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RESUME 

 

L’enzyme CD10 : un acteur clé dans l’identification et la régulation des cellules souches 

mammaires humaines. 

Dans différents types de cancers, notamment dans le cancer du sein, il existe une population cellulaire 

à l’origine des mécanismes de rechute de la maladie plusieurs années après la fin des traitements 

initiaux, caractérisée par des propriétés de cellules souches et une chimiorésistance unique dont le 

mécanisme est inconnu. Pour ces raisons il est important de comprendre les mécanismes et de 

connaître les acteurs physiologiques impliqués à la fois dans la régulation des cellules souches 

normales et cancéreuses. Le CD10 est une endopeptidase zinc-dépendante capable d’inactiver un 

certain nombre de peptides impliqués, entre autre, dans le développement de la glande mammaire. Nos 

recherches ont permis de montrer que la population cellulaire exprimant le CD10 dans la glande 

mammaire était enrichie en cellules souches/progéniteurs communs précoces/cellules myoépithéliales. 

Nos résultats suggèrent que l’adhérence des cellules souches au stroma via l’intégrine β1 et le clivage 

de certains peptides par le CD10 sont des éléments clés du micro-environnement permettant le 

maintien du réservoir de cellules souches et de progéniteurs précoces dans la glande mammaire. Le 

tissu adipeux est également un des constituants majeur de l’environnement de la glande mammaire et 

joue un rôle dans la sécrétion de facteurs de croissances également impliqués dans l’homéostasie du 

tissu mammaire. Nos résultats ont suggéré qu’en plus de son rôle nourricier, le tissu adipeux pouvait 

constituer une source potentielle de cellules souches épithéliales luminales pouvant ainsi être 

considérée comme une nouvelle source cellulaire à l’origine de certains cancers du sein. 

 

The CD10 enzyme is a key player to identify and regulate human mammary stem cells. 
 

In breast, the existence of cancer stem cells has been demonstrated and that explain a number of 

observations as tumour heterogeneity. Other studies have demonstrated the resistance of radio and 

chemotherapy by different innate or acquired stem cell specific mechanisms that could explain relapse 

few years after the traitment. For all these reasons, that is very important to understand these 

mechanisms and to know physiological actors both implicated in the regulation of normal or cancer 

stem cells. CD10 is a zinc-dependant metallo-endopeptidase that inactivates a number of signalling 

peptides that could be implicated in mammary growth and differentiation. We have showed that 

CD10
+
 cell sorted population is enriched in Stem Cells/Early Common Progenitors/MyoEPithelial 

cells. We demonstrate that the protease activity of CD10 and the adhesion function of beta1-integrin 

are required to prevent differentiation of mammary stem cells/early progenitors. Taken together, our 

data suggest that integrin-mediated contact with the basement membrane and cleavage of signaling 

factors by CD10 are key elements in the microenvironment that maintains the progenitor and stem cell 

pools in the mammary gland. Adipose tissue is also a major component of the mammary micro-

environment implicated in its homeostasis by the secretion of soluble factors. Our results suggested 

that the adipose tissue could be considered as a potential source of stem cells that differentiated into 

the luminal epithelial lineage involved in some breast cancers. 

 

Mots clés : Sein, Cellules Souches, CD10, Micro-environnement, Tissu Adipeux 
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Préface 

Le carcinome épithélial mammaire est une des premières causes de décès chez la femme avec 

une incidence d’un million de cas diagnostiqués chaque année. Le pourcentage de survie à 10 ans 

dépend du stade du développement du cancer. Dans les premiers stades de la maladie, lorsque le 

cancer est in situ le taux de survie à 10 ans est de plus de 80%. En revanche lorsque le cancer évolue 

vers une forme de cancer invasif le taux de survie diminue de façon dramatique (Parkin, 2001). 

Comme dans de nombreux types de cancers et même lorsque le cancer a été détecté de façon précoce, 

les cliniciens sont confrontés à des problèmes de résistance aux traitements et de rechutes. Ces 

dernières observations ainsi que l’hétérogénéité des tumeurs du sein font de la cellule souche un bon 

candidat à étudier pour expliquer les propriétés qu’ont acquises les cellules tumorales et/ou l’origine 

de la tumeur. 

En effet, l’existence et les propriétés des cellules souches dans la glande mammaire ont été 

démontrées d’abord chez la Souris puis chez l’Homme par plusieurs équipes de recherche (Raouf et 

al., 2008; Shackleton et al., 2006; Sleeman et al., 2007; Smith and Medina, 1988; Stingl et al., 2006). 

La plasticité des cellules souches permet de répondre aux besoins de l’organisme au cours de la vie de 

la femme. La croissance de ces cellules est finement régulée par le micro-environnement ou « niche » 

dans lequel elles se trouvent. Cette « niche » est constituée de cellules de soutien avec lesquelles les 

cellules souches interagissent physiquement et biochimiquement. Ces interactions vont maintenir les 

cellules souches dans un état indifférencié ou au contraire permettre leur différenciation en cellules 

fonctionnelles. Les propriétés intrinsèques des cellules souches comme : le faible taux de division 

cellulaire, l’expression de transporteurs actifs visant à détoxifier la cellule, ainsi que la protection 

physique que lui apporte la « niche », confèrent à la cellule souche des mécanismes propices à la 

résistance aux drogues dans un contexte tumoral. 

Chez l’Homme le phénotype de la population de cellules souches mammaires saines reste à 

être précisé et validé du fait des limites technologiques auxquelles les chercheurs sont confrontés à ce 

jour. La caractérisation des cellules souches mammaires humaines saines dans leur environnement et 

les mécanismes de régulation de leur croissance ont un grand intérêt pour permettre la compréhension 

de certains mécanismes d’oncogenèse et de résistance aux traitements. 

C’est pourquoi mon étude a porté sur l’isolation, la caractérisation et la régulation de la 

différenciation par un mécanisme enzymatique et d’adhérence cellulaire d’une population enrichie en 

cellules souches mammaires humaines normales. Au cours de ma thèse, je me suis également 

intéressée au tissu adipeux, constituant majeur de l’environnement de la glande mammaire, pour son 

propre potentiel en terme de cellules souches et son rôle sur les cellules primaires mammaires 

normales et tumorales. 
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Partie 1 : Régulation des cellules souches dans la glande 

mammaire normale 

I- De la morphogénèse à la glande mammaire adulte 

 

I-1 La glande mammaire durant l’embryogenèse et son développement durant la vie 

adulte. 

 

La glande mammaire est une glande exocrine qui a pour rôle de produire le lait 

nécessaire à l’alimentation du nouveau-né. Le nombre et la situation des glandes mammaires 

varient en fonction des espèces. Leur nombre est en général en rapport avec le nombre de 

petits dans la portée. Dans l’espèce humaine, il existe normalement deux glandes mammaires 

situées au niveau des seins. Certaines études apparentent la glande mammaire à une glande 

sudoripare apocrine modifiée de par sa situation en annexe cutanée, son développement et 

certains aspects histologiques (Oftedal, 2002). L’organogenèse de la glande mammaire 

commence durant l’embryogenèse mais continue durant la vie adulte. La glande mammaire se 

développe à partir de la puberté, se modifie en fonction de l’âge de l’individu et du contexte 

hormonal puis involue à la ménopause en même temps que l’ovaire. 

 

I-1-1 Stade embryonnaire 

 

a- Chez la Souris 

La glande mammaire est un appareil glandulaire d’origine ectodermique et 

mésodermique. Le développement embryonnaire de la glande mammaire a été décrit 

largement chez la Souris à partir des années 1950 (BALINSKY, 1950). L’ébauche mammaire 

apparaît chez la Souris au stade E10.5 (Robinson, 2008; Watson and Khaled, 2008). La 

migration et la concentration des cellules de l’ectoderme de part et d’autre du tronc et 

jusqu’aux membres inférieurs sont surélevées par le mésenchyme sous-jacent pour former la 

crête mammaire ou « la ligne de lait » ou encore Crête de Wolff. 
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Figure 1: Mammogenèse chez la Souris. 

 

Schéma représentant le développement de la glande épithéliale mammaire murine dans le 

derme (orientation dorso-ventrale) du stade E10.5 au stade E18.5. Apparition de « la ligne de 

lait », puis du bourgeon glandulaire au stade E12.5 qui s’enfonce dans le mésenchyme, de la 

glande primitive à E15.5 et de l’ébauche de l’arborescence mammaire au stade E18.5.  

 

Schéma inspiré de la revue de (Robinson, 2008). 
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Rapidement les crêtes régressent au stade E11.5-13.5 laissant place à cinq nodules 

ectoblastiques ou «placodes» qui s’enfoncent dans le mésenchyme primaire sous-jacent pour 

former les bourgeons mammaires au niveau de la région thoracique (Robinson, 2008; Watson 

and Khaled, 2008) (Figure 1). D’autres structures que la glande mammaire embryonnaire, 

dérivées de l’ectoderme comme les cheveux ou les dents, se développent par l’interaction 

étroite entre l’épithélium et le mésenchyme (Wu et al., 2004). La croissance de la glande 

mammaire reprend chez la Souris aux stades E15.5 à E18.5. A ce stade les cellules 

épithéliales prolifèrent et les bourgeons s’allongent à travers la couche de mésenchyme 

primaire pour donner la glande mammaire primitive (Robinson, 2008; Watson and Khaled, 

2008). 

 

b- Chez l’Homme 

Chez l’Homme il est plus difficile d’étudier le développement de la glande mammaire 

pour des raisons évidentes de disponibilité et pour des raisons plus pratiques d’évaluation du 

stade exact du développement fœtal. Les études de Hughes en 1949 (E. S. R. Hughes 1949, 

Ann. R. Coll. Surg Eng. 6:99-119) sur les stades du développement embryonnaire de la 

glande mammaire ont été évalués grâce à la taille de l’embryon. L’ébauche mammaire est 

visible chez l’embryon de 15 mm et la paire de bourgeons mammaires chez l’embryon de 7 à 

8 mm (Howard and Gusterson, 2000)(E. S. R. Hughes 1949, Ann. R. Coll. Surg Eng. 6:99-

119). A la 18
ème

 semaine de gestation les bourgeons mammaires sont bien délimités mais ce 

n’est qu’à la 28
ème

 semaine de gestation que les cellules épithéliales basales vont exprimer les 

marqueurs de différenciation terminale (Howard and Gusterson, 2000). Durant toute 

l’enfance, en absence de stimulation hormonale, la glande mammaire va rester quiescente au 

stade de glande primitive (Howard and Gusterson, 2000). 
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Figure 2 : Formation des bourgeons terminaux de la glande mammaire murine. 

 

Schéma des bourgeons terminaux de la glande mammaire qui apparaissent durant le cycle 

estrogénique de l’animal par prolifération importante des cellules souches épithéliales 

multipotentes qui se trouvent à l’extrémité des bourgeons terminaux. Les cellules 

multipotentes vont se différencier en cellules myoépithéliales et en cellules luminales ductales 

pour former les futurs canaux galactogènes.  

 

Schéma inspiré des revues (Howard and Gusterson, 2000; Smalley and Ashworth, 2003) 
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I-1-2 Développement de la glande mammaire durant la puberté à l’âge adulte 

 

a- Chez la Souris 

Le cycle estrogénique de la Souris va stimuler la croissance de la glande mammaire 

qui entraîne une prolifération canaliculaire. C’est durant cette période que les canaux 

galactophores s’allongent et se ramifient. Chez la Souris l’arborescence de la glande 

mammaire s’organise en bourgeons terminaux contenant les cellules souches épithéliales qui 

seront présentées dans la Partie 1 I-2. Les canaux s’allongent par la division asymétrique des 

cellules souches se trouvant à l’extrémité du bourgeon, pour donner les progéniteurs 

myoépithéliaux formant la couche externe et les progéniteurs luminaux au niveau de la face 

interne du bourgeon mammaire, dont les fonctions seront décrites dans la Partie 1 I-2-3 et 4 

(Figure 2) (Howard and Gusterson, 2000; Smalley and Ashworth, 2003; Woodward et al., 

2005). La lumière des canaux galactophores apparaît par apoptose des cellules dans le 

bourgeon terminal (Humphreys et al., 1996). A trois semaines d’âge, la Souris présente alors 

cinq paires de glandes mammaires qui se situent sous la peau et qui suivent « la ligne de lait » 

le long de l’abdomen. Les cinq paires de glande se divisent en deux de part et d’autre de la 

cage thoracique et sont entourées de tissu adipeux (Mammary Fad Pad). Après la puberté, la 

croissance mammaire redevient isométrique jusqu’à la gestation. 

 

b- Chez l’Homme 

A la puberté, vers treize ans, les premières libérations hormonales ovariennes vont 

stimuler la croissance de la glande mammaire et permettre le dimorphisme sexuel comme 

chez la Souris (cf Partie 2 II-1). Cependant, il faut noter une différence morphologique entre 

l’Homme et la Souris. La glande mammaire humaine est caractérisée par un réseau de canaux 

que J. et I.H. Russo ont classifié en fonction de sa différenciation et de sa complexité. 

  



18 

 

 

 

Figure 3 : Structure de la glande mammaire humaine. 

 

(A) Schéma d’une coupe sagittale du sein. (B) schéma d’un lobule de glande mammaire. (C) 

Schéma d’une coupe sagittale d’un lobule mammaire et d’un canal lobulaire. 

Schéma inspiré de : http://www.centre-des-coteaux.be/site.php?r=comprendr. 
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La glande mammaire humaine est caractérisée par un réseau de canaux primaires nommés 

canaux lobulaires (type 1) qui se ramifient en canaux secondaires (interlobulaires) et tertiaires 

(intralobulaires) (type 2-3) se terminant par une unité fonctionnelle nommée lobule ou acinus 

(TDLU Terminal Duct and Lobular Unit) (Figure 3) (Howard and Gusterson, 2000; Russo et 

al., 1987; Visvader, 2009). Un ensemble d’alvéoles ou acini va former les lobes qui 

deviennent fonctionnels au cours de l’allaitement. Le sein contient entre quinze et vingt lobes, 

séparés par des cloisons conjonctives. L’ensemble de ces structures repose sur le grand 

muscle sagittal. Le sein est recouvert de peau ou fascia superficialis s’étendant sans limite 

nette jusqu’à la région mamelonnaire, arrondie et pigmentée. Les canaux lobulaires qui 

assurent l’évacuation des sécrétions lactées débouchent par des pores séparés au niveau du 

mamelon (Figure 3). 

 

I-1-3 La glande mammaire durant la lactation 

 

a- Chez la Souris 

Lorsqu’une gestation survient une nouvelle phase de croissance amène la glande à son 

stade fonctionnel qui persiste le temps de l’allaitement. Les cellules des bourgeons terminaux 

vont se différencier pour donner les cellules épithéliales luminales/alvéolaires productrices de 

lait décrites dans la Partie 1 I-2-4 (Woodward et al., 2005). Au moment de la naissance, 

l’effondrement du taux de stéroïdes sexuels et la stimulation de la glande par les tétées va 

conduire à la production de prolactine et d’ocytocine au niveau de la post-hypophyse, qui vont 

respectivement stimuler la production de lait et la contraction des cellules myoépithéliales, 

décrites dans la Partie 1 I-2-3, permettant l’éjection du lait. Le rôle de ces hormones sera 

développé dans la partie Partie 2 II-1 du manuscrit. 

 

b- Chez l’Homme 

Durant la grossesse, les acini vont proliférer et se différencier en cellules épithéliales 

luminales productrices de lait en prenant la place du tissu adipeux qui aura presque 

complètement disparu à la fin de la grossesse. Les acini sont entourés par des cellules 

myoépithéliales qui en se contractant vont permettre aux cellules luminales de libérer le lait 

dans le canal intralobulaire. 
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Après la lactation le nombre de cellules luminales diminue progressivement pour laisser place 

au tissu conjonctif et aux adipocytes qui regorgent de lipides. 

I-1-4 L’involution 

 

Durant les grossesses le remodelage de la glande mammaire touche particulièrement 

les alvéoles et peu les canaux alors que durant l’involution les deux types de structure vont 

disparaître. Le stroma intra-lobulaire est remplacé par du collagène alors que l’épithélium 

glandulaire et le tissu conjonctif inter-lobulaire régressent pour laisser la place aux adipocytes 

(Howard and Gusterson, 2000). 

 

La Mammogenèse et l’évolution de la glande mammaire au cours de la vie d’une 

femme sont possibles grâce à la présence de cellules souches. Les cellules souches sont à 

l’origine des deux principaux cytotypes épithéliaux constituant les canaux et les lobules de 

la glande mammaire : les cellules myoépithéliales/basales et les cellules luminales. 
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Figure 4 : Classification des différents types de cellules souches en fonction de leur 

potentialité. 

Le zygote issu de la fusion entre deux gamètes mâle et femelle peut donner toutes les cellules 

d’un organisme ainsi que les annexes embryonnaires, elles sont donc totipotentes. Les cellules 

souches embryonnaires isolées à partir de la masse interne des blastocytes sont dites 

pluripotentes puisqu’elles donnent toutes les cellules d’un organisme hormis les annexes 

embryonnaires. Les cellules souches somatiques sont spécifiques d’un organe ou d’un tissu. 

Les cellules souches humaines adultes sont dites multipotentes puisqu’elles peuvent se 

différencier en plusieurs types cellulaires, constituant l’organe ou le tissu dans lequel elles se 

trouvent, en fonction des besoins de l’organisme. 

Schéma tiré de (Eckfeldt et al., 2005). 
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I-2 De la cellule souche à la cellule épithéliale mammaire 

 

I-2-1 Les cellules souches 

 

Le terme de cellule souche (CS) désigne une cellule capable de se maintenir dans un 

organisme à long terme et ayant la capacité d’engendrer une diversité de cellules différenciées 

spécialisées. Les deux principales propriétés sont donc : l’auto-renouvellement et la multi- ou 

pluripotence selon le type de cellules souches (Coulombel, 2007). Le rôle des cellules souches 

est d’assurer l’homéostasie tissulaire et de permettre de fournir les cellules matures 

fonctionnelles selon les besoins physiologiques de l’organisme. 

 

a- Les différents types de cellules souches 

Les différents types de cellules souches peuvent être classés en fonction de leur 

potentialité de différenciation. En effet, bien que son état soit transitoire, seul l’œuf fécondé 

ou zygote, issu de la fusion de deux gamètes, une mâle et une femelle, est considéré comme 

totipotent c'est-à-dire capable de générer toutes les cellules d’un organisme y compris les 

annexes embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires isolées chez la Souris en 1981 

(Evans and Kaufman, 1981) puis chez l’Homme (Thomson et al., 1998), à partir de la masse 

interne des blastocytes, sont capables de produire toutes les cellules de l’organisme y compris 

les cellules germinales, elles sont dites pluripotentes (Figure 4). Il en est de même pour les 

cellules souches embryonnaires germinales isolées à partir de la zone primordiale d’embryons 

de Souris au stade précoce de leur développement (Matsui et al., 1992). Les cellules souches 

« adultes » sont retrouvées au sein de différents organes et permettent de maintenir les tissus 

dans un état fonctionnel tout au long de la vie en remplaçant les différents types cellulaires du 

tissu auquel elles appartiennent grâce, entre autres, à leur propriété de multipotence (Figure 4) 

(Eckfeldt et al., 2005). 
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b- Propriétés des cellules souches somatiques humaines ou cellules souches « adultes » 

Les cellules souches adultes sont retrouvées en faible proportion dans les différents 

organes et permettent l’homéostasie des tissus. Les cellules souches, de par leurs propriétés 

d’auto-renouvellement, peuvent se maintenir tout au long de la vie au sein de l’organisme. 

Ces cellules sont capables de se diviser de manière asymétrique pour donner une cellule, 

identique à la cellule mère, qui restera quiescente et qui permettra le maintien du pool de 

cellules souches dans l’organisme, et une seconde cellule, qui poursuivra sa différenciation en 

progéniteurs puis en cellules fonctionnelles matures (Figure 5). Le compartiment des 

progéniteurs est constitué d’un ensemble de cellules avec un fort potentiel prolifératif qui 

donneront, une fois leur différenciation achevée, les cellules spécialisées matures (Figure 5). 

Depuis la découverte des cellules souches hématopoïétiques, de nombreux types de cellules 

souches adultes ont été mis en évidence dans différents organes. Cependant leur localisation 

exacte au sein des tissus n’est pas toujours évidente (Figure 6). Bien que ces cellules partagent 

les mêmes propriétés d’auto-renouvellement et de différenciation, leur vitesse de division 

semble être différente en fonction de l’organe auquel elles appartiennent (Figure 6). En effet, 

les besoins du renouvellement des tissus de la peau, des intestins ou de la moelle, plutôt 

rapide, sont bien différents de ceux du foie, du cerveau et même de la glande mammaire qui 

se renouvellent rarement ou dans des contextes physiologiques particuliers (Figure 6) 

(Coulombel, 2003). En effet, la localisation des cellules souches de la glande mammaire est 

encore débattue à ce jour, mais des études suggèrent qu’elles se situeraient au niveau des 

structures canalaires de la glande à l’âge adulte (Villadsen et al., 2007). De plus, en ce qui 

concerne leur entrée en cycle, les cellules souches mammaires semblent être actives 

notamment durant le développement de la glande mammaire à l’adolescence et lors de la 

grossesse. 

 

c- Mise en évidence de la cellule souche de la glande mammaire murine 

La mise en évidence des cellules souches de la glande mammaire a d’abord été 

démontrée chez  la Souris grâce à la méthode de transplantation in vivo. Cette méthode 

consiste à prélever la partie de l’épithélium mammaire et à laisser la partie adipeuse de la 

glande chez une Souris avant la puberté (nommée « Clearly Fad Pad »).  
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Figure 5 : Maintien et/ou différenciation des cellules souches adultes. 

