voies de signalisation de type IGF1 
(insulin growth factor 1) [25]. Une modification de 
la structure de la MEC telle qu’une rigidification peut 
induire un confinement de cellules tumorales condui-
sant à une reprogrammation épigénétique activant 
l’expression de facteurs FT-TEM. En retour, les cel-
lules tumorales ayant subi une TEM vont modifier leur 
 environnement. Elles libèrent en effet des facteurs 
solubles (facteurs de croissance, cytokines, chimio-
kines) qui servent de médiateurs de communication 

de microARN ou de lncARN (ARN longs non codants) [7, 8]. Bien que 
l’implication de la TEM dans la dissémination métastatique reste 
encore un sujet de controverse [9, 10], de nombreuses observations 
montrent, au moins dans certains types tumoraux, que sa réactiva-
tion aberrante peut constituer un événement déterminant des étapes 
précoces de celle-ci. En effet, des figures morphologiques de TEM 
associées à une surexpression des facteurs FT-TEM ont pu être mises en 
évidence sur le front invasif de certains carcinomes humains [11], au 
niveau des cellules tumorales circulantes chez les patients atteints de 
cancer, ainsi que dans des modèles expérimentaux de dissémination 
métastatique [12]. La TEM favorise ainsi l’étape d’invasion locale 
en conduisant à la perte des protéines d’adhésion intercellulaire, les 
facteurs FT-TEM se conduisant notamment comme des répresseurs de 
la E-cadhérine1, et en initiant le réarrangement du cytosquelette. Ces 
événements confèrent aux cellules cancéreuses des capacités accrues 
de motilité et d’invasion. L’invasion est également facilitée par l’in-
duction d’expression de métalloprotéases (MMP) permettant aux cel-
lules tumorales de cliver les composants de la matrice extracellulaire, 
notamment au niveau des invadopodes. Ces structures spécialisées 
des cellules invasives, sont des régions de réorganisation du cytos-
quelette d’actine dans lesquelles se concentre une MMP (la MT1-MMP 
[membrane-type matrix metalloproteinase 1] ou MMP14) essentielle à 
l’invasion et à la dégradation de la matrice [13]. De façon importante, 
l’expression des FT-TEM procure aux cellules  tumorales une capacité de 
survie accrue, en particulier en inhibant les voies onco-suppressives 
dépendantes de p53 et de Rb (retinoblastoma 
protein) [5, 14, 15, 41] (➜).
Cette propriété favorise le développement de la 
tumeur primaire, et protège les cellules tumorales 
en cours d’invasion et de dissémination contre les stress associés aux 
processus d’anoïkie (mort cellulaire consécutive à la perte de contacts 
cellules-cellules et au détachement de la matrice extracellulaire 
sous-jacente), d’invasion et de dissémination. Enfin, la TEM permet 
aux cellules cancéreuses d’acquérir des propriétés caractéristiques 
de cellules souches, incluant des propriétés d’autorenouvellement, 
favorisant leur adaptation dans un environnement différent de celui 
du tissu d’origine [16, 17]. 
Si les étapes initiales de la dissémination métastatique sont favori-
sées, et peut-être parfois initiées, par une TEM, les étapes tardives 
telles que l’extravasation et la colonisation du tissu hôte semblent 
nécessiter une transition inverse, dite mésenchymo-épithéliale (TME) 
[3, 18], apportant une explication rationnelle à l’observation selon 
laquelle les métastases reproduisent généralement le phénotype de la 
tumeur primaire. Ainsi, expérimentalement, une cellule tumorale dis-
séminée ou DTC (disseminated tumor cell) ayant acquis un phénotype 
mésenchymateux doit subir une TME pour former un clone métasta-
tique exprimant la E-cadhérine [18]. Cette nécessité est probable-
ment liée aux capacités réduites de prolifération des cellules à l’état 
mésenchymateux. Comme la TEM, la TME est un processus dynamique 
contrôlé par des facteurs protéiques (GRHL2 [grainy head-like protein 

1 La E-cadhérine participe à l’adhérence entre les cellules épithéliales.

(➜) Voir le numéro 
thématique 
Microenvironnements 
tumoraux : 
conflictuels et 
complémentaires, m/s 
n° 4, avril 2014