 

Les cellules souches (CS) (jaune) vont se diviser de façon asymétrique pour donner une 

cellule fille identique à la cellule mère et une seconde cellule qui se détachera de la « niche » 

appelée cellule progénitrice. Le compartiment transitoire des progéniteurs (orange) a une forte 

capacité de prolifération mais se divise de façon symétrique. Les progéniteurs vont poursuivre 

leur différenciation en cellules spécialisées ou cellules matures (rouge). 
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Figure 6 : Les cellules souches des organes à renouvellement tissulaire rapide ou lent. 

(A) Trois tissus ont un renouvellement rapide (1-2 mois): les cellules souches y fonctionnent 

ainsi en permanence pour renouveler les cellules de la peau (et du système pileux), des 

villosités intestinales et du système hématopoïétique. Dans la peau et la crypte intestinale, les 

cellules souches ont été localisées de façon précise (pointes de flèche rouges) sur coupes 

histologiques. Les flèches vertes indiquent les directions de la migration des cellules vers la 

surface épidermique et la lumière intestinale lors de leur différenciation. (B) Dans les tissus 

quiescents, à faible renouvellement, des cellules souches sont présentes mais leur localisation 

et leurs caractéristiques sont moins bien définies. On en distingue deux types dans le muscle 

(les cellules satellites, et les cellules interstitielles SP) ainsi que dans le foie (les cellules 

ovales et les hépatocytes). Les cellules souches neurales ont été localisées dans le plancher du 

IV
e
 ventricule et dans le gyrus denté de l’hippocampe. 

 

Schéma et commentaires tirés de la revue (Coulombel, 2003). 
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Il est possible de transplanter un morceau de glande ou d’injecter une sous-population 

cellulaire d’une souris donneuse à la Souris receveuse ayant subi au préalable une 

mammectomie et d’évaluer ainsi le potentiel de reconstitution du transplant et son potentiel 

d’auto-renouvellement grâce à des transplantations successives (Daniel et al., 1968; DEOME 

et al., 1959; Hoshino and Gardner, 1967; Smith, 1996). Il est classiquement observé que le 

transplant régénère une glande mammaire fonctionnelle, ce qui prouve l’existence d’une 

population multipotente de cellules souches mammaires. Plusieurs expériences menées chez 

la Souris par marquage de l’ADN ont montré que les cellules souches mammaires se divisent 

de façon asymétrique et qu’il existe un gradient de différenciation du progéniteur aux cellules 

matures (Shackleton et al., 2006; Smith, 2005; Stingl et al., 2006). Ces expériences ont été 

menées par la suite au niveau clonogénique chez des Souris transgéniques suggérant qu’une 

cellule souche était capable de reconstituer une glande mammaire fonctionnelle (Kordon and 

Smith, 1998). La mise au point des digestions enzymatiques pour dissocier le tissu de la 

glande mammaire, ainsi que la recherche de marqueurs membranaires par cytométrie de flux 

ont permis de caractériser et d’isoler une population cellulaire enrichie en cellules souches 

épithéliales. Chez la Souris et chez l’Homme, cette population exprime fortement l’intégrine 

α6 ou CD49f, l’intégrine β1 ou CD29, la glycoprotéine CD24 et la protéine Sca1
+
 les deux 

drernières étant associées au GPI (Glycosyl-Phosphatidyl-Inositol) impliqué dans de 

nombreuse voies de signalisation cellulaire (Shackleton et al., 2006; Sleeman et al., 2006; 

Stingl et al., 2006). 

 

d- Mise en évidence de la cellule souche de la glande mammaire humaine 

Chez l’Homme, plusieurs groupes de recherche ont pu mettre en évidence, grâce à des 

tests in vitro, les différents cytotypes cellulaires constituant la glande mammaire humaine et 

proposer des modèles de hiérarchie cellulaire (Dontu et al., 2003; Gudjonsson et al., 2002; 

Stingl et al., 2001; Villadsen et al., 2007) (Figure 7). Les population cellulaires enrichies en 

cellules souches mammaires humaines ayant des capacités régénératives in vivo ont été 

identifiées et isolées par différents groupes de recherche. En effet, la culture en suspension de 

cellules épithéliales mammaires humaines issues de digestion de tissu dans un milieu défini 

sans sérum a permis d’enrichir la culture en cellules souches et progéniteurs, de par leur 

propriété à former des agrégats cellulaires nommés « mammosphères » (Dontu et al., 2003) 

(Figures 7-8).  
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Ce même groupe a également réalisé des tests de dilution limite à partir des cellules 

issues des mammosphères primaires et ont démontré qu’une cellule de sphères primaires 

pouvait générer une mammosphère secondaire, ce qui mimerait leur capacité à s’auto-

renouveler. D’autres stratégies, par tri cellulaire, basées sur la capacité à détoxifier le 

cytoplasme par la présence de transporteur actif membranaire comme ABCG2, sur l’activité 

enzymatique de l’aldhéhyde dehydrogénase 1 (ALDH1) ou sur la forte expression des 

intégrines CD49f
++

/CD29
++

 (Alvi et al., 2003; Eirew et al., 2008; Ginestier et al., 2007; Lim 

et al., 2009; Raouf et al., 2008) ont permis l’isolation de ces cellules souches mammaires 

humaines (Figure 7) (Tableau 1). Il est important de noter que tous ces marqueurs 

membranaires sont également retrouvés à la surface des cellules formant des mammosphères, 

validant ainsi cette méthode de sélection par la culture non adhérente (Dontu et al., 2003). 

Plus récemment, le potentiel de ces sous-populations cellulaires humaines a été évalué in vivo 

par xénogreffe chez des souris NOD/SCID ayant subi au préalable une mammectomie et 

ayant été «  humanisée » par l’injection de fibroblastes mammaires humains (Kuperwasser et 

al., 2004). Une autre méthode de xénogreffe développée par Smith et Medina consiste à 

injecter la suspension cellulaire riche en cellules souches au niveau du mamelon directement 

dans le canal galactophore. Les cellules épithéliales immatures injectées en intra-canalaire 

vont pouvoir coloniser la structure de la glande mammaire murine NOD/SCID receveuse, 

puisqu’elle n’a pas été retirée au préalable contrairement à la technique présentée 

précédemment (Smith and Medina, 2008). Cependant, à ce jour l’efficacité des xénogreffes 

reste faible et sera discutée par la suite. Pour pallier ces problèmes de xénogreffe, des tests in 

vitro de culture en 3 dimensions dans des gels contenant des éléments matriciels ont été 

développés, afin d’évaluer la multipotence des populations cellulaires et leur capacité à 

former des structures canalaires et/ou lobulaires (TDLU) (Villadsen et al., 2007) (Figures 7-

8). La bipotence des cellules de mammosphère a d’ailleurs également été vérifiée à l’aide de 

cette technique en culture en 3 dimensions. Ces données soulignent l’importance majeure de 

l’environnement sur l’engagement dans la différenciation des cellules souches mammaires. 

Les deux principaux sous-types cellulaires générés par les cellules souches mammaires 

constituant les canaux et les lobules mammaires sont les progéniteurs myoépithéliaux, qui 

vont se diviser et se différencier en cellules myoépithéliales, contractiles, pour constituer les 

canaux galactophores et les progéniteurs luminaux, qui vont donner la couche interne des 

canaux en se différenciant en cellules épithéliales luminales ductales sécrétrices de lait. 
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Figure 7 : Hiérarchie et caractérisation des cellules de la glande mammaire humaine. 

 

Proposition d’un modèle de hiérarchie des cellules de la glande mammaire constitué de trois 

compartiments cellulaires, celui des cellules souches puis des progéniteurs et enfin des 

cellules différenciées fonctionnelles. Les tests fonctionnels réalisés pour la mise en évidence 

et la caractérisation des cellules sont associés au compartiment cellulaire correspondant et 

encadrés en noir. Les caractéristiques phénotypiques de la cellule souche et des trois types de 

progéniteurs sont notées en dessous de chaque type cellulaire. 

 

Schéma tiré de (Bachelard-Cascales et al., 2010). 
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I-2-2 Les progéniteurs de la glande mammaire 

 

Les progéniteurs épithéliaux ont pu être mis en évidence, entre autres, grâce à leur 

propriété proliférative. En effet, un test clonogénique in vitro ont été établi en s’inspirant du 

modèle hématopoïétique. Il a été nommé dans le contexte mammaire E-CFC Epithelial-

Colony Forming Cell (Stingl et al., 2001) (Figures 7-8). Ce test permet d’identifier les 

progéniteurs mammaires en fonction de la morphologie des colonies et de les quantifier. Il 

existe trois types de cellules générant des colonies dans ces conditions : les progéniteurs 

myoépithéliaux (E-CFC MEPP), précurseurs des cellules myoépithéliales, les progéniteurs 

luminaux (E-CFC LEPP), précurseurs des cellules luminales et enfin les progéniteurs 

communs/bipotents (E-CFC CP) capables de générer les précurseurs des deux lignages. Les 

progéniteurs communs/bipotents co-expriment des marqueurs myoépithéliaux et des 

marqueurs luminaux (décrits ci-dessous) notamment les kératines 14 (K14), K18 et K19 

(Petersen and Polyak, 2010). Les progéniteurs bipotents peuvent ainsi être mis en évidence 

dans les systèmes de culture de mammosphères, de culture de E-CFC ou sur coupe 

immunohistochimique des matrigels constituant le système TDLU en 3 dimensions (Dontu et 

al., 2003; Stingl et al., 2006; Villadsen et al., 2007). 

 

I-2-3 Des progéniteurs aux cellules myoépithéliales 

 

A la puberté, les progéniteurs myoépithéliaux vont proliférer au moment de 

l’élongation du réseau de canaux galactophores. Les progéniteurs myoépithéliaux ont été 

identifiés grâce à l’expression membranaire de l’endopeptidase CD10 et la glycoprotéine 

Thy1 (CD90) toutes deux souvent couplées à des glycolipides GPI (Glycosyl-Phosphatidyl-

Inositol) impliqués dans de nombreuses voies de signalisation (revue Neutral endopetidase 

(NEP/CD10) : a multifaceted environment actor in stem cells, physiological mechanisms and 

cancer, Maguer-Satta and al soumis) (Tableau 1). Au cours de leur différenciation en cellules 

myoépithéliales, les progéniteurs vont développer un cytoskelette très contractile 

caractéristique des cellules musculaires et exprimer des protéines comme le Smooth Muscle 

Actin (SMA). Les progéniteurs acquièrent une densité intracellulaire importante de 

microfilaments et de plaques d’adhérence (cellules/matrice). 
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Figure 8 : Caractérisation et analyse des cellules souches et des progéniteurs de la glande 

mammaire humaine. 

 

Représentation schématique du protocole des trois tests in vitro réalisés pour :  

1- Evaluer le potentiel d’auto-renouvellement des cellules souches mammaires humaines par 

le test des mammosphères 

2- Identifier et quantifier le compartiment des progéniteurs par le test des E-CFC 

3- Evaluer le potentiel de différenciation en culture en 3 dimensions (matrigel) en structures 

lobulaires et/ou canalaires par le test TDLU (gauche). 

En face de chaque type de culture cellulaire est présentée une photographie en noir et blanc 

des mammosphères, des trois types de colonies E-CFC issues de progéniteurs luminaux 

(LEPP), de progéniteurs myoépithéliaux (MEPP) ou communs/bipotents (CP), avec 

l’immunoflurorescence correspondant pour chaque catégorie de progéniteurs des kératines 

K14 (rouge) et K18 (vert) (K14+K18 jaune « merged ») (les noyaux sont colorés en bleu) ; et 

enfin des structures lobulaires et canalaires avec une coupe histologique d’un lobule coloré à 

l’hématoxyline/éosine (droite). 



32 

 

Les composants majeurs des filaments intermédiaires sont les cytokératine 5 (K5) et 14 (K14) 

participant à la formation d’hémidesmosomes permettant l’ancrage des cellules à la matrice 

extracellulaire via les intégrines VLA4 ou β1α4 (Deugnier et al., 2002; Gudjonsson et al., 

2005) (cf Partie 2 II-1-3). L’expression du gène TP63 est également utilisée pour identifier le 

compartiment des progéniteurs (MEPP) et des cellules myoépithéliales/basales (MEP) par 

rapport aux cellules luminales qui ne l’expriment pas (Barbareschi et al., 2001). Une fois 

différenciées, les cellules myoépithéliales reposent sur une membrane basale qu’elles 

synthétisent et qui les sépare du stroma. Les cellules myoépithéliales sont majoritairement 

présentes dans les canaux, mais sont également retrouvées en plus petite proportion dans les 

lobules mammaires. Ces cellules jouent le rôle de barrière cellulaire entre les cellules 

luminales et les fibroblastes du micro-environnement mammaire. En effet, les cellules 

myoépithéliales ont un emplacement d’une importance majeure et permettent le maintien de 

la structure de la glande mammaire en orientant les cellules luminales. De plus, les cellules 

myoépithéliales sont impliquées dans la régulation du signal entre les cellules luminales et le 

stroma. 

 

I-2-4 Des progéniteurs aux cellules luminales 

 

Deux types de progéniteurs luminaux ont été décrits : les progéniteurs ductaux, au 

niveau de la couche interne des canaux galactophores, et les progéniteurs luminaux 

alvéolaires au niveau des lobules. Les progéniteurs luminaux peuvent se différencier 

uniquement en cellules luminales et n’ont pas (chez l’Homme) ou peu (chez la Souris) de 

capacité régénérative in vivo (Sleeman et al., 2006). Des études menées chez la Souris puis 

chez l’Homme, ont également montré la forte expression par les deux types de progéniteurs 

luminaux de la glycoprotéine CD24, contrairement aux cellules souches/basales ou aux 

progéniteurs myoépithéliaux qui ne l’expriment que faiblement, peu ou pas du tout 

(Bachelard-Cascales et al., 2010; Raouf et al., 2008; Shackleton et al., 2006; Sleeman et al., 

2007; Stingl et al., 2006). De plus, la majorité des progéniteurs luminaux sont caractérisés par 

un marquage positif du récepteur nucléaire ERα et leur sensibilité aux estrogènes (Sleeman et 

al., 2006). Les progéniteurs ductaux ont été identifiés chez la Souris nullipare grâce à leur 

expression de l’intégrine β3 ou du CD61 (Asselin-Labat et al., 2007). Les progéniteurs 

luminaux CD61
+
 peuvent se différencier en cellules luminales ductales ou alvéolaires selon le 

contexte hormonal (Visvader, 2009). 
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La différenciation des progéniteurs luminaux en cellules luminales s’accompagne d’une perte 

du marqueur CD61. La proportion de ces progéniteurs décroît durant la puberté au moment de 

l’élongation du réseau de canaux galactophores ainsi qu’en fin de puberté lorsque la 

différenciation alvéolaire s’opère. Ces observations ont été réalisées au cours de la 

caractérisation du développement de la glande mammaire de Souris déficientes pour le gène 

GATA3 (GATA Binding Protein-3). Enfin, le facteur de transcription Gata-3 est utilisé au 

niveau transcriptionnel comme marqueur des progéniteurs luminaux et semble être impliqué 

dans leur différentiation en cellules luminales alvéolaires ou ductales (Asselin-Labat et al., 

2007). Les progéniteurs acquièrent au cours de leur différenciation en cellules luminales 

d’une part la capacité à former des jonctions inter-cellulaires fortes médiées par des molécules 

d’adhérence telles que Ep-CAM (Epithelial-Cell Adhesion Molecule) et de sa partenaire la E-

cadhérine et d’autre part, un cytosquelette riche en kératine 18 (K18) et 19 (K19) (Stingl et 

al., 2006; Villadsen et al., 2007). La fonction première de ces cellules luminales alvéolaires au 

moment de l’allaitement est la fabrication de lait. Ces cellules luminales ayant une activité 

sécrétrice sont d’ailleurs caractérisées par l’expression de glycoprotéines de surface comme la 

Mucine (Muc-1) (Tableau 1). 

 

 

Tableau 1 : Molécules de surface présentes à la surface des différents cytotypes de la 

glande mammaire Humaine. 
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L’ensemble de ces données montre la plasticité des cellules souches de la glande 

mammaire au cours de la mammogenèse et du développement durant la vie adulte. Toutes 

ces étapes sont finement régulées par des signaux extrinsèques comme les interactions 

physiques entre les cellules épithéliales de la glande mammaire et le tissu conjonctif 

mésenchymateux ainsi que les signaux biochimiques qui constituent son micro-

environnement. Mais la régulation des cellules souches mammaires passe également par 

des signaux « intrinsèques » qui vont favoriser le maintien des cellules souches dans un 

état indifférencié ou au contraire favoriser leur différenciation. 



35 

 

II- Principales voies de signalisation impliquées dans la régulation des cellules souches et 

des progéniteurs mammaires. 

 

De nombreux facteurs intrinsèques comme des facteurs de transcription, acteurs en 

aval des voies de signalisation, ont été décris pour activer des gènes impliqués dans le 

maintien de l’auto-renouvellement ou au contraire dans l’engagement de la prolifération et de 

la différenciation des cellules souches. 

II-1 Voies impliquées dans l’auto-renouvellement 

 

L’état de quiescence, autrement dit le maintien en phase de repos du cycle cellulaire 

des cellules souches ou au contraire sa division asymétrique conduisant à l’émergence d’une 

cellule fille s’engageant dans la différenciation et d’une cellule souche maintenant le réservoir 

de cellules souches, fait appel à des mécanismes de régulation complexes. Certaines voies de 

signalisation et facteurs de transcription impliqués dans l’auto-renouvellement ont été 

impliqués dans la régulation de ces mécanismes communs à plusieurs tissus. 

II-1-1 Voie Bmi-1 

 

Le gène BMI-1 est un membre de la famille des gènes polycomb. Les protéines codées 

par ces gènes sont capables de remodeler la chromatine pour empêcher la fixation de facteurs 

de transcription sur les promoteurs des gènes cibles et ainsi réprimer leur expression (Figure 9 

D) (Buszczak and Spradling, 2006; Sparmann and van, 2006). BMI-1 semble avoir un rôle 

clef dans la régulation de l’auto-renouvellement et dans la division des cellules souches et des 

progéniteurs dans de nombreux tissus, notamment dans la glande mammaire. En effet, les 

souris Bmi-1
-/-

 montrent que le développement de la glande mammaire à partir des cellules 

souches est dépendante de ce gène (Pietersen et al., 2008). De plus, la diminution 

d’expression de BMI-1 par siRNA conduit à la diminution de la formation de mammosphères 

humaines normales primaires et secondaires, suggérant un rôle dans le maintien des cellules 

souches mammaires (Liu et al., 2006). 
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II-1-2 Voie Hedgehog 

 

Les gènes de la famille Hedgehog, dont SONIC HEDGEHOG (SHH), sont connus 

pour jouer un rôle dans le développement embryonnaire des vertébrés. Ils interviennent 

notamment dans l’organisation du mésoderme précoce. L’étude de Liu et ses collaborateurs, 

montre que les mammosphères expriment fortement les récepteurs de la voie Hedgehog 

(Patched (Ptch) 1 et 2 et Smoothened (Smo)) ainsi que les facteurs de transcription Gli1 et 2, 

par rapport aux progéniteurs plus engagés. L’activation de la voie Hedgehog par Shh induit 

l’expression du gène BMI-1 via les facteurs de transcription Gli1 et Gli2, ce qui conduit à 

l’augmentation du nombre et de la taille des mammosphères I et II (Figure 9 C). De plus, la 

capacité régénératrice, visualisée par la transplantation in vivo dans le « Fad Pad » de souris 

receveuses de cellules souches mammaires humaines issues de mammosphères, est largement 

augmentée lorsque ces dernières surexpriment Gli2 ou Bmi-1 (Liu et al., 2006). Ces résultats 

montrent l’implication de la voie Hedgehog dans l’auto-renouvellement des cellules souches 

mammaires humaines (Liu et al., 2006). 

 

II-1-3 La voie Notch 

 

Le gène NOTCH code pour un récepteur transmembranaire dont l’activation de la voie 

de signalisation permet de contrôler l’expression de facteurs de transcription activant à leur 

tour les voies de signalisation impliquées dans la différenciation cellulaire (Figure 9 A). 

Plusieurs travaux ont montré l’importance de la voie Notch dans le maintien et la capacité 

d’auto-renouvellement des cellules souches adultes dans divers organes comme le muscle, le 

système hématopoïétique ou le système nerveux central (Molofsky et al., 2004). Il existe 4 

isoformes de Notch chez les mammifères Notch 1 à 4 qui interagissent avec quatre ligands 

Delta like 1, 3, 4, Serrate et Jagged 1 et 2 (Li et al., 1998; Qi et al., 1999). L’activation 

classique « canonique » de la voie Notch va entraîner le clivage du récepteur Notch, libérant 

son domaine intracellulaire qui va être transloqué dans le noyau et qui va agir comme un 

facteur de transcription (Figure 9A). Chez la Souris l’inhibition de l’un des effecteurs de la 

voie canonique de Notch, Cbf-1, conduit à une augmentation de la capacité régénératrice des 

cellules souches transplantées in vivo qui se traduit par la formation aberrante de bourgeons 

terminaux mammaires (Bouras et al., 2008). 
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Figure 9 : Principales voies de signalisation impliquées dans le développement 

embryonnaire et l’auto-renouvellement des cellules souches. 

 

(A) La voie Notch : la fixation d’un des ligands DSL (Delta, Serrate, Lag-2) exprimés par les cellules 

adjacentes, entraîne le clivage protéolytique du récepteur Notch, libérant son domaine intracellulaire 

(NICD). Transloqué dans le noyau, NCID va agir en tant que facteur de transcription et activer, via le 

complexe protéique CSL (CBF, Suppressor of Hairless, Lag-1), de nombreux gènes permettant de 

maintenir l’état indifférencié de la cellule. (B) La voie Wnt : en absence de ligand Wnt, la formation 

du complexe GSK3β-CK1-Axin1-APC-β-caténine entraîne la dégradation de cette dernière. En 

revanche, l’activation de la voie empêche la formation du complexe. La β-caténine s’accumule alors 

dans le noyau, où elle s’associe aux facteurs Tcf/Lef pour activer des gènes impliqués dans 

l’auto-renouvellement et la prolifération. (C) La voie Hedgehog : lorsqu’elle est activée, le récepteur 

Patch (Ptch) inhibe l’activité du récepteur Smoothened (Smo). La présence du ligand Hedgehog 

supprime cet effet inhibiteur. Smoothened s’associe alors aux protéines Fused et Sufu (Suppressor of 

Fused) et au facteurs de transcription Gli, qui passent dans le noyau et activent des gènes impliqués 

dans la progression du cycle cellulaire. (D) La voie Bmi-1 : l’activation de la voie , induit une 

augmentation du taux intracellulaire de la protéine Bmi-1. Bmi-1 réprime alors le locus INK4a-ARF, 

dont les produits, p16 et p14, interviennent dans l’arrêt de la prolifération et l’induction de la 

sénescence et de l’apoptose de certains types de cellules souches. 

 

Schéma tiré de (Tysnes and Bjerkvig, 2007) 
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Des études transcriptionnelles ont révélé chez la Souris un fort niveau d’expression de Notch2 

et Noctch3 (Bouras et al., 2008) alors que chez l’Homme il semblerait que ce soit Notch4 qui 

soit retrouvé de façon plus abondante dans les cellules souches mammaires (Raouf et al., 

2008). De plus il a été montré in vitro d’une part, que la surexpression de Notch4 inhibait la 

différenciation des cellules épithéliales normales mammaires murines (Uyttendaele et al., 

1998) et d’autre part, que son activation augmentait le nombre de mammosphères humaines 

(Dontu et al., 2004). Ces résultats impliquent la voie Notch dans la régulation de l’auto-

renouvellement des cellules souches mammaires humaines. 

 

II-1-4 La voie Wnt 

 

Les protéines Wnt se lient à la famille des récepteurs protéiques Frizzled qui eux-

mêmes se lient avec les récepteurs lipoprotéiques LRP5/6. L’activation de ces récepteurs 

conduit à l’accumulation intracellulaire de la ß-caténine. En absence de la signalisation Wnt la 

ß-caténine s’associe avec le complexe protéique qui comprend la kinase GSK3β. 

Phosphorylée par la GSK3β, la ß-caténine va être ubiquitinylée et dégradée. La ß-caténine 

non phosphorylée peut être transloquée dans le noyau s’associer aux facteurs de transcription 

TCF/LEF qui vont alors activer des gènes intervenant dans la prolifération, la différenciation 

ou l’adhérence cellulaire (Figure 9 B). La voie de signalisation Wnt a été impliquée dans la 

régulation de l’auto-renouvellement des cellules souches dans plusieurs modèles cellulaires 

comme le système hématopoïétique (Reya et al., 2003) ou dans l’épithélium intestinal (Brittan 

and Wright, 2002). Dans le modèle mammaire, la voie Wnt est largement impliquée dans la 

morphogénèse mammaire notamment dans la formation des placodes et des bourgeonnements 

mammaires (Figure 3) (Robinson, 2007). De plus, elle semble conserver un rôle dans la 

régulation des cellules souches mammaires à l’âge adulte. L’implication de la voie de 

signalisation Wnt sur l’auto-renouvellement des cellules souches mammaires a été suggéré 

par des travaux effectués chez des souris transgéniques. En effet, une surexpression des 

ligands de la voie Wnt dans le stroma ou une activation de la β-caténine dans l’épithélium 

mammaire de ces souris induit une augmentation du compartiment cellulaire de cellules 

souches (Liu et al., 2004). 
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Figure 10: Modèle d’interaction entre les voies de signalisation impliquées dans 

l’auto-renouvellement des cellules souches mammaires. 

 

 

Les interactions établies de façon formelle entre les voies Wnt, Hedgehog, Notch et Bmi-1 

sont représentées par une flèche pleine alors que les interactions hypothétiques sont 

représentées par des flèches en pointillés. 

 

Schéma tiré de (Liu et al., 2006). 
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Les résultats ont été confirmés par la génération de Souris transgéniques MMTV-Wnt1 

présentant une augmentation du nombre de cellules souches mammaires et une population 

anormale de progéniteurs dotés de propriétés régénératives in vivo (Shackleton et al., 2006; 

Vaillant et al., 2008). Les voies de signalisation Hedgehog, Wnt, Notch et Bmi-1 sont 

impliquées dans la régulation des cellules souches mammaires et semblent être liées les unes 

aux autres. 

 

II-1-5 Interactions entre les voies de l’auto-renouvellement 

 

Les résulatst du groupe de Liu. S et ses collaborateurs montrent que l’activation de la 

voie de signalisation de Hedgehog, entre autres par Shh dans les mammosphères, conduit à 

une augmentation d’expression des gènes cibles de la voie Notch comme HES1 (Liu et al., 

2005; Liu et al., 2006). Inversement, l’activation de la voie Notch induit l’activation de la voie 

Hedgehog qui se traduit par l’expression des gènes PTCH et GLI (Liu et al., 2006). Ces 

résultats suggèrent qu’il existe une boucle de rétrocontrôle entre la voie Hedgehog et Notch. 

De même que l’expression du gène BMI-1 est induite par l’addition de Shh dans le milieu de 

culture ou la surexpression du gène GLI par les cellules granulaires du cerebulum (Leung et 

al., 2004). Cette même étude montre que la surexpression de Bmi-1 est corrélée avec une 

surexpression de Ptch suggèrant une activation réciproque entre les voies de signalisation 

Bmi-1 et Hedghehog. Les travaux sur les mammosphères décrits précédemment (cf Partie 1 I-

2-1d) montrent également que les voies Hedgehog et Notch peuvent induire l’expression de 

Bmi-1. L’ensemble de ces résultats conduit à l’élaboration d’un modèle de régulation des 

voies de signalisation de l’auto-renouvellement des cellules souches mammaires présenté 

dans la Figure 10 (Figures 10 et 12). 

 

II-2 Gènes impliqués dans le maintien des cellules souches ou la différenciation des 

progéniteurs mammaires 

 

Les voies de signalisation décrites précédemment et les facteurs de transcription 

conduisent à l’expression de certains gènes caractéristiques des cellules souches 

embryonnaires et adultes.  
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Le développement d’outils génomiques puissants ont permis de caractériser le transcriptome 

et de mettre en évidence l’implication d’un petit nombre de gènes clés impliqués dans le 

maintien à l’état indifférencié de ces cellules souches. 

II-2-1 Gènes potentiellement impliqués dans la régulation des cellules souches mammaires 

adultes 

 

Très peu de gènes ou marqueurs moléculaires ont été décrits pour être spécifiquement 

exprimés et impliqués dans la régulation des cellules souches adultes. Cependant, plusieurs 

études dans différents modèles cellulaires et animaux ont montré qu’un petit groupe de gènes, 

incluant OCT-4, NANOG et SOX2, suffisait au maintien de l’auto-renouvellement des cellules 

souches embryonnaires (Lavial et al., 2007; Li, 2010). Ces gènes codent pour des facteurs de 

transcription contrôlant l’expression d’autres gènes impliqués dans les mécanismes d’auto-

renouvellement ou au contraire dans la prolifération et la différenciation cellulaire. Ces gènes 

ré-exprimés à des taux parfaitement contrôlés sont capables de reprogrammer une cellule 

différenciée en cellule souche générant ce qui est désormais nommé « iPS » pour induced 

Pluripotent Stem cells (Li, 2010). Ces expériences soulèvent un grand enthousiasme en termes 

de thérapie cellulaire mais font aussi l’objet de nombreux débats dans le domaine scientifique, 

en particulier en ce qui concerne le potentiel tumorigène de ces cellules reprogrammées. Les 

connaissances sur la régulation transcriptionnelle des cellules souches embryonnaires ainsi 

que la re-expression de certains gènes embryonnaires par les cellules tumorales suggère 

l’implication de ces gènes dans la régulation des cellules souches adultes. Le maintien des 

cellules souches embryonnaires et adultes dans un état indifférencié passe également par 

l’expression de certaines molécules membranaires codées par des gènes tels que PROCR. En 

effet, une étude récente a montré que le gène PROCR code une molécule de surface, 

notamment sur les cellules souches mammaires humaines, pouvant ainsi constituer un 

nouveau marqueur moléculaire (Shipitsin et al., 2007). D’autres gènes codant pour des 

facteurs de transcription présentent un rôle ambivalent et semblent être importants à la fois 

dans la maintenance des cellules souches adultes et la différenciation cellulaire comme les 

membres de la famille p53. 
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II-2-2 Régulation des cellules souches et des cellules myoépithéliales par ΔNp63 

 

La famille p53 est impliquée dans la régulation de nombreuses fonctions de la biologie 

de la cellule comme l’apoptose, la sénescence, la réparation de l’ADN, l’arrêt du cycle 

cellulaire ou la différenciation (Figure 11). La protéine p63 appartient à la famille des facteurs 

de transcription p53. Cette protéine est présente en particulier au niveau des cellules basales 

des tissus épithéliaux humains (Yang et al., 1999). La protéine p63 est nécessaire pour le 

développement et le maintien des épithéliums stratifiés, glandulaires et des structures 

apocrines (Senoo et al., 2007; Yang et al., 1999). 

A partir de deux promoteurs, six isoformes sont exprimés. Il existe les formes 

transactivatrices ou TAp63, et les formes plus courtes, tronquées ou ΔNp63 (Petitjean et al., 

2006; Yang et al., 1999). Des études d’expression des différents isoformes et de leur fonction 

dans divers modèles cellulaires, notamment dans la peau (Alonso and Fuchs, 2003), suggèrent 

l’implication de l’isoforme ΔNp63 dans l’auto-renouvellement des cellules souches 

épithéliales en opposition à TAp63. Outre son rôle dans la régulation de 

l’auto-renouvellement, l’isoforme ΔNp63 semble impliquée dans le contrôle de la 

prolifération des progéniteurs épithélialiaux de la peau et dans l’engagement dans certaines 

voies de différenciation (Barbieri and Pietenpol, 2006; Candi et al., 2008). Dans le modèle 

mammaire, l’expression de l’isoforme ΔNp63 dans le compartiment cellulaire enrichi en 

cellules et progéniteurs myoépithéliaux ainsi qu’en cellules souches mammaires murines et 

humaines suggère qu’il pourrait jouer un rôle similaire à celui décrit dans l’épithélium 

squameux (Bachelard-Cascales et al., 2010; Li et al., 2008). En effet, une étude menée chez la 

Souris a montré que les cellules souches de la glande mammaire expriment l’isoforme 

ΔNp63α tandis que les progéniteurs expriment la forme TAp63. Cette même étude a démontré 

que le variant ΔNp63α réprime la transcription de Ihh (Indian Hedgehog) un des activateurs 

de la voie de signalisation Hedgehog, alors que la forme TAp63 est un régulateur positif de 

cette voie de signalisation (Li et al., 2008). D’autres études récentes ont montré in vivo et in 

vitro que l’activation de la voie Notch induit une diminution de l’expression de ΔNp63 et 

inversement. Les auteurs montrent ainsi que la voie Notch induit un phénotype luminal 

incompatible avec l’expression de ΔNp63 dont l’expression est restreinte aux cellules ayant 

un phénotype myoépithélial (Yalcin-Ozuysal et al., 2010).  
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Figure 11 : Structure de p63 et principales fonctions de la famille p53. 

 

(A) Les différentes isoformes de p63. Les isoformes TAp63 possèdent un domaine de 

transactivation dans leur extrémité N-terminale dont les formes ΔNp63 sont dépourvues. La 

partie commune à toutes les isoformes contient le domaine de liaison à l’ADN et le domaine 

d’oligomérisation. Les trois isoformes α, β et γ sont issues d’épissages alternatifs dans la 

partie 3’ de l’ARN pré-messager. (SAM : Sterile Alpha Motif) Adapté de (Petitjean et al., 

2006). 

(B) Schéma représentant les fonctions majeures de certains membres de la famille p53. La 

protéine p53 et les formes transactivatrices TAp63, TAp73 contrôlent des fonctions majeures 

dans la biologie de la cellule comme l’apoptose, la sénescence, la réparation de l’ADN, l’arrêt 

du cycle cellulaire ou la différenciation. L’isoforme ΔNp63 a un rôle antagoniste des autres 

membres cités précédemment et est impliquée dans la prolifération, l’angiogénèse, 

l’adhérence, le cycle cellulaire et le développement. 

 

Schéma issu du groupe de recherche de Claude Caron de Fromentel. 
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D’autres études menées sur le système épithélial de la peau suggèrent l’implication du variant 

ΔNp63α dans la régulation du devenir de la cellule (apoptose, différenciation, quiescence…) 

via la régulation de l’expression de molécules d’adhérence comme les kératines et les 

intégrines (Boldrup et al., 2007; Carroll et al., 2006; Caron de and Maguer-Satta, 

2010).L’ensemble de ces données montre le rôle de l’isoforme ΔNp63 dans la biologie des 

cellules souches épithéliales, par la régulation transcriptionnelle de gènes impliqués dans des 

voies de signalisation clés contrôlant l’auto-renouvellement, la différenciation et l’adhérence 

cellulaire (Figure 11). 

II-2-3 Régulation de la différenciation luminale 

 

Les facteurs de transcription impliqués dans la voie de différenciation luminale 

semblent être plus exclusifs. Les expériences menées sur les Souris déficientes pour le gène 

Gata-3, mettent en évidence le rôle clé de ce gène dans la différenciation des cellules 

luminales. Les auteurs montrent que l’absence du facteur de transcription Gata-3 dans la 

glande mammaire engendre une accumulation de progéniteurs luminaux et que la 

surexpression de Gata-3 par le compartiment cellulaire enrichi en cellules souches 

mammaires induit leur différenciation en cellules luminales (Asselin-Labat et al., 2007). 

L’expression du gène GATA-3 durant la différenciation luminale est corrélée avec l’apparition 

de l’expression d’ERα et de ses gènes cibles tels que FOXA1 et TFF1 (Lim et al., 2009; Tong 

and Hotamisligil, 2007). Contrairement à Gata-3, la déficience du facteur de transcription 

ETS Elf-5 n’affecte pas la morphogénèse et le développement des canaux mammaires, mais 

seulement ceux des alvéoles (Kouros-Mehr et al., 2008). Le gène GATA-3 semble donc jouer 

un rôle précoce dans la hiérarchie en tant que marqueur des progéniteurs luminaux chez la 

Souris et chez l’Homme. Enfin le gène BRCA1 (BReast CAncer) est impliqué dans de 

nombreuses fonctions régulatrices de l’épithélium mammaire. La délétion conditionnelle du 

gène BRCA1 dans l’épithélium mammaire chez la Souris conduit à un mauvais 

développement alvéolaire (Xu et al., 1999). De plus, la délétion conditionnelle de BRCA1 des 

cellules épithéliales primaires mammaires humaines induit une augmentation du nombre de 

cellules présentant un marquage ALDH1+, caractéristique des cellules souches (Partie 1 I-2-

1d), et une diminution du compartiment cellulaire luminal mature ER
+
 (Liu et al., 2008). 

L’ensemble de ces données indique que GATA-3, ELF-5 et BRCA1 forment un ensemble de 

gènes importants pour l’identification, l’engagement et la régulation de la différenciation du 

lignage luminale (Figure 12). 
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Figure 12 : Proposition d’un modèle de hiérarchie mammaire et des principales voies de 

signalisation et facteurs de transcription associés. 

 

Modèle de hiérarchie mammaire impliquant :  

la régulation de l’auto-renouvellement par les voies de signalisation Wnt, Bmi-1 et le facteur 

de transcription ΔNp63 ; les voies de signalisation régulant à la fois l’auto-renouvellement et 

la différenciation luminale telles que Notch et Hedgehog et les facteurs de transcription Gata-

3, Elf-5 et BRCA1. 

 

Schéma inspiré de la revue (Visvader, 2009). 

  



47 

 

L’ensemble de ces données permet d’établir une hiérarchie parmi les gènes clés 

impliqués dans le maintien ou dans l’engagement dans une des deux voies principales de 

différenciation mammaire luminale ou myoépithéliale (Figure 12). Cette homéostasie 

cellulaire et tissulaire est également régie par des signaux extrinsèques physiques et 

biochimiques issus du micro-environnement mammaire. 
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Partie 2 : Rôle clé du micro-environnement dans la glande 

mammaire 

 

I- Contrôle de l’embryogenèse et du développement de la glande mammaire par le 

micro-environnement cellulaire. 

 

Ces dernières années, un nombre considérable de recherches ont permis de mettre en 

évidence l’importance du rôle du micro-environnement dans le contrôle des cellules souches 

dans différents tissus sains, mais également dans le développement d’un certain nombre de 

cancers. En effet, certains concepts émergent et sont exploités notamment dans le système 

« phare » hématopoïétique et plus particulièrement dans certaines leucémies et lymphomes. 

Dans ces maladies, les  mutations apparaissant dans les cellules immatures jouent un rôle 

avéré dans le développement de la maladie, mais un nombre croissant d’études montre que 

l’émergence de ces cellules immatures mutées ne serait pas possible sans un micro-

environnement modifié (Besancon et al., 2009). Ces observations conduisent à dire qu’il ne 

s’agit plus de maladie des cellules souches, mais également de maladie du micro-

environnement, qui peut être modifié par les cellules souches mutées elles-mêmes, mais qui 

peut aussi être altéré par le vieillissement naturel du patient, un déséquilibre dans sa 

composition cellulaire ou des modifications hormonales voire les trois en même temps. Le 

micro-environnement de la glande mammaire est constitué de tissu conjonctif composé  

d’éléments cellulaires, de facteurs solubles et de fibres que les cellules sécrètent. Les éléments 

cellulaires majeurs du micro-environnement mammaire sont les fibroblastes, les cellules 

mésenchymateuses et le tissu adipeux qui sont très abondants et qui jouent un rôle physique 

dans la structuration de la glande. En plus de son rôle de cellules de soutien le tissu adipeux 

constitue également une source de facteurs solubles et de cellules souches multipotentes. Le 

tissu adipeux est l’un des acteurs clés du micro-environnement mammaire et joue un rôle 

important dans son développement qui sera détaillé  dans cette Partie du manuscrit. En 

revanche sa capacité à favoriser ou à s’opposer à la progression tumorale reste à ce jour 

controversé et sera développé dans la Partie 3. Pour mieux comprendre son rôle en tant que 

tissu de soutien et nourricier ainsi que son potentiel comme réservoir de cellules souches, il 

est important de comprendre sa composition et son origine. 
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I-1 Les cellules du tissu adipeux 

 

De nombreuses maladies liées à l’accumulation de tissu adipeux dans certains organes 

ont conduit la communauté scientifique à s’intéresser plus particulièrement à la régulation de 

sa formation, à son rôle dans un environnement sain et à sa dérégulation. Les adipocytes, qui 

constituent le type cellulaire majoritaire du tissu adipeux, sont généralement décrits pour 

dériver des cellules souches mésenchymateuses provenant elles mêmes du mésoderme. Il 

existe deux types de Tissu Adipeux (TA) : blanc et brun. 

 

I-1-1 Les cellules du tissu adipeux brun 

 

Le tissu adipeux brun permet la production de chaleur par oxydation des acides gras. 

Les cellules du tissu adipeux brun sont des cellules de taille moyenne (30µM) qui contiennent 

des gouttelettes lipidiques (Figure 13b). Ces cellules ont une couleur brune du fait de la 

présence de nombreuses mitochondries riches en cytochrome dans leur cytoplasme. Les 

cellules du TA brun sont impliquées dans la thermogenèse. La production de chaleur provient 

essentiellement du passage rapide des protons à travers la membrane mitochondriale décuplé 

par des protéines comme UCP1 (Uncoupling Protein One 1). Cette fonction est utilisée 

notamment chez les animaux en hibernation, ou pour permettre au nouveau-né, chez de 

nombreux mammifères, de s’adapter à la température lors du passage du milieu maternel au 

milieu extérieur (Cannon and Nedergaard, 2004). Jusqu'à des études récentes, le tissu adipeux 

brun était considéré comme absent chez l’Homme adulte. 