(➜) Voir la Synthèse 
de O. Albagli, 
m/s n° 10, octobre 
2015, page 869
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entre cellules cancéreuses et cellules stromales environnantes, et 
qui favorisent la création d’un environnement apte à la génération 
d’une niche pro-métastatique. Les fibroblastes constituent des 
cellules clés de ce dialogue entre cellules cancéreuses et microenvi-
ronnement. Alors qu’ils sont relativement peu présents au sein de la 
matrice extracellulaire normale, ils représentent la composante cel-
lulaire majoritaire du microenvironnement tumoral [22]. La sécré-
tion par les cellules tumorales de TGF (transforming growth factor 
beta) et de PDGF (platelet-derived growth factor), ainsi que le stress 
oxydatif associé à une activation mitogénique aberrante, favorisent, 
d’une part, l’initiation d’une TEM dans les cellules cancéreuses et 
conduisent, d’autre part, à l’activation des fibroblastes résidents 
[23]. Ces fibroblastes activés (appelés CAF pour cancer associated 
fibroblasts) vont former des myofibroblastes, qui peuvent représen-
ter jusqu’à 80 % du compartiment fibroblastique. Les CAF présentent 
des modifications de leur phénotype telles que l’expression de 
l’-SMA (-smooth muscle actin), de la vimentine, de la desmine, 
de la FAP (fibroblast activated protein) ainsi que l’acquisition de 
capacités migratoires [24]. Ils sont capables d’interagir avec la 
matrice extracellulaire qui les entoure dont le remodelage qui fait 
appel à des protéases de types MMP ou uPA (urokinase plasminogen 
activator), une sérine protéase, assure, d’une part, la modification 
des barrières physiques qui entourent les cellules tumorales et, 
d’autre part, la libération de molécules séquestrées telles que l’IGF, 
le TGF, Wnt et les FGF (fibroblast growth factors) [21,25] pouvant 
induire une TEM. L’uPA peut notamment générer une molécule active, 
la plasmine, ayant le potentiel de cliver des composants essentiels 

de la MEC que sont la laminine et la fibronectine. L’uPA 
induit la prolifération et la migration cellulaire et 
représente un facteur de mauvais pronostic dans les 
cancers du sein [26]. 
L’inflammation, fréquemment associée au processus 
de tumorigenèse, favorise également des interac-
tions cellulaires qui facilitent le franchissement de 
certaines étapes de la dissémination métastatique. 
Le cancer est ainsi considéré comme une « blessure 
non réparée » pour laquelle l’autorenouvellement et 
la prolifération des cellules immunes induisent une 
inflammation permanente, par rétrocontrôle positif 
[27]. L’inflammation conduit à la production d’es-
pèces réactives de l’oxygène, de protéases, de cyto-
kines et de chimiokines par les cellules immunitaires. 
À titre d’exemple, les TAM (tumor associated macro-
phages) sécrètent de l’IL(interleukine)-10 et du TGF 
qui vont moduler la réponse immunitaire et activer la 
néo-angiogenèse [28], favorisant simultanément la 
plasticité cellulaire et la dissémination métastatique. 
La néo-angiogenèse, une angiogenèse initiée par le 
développement tumoral, constitue en effet un élément 
clé du remodelage favorisant le 
développement métastatique [29, 
39] (➜). Ce processus est initié 
par un déséquilibre, appelé switch 
 angiogénique, entre facteurs 

Transition épithélio-mésenchymateuse 
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Figure 2. Transition épithélio-mésenchymateuse et dissémination métastatique. La plasticité des cellules cancéreuses joue un rôle déterminant 
en leur permettant de s’adapter aux contraintes qui leur sont imposées au cours des différentes étapes de la cascade métastatique. La transition 
épithélio-mésenchymateuse (TEM) et son processus réverse (TME) sont impliqués respectivement dans les phases précoces et tardives de cette 
cascade. L’expression des facteurs de transcription FT-TEM des familles TWIST, ZEB et SNAIL induit une TEM, conduisant à l’apparition de cellules 
mésenchymateuses motiles et invasives, alors que les facteurs GRLH2 (grainy head-like protein 2 homologue) ou ELF5 (E74-like factor 5) ainsi que 
certains micro-ARN, tels que les membres de la famille miR-200, promeuvent un phénotype épithélial.

(➜) Voir la Synthèse 
de L. Treps et 
J. Gavard, m/s n° 11, 
novembre 2015, 
page 989
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Plasticité cellulaire, hétérogénéité tumorale 
et invasion métastatique