Une étude a cependant montré la présence de TA brun à l’âge adulte par une technique de 

tomographie qui consiste à coupler une technique d’imagerie à une méthode de traceur 

cellulaire basée sur l’émission de positrons lors de l’oxydation du glucose par les cellules. Le 

TA brun est retrouvé chez l’Homme au niveau supra-ventriculaire et dans les régions du cou, 

para-ventriculaire, para-aortique et surpra-rénal (Nedergaard et al., 2007). Cette étude a non 

seulement démontré la présence de TA brun chez l’Homme adulte mais aussi son activité 

métabolique qui suggère un rôle dans l’équilibre énergétique et la régulation thermique. 
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I-1-2 Les cellules du tissu adipeux blanc 

 

Les cellules du tissu adipeux blanc sont de grosses cellules (jusqu’à 150µM) 

facilement reconnaissables au niveau morphologique par l’occupation de leur cytoplasme de 

triglycérides (Figure 13a). La fonction principale de ces cellules est le stockage des graisses 

finement régulé par des hormones telles que la lécithine produite par le foie ou l’insuline 

produite par le pancréas. En fonction des besoins de l’organisme les adipocytes vont cliver les 

triglycérides grâce à une lipase en réponse à une hormone, la lécithine, ou au contraire les 

synthétiser via la triglycéride synthétase activée par l'insuline. Des études effectuées au cours 

du développement notamment chez l’Homme indiquent que la formation de tissu adipeux 

blanc débuterait avant la naissance au niveau de la tête vers la 14
ème

 semaine de gestation puis 

au niveau du tronc et des membres vers la 18
ème

 semaine (Poissonnet et al., 1983). Chez les 

mammifères à l’âge adulte les dépôts graisseux sont majoritairement retrouvés au niveau 

intra-abdominal et sous cutané. En plus des différences en termes de cinétique d’apparition au 

cours du développement chez l’Homme, le TA blanc semble présenter des différences 

morphologiques et fonctionnelles selon sa localisation. Ces données suggèrent des rôles 

différents du TA blanc dans la régulation métabolique et dans les désordres observés dans 

certaines maladies (Gesta et al., 2007; Rosen and MacDougald, 2006). L’obésité se traduit par 

un excès de tissu adipeux blanc et prédispose au développement de diabète de type II et aux 

maladies cardiovasculaires. De plus, il a été montré chez une Souris transgénique que 

l’absence de tissu adipeux brun conduisait à des désordres métaboliques et au développement 

de l’obésité (Lowell et al., 1993). Dans ce type de pathologie il serait intéressant d’un point de 

vue thérapeutique de transformer le tissu adipeux blanc en tissu adipeux brun. C’est dans cette 

optique qu’une équipe de recherche a réalisé une étude chez des patients atteints de diabète de 

type II qu’ils ont traités durant douze  semaines avec le pioglitazone, un agoniste de PPARα 

(Peroxisome Proliferator Activated Receptor) qui est un facteur de transcription impliqué dans 

l’oxydation des acides gras. L’analyse transcriptionnelle montre que les patients traités par le 

pioglitazone présentent une augmentation du niveau d’expression de facteurs impliqués dans 

la biogénèse des mitochondries et de gènes impliqués dans l’oxydation des acides gras tels 

que UCP1 (Bogacka et al., 2005). Ces études présentent donc un véritable enjeu thérapeutique 

et suggèrent aussi la question de l’existence d’un progéniteur commun entre les deux types de 

cellules adipeuses. 
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Figure 13 : Différence morphologique entre tissu adipeux blanc et brun. 

 

Coupe et coloration à l’hématoxyline-éosine visualisée par microscopie optique de tissu 

adipeux blanc viscéral (a) et de tissu adipeux brun (b). 

 

Source: Trends in Cell Biology Vol.19 No.4, pages 141-146, 2009 

 

I-1-3 Existence d’un progéniteur commun entre les tissus adipeux blanc et brun 

 

L’existence d’un progéniteur commun entre les cellules des tissus adipeux brun et 

blanc, reste controversée. Malgré l’observation selon laquelle au cours de la croissance le 

tissu adipeux brun laisse place au tissu adipeux blanc, il n’a jamais été démontré que l’un des 

deux types de cellules adipeuses pouvait être le progéniteur de l’autre. Au contraire, une étude 

réalisée en 2001 chez la Souris a montré que le gène rapporteur LacZ exprimé par les cellules 

du TA brun n’avait pas été retrouvé dans le tissu adipeux blanc au cours du développement de 

l’animal (Moulin et al., 2001). De plus, Seale et ses collaborateurs, ont montré l’existence 

d’un progéniteur commun entre le tissu adipeux brun et les cellules musculaires squelettiques,  

mais il a également montré que ces progéniteurs communs ne se différenciaient pas en tissu 

adipeux blanc (Seale et al., 2008). Ces études suggèrent donc une origine différente entre les 

tissus adipeux blanc et brun. Cependant plusieurs études, dont une récente, ont démontré que 

les cellules vasculaires stromales de tissu adipeux blanc isolées chez l’enfant, contiennent des 

cellules souches multipotentes capables de se différencier en fonction des conditions de 

culture en adipocytes bruns ou blancs (Elabd et al., 2009). 
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I-1-4- Les cellules multipotentes dérivées du tissu adipeux blanc 

 

a- Découverte des cellules multipotente mésenchymales embryonnaires et adultes 

Des travaux en accord avec l’hypothèse d’un progéniteur commun entre le tissu 

adipeux blanc et le tissu adipeux brun considèrent que les adipocytes sont issus de la 

différenciation de pré-adipocytes en adipocytes fonctionnels. Les mécanismes résponsables de 

cette transition sont connus, entre autres, grâce à l’établissement dans les années 1970 de 

lignées cellulaires immortalisées de pré-adipocytes issus d’embryons de Souris ou de tissu 

adipeux d’adulte (Green and Kehinde, 1975; Negrel et al., 1978). Il existe une étape en amont 

des pré-adipocytes, celle de la différenciation des cellules souches en precurseurs 

adipocytaires. Les mécanismes de la génération de pré-adipocytes à partir de cellules souches 

ont été décrits en partie grâce aux expériences de différenciation de cellules souches 

embryonnaires murines par des traitements successifs avec l’acide rétinoïque puis par des 

facteurs impliqués dans l’adipogénèse comme l’insuline. 

D’autres agents de différenciation ont été utilisés dans cette étude tels que l’hormone 

tyroïdienne tri-iodothyronine (T3) ou l’antidiabétique le rosiglitazone qui augmentent la 

sensibilité des cellules à l’insuline en agissant sur PPARγ (Dani et al., 1997; Green and 

Kehinde, 1975). Chez l’Homme, plusieurs protocoles de différenciation des cellules 

embryonnaires en adipocytes ont été proposés. L’un d’entre eux consiste à mettre les cellules 

embryonnaires en culture en présence d’agents favorisant la lipogénèse ou de placer les 

cellules en hypoxie partielle (Olivier et al., 2006). De nombreux types cellulaires ont été 

générés à partir des cellules souches embryonnaires murines et humaines permettant ainsi 

d’identifier les régulateurs géniques des différents lignages. De nombreuse études ont 

également montrées la multipotence des cellules souches contenues dans la fraction vasculaire 

stromale (FVS) du tissu adipeux blanc (Billon et al., 2008). 

 

b- Multipotence des cellules dérivées de la fraction stromale vasculaire du tissu adipeux 

blanc 

De par leurs propriétés à se maintenir au repos ou à se différencier selon les besoins de 

l’organisme, les cellules souches offrent de nouvelles perspectives thérapeutiques pour de 

nombreuses maladies. 
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Les problèmes éthiques que peut poser l’utilisation des cellules souches 

embryonnaires ont conduit les chercheurs à s’intéresser à d’autres sources potentielles de 

cellules souches comme celle du tissu adipeux blanc. En effet, une population de cellules 

multipotentes contenue dans la fraction vasculaire stromale (FVS) a été identifiée dans des 

prélèvements de lipoaspiration de tissu adipeux chez la Souris et chez l’Homme. Des 

quantités assez importantes de ces cellules peuvent être isolées de façon simple et leur 

différenciation réalisée in vitro dans les voies adipogénique, osteogénique, chondrogénique, 

myogénique, mais également dans la voie neurogénique, dans des milieux de culture 

appropriés (Zuk et al., 2002). D’autre part des expériences à partir des cellules CD34+/CD31-

de la FVS murine démontrent la capacité de cette population à acquérir les propriétés de 

cellules endothéliales in vitro, de promouvoir une néovascularisation dans des tissus 

ischémiques et de former des ébauches de vaisseaux sanguins en culture en trois dimensions 

(Matrigel) (Planat-Benard et al., 2004). De la même façon, chez l’Homme, cette même 

population CD34+/CD31- de la FVS, enrichie en cellules multipotentes, présente un potentiel 

endothélial (Miranville et al., 2004). Ces expériences suggèrent donc la présence d’un 

progéniteur commun entre les cellules endothéliales et les cellules du tissu adipeux blanc 

comme évoqué précédemment. 

De plus, des travaux réalisés in vitro montrent la capacité des cellules souches dérivées de la 

FVS à se différencier en cellules d’origine endodermique. Des cellules pluripotentes isolées 

de la fraction FVS et cultivées en présence d’extrait de pancréas acquièrent la capacité de 

synthétiser le peptide C, caractéristique des cellules β des ilôts de Langhérans sécrétrices 

d’insuline (Lee et al., 2008). De façon intéressante pour notre étude, des résultats obtenus à 

partir de cellules souches dérivées de tissu adipeux humain laissaient penser qu’elles 

pourraient acquérir in vitro certaines caractéristiques phénotypiques des cellules épithéliales 

en présence d’acide rétinoïque (expression de Kératine 18) (Brzoska et al., 2005). Ceci a été 

confirmé plus récemment, in vivo chez la Souris. En effet, un morceau de tissu adipeux blanc, 

provenant d’une Souris transgénique, portant le gène de la galactosidase, peut se 

transdifférencier en cellules épithéliales luminales sécrétrices de lait dans des acini lorsqu’il 

est greffé chez une Souris « receveuse » gestante (De et al., 2009) (Figure 14). D’autres 

études montrent l’importance du tissu adipeux dans le développement de la glande mammaire 

non pas en tant que ressource de cellules souches mais en tant qu’environnement sécréteur de 

facteurs de croissance. Le développement de la glande mammaire n’est pas observé chez des 

souris transgéniques dépourvues de tissu adipeux. 
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Figure 14 : Différenciation des cellules souches murines du tissu adipeux en cellules 

luminales mammaires. 

 

(A) détermination de la zone de prélèvement du tissu adipeux blanc (rond rouge) dans la 

glande mammaire de la souris Rosa 26 « donneuse » de trois semaines d’âge (échelle 7mm). 

Les cellules de cette souris expriment la β-galactosidase (B) Glande mammaire de la Souris 

receveuse à 18 jours post coïtum et 8 semaines après la greffe de tissu adipeux blanc 

provenant de la souris donneuse Rosa 26 (échelle 500µm). (C) coupe histologique de la 

glande mammaire de la Souris receveuse de la greffe de tissu adipeux durant la lactaction. Il 

est possible de voir un faible marquage X-Gal au niveau des acini qui révèle la présence de la 

β-galactosidase dans ces cellules (échelle 350µm). (D) Grossissement d’un acinus illustré en 

C. Les cellules entourant la lumière du lumen (L) montrent un cytoplasme une coloration 

bleue intense. (E) Les granules de caséine sont marquées en marron dans le cytoplasme des 

cellules luminales présentant un cytoplasme bleu (échelle 15µm). Le cytoplasme des cellules 

présentant une coloration bleue contiennent des gouttelettes de lait, mises en évidence par le 

marquage noir ADPR Adipose Differentiation-Related Protein (échelle 30µm). 

 

Tiré de (De et al., 2009) 
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Les auteurs montrent que ces observations ne sont pas dues à l’absence de cellules souches 

mammaires mais à une incapacité à se différencier en absence de tissu adipeux. Ce 

phénomène est réversible puisque les cellules souches mammaires de la souris transgénique 

réacquièrent leur capacité de différenciation dans un environnement constitué de tissu adipeux 

(Couldrey et al., 2002). Ces résultats montrent que le tissu adipeux est un élément majeur du 

micro-environnement de la glande mammaire pour la régulation de la différenciation des 

cellules souches mammaires et suggèrent que, contrairement aux cellules endothéliales, il 

n’existerait pas de progéniteur commun entre les cellules épithéliales mammaires et celles du 

tissu adipeux blanc. En revanche, l’étude de Matteis et ses collaborateurs, suggère que les 

cellules adipeuses matures pourraient reprogrammer leur génome en fonction du contexte 

physiologique dans lequel elles se trouveraient (De et al., 2009). Ces données indiquent 

l’importance des signaux hormonaux observés durant la gestation dans la transdifférenciation 

des cellules du tissu adipeux en cellules épithéliales mammaires. La capacité des cellules du 

tissu adipeux à se transdifférencier en cellules épithéliales reste controversée et n’a pas été 

démontrée chez l’Homme. 

L’ensemble de ces travaux montre l’étonnante plasticité cellulaire des cellules souches 

dérivées de la FVS du tissu adipeux blanc pouvant donner différents cytotypes mais dont les 

mécanismes de différenciation restent à élucider dans leur contexte physiologique (Figure 15). 

Malgré leur large potentiel de différenciation, la principale fonction des cellules multipotentes 

du tissu adipeux reste leur différenciation en cellules adipocytaires et mésenchymateuses 

constituant le compartiment cellulaire majoritaire du micro-environnement tissulaire. 

 

c- Les cellules mésenchateuses adultes 

Il existe d’autres sources de cellules souches mésenchymateuses moins accessibles que 

le tissu adipeux blanc comme la moelle osseuse. La Société Internationale de Thérapie 

Cellulaire a défini ces cellules souches mésenchymateuses comme des cellules 

morphologiquement semblables aux fibroblastes, ayant la capacité d’adhérer lors de leur mise 

en culture, exprimant à leur surface les marqueurs membranaires suivant : CD73, CD90, 

CD105 et ayant la capacité de se différencier in vitro en ostéoblastes, en chondroblastes et en 

adipocytes (Meirelles et al., 2009). Toutefois, les cellules mésenchymateuses présentent des 

différences selon le tissu dont elle a été isolées. 
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Figure 15 : Multipotence des cellules souches dérivées du tissu adipeux. 

 

Schéma représentant la multipotence des cellules souches dérivées du tissu adipeux et leur 

capacité à se différencier dans les voies adipogénique, ostéogénique, chondrogénique, 

myogénique mais également dans la voie neurogénique. Le tissu adipeux pourrait être 

également une source de cellules souches pouvant se différencier en cellules endothéliales, en 

cellules pancréatiques, en cellules épithéliales et peut-être même en cellules hématopoïétiques 

offrant de grands espoirs à la chirurgie reconstructrice pour soigner de nombreuses maladies. 
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Des études transcriptionnelles sur des cellules mésenchymateuses obtenues de 

différents organes fœtaux ont montré des profils d’expression de gènes variables, ce qui 

suggère que ces cellules auraient une identité propre dès la vie embryonnaire (Meirelles et al., 

2009). Par exemple, l’enzyme 5’-nucléotidase également nommée CD73, couramment utilisée 

comme marqueur membranaire des cellules lymphocytaires et mésenchymateuses adultes, 

présente un niveau d’expression environ 10 fois plus important dans les cellules 

mésenchymateuses dérivées d’utérus ou d’ovaires fœtaux par rapport aux cellules 

mésenchymateuses embryonnaires de rein ou de pancréas (Meirelles et al., 2009). 

Ces différences ont été également retrouvées à l’âge adulte. Une étude fonctionnelle et 

moléculaire a été réalisée sur des cellules mésenchymateuses humaines dérivées de moelle 

osseuse, de tissu adipeux blanc et de sang de cordon (Wagner et al., 2007). Les cellules 

mésenchymateuses de la moelle osseuse permettent un meilleur maintien des cellules souches 

hématopoïétiques (CSH) dans un état indifférencié par rapport aux autres cellules 

mésenchymateuses. Cependant, les profils d’expression génique ainsi que celui des sécrétions 

de cytokines montrent des variations entre les différents types de cellules mésenchymateuses. 

Les auteurs ne sont pas parvenus à faire un lien entre le profil des sécrétions des cellules 

mésenchymateuses de la moelle et le maintien des CSH. En revanche, ils suggèrent que 

l’expression plus importante de molécules d’adhérence par les cellules mésenchymateuses de 

la moelle osseuse favoriserait le maintien à l’état indifférencié des cellules souches 

hématopoïétiques en culture à long terme. Ces résultats montrent qu’il existe plusieurs sous-

types de cellules mésenchymateuses avec des caractéristiques propres à leur fonction au sein 

de l’organe dans lequel elles se trouvent. Ces caractéristiques peuvent être conférées par la 

sécrétion de cytokines particulières ou par l’expression de molécules d’adhérence jouant un 

rôle important dans le contrôle de l’organogenèse dans l’homéostasie tissulaire à l’âge adulte. 

 

 

En conclusion, le tissu adipeux blanc peut être considéré comme un « réservoir » de 

cellules multipotentes dont la fonction physiologique principale est de se différencier en 

cellules adipocytaires et mésenchymateuses. 
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II Rôles des facteurs solubles du micro-environnement dans la mammogenèse et le 

développement de la glande mammaire adulte 

 

Nous allons à présent nous intéresser plus particulièrement aux cellules du tissu 

adipeux en tant que constituants du micro-environnement et régulateurs de l’homéostasie de 

la glande mammaire, via la sécrétion de facteurs de croissance et de molécules d’adhérences. 

Les facteurs solubles du micro-environnement de la glande mammaire comprennent des 

hormones sécrétées par des organes périphériques et des facteurs de croissance sécrétés 

localement par les cellules adipeuses et les cellules mésenchymateuses. Les signaux 

biochimiques participent activement à la régulation des voies de signalisation contrôlant le 

devenir cellulaire et régulent ainsi l’homéostasie tissulaire de la glande mammaire au cours de 

la mammogenèse et de son développement post-natal. 

 

II-1 Principales hormones impliquées dans la morphogénèse et le développement de la 

glande  mammaire 

 

Les principales hormones intervenant dans la morphogénèse mammaire sont en 

majorité sécrétées par les organes sexuels, toutefois le tissu adipeux devient l’une des 

principales sources d’estrogènes chez les femmes ménopausées. 

II-1-1 Les estrogènes 

 

Les estrogènes sont des hormones stéroïdiennes principalement sécrétées par les 

organes sexuels primaires les ovaires, dans ce cas il s’agit d’œstradiol. L’œstradiol est dérivé 

de la testostérone grâce à une enzyme. L’œstradiol joue un rôle capital dans la prolifération et 

le développement de l’arborescence de la glande mammaire lors des étapes clés du 

développement de la glande, via ses récepteurs nucléaires α et β (ERα et ERβ) (Figure 16). 

Ces deux récepteurs ont une répartition variable au cours du développement et selon les 

organes suggérant qu’ils peuvent induire un signal différent en réponse à la même hormone.  
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La création de souris transgéniques ERα
-/-

 et ERβ
-/-

 a permis de montrer l’implication 

des ces récepteurs aux estrogènes respectivement dans la prolifération et la différenciation, via 

l’adhérence des cellules épithéliales mammaires (Forster et al., 2002; Mallepell et al., 2006). 

En effet, chez la Souris, l’allongement des canaux galactophores à partir des bourgeons 

terminaux commence à partir de la 5
ème

 semaine de vie et chez l’Homme vers l’âge de 13 ans. 

Des études réalisées chez la Souris montrent que les cellules souches de la capsule des 

bourgeons terminaux n’expriment pas de récepteur aux estrogènes contrairement aux 

progéniteurs luminaux de la couche interne du bourgeon (Fendrick et al., 1998). De façon 

intéressante, il est possible de voir dès le troisième jour de vie chez la Souris, certaines 

cellules épithéliales et stromales exprimer les récepteurs aux estrogènes. Cependant, la 

réponse aux estrogènes, l’élongation des bourgeons terminaux, n’est effective qu’à partir de la 

3
ème

 semaine. Ces photos de la Figure 16 montrent les modifications morphologiques de la 

glande mammaire au cours de la vie adulte et à quels stades les différentes hormones 

interviennent. L’estrogène et la progestérone interviennent durant la puberté et la 

progestérone et la prolactine durant la gestation. Ces données suggèrent toutefois un rôle des 

estrogènes dans le développement pré-pubère (Fendrick et al., 1998). En revanche, à la fin 

d’une gestation ou durant la lactation, il est possible d’observer une diminution de 

l’expression des récepteurs aux estrogènes. A ce stade, la glande mammaire n’est pas en 

phase de développement mais en phase de production de lait. Le niveau d’expression du 

récepteur nucléaire ERα à permis de scinder en deux sous types le compartiment des 

progéniteurs luminaux nommés luminale A ou luminale B (Asselin-Labat et al., 2006). En ce 

qui concerne les cellules souches de la glande mammaire adulte humaine, la communauté 

scientifique s’accorde à dire que les cellules souches n’expriment pas le récepteur nucléaire 

aux estrogène ERα. Cette donnée suggère que l’effet de l’œstradiol sur le compartiment des 

cellules souches serait, de ce fait, limité (Alvi et al., 2003). Toutefois, seuls les marquages 

nucléaires de ERα sont pris en considération alors que des études ont montré que la présence 

du récepteur ERα dans le cytoplasme pouvait également avoir un rôle fonctionnel (Le et al., 

2008). De plus, des études dans le modèle murin ont montré qu’une sous-population de 

cellules présentant des caractéristiques de progéniteurs luminaux CD24++/ERα couplés avec 

un nouveau marqueur la Prominine-1 présente une petite activité de cellules souches in vivo 

(Sleeman et al., 2007). L’effet des estrogènes de ses récepteurs et de leur localisation 

intracellulaire dans la régulation des cellules souches/progéniteurs mammaires reste, à ce jour, 

discuté. 
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Figure 16 : Implication des hormones dans les différentes étapes du développement de la 

glande mammaire murine. 

 

Représentation schématique de la glande mammaire murine Aa-d et photographie de la glande 

mammaire murine au cours des différents stades de son développement mis en corrélation 

avec les événements hormonaux Ba-d. Durant la puberté apparition des bourgeons 

mammaires (Aa) qui s’allongent sous l’effet de la progestérone et des estrogènes (Ba). A l’âge 

adulte le réseau galactophore est établi (Ab) et lors d’une gestation les alvéoles mammaires 

vont se développer (Ac) sous l’effet de prolactine et de progestérone (Bc). Enfin, lors de la 

lactation les alvéoles mammaires produisent le lait (Ad) sous l’effet de la prolactine (Bd). 

 

Tiré de (Hennighausen and Robinson, 2005) 
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Enfin, il est important de noter que l’œstradiol entraîne non seulement une prolifération 

canaliculaire mais également le développement du tissu adipeux et du tissu conjonctif, 

richement vascularisé, qui entoure la partie glandulaire. 

Avant une grossesse, le tissu adipeux représente 80% du volume mammaire (Howard and 

Gusterson, 2000). De plus, les estrogènes sont sécrétés en plus petites quantités par d’autres 

tissus comme le tissu adipeux, il s’agit alors d’Estrone. L’Estrone est dérivée de 

l’androstérone sous l’effet d’une aromatase. Lors de la ménopause, la source principale 

d’estrogène devient l’Estriol (Szymczak et al., 1998). 

 

II-1-2 La progestérone 

 

La progestérone est une hormone stéroïdienne principalement sécrétée comme l’œstradiol par 

les ovaires. Elle est synthétisée à partir de cholestérol et peut être convertie en testostérone 

puis en œstradiol par les cellules entourant le follicule ovarien. La progestérone intervient 

principalement durant le cycle menstruel et lors de la grossesse (Figure 16). Elle peut induire 

l’expression de certains gènes par fixation à son récepteur PR (Progesteron Receptor) (deux 

isoformes A et B) lui même capable de se fixer directement à l’ADN et d’induire la 

transcription de gènes cibles. Le récepteur PR est exprimé entres autres par les cellules 

ovariennes, la glande mammaire et les cellules du tissu adipeux. Chez la Souris, la 

progestérone est sécrétée à partir de la 5
ème

 semaine jusqu’à la maturité sexuelle de l’animal à 

la 7
ème

semaine. Durant cette période, elle participe en synergie avec l’œstradiol au 

développement des ramifications de l’arborescence mammaire. Il est intéressant de noter 

qu’avant la 7
ème

 semaine, seules les cellules stromales expriment PR suggérant que l’effet de 

la progestérone sur le développement des canaux mammaires passe par les cellules du micro-

environnement (Fendrick et al., 1998; Shyamala, 1999). A partir de la 7
ème

 semaine, la 

présence synergique d’estrogène et de progestérone va induire l’augmentation de l’expression 

de PR par les cellules épithéliales murines. Les Souris transgéniques mutées pour le récepteur 

à la progestérone (PR
-/-

) montrent une absence de développement des structures alvéolaires 

par rapport aux Souris contrôles. La progestérone va donc jouer un rôle important lors de la 

grossesse durant laquelle elle va induire la différenciation des cellules des bourgeons 

terminaux en cellules luminales spécialisées dans la production de lait. Seuls les progéniteurs 

luminaux situés dans la face interne des bourgeons terminaux expriment PR dans la glande 

mammaire des Souris à la puberté.  
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Comme pour ER, PR est moins exprimé à la fin de la gestation et durant la lactation. Comme 

pour les estrogènes, étant donné que les cellules souches de la glande mammaire n’expriment 

pas PR
-
, son action sur ce compartiment cellulaire est discuté. Des études très récentes, 

menées dans le modèle murin, ont montré un rôle de la progestérone sur l’activation des 

cellules souches mammaires au moment de la phase lutéale du cycle de reproduction (14
ème

 au 

28
 ème

 jours du cycle menstruel chez l’Homme) (Joshi et al., 2010). Malgré l’absence de 

récepteur sur les cellules souches, le rôle direct ou indirect sur la régulation des cellules 

souches mammaires reste débattu. 

 

II-1-3 La prolactine 

 

La prolactine est une hormone peptidique sécrétée par les cellules hypophysaires 

impliquée dans la croissance terminale de la glande mammaire (Figure 16). Cette hormone est 

sécrétée en réponse à la PRH (Prolactine Releasing Hormone) et à la TRH (Thyrotropine 

Releasing Hormon) sécrétées après l’accouchement. Au contraire, le PIF (Prolactin Inhibiting 

Factor) empêche cette libération de prolactine par l’hypophyse (Figure 17). La prolactine va 

se lier à un premier récepteur membranaire puis à un second, induisant ainsi leur dimérisation 

et leur activation. Ils vont alors activer une voie de signalisation intracellulaire, par une 

cascade de phosphorylation, aboutissent à la transcription de gènes cibles. Les études chez les 

Souris transgéniques PRL
-/-

 ont permis de mettre en évidence le rôle de la prolactine dans 

l’organogenèse, le développement lobulo-alvéolaire et la différenciation fonctionnelle des 

acinis (Horseman, 1999). En effet, l’absence de prolactine chez la Souris à la fin de sa puberté 

ne permet pas la maturation de la glande. La sécrétion de prolactine va permettre la 

production de lait par les cellules luminales des alvéoles de la glande mammaire. De plus, 

l’estrogène augmente le taux de prolactine en agissant directement sur l’hypophyse. 

 

II-1-4 L’ocytocine 

 

L’ocytocine est une hormone peptidique synthétisée par l’hypothalamus et sécrétée par 

l’hypophyse postérieure. Les récepteurs de l’ocytocine sont retrouvés, entre autres, à la 

surface des cellules musculaires de l’utérus ainsi qu’à la surface des cellules myoépithéliales 

de la glande mammaire. 
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Figure 17 : Régulation hormonale durant la lactation. 

 

Les forts taux d’estrogènes stimulent la production de PRH (Prolactine Releasing Hormon) 

dans l’hypothalamus qui va induire la sécrétion de prolactine au niveau de l’hypophyse. Une 

fois produite, la prolactine va à son tour induire la production de lait par les cellules luminales 

de la glande mammaire. La succion stimule également la production de prolactine via la PRH. 

A l’inverse, les faible taux d’œstrogène vont stimuler la production de PIF (Prolactin 

Inhibiting Factor) qui va empêcher la synthèse de prolactine dans l’hypophyse. L’ocytocine 

est également synthétisée par l’hypophyse au moment de la lactation et va provoquer les 

contractions des cellules myoépithéliales au niveau de la glande mammaire pour permettre 

l’éjection du lait. 
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L’ocytocine provoque la contraction des muscles lisses de l’utérus, lors de l’accouchement et 

des cellules myoépithéliales, lors de la lactation, afin de favoriser son éjection (Figure 17). En 

revanche, contrairement à la prolactine, l’ocytocine ne contrôle pas la production de lait. De 

plus, une étude chez la Souris a montré à l’aide d’un marquage au 5-bromo-2’ -désoxyuridine 

et par la mise en évidence de marqueurs spécifiques des cellules myoépithéliales par immuno-

histochimie, qu’en plus de son rôle contractile, l’ocytocine est impliquée dans la prolifération 

et la différenciation des cellules myoépithéliales (Sapino et al., 1993). Les Souris 

transgéniques mutées pour le gène codant pour l’ocytocine présentent des déficiences au 

niveau des interactions sociales et maternelle avec, chez les femelles ayant eut une portée, une 

incapacité à s’occuper des petits (Reversi et al., 2005). Ainsi, l’ocytocine semble avoir un rôle 

sur certaines fonctions cognitives et sur la différenciation terminale de la glande mammaire 

lors de la lactation. 

 

II-2 Principaux facteurs de croissances impliqués dans la morphogénèse et le 

développement de la glande mammaire 

 

En plus des hormones, les cellules du tissu de la glande mammaire sont sous le 

contrôle de cytokines sécrétées localement par le micro-environnement cellulaire constitué 

d’adipocytes, de fibroblastes et de cellules mésenchymateuses. 

II-2-1 Les adipokines 

 

Des études, menées chez la Souris, ont révélé la nécessité du tissu adipeux à la 

formation des bourgeons mammaires, suggérant que le tissu adipeux sécréte un certain 

nombre de cytokines impliquées dans la morphogénèse mammaire. 

 

a- L’Adiponectine 

Les adipokines sont des protéines synthétisées par les adipocytes et libérées dans la 

circulation sanguine, pouvant ainsi agir de façon endocrine sur des cellules cibles mais aussi 

de façon locale ou paracrine de la même façon que les cytokines inflammatoires. 
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Plusieurs laboratoires ont entrepris des analyses protéomiques par électrophorèse 

bidirectionnelle visant à analyser les sécrétions des cellules adipeuses, obtenues par 

différenciation in vitro de cellules souches mésenchymateuses issues de tissu adipeux blanc 

abdominal humain (Zvonic et al., 2007). Plus de 101 protéines ont été mises en évidence dont 

certaines déjà connues, comme l’adiponectine qui est l’une des adipokines les plus étudiées. 

L’adiponectine est une protéine présente sous trois formes dans le sérum : un trimère, un 

hexamère et une isoforme de haut poids moléculaire, dont les différences fonctionnelles font 

l’objet de nombreuses études (Kobayashi et al., 2004). Toutefois, il a été décrit que 

l’adiponectine joue un rôle dans la protection à la résistance à l’insuline en favorisant le 

métabolisme des lipides et du glucose et dans la modulation des fonctions endothéliales 

(Vona-Davis and Rose, 2007).  

 

b- La Leptine 

La leptine est une protéine codée par le gène de l’obésité, connue pour réguler la 

satiété en ciblant les cellules de l’hypothalamus et pour limiter la prise de poids en induisant 

la lipolyse et la sensibilité à l’insuline (Gaja et al., 2000; Zhang et al., 1994). Dans le contexte 

de la glande mammaire humaine normale, des expériences menées en RT/PCR et par 

marquage immunohistochimique sur des coupes mettent en évidence la sécrétion de leptine 

par les cellules épithéliales, suggérant un rôle dans la physiologie de cette glande (Smith-

Kirwin et al., 1998). La leptine pourrait réguler les cellules épithéliales mammaires à 

différents stades du développement de l’arborescence mammaire au moment de l’adolescence 

comme le suggère sa concentration plasmatique élevée chez les rongeurs et chez l’Homme 

(Henson and Castracane, 2000). Cette hypothèse est renforcée par la forte expression de 

récepteur à la leptine par les cellules épithéliales mammaires durant cette même période (Laud 

et al., 1999) et l’induction de la prolifération des cellules épithéliales humaines normales (Hu 

et al., 2002). Enfin, les Souris transgéniques déficientes pour le récepteur de la leptine 

présentent des défauts post-nataux du développement de la glande mammaire (Cleary et al., 

2003). 

L’ensemble de ces données confirme l’implication de la leptine dans le contrôle du 

développement de la glande mammaire normale. Cependant son mécanisme d’action sur la 

prolifération des cellules épithéliales mammaires est encore à déterminer. Il est également 

important d’identifier des cellules sensibles à l’effet prolifératif de la leptine, en particulier,les 

cellules souches mammaires. 
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II-2-2 Facteurs de croissance sécrétés par les cellules mésenchymateuses dérivées du tissu 

adipeux 

 

a- Hepatocyte Growth Factor 

Certaines cytokines sont sécrétées à la fois par les adipocytes et les cellules 

mésenchymateuses du tissu adipeux, comme l’Hepatocyte Growth Factor (HGF). L’étude 

comparative du profil de sécrétion des stromas mésenchymateux de la moelle osseuse, du 

sang de cordon ou du tissu adipeux confirme bien la présence d’HGF dans le surnageant des 

cellules mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux et de moelle osseuse. Cette cytokine 

sécrétée par le micro-environnement mésenchymateux se fixe au récepteur tyrosine kinase, 

codé par le proto-oncogène c-MET, des cellules épithéliales. Des études ont montré 

l’importance de cette signalisation entre les cellules mésenchymateuses et les cellules 

épithéliales dans la morphogénèse mammaire et dans la différenciation des cellules 

épithéliales durant le développement de l’arborescence de la glande mammaire (Birchmeier 

and Birchmeier, 1993; Klinowska et al., 1999; Sakakura, 1991). Une étude in vitro sur un 

modèle cellulaire épithélial mammaire humain immature non transformé,  cellules MCF10A, 

mis en co-culture en trois dimensions avec des cellules mésenchymateuses dérivées de tissu 

adipeux, confirme l’implication de l’HGF dans la morphogénèse mammaire normale (Wang 

et al., 2005). 

 

b- Fibroblast Growth Factor 

L’étude de Wargner et ses collaborateurs, montre que contrairement à l’HGF, seul le 

stroma dérivé de tissu adipeux sécrète du basic Fibroblast Growth Factor de façon importante 

(bFGF) (Wagner et al., 2007). Le FGF est également impliqué dans la mammogenèse et 

l’extinction des gènes FGF10 et FGFR2b chez la Souris empêche la formation des placodes 

(Mailleux et al., 2002). Une autre étude plus récente montre l’effet de FGF10 et son récepteur 

FGFR2 (Fibroblast Growth Factor Receptor) dans le développement post-natal de la glande 

mammaire. En effet, l’atténuation de l’ubiquitination de FGFR2 chez des Souris de 6 

semaines engendre une diminution de 40% de la taille de la glande mammaire et une absence 

de bourgeons terminaux. En revanche, les auteurs indiquent que la capacité régénératrice des 

progéniteurs épithéliaux mammaires n’est pas perdue, malgré une inactivation prolongée de la 

voie FGFR2b (Parsa et al., 2008). 
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La voie FGFR2b semble donc indispensable pour la prolifération et la différenciation des, 

cellules épithéliales luminales, mais pas pour le maintien des cellules souches mammaires. 

c- Insulin-Like Growth Factor 

L’Insulin-like Growth Factor (IGF) est également sécrété par les cellules 

mésenchymateuses du micro-environnement mammaire (Meirelles et al., 2009; Wagner et al., 

2007). L’IGFI et II vont se fixer sur leur récepteur IGF-IR (Insulin-like Growth Factor I-

Receptor) et induire la transcription de signaux cellulaires impliqués dans la prolifération et la 

différenciation des cellules épithéliales mammaires, contrôlant ainsi la formation des 

bourgeons terminaux et le développement de l’arborescence mammaire lors d’une grossesse 

(Kleinberg et al., 2000; Sarfstein et al., 2006). De plus, des expériences menées sur une lignée 

épithéliale mammaire humaine montrent que l’IGF serait impliquée dans la régulation 

ostrogénique du récepteur à la progestérone PR. Le traitement des cellules épithéliales avec 

l’IGF induit une augmentation de l’expression de PR en absence d’estrogène mais cette 

expression de PR est inhibée par l’ajout d’anticorps dirigés contre le récepteur aux estrogènes. 

Cela signifie que l’IGF induit l’expression de PR par l’activation des récepteurs aux 

estrogènes (Katzenellenbogen and Norman, 1990). 

 

d- Epithelial Growth Factor 

L’Epithelial Growth Factor (EGF) est secrété à la fois par les cellules stromales et par 

les cellules épithéliales de la glande mammaire. La famille des récepteurs à l’EGF (EGF-R), 

couplé aux tyrosines kinase, est constituée de l’EGF-R, ErbB2, ErbB3 et ErbB4. Ces 

récepteurs ont été largement impliqués dans le développement normal de la glande 

mammaire, (Citri and Yarden, 2006). Les profils d’expression des différents récepteurs à 

l’EGF impliquent l’EGF-R et ErbB2 dans le développement précoce de la glande mammaire 

alors que ErbB3 et ErbB4 seraient plutôt impliqués dans les stades plus tardifs du 

développement et dans la différenciation. En effet, l’expression de l’EGF et de son récepteur 

semblent être augmentées dans la glande mammaire sous l’effet des estrogènes au moment de 

la puberté (Fendrick et al., 1998). Différentes expériences ont montré que l’EGF, en synergie 

avec les estrogènes et la progestérone, favoriserait le développement des branchements de la 

glande mammaire chez la Souris à l’âge de la puberté. De façon plus précise, des expériences 

ont été menées afin de connaître le rôle de l’EGF sécrété par le micro-environnement sur les 

cellules épithéliales mammaires. 
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La transplantation d’un épithélium insensible aux estrogènes, prélevé chez une Souris de 

moins de 3 semaines, et greffé dans un environnement mature (exprimant de l’EGF) conduit à 

l’expression de PR par les cellules épithéliales (Fendrick et al., 1998; Haslam et al., 1992). 

Ces résultats indiquent que l’EGF sécrété par les cellules du micro-environnement de la 

glande mammaire induit l’expression de PR par les cellules épithéliales mammaires via la 

voie des estrogènes.  

La population de cellules épithéliales murine et humaine, enrichie en cellules souches, 

présente un fort pourcentage de cellules EGF-R
+
 contrairement à la population riche en 

progéniteurs luminaux (Asselin-Labat et al., 2006; LaBarge et al., 2009). Des études 

effectuées in vitro sur une lignée cellulaire épithéliale murine, BC44, présentant des 

caractéristiques de cellules souches avec des capacités d’auto-renouvellement et de 

régénération in vivo, ont démontré l’implication de l’EGF dans la différenciation des cellules 

épithéliales immatures en cellules luminales (Deugnier et al., 2002). L’EGF semble donc 

contrôlerle développement de la glande mammaire en agissant sur la différenciation des 

cellules souches mammaires. 

 

e- Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor 

Les analyses des surnageants de cultures cellulaires de cellules mésenchymateuses 

dérivées de tissu adipeux ont révélé des concentrations plus importantes de Granulocyte-

Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) que dans celui des cellules 

mésenchymateuses de moelle osseuse ou du sang de cordon (Wagner et al., 2007). Ces 

données pourraient en partie expliquer le meilleur maintien des cellules souches 

hématopoïétiques sur le stroma mésenchymateux issu de moelle osseuse par rapport à celui du 

tissu adipeux observé dans cette même étude (Wagner et al., 2007). En effet, le GM-CSF 

sécrété par les cellules mésenchymateuses de tissu adipeux pourrait induire le détachement 

des cellules souches hématopoïétiques du stroma et de ce fait conduire à leur différenciation. 

Cette hypothèse est renforcée par le fait que le GM-CSF était auparavant administré avant des 

autogreffes chez des patients atteints de leucémies pour mobiliser leurs cellules souches 

hématopoïétiques dans le sang circulant. Dans le contexte de la glande mammaire, des études 

suggèrent que le CSF-1 sécrété par les macrophages est nécessaire au développement et à 

l’élongation des bourgeons terminaux (Ingman et al., 2006). Des expériences chez des Souris 

mutées pour le gène codant pour le GM-CSF ont montré qu’à la puberté ces Souris 

présentaient une diminution du nombre de bourgeons terminaux et de leur élongation. 
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Le GM-CSF sécrété par les cellules mésenchymateuses ou par les macrophages semble être 

impliqué dans la morphogénèse de la glande mammaire. Il serait intéressant de déterminer sur 

quel compartiment de cellules souches ou progénitrices, contenues dans les bourgeons 

mammaires, le GM-CSF agit et par quels mécanismes. 

 

 

Les cellules mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux sécrètent de nombreuses 

cytokines et facteurs de croissance impliqués dans le maintien ou la différenciation 

cellulaire. Ces molécules solubles ne sont pas les seuls éléments clés sécrétés par les 

cellules stromales, les molécules d’adhérence sont également des acteurs importants dans 

la régulation fine, de l’homéostasie tissulaire. 

 

 

Le Tableau 2 ci-dessous récapitule le rôles des différentes adipokines et cytokines décrites 

précédemment.  

 

 

 

Tableau 2 : Effets des différentes adipokines et cytokines sur la mammogenèse et le 

développement de la glande mammaire. 
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III- Molécules d’adhérence et enzymes impliquées dans le modelage du micro-

environnement et le contrôle des cellules épithéliales de la glande mammaire 

 

III-1- Les molécules fibrillaires extra-cellulaires 

 

Les éléments fibrillaires de la matrice extracellulaire (MEC) jouent un rôle primordial 

pour la cohésion et le soutien des tissus. Mais ces molécules n’ont pas seulement un rôle 

mécanique, elles sont également impliquées dans la signalisation des cellules environnantes et 

leur régulation. Le développement de modèles de culture de cellules épithéliales mammaire 

dans des gels constitués d’éléments fibrillaires de la matrice comme le Matrigel, ont permis de 

nombreuses découvertes quand à la biologie de ces tissus. Ces modèles de culture en 3 

dimensions (3D) permettent de mimer et de moduler, en fonction de l’étude, la composition 

quantitative et qualitative de la MEC au cours des différents stades de développement. 

 

III-1-1- Les collagènes 

 

Les collagènes sont des protéines composées de trois chaînes de polypeptides 

associées. La composition en acides aminés et les combinaisons d’assemblage de ces chaînes 

entre elles vont donner naissance à une grande variété de collagènes qui confèrent des 

propriétés physiques propres au tissu qu’ils constituent. Le collagène de type I est présent de 

façon abondante dans l’organisme, il constitue la trame de l’os mais plus généralement il est 

retrouvé dans tous les organes et tissu interstitiels comme celui de la glande mammaire. La 

morphogénèse des organes branchés telle que la glande mammaire et plus particulièrement, le 

développement de l’arborescence primitive épithéliale dans le mésenchyme, sont guidés, entre 

autres, par le collagène (Fleury and Watanabe, 2002). 

Dans des expériences anciennes, une solution de collagène de type I était injectée chez une 

jeune souris adulte, dont la glande mammaire avait été préalablement retirée, puis des cellules 

épithéliales de glande mammaire d’une souris donneuse étaient implantées dans le collagène 

pris en masse. Des analyse histologique a révélé le développement de canaux à partir de 

l’implant dans le collagène de type I. 
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Figue 18 : Photographie d’une lame basale vue en microscopie électronique. 