La plasticité cellulaire constitue une composante 
essentielle de l’hétérogénéité intratumorale. Cette 
hétérogénéité repose sur deux phénomènes princi-
paux. Le premier est un processus génétique basé sur 
la survenue de vagues successives d’expansion clo-
nale au cours du développement tumoral. Chacune de 
celles-ci a pour origine l’acquisition d’une mutation 
conférant un avantage sélectif de croissance [33]. 
Ce processus est à l’origine d’une diversité génétique 
intratumorale accordant à la population cellulaire une 
forte capacité d’adaptation vis-à-vis d’un stress, au 
travers de la sélection de clones résistants. Le deu-
xième processus est de nature épigénétique, à l’origine 
de la plasticité phénotypique et fonctionnelle. Cette 
plasticité est associée à une capacité individuelle 
d’adaptation (Figure 4). Comme illustré précédemment 
par le processus de TEM, cette notion de plasticité 
cellulaire est intrinsèquement associée aux capacités 
de différenciation cellulaire. Différents modèles théo-
riques évoquant le rôle de la différenciation et de la 
plasticité cellulaires au cours de la cancérogenèse ont 
été établis. Le modèle hiérarchique stipule qu’au sein 
d’une tumeur maligne, seule une minorité des cellules 
cancéreuses, appelées « cellules souches cancéreuses » 
(CSC), présente des propriétés d’autorenouvellement et 
la capacité de régénérer une tumeur [34]. Le modèle 
stochastique d’interconversion repose quant à lui sur 
les propriétés intrinsèques de plasticité des cellules 
tumorales [35]. La TEM joue dans ce modèle un rôle 

 pro-angiogéniques (comme le VEGF [vascular endothelial growth 
factor], ou le FGF2 [fibroblast growth factor 2]) et anti-angiogé-
niques, (comme le THBS-1 [thrombospondin 1] et 2, ou l’IL-10). 
Les néo-vaisseaux tumoraux présentent des anomalies structurales 
telles qu’une membrane basale fragmentée présentant une perméa-
bilité accrue qui favorise l’intravasation des cellules tumorales. La 
néo-angiogenèse fait également intervenir le facteur de transcrip-
tion HIF-1 (hypoxia inducible factor-1), qui stimule l’expression 
de gènes cibles comme le VEGFA ainsi que certains facteurs FT-TEM, 
et le gène SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine) dont 
l’expression est souvent associée à une TEM. Récemment, il a été 
montré que la protéine SPARC était capable de favoriser l’extra-
vasation des cellules de mélanome en provoquant l’ouverture des 
jonctions endothéliales vasculaires facilitant ainsi la formation de 
métastases pulmonaires [30]. 
Au total, la progression tumorale et la dissémination métastatique 
font appel à des interactions étroites entre les cellules tumorales 
et les cellules et les composants du microenvironnement (Figure 3). 
Certains signaux provenant du microenvironnement tumoral favorisent 
ainsi l’initiation d’une TEM et le franchissement d’étapes clés de la dis-
sémination métastatique. En retour, les cellules cancéreuses peuvent 
modifier leur microenvironnement. Dans ce contexte, des travaux 
récents démontrent le rôle de la sécrétion, par les cellules tumorales, 
d’exosomes, des structures à double-membrane hautement spéciali-
sées, qui sont capables de contrôler la communication intracellulaire 
et le microenvironnement local. Les exosomes contiennent en effet 
des protéines, des lipides, de l’ADN, des ARN et des microARN qu’ils 
peuvent transmettre après qu’ils aient fusionné avec la membrane 
des cellules et ainsi initier la TEM, promouvoir la néo-angiogenèse, 
favoriser l’échappement des cellules cancéreuses à la reconnaissance 
par les cellules immunitaires et participer à la formation d’une niche 
pré-métastatique [31, 32]. 
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Figure 3. Rôle du stroma au cours de la progression tumorale. Le stroma et la matrice extracellulaire (MEC) subissent d’importantes modifications 
au cours de la tumorigenèse et de la dissémination des cellules cancéreuses. Ainsi, les monocytes recrutés au niveau de la tumeur se différencient 
en macrophages activés (TAM, tumor associated macrophages) et participent à la création du microenvironnement tumoral en favorisant l’angio-
genèse, la migration et la croissance des cellules tumorales. L’activation des adipocytes et des fibroblastes (CAF, cancer associated fibroblasts) 
conduit à une augmentation de la sécrétion de facteurs de croissance, de composants de la matrice extracellulaire et de métalloprotéases facili-
tant le franchissement de la membrane basale, la néo-angiogenèse et le processus d’intravasation.
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convergence phénotypique des cellules colonisant le 
même organe. 