 

La lame basale ou membrane basale de l’épithélium, indiquée par la flèche rouge, se trouve à 

l’interface entre le tissu épithélial et le tissu conjonctif. La lame basale est constituée de deux 

couches : La lamina rara ou lamina lucida, qui est transparente aux électrons et contient 

essentiellement des molécules de laminine, et la lamina densa, visible au microscope 

électronique, constituée principalement de molécules fibreuses de collagène IV. 

 

http://histoblog.viabloga.com/texts/le-tissu-epithelial--cours-n-3--2008- 

 

 

Figure 19 : Schéma d’un hémidesmosome. 

 

Représentation schématique des points d’ancrage ou hémidesmosomes des cellules 

myoépithéliales à la matrice extracellulaire sous-jacente. Certaines intégrines exprimées à la 

surface des cellules myoépithéliales (α6β4) se lient à la laminine de type V qui est elle même 

liée aux filaments de collagène de type VII de la matrice extracellulaire, liés au niveau des 

points d’ancrage de collagènes de type IV et de laminine. 

 

http://celljunctions.med.nyu.edu/hemidesmosomes/figure1.html 

http://histoblog.viabloga.com/texts/le-tissu-epithelial--cours-n-3--2008-
http://celljunctions.med.nyu.edu/hemidesmosomes/figure1.html
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Les auteurs montrent que le gel de collagène de type I, synthétisé in vivo par les cellules 

fibroblastiques de la glande mammaire, constitue un environnement favorable à la 

morphogénèse mammaire et valident ainsi leurs expériences réalisées en culture 3D in vitro 

(Daniel et al., 1995). Les collagènes de type IV et VII, synthétisés par les cellules stromales, 

sont également retrouvés dans la glande mammaire plus particulièrement au niveau de la lame 

basale (Figure 18). Les collagènes IV et VII participent plus particulièrement au point 

d’ancrage, nommé hémi-desmosome, des cellules myoépithéliales avec la MEC sous-jacente, 

conférant à la lame basale un rôle dans la structure des acini et des canaux galactophores 

(Figures 19) (Eyden and Ferguson, 1990; Gudjonsson et al., 2003; Wicha et al., 1980). 

 

III-1-2-La fibronectine 

 

La lame basale des acini de la glande mammaire est également constituée de 

fibronectine, est une protéine constituée de deux sous-unités reliées par des ponts disulfures. 

En plus de son rôle important dans la coagulation via son site de liaison à l’héparine, la 

fibronectine joue également un rôle dans les connections tissulaires. Plusieurs formes de 

fibronectine sont obtenues par épissage alternatif de l’ARNm. La fibronectine plasmatique, 

l’un de ces variants d’épissage, possède un domaine particulièrement intéressant, nommé 

« Connecting Strand » ou fragment V, divisé en 5 sous unités CS1-5. Cette portion de la 

protéine va permettre la fixation d’un certain nombre de cellules à la MEC (Figure 20). Ces 

liaisons cellules/matrice vont participer à la régulation de la différenciation cellulaire dans 

différents systèmes. De plus, lors d’un travail antérieur j’ai pu mettre en évidence dans le 

système hématopoïétique le renforcement de ces de ces liaisons via certaines molécules 

solubles comme FLRG (Follistatin Related Gene) (Maguer-Satta et al., 2006). Dans le modèle 

mammaire, des expériences réalisées in vitro sur la lignée cellulaire humaine non tumorale 

MCF10-A, montrent l’implication de la fibronectine dans l’organisation et la prolifération des 

cellules épithéliales formant les acini. En effet, de faibles concentrations de fibronectine dans 

des conditions de culture en 3D conduisent à la désorganisation des acini. A l’inverse, de 

fortes concentrations en fibronectine augmentent la taille des acini par la prolifération accrue 

des cellules épithéliales mammaires (Williams et al., 2008). La différenciation des cellules 

épithéliales et leur prolifération sont donc contrôlées en partie par la liaison et la 

concentration en fibronectine dans la MEC. 
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Figure 20 : Schéma de la fibronectine 

 

La Fibronectine est constituée de trois types de modules, I (vert), II (rouge) et III (bleu). Ce 

schéma représente les motifs de liaison de la fibronectine avec d’autres molécules 

d’adhérence fibrillaire solubles ou avec les intégrines. Le tripeptide RGD (Arginine Glycine 

Aspargine) est reconnu par les intégrines β et le motif PHSRN (Proline Histidine Sérine 

Arginine Glutamine) est reconnu par toutes les sous-unités α des intégrines. En revanche, la 

sous-unité CS1 contient le motif LDV (Lysine Arginine Valine) qui présente plus 

particulièrement une forte affinité avec l’intégrine α4β1 (VLA4). 
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III-1-3-La laminine 

 

La laminine est une glycoprotéine également présente dans la lame basale. Il existe 15 

isoformes de laminine toutes codées par un gène différent. Les chaînes de laminine sont 

synthétisées par les cellules myoépithéliales et par les cellules stromales et s’associent en 

trimère. La laminine V est retrouvée dans les structures d’ancrage des cellules myoépithéliales 

à la MEC. La laminine V retrouvée au niveau de la membrane cytoplasmique des cellules 

myoépithéliales, est reliée aux filaments de collagène VII, qui eux même sont reliés aux 

points d’ancrage constitués de collagène IV et de laminine I (Stahl et al., 1997) (Figure 19). 

Cette dernière joue également un rôle important dans la structure des acini. Des études in vitro 

en culture 3D ont montré que la laminine I pouvait, au même titre que les cellules 

myoépithéliales qui la synthétisent, et contrairement au collagène de type I, permettre la 

polarisation et la structuration des cellules épithéliales humaines saines (Gudjonsson et al., 

2003). Ces données montrent le rôle primordial des laminines I et V, qui constituent la lame 

basale, dans la structuration des acini. Une étude plus récente a été réalisée sur des cellules et 

des lignées épithéliales mammaires murines, capables de sécréter des protéines du lait, en 

culture en 3D dans des gels contenant des concentrations variables de laminine I (Alcaraz et 

al., 2008). Les résultats montrent que les concentrations de cette glycoprotéine dans 

l’environnement régulent la synthèse de β caséine par les cellules luminales.  

Comme pour la fibronectine, les concentrations de laminine I semblent être très importantes 

dans la modulation du signal et la régulation des sécrétions des cellules épithéliales luminales. 

La laminine joue donc un rôle physique favorisant le maintien de la structure des acini mais 

elle est également capable d’induire des voies de signalisation intracellulaires conduisant à la 

transcription d’un signal dans les cellules épithéliales luminales. Cette induction des voies de 

signalisation se fait par l’intermédiaire des intégrines. 
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III-1-4- Les intégrines 

 

a- Structure des intégrines 

Les intégrines sont constituées de deux sous-unités, ou hétérodimères non covalents, α 

et β situées dans la membrane cellulaire sous forme libre. Il existe 16 types α et 8 types β 

donnant 22 hétérodimères différents. La conformation spatiale des sous-unités joue également 

un rôle très important pour l’activation fonctionnelle des intégrines (Sancey et al., 2009). Les 

hétérodimères des intégrines vont se lier à leurs ligands spécifiques et induire un message 

intracellulaire. 

 

b- Intégrine β1 et cellules souches mammaires 

L’isolement des cellules souches murines et humaines par cytométrie en flux, à partir 

de la suspension de cellules épithéliales obtenue après digestion de la glande, est en partie 

basée sur leur forte expression de l’intégrine β1 ou CD29 (Eirew et al., 2008; Lim et al., 2009; 

Raouf et al., 2008; Shackleton et al., 2006; Sleeman et al., 2006; Stingl et al., 2006). Une 

étude réalisée chez la Souris pubère montre que l’utilisation des anticorps anti-intégrine β1 

diminue de façon importante le nombre de bourgeons terminaux (riches en cellules souches) 

et l’arborescence des canaux mammaires (Klinowska et al., 1999). Ce phénomène est 

réversible, indiquant que la survie des cellules souches des bourgeons terminaux ne dépend 

pas de l’intégrine β1. Le même phénotype est observé en présence d’anticorps anti-laminine 

suggérant que la liaison entre les intégrines β1 et la membrane basale est indispensable pour 

la morphogénèse mammaire. 

Des recherches plus récentes, qui consistent à éteindre l’expression de l’intégrine β1 de 

manière conditionnelle dans le compartiment des cellules souches/basales chez des Souris 

transgéniques, ont montré l’abolition du potentiel de régénérescence de la glande mammaire. 

L’expression de l’intégrine β1 est indispensable pour le maintien  des cellules souches 

mammaires murines fonctionnelles (Taddei et al., 2008). Il semble en être de même pour les 

cellules souches mammaires humaines. 
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c- L’Intégrine β1 et cellules myoépithéliales 

Les intégrines peuvent se lier aux différentes molécules fibrillaires de la lame basale 

comme la fibronectine. La fibronectine présente des motifs peptidiques décrits pour être des 

sites d’interactions avec certaines sous-unités d’intégrines de façon plus ou moins spécifique. 

Le tripeptide RGD (Arginine Glycine Aspargine) est reconnu par les intégrines β et le motif 

PHSRN (Proline Histidine Sérine Arginine Glutamine) est reconnu par toutes les sous-unités 

α des intégrines. En revanche, la sou- unité CS1 contient le motif LDV (Lysine Arginine 

Valine) qui présente une forte affinité avec l’intégrine α4β1 (VLA4) exprimée par les cellules 

myoépithéliales (Figure 20). Les intégrines peuvent également se lier aux laminines. Des 

expériences ont montré l’importance de la liaison entre la laminine V de la lame basale 

contenue dans le Matrigel et l’intégrine α6β4, exprimée par les cellules de la lignée MCF10A, 

dans la morphogénèse des structures épithéliales mammaires. Les auteurs ont utilisé des 

anticorps spécifiques, dirigés contre ces molécules d’adhérence et ont pu observer une 

diminution du nombre de structures canalaires. Ceci montre le rôle de l’ancrage des cellules 

myoépithéliales à la MEC via les intégrines dans l’organisation et la différenciation  des 

cellules épithéliales mammaires (Stahl et al., 1997). 

 

d- L’Intégrine β1 et cellules luminales 

A la fin des années 1990, le groupe du Dr Glukhova a développé un modèle de souris 

transgénique exprimant une protéine transmembranaire chimérique invalidant la fonction de 

l’intégrine β1 sous la contrôle du promoteur MMTV (Mouse Mammary Tumor Virus) 

(Taddei et al., 2008). Il est toutefois important de noter que la protéine chimérique est 

exprimée de façon hétérogène par les cellules alvéolaires mais pas par les cellules 

myoépithéliales. La culture in vitro des cellules modifiées montre que l’absence d’interaction 

des cellules épithéliales avec la MEC conduit à une diminution de l’activation de certaines 

voies de signalisation impliquées, entre autres, dans l’expression de molécules d’adhérence. 

L’inactivation de l’intégrine β1 in vivo chez des souris gestantes et durant la lactation, se 

traduit par une diminution du volume, due à une arborescence des canaux galactophores 

moins développée chez les Souris modifiées par rapport aux contrôles. 
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Figure 21: Molécules d’adhérence et jonctions inter-cellulaires des cellules épithéliales. 

 

Représentation schématique de deux cellules épithéliales et de leurs trois types de jonctions 

cellule/cellule : 

jonctions serrées ou « tight junction » 

Jonctions adhérentes et desmosomes 

Jonctions communicantes ou « Gap junction » 

Les deux types de jonctions cellule/lame basale 

Les hémi-desmosome (cf Partie 2 III-1-1 Figure 17) 

Les adhérences focales ou « Focal adhesion » 

Enfin les molécules d’adhérence impliquées dans les liaisons inter-cellulaires et/ou 

cellules/lame basale comme les Sélectines, les CAM et les intégrines. 

 

http://www.utm.utoronto.ca 

http://www.utm.utoronto.ca/
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L’étude montre, par l’examen de marquages de l’ADN des cellules de la glande mammaire 

transgénique, une inhibition de la prolifération des cellules sécrétrices de lait par induction de 

leur apoptose. La recherche des protéines présentes dans le lait chez ces Souris modifiées 

montre que l’inactivation de l’intégrine β1 affecte la différenciation des cellules luminales et 

leur polarisation en empêchant leur ancrage à la lame basale. Ainsi, l’intégrine β1 est 

impliquée dans l’adhérence et la polarisation des cellules luminales qui conditionnent leur 

prolifération, leur différenciation et leur fonctionnalité lors de la gestation et la lactation. 

 

III-2 Les molécules d’adhérence intra et inter-cellulaires 

 

Les jonctions inter-cellulaires peuvent être classées en trois catégories :  

- les jonctions serrées (tight junction) qui assurent une cohésion des cellules 

épithéliales ; 

- les jonctions communicantes ou « Gap jonction » qui permettent le passage de signaux 

chimiques ou électriques ; 

- les jonctions d’ancrage avec les jonctions adhérentes et les desmosomes qui assurent 

les liaisons entre les cellules (Figure 21). 

 

III-2-1- La E-cadhérine 

 

a- Structure et fonction 

Les cadhérines sont des glycoprotéines transmembranaires retrouvées à la surface des 

cellules épithéliales. Elles sont impliquées dans les jonctions intercellulaires adhérentes et leur 

fonction dépend de la présence de calcium. La cadhérine la plus étudiée est la E-cadhérine, 

qui permet de relier le cytosquelette de deux cellules épithéliales grâce à la liaison au niveau 

intracellulaire des caténines α et β directement liées aux microfilaments d’actine (Figure 22). 

La protéine p120 renforce la liaison entre la  partie intra-cytoplasmique de la E-cadhérine et la 

glycoprotéine intracellulaire, la β-caténine. Lorsque la β-caténine est libre dans le cytoplasme 

et n’est pas couplée aux autres glycoprotéines impliquées dans les jonctions intercellulaires, 

elle peut être dirigée vers le noyaux et induire la transcription de gènes conduisant à la 

prolifération et ou la migration cellulaire (Fuchs and Raghavan, 2002). 
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Figure 22: Schéma d’une jonction adhérente. 

 

Les molécules de E-cadhérine permettent la liaison entre deux cellules épithéliales. Les 

glycoprotéines transmembranaires de chacune des cellules épithéliales se lient respectivement 

au niveau intracellulaire aux chaînes β et α des caténines qui elles-mêmes sont reliées aux 

microfilaments d’actine du cytosquelette. La protéine p120 fait partie de ce complexe 

intra-cytoplamsique et vient renforcer le lien entre la E-cadhérine et la β caténine. 

Inspiré de la revue (Fuchs and Raghavan, 2002) 
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b- La E-cadhérine et la P-cadhérine dans le développement et dans la glande mammaire 

adulte 

Dans la glande mammaire, des expériences d’immunohistochimie dans le modèle 

murin montrent que la E-cadhérine est exprimée au niveau de la face interne des bourgeons 

terminaux (progéniteurs luminaux) durant la puberté (Daniel et al., 1995). De plus, 

l’utilisation d’anticorps anti-E-cadhérine conduit au détachement des cellules épithéliales en 

culture in vitro en gel de collagène et à la désorganisation de ces structures in vivo. La 

diminution de l’expression de la E-cadhérine par les cellules épithéliales mammaires 

humaines conduit également à une diminution de la morphogénèse mammaire in vitro 

(Shyamala, 1999). 

Dans la glande mammaire adulte, la E-cadhérine est fortement exprimée par les progéniteurs 

et les cellules luminales. Certains travaux suggèrent la régulation de l’expression de la 

E-cadhérine par la voie des estrogènes. En effet, des expériences effectuées sur des cellules 

épithéliales mammaires murines issues de Souris ERβ
-/-

 montrent que ces cellules expriment 

plus faiblement la protéine E-cadhérine (Helguero et al., 2008). 

La P-cadhérine semble être également impliquée dans le développement de la glande 

mammaire au moment de la puberté (Daniel et al., 1995). Les marquages 

immunohistochimiques montrent une localisation de la P-cadhérine plutôt au niveau des 

cellules souches de la capsule des bourgeons terminaux. Dans la glande mammaire adulte, la 

P-cadhérine est retrouvée au niveau des cellules myoépithéliales. L’expression de la E-

cadhérine par les cellules luminales et de la P-cadhérine par les cellules myoépithéliales 

constituent d’une part, de bons marqueurs spécifiques de chaque lignage et d’autre part 

suggère une implication des cadhérines dans la différenciation des progéniteurs mammaires. 

 

III-3 Lien entre les molécules d’adhérence et les facteurs solubles impliqués dans le 

développement de la glande mammaire. 

 

Il existe des liens étroits entre les facteurs de croissance et les molécules d’adhérence 

contrôlant l’homéostasie cellulaire de la glande mammaire. En effet, l’expression de certaines 

molécules d’adhérence via leur liaison à la MEC peut contrôler l’expression de récepteurs 

hormonaux aux estrogènes ou à la progestérone. Inversement, l’expression de molécules 

d’adhérence peut également être contrôlée par des facteurs solubles. 
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III-3-1 Modulation de l’expression de ERα par les molécules d’adhérence 

 

L’intégrine β1 et son ligand, la laminine, semblent être impliquées dans la lactogénèse 

mammaire et les estrogènes dans le développement du réseau canalaire de la glande 

mammaire par l’allongement des bourgeons terminaux chez la Souris pubère. Des études ont 

démontré que la réponse aux estrogènes des cellules épithéliales issues de glandes mammaires 

de souris géstantes ou non pouvait être modulée par les molécules de la MEC. En effet, sur les 

cellules épithéliales de Souris non gestantes cultivées in vitro, la présence de collagène IV ou 

de fibronectine a un effet synergique avec les estrogènes sur la prolifération cellulaire (Xie 

and Haslam, 1997). En revanche, les auteurs ne voient pas d’effet sur les cellules épithéliales 

issues des glandes mammaires de Souris gestantes. De façon intéressante, dans cette étude, la 

laminine ne semble pas avoir d’effet sur la réponse aux estrogènes dans la modulation des 

gènes codant pour les protéines du lait contrairement aux résultats d’une autre étude (Alcaraz 

et al., 2008). Cette dernière montre que la réponse aux hormones peut être médiée par des 

molécules du micro-environnement et que cette réponse dépend donc de la composition 

fibrillaire et de la sensibilité des cellules épithéliales, selon le stade du développement de la 

glande mammaire. D’autres travaux ont montré que l’expression de gènes rapporteurs du 

récepteur aux estrogènes ERα, était augmentée dans les lignées cellulaires épithéliales 

murines, lorsque celles-ci étaient cultivées in vitro en présence de collagène IV et de laminine 

I (Novaro et al., 2003). De plus, ces effets sont bloqués par la présence d’anticorps 

anti-intégrines α2, α6 et β1, indiquant que la liaison des cellules épithéliales à la lame basale 

via les intégrines α2, α6 et β1 module la réponse aux estrogènes, en partie par le maintien de 

l’expression de ERα. 

 

III-3-2 Modulation de l’expression de PR par les molécules d’adhérence 

 

De la même façon que pour les récepteurs ER, l’expression par les cellules épithéliales 

de PR peut également être contrôlée par des molécules d’adhérence. Le groupe d’Haslam a 

mené des études sur des cellules épithéliales de Souris adultes non gestantes cultivées in vitro 

en présence de molécules fibrillaires, telles que les collagènes de type I et IV, la laminine et la 

fibronectine et en présence de progestérone synthétique (Fendrick et al., 1998). 
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De façon intéressante, toutes les molécules matricielles permettent le maintien de l’expression 

de PR par les cellules épithéliales, mais seule la présence de collagène de type IV et de 

fibronectine permet la prolifération des cellules épithéliales en réponse à la progestérone. Cela 

suggère la présence combinée de signaux extracellulaires chimiques et physiques pour réguler 

la prolifération des cellules épithéliales. L’ensemble de ces données confirme que les 

interactions des cellules épithéliales avec la MEC jouent un rôle sur la prolifération des 

cellules épithéliales mammaires en modulant la réponse hormonale. 

III-3-3 Modulation de l’expression des molécules d’adhérence par des facteurs de croissance 

 

Les facteurs de croissance peuvent également être impliqués dans la régulation des 

molécules d’adhérence comme nous l’avons évoqué précédemment dans le système 

hématopoïétique pour les molécules GM-CSF (cf IV-2-2 e) ou FLRG (V-1-2) (Maguer-Satta 

et al., 2006). D’autres expériences d’adhérence cellulaire in vitro menées sur la lignée 

cellulaire murine BC44, souches/basales, montrent que le traitement de ces cellules à l’EGF 

réduit l’expression des sous unités des intégrines β1 et α5 et de ce fait l’adhérence à la 

fibronectine. Ces résultats suggèrent que la stimulation de la voie de l’EGF est également 

impliquée dans la régulation de l’expression des intégrines par les cellules souches 

épithéliales mammaires (Deugnier et al., 2002). Les facteurs de croissance peuvent ainsi 

favoriser ou non l’adhérence cellulaire au stroma et de ce fait le maintien ou la différenciation 

des cellules souches/basales mammaires. 



83 

 

 

 

 

Figure 23: Mécanismes impliquant les MMPs dans le remodelage de la MEC durant la 

morphogénèse mammaire. 

 

1- Digestion protéolique de la MEC qui altère la signalisation établie grâce à la liaison entre 

les intégrines et la MEC 

2- Le clivage des éléments de la MEC libère les fragments pouvant induire une activité 

morphogénétique 

3- Libération de facteurs solubles lors de la lyse de la MEC pouvant, une fois libéré, induire 

un signal en se fixant sur son récepteur membranaire 

4- Perte de liaisons inter-cellulaires 

5- Clivage d’un facteur de croissance membranaire qui, une fois clivé, peut induire une 

signalisation par la fixation sur son récepteur membranaire 

 

Inspiré de (Fata et al., 2004) 
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III-4- Les enzymes impliquées dans le remodelage de la MEC de la glande mammaire 

 

Les signaux biochimiques et physiques, entre les cellules épithéliales et le stroma via 

les molécules d’adhérence, contrôlent l’auto-renouvellement, la prolifération et la 

différenciation des cellules souches et des progéniteurs de la glande mammaire. Ces signaux 

peuvent également induire l’expression d’enzymes impliquées dans le remodelage de la MEC. 

Ces enzymes sont nombreuses et peuvent être impliquées de différentes manières dans le 

contrôle des cellules épithéliales (Fata et al., 2004) (Figure 23) :  

 

Le signal entre la cellule et la MEC peut être perdu suite à la dégradation de la molécule de la 

matrice par une protéinase. 

Le produit de dégradation de l’élément de la MEC peut induire un nouveau signal cellulaire. 

Les facteurs pouvant influençant la morphogénèse mammaire peuvent être piégés dans la 

MEC, qui une fois dégradées, va les libérer induisant ainsi un signal cellulaire. 

Un clivage protéolytique peut conduire à la séparation de deux cellules, à la perte d’adhérence 

cellulaire induisant une migration ou une transition morphogénétique. 

La perte d’un récepteur par une enzyme qui clive la portion extracellulaire des protéines 

transmembranaires peut conduire à la digestion de la MEC et donc à la morphogénèse. 

Tous ces mécanismes enzymatiques rentrent également dans la régulation fine de 

l’homéostasie tissulaire de la glande mammaire. 

III-4-1 Les Matrix Metalloproteinase ou MMPs et leurs inhibiteurs 

 

a- Rôle des MMPs dans la morphogénèse mammaire 

Les MMPs sont très impliquées dans la morphogénèse des branchements mammaires 

et durant l’involution. MMP2 notamment serait impliquée dans l’élongation des canaux 

galactophores et MMP3 dans l’induction des branchements secondaires (Fata et al., 2004). 

Durant la mammogenèse, la protéine Epimorphine, exprimée à la surface des cellules 

mésenchymateuses, induit le développement de branchements via la régulation positive de 

MMP3 (Simian et al., 2001). De plus, l’induction de MMP3 dans la lignée épithéliale 

mammaire isolée à partir des souris transgéniques induit le clivage de la E-cadhérine, la perte 

de la β-catenine qui conduit à des modifications morphogénétiques (Lochter et al., 1997). 
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Ces résultats montrent plus particulièrement l’implication de MMP3 dans la régulation de 

l’adhérence des cellules épithéliales durant la morphogénèse mammaire. 

 

b- Les inhibiteurs des MMPs Tissue Inhibitor of MetalloProtéinase (TIMPs) 

La surexpression du TIMP-1 dans la glande mammaire murine induit l’inhibition de 

l’élongation des canaux galactophores, sans affecter les bifurcations ni le nombre de 

branchements canalaires (Fata et al., 1999). L’inhibition de TIMP-1 dans la glande mammaire 

de ces Souris rétablit l’élongation des canaux galactophores mais engendre également une 

perte de la laminine au niveau de la lame basale. D’autres expériences complémentaires ont 

montré que la perte de la laminine 5 est due à sa dégradation, entre autres par MMP2 en 

absence de l’inhibiteur de MMP. De plus, ces résultats suggèrent que les fragments de 

laminine peuvent induire un nouveau signal de mobilité cellulaire (Giannelli et al., 1997). Ces 

données montrent l’importance de l’équilibre entre les MMPs et les inhibiteurs enzymatiques 

TIMPs dans la morphogénèse mammaire normale. 

Le rôle des MMPs, a été largement décrit dans la littérature et notamment dans la 

morphogénèse, le développement et l’involution de la glande mammaire.  

 

III-4-2 La MetalloEndo-Peptidase CD10 

 

Il existe un autre type d’enzyme différent des MMPs, les MetalloEndo-Peptidase 

(MEPs). Contrairement aux MMPs, dont la fonction est de cliver les éléments fibrillaires de la 

MEC, les MEPs clivent un certain nombre de bio-peptides. De cette façon les MEPs sont 

impliquées dans la régulation d’un grand nombre de fonctions biologiques. Mes travaux de 

recherche m’ont conduite à m’intéresser plus particulièrement à l’une d’entre elles, nommée 

CD10. Le CD10 est codé par le gène situé dans le chromosome 3q21-27 (Barker et al., 1989). 

Trois types de CD10 résultent de l’épissage alternatif de ce gène (Figure 24A) et code pour 

des protéines de 90 à 110KDa (Figure 24B) (Turner and Tanzawa, 1997). Des expériences de 

mutagenèse dirigée ont mis en évidence le site actif de l’enzyme capable de se lier à son 

cofacteur (
583

HExxH
687

) (Marie-Claire et al., 2000). La structure tertiaire du CD10 révèle une 

cavité contenant le site actif de l’enzyme (Figure 24C) (Oefner et al., 2000). 
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La fonction enzymatique du CD10 est inhibé par des molécules de la famille des thiols, 

carboxyles, hydroxamates, phosphoramides qui présentent une forte affinité pour le site 

catalytique zinc-dépendent (David et al., 1999). 

Le CD10 est une molécule membranaire multi-facettes, il s’agit à la fois d’un marqueur de 

surface, d’une enzyme et d’une molécule capable d’induire un signal intra-cellulaire. Le 

CD10 aussi appelé (CALLA Common Acute Lymphoblastic Leukemia Antiserum) est une 

protéine de membrane utilisée comme marqueur diagnostic dans les leucémies puis plus 

largement comme marqueur diagnostic dans différents cancers. Mais le CD10 n’est pas 

seulement un marqueur de surface, c’est également une endopeptidase aussi appelée NEP 

(NEPhrylisine). Il peut inactiver des bio-peptides en les clivant et en empêchant ainsi que ces 

bio-peptides induisent un signal intra-cellulaire par leur fixation à leur récepteur membranaire 

grâce à cette propriété le CD10 est impliqué dans la régulation de nombreux mécanismes 

physiologiques vitaux dans différents organes, notamment dans les réactions inflammatoires, 

l’homéostasie des fluides circulatoires, de la pression artérielle et dans le système neural 

(Tableau 3). Enfin le CD10 a également une fonction indépendante de son activité 

enzymatique et capable d’interagir avec des voies de signalisation majeures dans la biologie 

de la cellule, c'est-à-dire la prolifération, l’apoptose et la migration cellulaire. 

Le rôle du CD10 dans différents tissus dans un contexte normal et tumoral a fait l’objet d’une 

revue intitulée : « Neutral endopeptidase (NEP/CD10) a comprehensive actor in cancer 

stem cell biology » en cours d’édition au journal Stem Cells 2010 (Annexe 1). 
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Tableau 3 : Liste non exhaustive des substrats du CD10 et de leurs fonctions dans les 

différents organes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Structure du CD10. 

 

(A) Le gène du CD10 contient 3 exons et 2 introns. Il existe trois types de transcrits le type I 

qui résulte de l’épissage alternatif de la totalité de l’exon 2, le type 2a et le type 2b qui 

résultent de l’épissage alternatif d’une partie de l’exon 2. (B) Représentation schématique de 

la séquence protéique du CD10 avec une partie NH2-terminales constituée d’un domaine 

cytoplasmique (Intra Cellular Domain) de 27 acides aminés, une courte séquence de 22 acides 

aminés hydrophobiques constituant la partie transmembranaires (Transmembrane Helix 

Domain) et une longue partie extracellulaire de 700 acides aminés contenant le site actif de 

liaison au zinc (
583

HExxH
687

 H : histidine et E646 : glutamine) représenté par un rectangle 

noir. Les résidus cystéine sont indiqués par des ronds, les histidines responsables de la 

stabilité protéique par des carrés et les glutamates par des rectangles. (C) Représentation de la 

protéine CD10 en 3 dimensions avec son site actif représenté par une sphère jaune (Oefner et 

al., 2000). 

 

Tiré de la revue Maguer-Satta et al, en cours d’édition Stem Cells (Annexe 1) 
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Figure 25 : Modèle de l’homéostasie des cellules épithéliales mammaires dans leur 

environnement. 

 

Schéma représentant : les principaux cytotypes épithéliaux cellules souches (SC), 

progéniteurs communs précoces (Early Common Progenitor), progéniteurs communs 

(Common Progenitor), progéniteurs myoépithéliaux (MyoEPithelial Progenitor), cellules 

myoépithéliales (MyoEPythelial), progéniteurs luminaux (Luminal EPithelial Progenitor) et 

cellules luminales (Luminal EPithelial). Dans leur micro-environnement constitué lui même 

de cellules adipeuses (Ad), de fibroblastes (Fb), de facteurs solubles (Peptides, EGF), 

d’éléments fibrillaires extracellulaire (P et E-cadhérine) ou intracellulaires (actine, kératines), 

de molécules d’adhérence impliquées dans la signalisation (intégrines), et d’enzyme MEPs 

qui clivent les bio-peptides. Les principaux facteurs de transcription impliqués dans la 

différenciation des cellules luminales (Gata3) ou myoépithéliales (ΔNp63) et le marqueur des 

cellules myoépithéliales SMA sont également notés. 
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L’ensemble de ces données montre la dynamique de la glande mammaire au cours des 

différentes étapes de l’embryogenèse, mais également durant la vie adulte en fonction des 

besoins de l’organisme. Cette dynamique tissulaire n’est possible que si l’organisme 

possède les ressources en cellules souches permettant de renouveler des cellules 

fonctionnelles. Mais la régulation de ces cellules souches n’est possible que grâce à son 

micro-environnement. Les propriétés intrinsèques de la cellule souche sont définies par les 

signaux physiques et biochimiques extrinsèques qu’elle reçoit (Figure 25). Cette relation 

étroite entre la cellule souche et son environnement tissulaire peut être déstabilisée dans un 

contexte pathologique. En effet, la cellule souche ou les cellules du micro-environnement 

peuvent être génétiquement modifiées par des agents mutagènes conduisant à la 

dérégulation de cet équilibre physiologique. Les cancers font partie de ces pathologies 

complexes dont l’origine est difficilement identifiable. Il est cependant nécessaire de 

trouver la cellule modifiée, afin de pouvoir la cibler spécifiquement, l’éradiquer de façon 

pérenne et éventuellement, développer des approches préventives. Dans plusieurs types de 

cancer, notamment dans le cancer du sein, les cellules tumorales présentent des 

caractéristiques communes avec les cellules souches, suggérant l’existence de cellules 

souches cancéreuses. Cette cellule souche cancéreuse pourrait être un bon candidat pour 

expliquer certaines propriétés tumorales et constituer une nouvelle cible thérapeutique. 
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Figure 26 : Schéma expliquant l’inefficacité des traitements « classiques » utilisés en 

chimiothérapie contre les cellules souches cancéreuses. 

 

Modèle de résistance des cellules souches tumorales aux traitements utilisés en 

chimiothérapie conventionnelle, par des mécanismes intrinsèques et extrinsèques conduisant à 

des rechutes de la maladie. Le développement de nouvelles thérapies ciblées contre ces CSC 

permettrait en théorie l’éradication de la maladie. 
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Partie 3 : Cellules souches et cancer du sein 

 

Dans différents types de cancers, il existe une population cellulaire à l’origine des 

mécanismes de rechute de la maladie plusieurs années après la fin des traitements initiaux, 

caractérisée par une chimio-résistance dont le mécanisme est inconnu. De ces observations a 

émergé le concept de cellules souches cancéreuses qui semble être un modèle attractif pour 

expliquer un grand nombre de caractéristiques des cellules tumorales. 

 

I- Concept des cellules souches cancéreuses 

 

Le concept de cellules souches cancéreuses est basé sur l’existence d’une cellule ou 

une petite population cellulaire ayant subi des modifications génétiques ou épigénétiques 

conduisant cette population à proliférer de façon aberrante au sein d’un organisme. Ces 

cellules initiatrices de tumeurs présenteraient des propriétés de cellules souches normales, leur 

confèrant une résistance aux traitements anti-tumoraux responsable de la rechute de la 

maladie plusieurs années après traitement (Tableau 4 et Figure 26). 

 

 

Tableau 4 : Propriétés des cellules souches cancéreuses (CSC) et conséquences sur le 

développement et le maintien des tumeurs. 

 

 

  



92 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Origine des cellules souches mammaires tumorales. 

 

La mutation des cellules souches mammaires et/ou des progéniteurs précoces bipotents peut 

conduire à la voie de la tumorigénèse. Les cellules souches cancéreuses CD44
+
/CD24

-
 

peuvent proliférer de façon aberrante et donner différents sous-types de cellules cancéreuses 

au sein d’une même tumeur solide. 

 

Adapté de (Woodward et al., 2005) 
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Les deux hypothèses principales pouvant expliquer l’existence de CSC sont les suivantes 

(Bjerkvig et al., 2005) :  

- La première suggère que les cellules souches normales subissant des dommages 

génétiques ou épigénétiques qui endommagent certains mécanismes impliqués dans la 

régulation de leur prolifération entraîne de ce fait un processus de transformation. 

- La seconde propose que des cellules différenciées ayant subi des modifications 

génétiques ré-acquièrent pu ré-acquérir des propriétés de cellules souches par des 

mécanismes de « dédifférenciation » 

Ces deux hypothèses mènent à l’émergence de CSC dont les propriétés et les mécanismes de 

résistance restent à élucider pour permettre des thérapies plus efficaces. 

 

II- Mise en évidence des cellules souches cancéreuses dans le cancer du sein 

 

Le potentiel des cellules souches cancéreuses est évalué par une transplantation de la 

sous-population tumorale dans une Souris immunodéprimée NOD/SCID. La multipotence des 

CSC est visualisée par la reconstitution d’une tumeur hétérogène et l’auto-renouvellement est 

évalué par transplantions successives des CSC jusqu’à épuisement du compartiment de CSC. 

La première preuve de l’existence de ces cellules cancéreuses a été apportée par le modèle 

hématopoïétique de la Leucémie Myéloïde Aiguë (LAM) (Lapidot et al., 1994). Les CSC ont 

ensuite été mises en évidence dans d’autres types de tumeurs solides comme les tumeurs du 

cerveau (Singh et al., 2004), le cancer du colon (O'Brien et al., 2007) et le cancer du sein (Al-

Hajj et al., 2003). En effet, l’analyse de différentes sous-populations de cellules tumorales au 

sein d’une même tumeur a permis de mettre en évidence un très petit nombre de cellules 

CD44
+
/CD24

-
 (2% des cellules tumorales) qui a elles seules provoque l’apparition de tumeurs 

hétérogènes chez des Souris immunodéprimées et ce, même après transfert secondaire (Figure 

27). Par la suite, de nombreuses recherches dans différents modèles cellulaires ont montré que 

les cellules souches cancéreuses caractérisées par le phénotype CD44
+
/CD24

- 
étaient 

associées à des résistances aux agents chimio-thérapeutiques utilisés pour traiter le cancer 

(Fillmore and Kuperwasser, 2007; Hong et al., 2009; Tanei et al., 2009) et à l’invasion des 

cellules tumorales dans le sang périphérique (Theodoropoulos et al., 2010). 
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III- Cellules souches cancéreuses métastatiques 

 

La principale cause de mortalité liée au cancer est l’apparition de métastases due à 

l’acquisition par les cellules tumorales de mobilité cellulaire. L’une des explications de ce 

phénomène d’invasion dans les tumeurs épithéliales est la Transition Epithélio-

Mésenchymateuse (TEM). Cette transition est caractérisée par une perte de l’homéostasie des 

cellules épithéliales et l’acquisition d’un phénotype mésenchymateux migratoire ainsi que des 

propriétés de cellules souches (Mani et al., 2007). D’autres études ont montré que les cellules 

mésenchymateuses de l’environnement peuvent permettre l’acquisition par les cellules 

épithéliales mammaires tumorales d’un phénotype migratoire (Karnoub et al., 2007). Ces 

cellules souches cancéreuses métastatiques pourraient coloniser des organes périphériques et 

se développer plus ou moins longtemps après l’apparition de la tumeur primaire, c’est le 

phénomène de latence. Il existerait donc des cellules cancéreuses métastatiques qui pourraient 

se maintenir ou proliférer dans des organes secondaires en fonction de l’environnement dans 

lequel elles se trouvent. 

Dans le cancer du sein plusieurs études ont tenté de définir leur origine cellulaire dans le but 

d’identifier différents profils et d’avoir ainsi la possibilité d’administrer des traitements les 

plus ciblés. 
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Figure 28 : Taux de survie en fonctions des quatre sous types de tumeurs mammaires. 

 

Graphique représentant la probabilité de survie des patientes atteintes de cancers de type 

Luminal A (bleu), Luminal B (turquoise), Basal (rouge) et ERBB2 (rose) en fonction du 

temps exprimé en mois. Les patientes atteintes d’un cancer du sein de type Luminal A 

présentent une probabilité de survie stable de plus de 80% sur 96 mois. Les patientes atteintes 

de cancers du sein de type Luminal B ont un taux de survie stable à partir de 48 mois. Enfin 

les patientes atteintes de cancers de type basal ou ERBB2 présentent un faible taux de survie 

respectivement 20% à 43 mois et environ 30% à partir du 48
èm

 mois. 

 

Tiré de (Sorlie et al., 2003) 
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IV- Classification des cancers du sein 

 

IV-1 Classification de Perou 

 

Différentes études de profils d’expression génique réalisées à partir de puce à ADN 

proposent différentes classifications des tumeurs mammaires. Une des premières 

classifications et la plus utilisée est celle publiée en 2003 par Sorlie et ses collaborateurs 

(Sorlie et al., 2003). Ces études ont permis de classer les cancers du sein en quatre groupes en 

fonction de leur profil d’expression génique assimilé à celui des différents cytopypes 

cellulaires retrouvés dans le sein (décrit dans la Partie 1). Elle permet donc de proposer une 

origine cellulaire aux différents types de cancers du sein :  

Les cancers de type luminal sont sous classés : luminale A et luminale B le sous-type 

luminale A présente un niveau d’expression plus élevé du récepteur aux estrogènes et de ses 

gènes cibles que le sous-type luminal B. 

Les cancers surexprimant fortement l’oncogène HER2 appelé aussi ERBB2 ou HER2 

Les cancers de type basal/myoépithélial « basal like » ou triple négatifs, n’exprimant ni les 

récepteurs, ni HER2. 

 

Dans le cas de tumeurs luminales, exprimant les récepteurs hormonaux, il est possible 

d’administrer aux patientes des traitements anti-hormonaux tels que les anti-aromatases qui 

permettent d’augmenter le taux de survie plus élevé (Figure 28). Les thérapies ciblées contre 

les cellules exprimant HER2 ont également amélioré le taux de survie des patientes bien que 

ce type de cancer reste très agressif. En revanche les patientes, atteintes d’un cancer triple 

négatif, qui est très fréquemment développé chez les femmes présentant une mutation du gène 

BRCA1, présentent un très faible taux de survie, du fait de l’agressivité et des limites 

thérapeutiques pour soigner ce type de cancer (Figure 28). Les deux sous-types HER2 et triple 

négatif sont les cancers les plus agressifs et associés à un faible taux de survie (Figure 28). 

Ces deux sous-types présentent des caractéristiques de cellules souches mammaires, entre 

autres, du fait de leur faible expression des récepteurs aux estrogènes et inversement, de leur 

sensibilité à l’EGF par la surexpression d’un de ses récepteurs. 
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IV-2 Identification moléculaire d’un type de cancer du sein aprocrine 

 

Une autre étude menée dans le groupe de recherche du Dr Iggo basée sur l’analyse 

transcriptionnelle sur puce Affymetrix par « microarray » a permis de proposer une autre 

classification des tumeurs mammaires en fonction de l’expression des récepteurs hormonaux 

aux estrogènes (ER) et aux androgènes (AR). Les tumeurs ont pu être classées en trois 

groupes :  

Le type luminal ER
+
 et AR

+
, le groupe de type basal ER

-
 et AR

-
, le groupe de type apocrine 

ER
-
 et AR

+
 

Cette classification permettrait de proposer un traitement contre l’activité ostrogénique ou 

androgènique de façon plus ciblée (Farmer et al., 2005). Toutefois, il serait intéressant de 

savoir de quel type cellulaire proviennent les cellules cancéreuses de type apocrine. En effet, 

ces cellules pourraient provenir des glandes sudoripares au niveau des aisselles, à proximité 

des ganglions lymphatiques rejoignant la glande mammaire. Sachant que l’origine 

embryonnaire de la glande mammaire humaine est assimilée, par certains groupes de 

recherche, à l’évolution de la glande apocrine (Oftedal, 2002), il est possible que ces cellules 

soient déjà présentes dans le sein normal et dans ce cas devenir tumorales au même titre que 

les autres sous-types cellulaires. Une autre possibilité est que les cellules cancéreuses aient 

acquéris un certain nombre de propriétés, comme celle d’exprimer des récepteurs aux 

androgènes. 

 

IV-3 Classification de Visvader 

 

Une classification plus récente, de 2009, provenant du groupe du Dr Visvader propose 

une autre classification de cancer du sein (Lim et al., 2009). 
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Figure 29 : Analyse transcriptionnelle multidimensionnelle entre les compartiments 

cellulaires mammaires normaux et les différents types de cancer du sein. 