Conclusion et perspectives

Le développement tumoral est fréquemment considéré 
comme un processus d’évolution génétique dont la 
formation des métastases constitue la phase ultime. 
L’importance de l’hétérogénéité génétique intratu-
morale est illustrée par l’observation qu’une grande 
diversité clonale permet de prédire la progression d’un 
état pré-malin vers la malignité [38]. Cependant, 
au-delà de la diversité génétique, il apparaît claire-
ment que le franchissement des différentes étapes du 
développement métastatique repose également sur 
les capacités d’adaptation des cellules cancéreuses 
en relation directe avec leur microenvironnement. 
Ainsi, le processus de TEM, mécanisme de trans-dif-
férenciation cellulaire contrôlé par des signaux du 
 microenvironnement, peut conférer aux cellules, dès 
les phases précoces de la tumorigenèse, une plasticité 
associée à une capacité unique de motilité cellulaire, 
de survie et d’adaptation aux stress et aux nouveaux 
environnements rencontrés au cours des différentes 
phases de la dissémination. Remettant en question le 
modèle d’évolution linéaire de la progression tumorale 
dont le développement métastatique constitue une 
phase tardive et indépendante, l’initiation d’une TEM 
favorise, elle, la croissance de la tumeur primaire, au 
travers de l’acquisition de propriétés d’auto-renou-
vèlement et la capacité d’inhibition des voies onco-
suppressives dépendantes de p53 et de Rb. Aussi, 
l’initiation de la dissémination métastatique pour-
rait être une conséquence secondaire d’événements 
nécessaires au développement de la tumeur primaire. 
La prévention des processus assurant une plasticité 
phénotypique et fonctionnelle aux cellules cancé-
reuses constitue donc une opportunité nouvelle pour 
le développement d’approches ciblant des étapes clés 
de la progression tumorale et capables d’empêcher 
l’adaptation des cellules malignes aux thérapeutiques 
conventionnelles. ‡

SUMMARY
Cancer cell plasticity and metastatic dissemination
Metastatic dissemination consists of a sequence of 
events resulting in the invasion by cancer cells of 
tissues located away from the primary tumour. This 
process is highly inefficient, since each event repre-
sents an obstacle that only a limited number of cells 
can overcome. However, two biological phenomena 
intrinsically linked with tumour development facilitate 

important, en  permettant aux cellules tumorales différenciées d’ac-
quérir des propriétés de cellules souches [16, 17]. 
De nombreuses observations montrent que l’hétérogénéité intra-
tumorale et la plasticité des cellules cancéreuses soutiennent le 
processus métastatique en permettant l’émergence des cellules 
tumorales, qui présentent une résistance intrinsèque aux diffé-
rentes pressions de sélection rencontrées, et des cellules aptes 
à s’y adapter [36]. Des modélisations mathématiques ont ainsi 
permis de mettre en évidence un processus darwinien de formation 
des métastases impliquant une évolution du phénotype cellulaire 
tout au long de l’invasion et de la dissémination [37]. Seules 
les cellules qui ont suffisamment évolué en s’affranchissant des 
contraintes du site primaire et qui peuvent se multiplier dans un 
environnement « étranger » sont aptes à générer la formation de 
métastases. Cette dynamique évolutive induit à la fois une diver-
gence phénotypique entre différents clones métastatiques et une 

Figure 4. Hétérogénéité intratumorale et métastases. L’hétérogénéité intratu-
morale, d’origine génétique et épigénétique, favorise le franchissement des dif-
férentes étapes de la cascade métastatique. L’instabilité génétique associée au 
développement tumoral promeut une diversité génétique intratumorale et aug-
mente la probabilité de sélection de cellules intrinsèquement résistantes aux 
contraintes biologiques et physiques rencontrées au cours de la dissémination 
(exemples de l’intravasation, de la survie dans la circulation et de l’extravasa-
tion). Dans la figure, les anomalies génétiques acquises sont représentées par 
une étoile (*). La plasticité qui caractérise certaines cellules cancéreuses en 
réponse à des signaux microenvironnementaux leur confère une capacité indi-
viduelle d’adaptation, leur permettant de franchir les différentes étapes de la 
cascade métastatique. L’importance relative des processus génétiques et épi-
génétiques dans ce phénomène est probablement dépendante du type tumoral.
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the dissemination of cancer cells throughout the body and promote 
the formation of metastases, namely the genetic diversity of cancer 
cells within a given tumour, which arises from their genetic  instability 
and from successive clonal expansions, and cellular plasticity 
conveyed to the cells by micro-environmental signals. Genetic diver-
sity increases the probability of selecting cells that are intrinsically 
resistant to biological and physical constraints encountered during 
metastatic dissemination, whereas cellular plasticity provides cells 
with the capacity to adapt to stressful conditions and to changes 
in the microenvironment. The epithelial-mesenchymal transition, 
an embryonic trans-differentiation process frequently reactivated 
during tumour development, plays an important role in that context 
by endowing tumor cells with a unique capacity of motility, survival 
and adaptability to the novel environments and stresses encountered 
during the invasion-metastasis cascade. ‡
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