 

(A) le profil transcriptionnel des progéniteurs luminaux issus de la glande mammaire saine 

par rapport aux profils transcriptionnels des différents types de cancer du sein Claudin low, 

Basal, HER2, Luminal A et B. 

(B) le profil transcriptionnel des cellules souches mammaires saines par rapport aux profils 

transcriptionnels des différents types de cancer du sein 

(C) le profil transcriptionnel des cellules luminales matures issues de glande mammaire saine 

par rapport aux profils transcriptionnels des différents types de cancer du sein 

(D) le profil transcriptionnel des cellules stromales de glande mammaire saine par rapport au 

aux profils transcriptionnels des différents types de cancer du sein 

 

Tiré de (Lim et al., 2009) 
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Cette classification est basée sur la comparaison de la signature génique des sous-populations 

cellulaires mammaires normales décrites par Raouf et ses collaborateurs avec les sous-types 

de cancer du sein décrits précédemment par analyse multidimensionnelle « Scaling Plot » 

(Lim et al., 2009). De façon intéressante, cette étude montre que les tumeurs de type basal 

expriment fortement les marqueurs des progéniteurs luminaux (Figure 29 A). D’autres 

analyses complémentaires dans cette même étude visent à mettre en évidence que l’origine 

des tumeurs BRCA-1 proviennent des progéniteurs luminaux. Les tumeurs de type luminal A 

et B ou HER2 expriment plus fortement des marqueurs de cellules luminales matures (Figure 

29 B). Enfin un autre type de tumeur nommé « Claudin low » présente un profil 

transcriptionnel proche de la sous-population riche en cellules souches mammaires normales 

de phénotype CD49f
++

/EpCAM
-
 (Figure 29 C). Ces tumeurs expriment également fortement 

des marqueurs transcriptionnels de cellules stromales (Figure 29 D). D’après les auteurs, ces 

derniers résultats attestent de l’hétérogénéité de la tumeur.  

Cette étude suggère donc que le type de tumeurs « Claudin low » aurait pour origine les 

cellules souches (Figure 30). En revanche, en ce qui concerne l’origine des tumeurs BRCA-1, 

comme nous allons le voir plusieurs groupes s’opposent. 

IV-4 Débat entre la classification etl’ origine cellulaire 

 

Une étude menée sur des prélèvement de tumeurs de type triple négatif ou « basal 

like » et développées chez des femmes présentant une mutation du gène BRCA-1 montre  une 

augmentation du compartiment des cellules souches par une augmentation de l’expression de 

l’enzyme ADLH-1 et une diminution de l’expression des marqueurs luminaux (Liu et al., 

2008). Cette étude suggère donc que, de par son implication dans la réparation de l’ADN, la 

perte d’expression de BRCA-1 par les cellules souches mammaires pourrait conduire à leur 

transformation tumorale. D’autres études ont été menées sur le gène HER2 qui, surexprimé 

dans 20-30% des cancers du sein, impliqué dans la tumorigénèse mammaire, l’agressivité et 

l’invasion cellulaire, constitue lui aussi un sujet de débat. La surexpression de HER2 dans des 

cellules épithéliales mammaires humaines normales augmente la proportion du nombre de 

cellules souches et de progéniteurs mis en évidence par l’augmentation du nombre de 

mammospshères in vitro et l’augmentation du pourcentage de cellules exprimant ALDH-1. 

L’injection de ces cellules chez la souris NOD-SCID « humanisée » induit des lésions 

hyperplasiques. 
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Figure 30 : Modèle de classification des tumeurs mammaires par Prat et Perou. 

 

Proposition de l’origine cellulaire des différents types de cancer du sein en fonction de leur 

signature transcriptionnelle. Les cancers « Claudin low » seraient dus à la modification du 

compartiment des cellules souches. Les cancers de type « basal like » auraient pour origine les 

progéniteurs luminaux. Les cancers du type HER2 et Luminaux A et B auraient pour origine 

les cellules luminales plus matures. 
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Cette étude supporte l’hypothèse selon laquelle les cancers de type HER2 auraient pour 

origine les cellules souches transformées (Korkaya et al., 2008). Ces études montrent qu’il est 

difficile de classer les cancers du sein et de corréler une origine cellulaire aux tumeurs 

mammaires à cause, entre autres, des différents types de modèles cellulaires et/ou des tests 

fonctionnels et des différents marqueurs utilisés dans ces études. 

 

V Dérégulation des mécanismes intrinsèques des cellules souches cancéreuses dans le 

modèle des carcinomes ductaux in situ (Ductal Carcinoma In Situ ou DCIS) 

 

V-1-2 L’origine cellulaire des carcinomes ductaux 

 

De nombreuses études ont montré l’expression ou la ré-acquisition de gènes ou de 

voies de signalisation impliquées dans la régulation de l’auto-renouvellement des cellules 

souches par les CSC. Par exemple, le gène putatif des cellules souches OCT-4 est exprimé par 

des cellules souches cancéreuses de carcinome mammaire CD44
+
/CD24

-
 (Ponti et al., 2005). 

La comparaison du tissu normal et comparaison avec des prélèvements de carcinomes 

ductaux invasifs montre la présence de cellules souches cancéreuses CD44
+
/CD24

- 
exprimant 

aussi le gène PROCR spécifique des cellules souches dans différents tissus (Liu et al., 2008). 

Ces résultats indiquent que les cellules cancéreuses issues de carcinomes ductaux in situ 

(DCIS) proviendraient dues à la transformation de cellules souches épithéliales. 

Les carcinomes ductaux in situ progressent dans 30 à 50% des cas en cancers invasifs. Les 

patientes traitées par radiothérapie rechutent dans 15-20% des cas 10 ans après le traitement et 

présentent dans 50% des cas des cancers invasifs (Farnie et al., 2007). Les carcinomes 

invasifs font partie du sous-type « basal like » et sont caractérisés par la perte de la barrière 

des cellules myoépithéliales, exprimant le CD10 et p63, favorisant ainsi l’invasion tumorale 

(Figure 31). 
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Figure 31 : Progression tumorale des carcinomes ductaux en carcinome invasif. 

 

(A) Représentation schématique des unités fonctionnelles de la glande mammaire, les acini, 

constitués d’une couche interne de cellules luminales et d’une couche externe de cellules 

myoépithéliales, sécrétrices de la membrane basale les séparant de leur micro-environnement 

dans un contexte normal. (B) Apparition de cellules dysplasiques dans l’acinus. (C) Rupture 

de la lame basale permettant aux cellules tumorales l’invasion tissulaire. (D) Invasion des 

cellules du carcinome ductal à un stade plus avancé. 

 

Tiré de (Kalluri and Zeisberg, 2006) 
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V-1-2 Implication des voies Notch et EGF dans les DCIS 

 

Un groupe de recherche a utilisé la culture de mammosphères à partir de cellules 

cancéreuses de DCIS afin de pouvoir évaluer rapidement les effets de l’inhibiteur des 

tyrosines kinases, tel que la Gefitinib, sur les cellules cancéreuses par rapport au modèle de 

xénogreffe in vivo plus long à mettre en place (Farnie et al., 2007). Ces expériences ont 

montré que l’inhibition par la drogue de la voie Notch ou de l’EGFR, impliquées dans 

l’activation des voies de prolifération  cellulaire via la phosphorylation des tyrosines kinases, 

empêche la formation de mammosphères par les cellules cancéreuses ainsi que la formation 

d’une pseudo-morphogénèse en culture 3D dans le matrigel. Cette étude souligne donc 

l’importance des voies Notch et EGFR dans la survie des cellules souches cancéreuses de 

DCIS. 

 

V-1-3 Lien entre les voies de signalisation Hedgehog, TGFβ et le facteur de transcription 

p63 

 

La culture de mammosphères à partir de cellules souches cancéreuses humaines 

CD44
+
/CD24

-
 a permis de mettre en évidence la surexpression des facteurs de transcription de 

la voie de signalisation de l’auto-renouvellement Hedgehog et Bmi-1 dans ces cellules (Liu et 

al., 2006). Des études plus récentes ont complété ces résultats en associant la voie de 

signalisation Hedgehog avec celle du TGFβ dans un modèle cellulaire de DCIS. 

Le groupe de recherche du Dr Polyak a développé une lignée cellulaire dérivée des MCF10A, 

cellules épithéliales humaines normales bipotentes, nommées MCFCDIS (Hu and Polyak, 

2008). Ces cellules, injectées chez des Souris NOD/SCID, forment des carcinomes de type 

ductaux pouvant progresser en carcinome invasif 7 semaines après injection. Ce modèle 

cellulaire de carcinome ductal invasif induit par les MCFDCIS permet de retrouver les mêmes 

altérations génétiques que dans les carcinomes chez l’Homme. Cette étude a montré que les 

cellules cancéreuses MCFDCIS présentent des caractéristiques de cellules 

myoépithéliales/bipotentes de par leur phénotype (forte expression de CD49, CD10, TP63) et 

par la forte expression du facteur de transcription GLI2, impliqué dans la voie de signalisation 

de l’auto-renouvellement Hedgehog (Figure 9). 
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En plus, de la forte expression de GLI2, les auteurs ont également retrouvé une forte 

expression du facteur de croissance TGFβ et des éléments de sa voie de signalisation. Le 

TGFβ, sécrété entre autres par les cellules du micro-environnement, est impliqué dans de 

nombreux mécanismes cellulaires comme la prolifération, l’adhérence, la différenciation, 

l’apoptose, mais également dans la Transition Epithélio-Mésenchymateuse dans un contexte 

tumorale (Ansieau et al., 2010). Les auteurs ont montré que dans le modèle des MCFDCIS, le 

facteur de transcription GLI2 est induit par le TGFβ ou par ΔNp63 et que l’inhibition de SMO 

par la cyclopamine augmente l’activité du promoteur du TGFβ. Ces résultats ont permis de 

faire un lien entre les voies de signalisation Hedgehog, TGFβ et le facteur de transcription p63 

dans la régulation de la différenciation des cellules myoépithéliales, via l’adhérence cellulaire 

(décrite précédemment (Carroll et al., 2006). D’autre part, la co-injection de fibroblastes de 

glande mammaire normale associés à des cellules myoépithéliales saines inverse le phénotype 

et la prolifération des cellules cancéreuses MCFDCIS, suggérant l’implication des signaux du 

micro-environnement dans le développement et l’invasion tumorale. 

Dans le carcinome mammaire ductal, les auteurs suggèrent que la différenciation des cellules 

myoépithéliales, gardiennes de l’intégrité du tissu épithélial mammaire, à partir des 

progéniteurs bipotents, serait inhibée par les facteurs du micro-environnement. Ces facteurs 

inactiveraient les voies de signalisation Hedgehog et TGFβ, ainsi que l’adhérence cellulaire 

contrôlée par p63 nécessaire au maintien des cellules myoépithéliales normales (Hu and 

Polyak, 2008). 



105 

 

V-2- Mécanismes extrinsèques impliqués dans la régulation et la résistance aux agents 

anti-cancéreux 

V-2-1 Les adipokines et leur rôle sur les CSC du sein 

 

a- L’Adiponectine 

Une étude a montré que l’adiponectine est corrélée négativement à l’indice de masse 

corporelle (IMC) et les risques de développer un cancer du sein (Miyoshi et al., 2003). Cette 

même étude explique que la faible concentration d’adiponectine est corrélée à un phénotype 

agressif et qu’il ne semble pas y avoir de relation entre l’expression des récepteurs aux 

estrogènes et l’Adiponectine. Des expériences in vitro sur les lignées cellulaires épithéliales 

MDA-MD-231 et SK-Br-3, dérivées de carcinomes ductaux invasifs, montrent un effet anti-

prolifératif de l’adiponectine sur ces cellules tumorales (Rose et al., 1994). Le même effet est 

obtenu sur la lignée épithéliale mammaire MCF7. Dans cette lignée l’adiponectine inhibe les 

effets des estrogènes et induit l’apoptose via l’activation de p53 et Bax (Dieudonne et al., 

2006). De façon intéressante, l’adiponectine pourrait avoir un effet négatif sur certains 

facteurs de croissance tels que le bFGF, utilisé dans la culture de mammosphères, en se fixant 

directement dessus (Wang et al., 2005). L’adiponectine semble donc être un facteur 

anti-tumorigène, mais d’autres adipokines semblent être plutôt pro-tumorales ce qui conduit à 

des débats sur le rôle du tissu adipeux sur la progression tumorale. 

 

b- La leptine 

A l’inverse de l’adiponectine, la concentration plasmatique de leptine a été corrélée à 

l’apparition du cancer du sein (Tessitore et al., 2000). Toutefois, les concentrations 

plasmatiques doivent être utilisées avec beaucoup de précaution car elles varient en fonction 

de l’origine raciale, de l’IMC et du cycle menstruel. En revanche, l’établissement du rapport 

entre leptine et l’adiponectine et la taille de la tumeur semble être fiable (Vona-Davis and 

Rose, 2007). Une étude a associé les concentrations de leptine dans le sérum avec les cancers 

du sein de haut grade ER
-
 (Goodwin et al., 2005). Des résultats récents montrent que la leptine 

serait capable de transactiver HER2/neu dont la surexpression est un critère de classement des 

cancers du sein (Soma et al., 2008).  
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La stimulation par la leptine de lignées tumorales mammaires ER
-
 (dérivées de la lignée 

métastatique MDA-MD-231) conduit à l’activation des voies de signalisation ERK et Akt, 

impliquées dans la prolifération des cellules tumorales (Somasundar et al., 2003). Ces 

résultats montrent l’implication de la leptine dans les cancers du sein présentant des 

caractéristiques de cellules souches cancéreuses et suggèrent que la leptine est capable de 

stimuler la prolifération de ces cellules tumorales en induisant l’expression de ERα 

indépendamment de la voie classique d’activation. Plusieurs groupes de recherche ont tenté 

d’expliquer cette observation. Une équipe a suggéré que la leptine pouvait induire 

l’expression d’aromatase par les cellules tumorales, conduisant ainsi à la production d’estrone 

et à l’activation de la voie des estrogènes (Catalano et al., 2004). De plus, des études 

complémentaires montrent que la leptine pourrait induire la transcription de ERα dans les 

cellules épithéliales tumorales in vitro et in vivo (Catalano et al., 2004; Yu et al., 2010). En 

plus de son rôle sur la prolifération cellulaire en induisant l’expression de gènes tels que la 

CYCLINE D et G, p21, P27 et P16, la leptine peut également réguler la mobilité cellulaire et 

la résistance à la mort cellulaire par l’induction de gènes anti-apoptotiques (Catalano et al., 

2009). 

Plusieurs groupes de recherche s’affrontent sur l’origine de la leptine dans les cancers du sein. 

Cette donnée est intéressante pour savoir si l’environnement est à l’origine de la dérégulation 

des cellules épithéliales ou l’inverse. En effet, une étude montre que le niveau transcriptionnel 

de leptine dans les tumeurs mammaires ne peut pas expliquer à lui seul la concentration de 

leptine dans le sérum et que la source de leptine viendrait du tissu adipeux et non de la tumeur 

(Miyoshi et al., 2003). De plus, à ces données vient s’ajouter l’observation selon laquelle le 

traitement à base d’estradiol, administré chez la femme au moment de la ménopause, 

engendre une augmentation de leptine par le tissu adipeux (Miyoshi et al., 2003). Ceci 

suggère que le cancer du sein n’est pas seulement une maladie induite par les cellules 

épithéliales cancéreuses, mais également une maladie qui peut être induite ou favorisée par 

son environnement. L’ensemble de ces données montre que la leptine est une hormone pro-

tumorale. 

 

c- Hepatocyte Growth Factor 

Les concentrations plasmatiques d’HGF ont été liées à l’IMC et aux cancers du sein 

(Rehman et al., 2003; Toi et al., 1998). 
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De fortes concentrations d’HGF ont été également corrélées avec les patientes présentant un 

cancer de haut grade ER
-
 et une tumeur peu différenciée. La même étude montre que l’HGF 

dans le sang est sécrété par la tumeur primaire et non pas par le tissu adipeux (Taniguchi et 

al., 1995). 

L’HGF exprimé par des adipocytes et des fibroblastes stimule également la croissance des 

lignées cancéreuses mammaires. Des marquages sur coupe de tumeur mammaire montrent la 

présence de récepteurs à la surface des cellules épithéliales tumorales et des fibroblastes du 

stroma (Edakuni et al., 2001). HGF semble impliqué dans l’adhérence cellulaire et l’invasion 

tumorale par l’induction d’enzymes impliquées dans la dégradation de la MEC (Kermorgant 

et al., 2001; Matsumoto and Nakamura, 2006). 

 

V-3 Rôle de la molécule d’adhérence intégrine β1 dans la régulation et la résistance aux 

traitements des CSC 

 

L’expression de l’intégrine β1 (CD29) est aberrante dans environ 30-50% des cancers 

du sein. Elle est observée dans des tumeurs peu différenciées présentant des nodules axillaires 

et des métastases. A l’inverse, la diminution du CD29 est associée à une augmentation de la 

survie du patient de 5-10 ans (Yao et al., 2007). L’expression d’intégrine β1 est également un 

bon marqueur prédictif pour la radiothérapie dans les cancers du poumon non à petites 

cellules (Okamura et al., 2007). De plus, elle est associée à la résistance à des agents 

chimiothérapeutiques comme la doxorubicine, l’étoposide, le cisplatine, notamment dans le 

cancer du poumon, par différents mécanismes d’action (Hodkinson et al., 2006), activation de 

la voie Akt, ou inhibition de l’apoptose (Aoudjit and Vuori, 2001; Estrugo et al., 2007). Une 

étude menée sur différentes lignées cellulaires épithéliales mammaires, exprimant l’intégrine 

β1 montre que l’utilisation d’anticorps anti-intégrine β1 couplées à une irradiation de 2Gy a 

les mêmes effets anti-prolifératifs in vitro et in vivo que de plus importantes doses 

d’irradiation seules (Cordes and Park, 2007). L’utilisation d’anticorps anti-intégrine β1 

couplée à la radiorésistance dans le cancer du sein permettrait de limiter les doses de 

radiothérapie et leurs effets néfastes à long terme. Ces études suggèrent que la radiothérapie 

n’affecte pas seulement les cellules cancéreuses mais modifie également leur environnement 

qui ne devient plus permissif à leur multiplication (Leith and Michelson, 1990). 
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L’irradiation des cellules à une faible dose peut conduire à l’activation de MMPs et l’invasion 

cellulaire p53 dépendante alors qu’à 1Gy de plus dans les mêmes cellules on observe une 

diminution de l’invasion cellulaire (Cordes and Meineke, 2003). Dans ce cas les auteurs 

montrent une augmentation de l’expression de MMP2 mais également de l’intégrine β1. Cette 

augmentation de l’activité de MMP2 dépendante de l’irradiation peut être inhibée par un 

anticorps empêchant la conformation de l’intégrine β1. Cibler l’intégrine β1 dans les cancers 

permettrait d’augmenter la radiosensibilité des cellules cancéreuses mais réduirait également 

l’activité des MMPs. 

 

V-4 Les enzymes impliquées dans l’invasion tumorale des CSC 

 

Les métalloprotéases ont été largement impliquées dans les mécanismes d’invasion 

des cellules tumorales, en raison à leur capacité à dégrader les éléments fibrillaires de la 

MEC. Par exemple, dans un modèle murin l’expression de la MMP3 dans des cellules 

épithéliales mammaires induit le clivage de la E-cadhérine, la perte de la β-catenine et une 

transition épithélio-mesenchymale avec un phénotype invasif (Lochter et al., 1997). De plus, 

des cellules myoépithéliales issues de DCIS sécrètent de façon anormale des MMPs 

participant ainsi activement à l’invasion des carcimones mammaires (Hu and Polyak, 2008). 

Les progéniteurs myoépithéliaux (MEPP) peuvent eux aussi être impliquées dans la 

prolifération ou au contraire dans l’inhibition de la prolifération dans plusieurs modèles 

tumoraux. L’expression du CD10, spécifique des cellules MEPs, est utilisée comme facteur de 

diagnostic et pronostic dans un grand nombre de cancers qui, de façon intéressante, présentent 

des caractéristiques de cellules souches cancéreuses. Dans les carcinomes ductaux 

notamment, la disparition des cellules myoépithéliales, exprimant le CD10, et l’expression 

anormale de CD10 dans le stroma sont corrélés à un mauvais pronostic et une diminution de 

la survie du patient. 
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Le cancer du sein est une maladie multifactorielle pouvant toucher différents sous-types 

cellulaires épithéliaux et/ou du stroma. L’ensemble de ces modifications conduit au 

développement de tumeurs présentant des caractéristiques très différentes les une des 

autres. Il est donc difficile de développer des thérapies adaptées à chaque type de cancer 

épithélial mammaire mais les classifications par les analyses génomiques et les 

connaissances sur l’implication et la régulation du compartiment des cellules souches est 

crucial pour permettre de grandes avancés thérapeutiques dans la lutte contre ce cancer. 

Pour atteindre cet objectif et ce degré de connaissance de la tumorigénèse mammaire il 

s’avère indispensable dans un premier temps d’identifier et de connaitre l’origine des 

cellules tumorales. 
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Contexte scientifique et projet de thèse 

 

Contexte scientifique 

 

Dans différents types de cancer, il existe une population cellulaire à l’origine des 

mécanismes de rechute de la maladie plusieurs années après la fin des traitements initiaux, 

caractérisée par des propriétés de cellules souches et une chimio-résistance unique dont le 

mécanisme est inconnu. Dans le cancer du sein, l’existence de cellules souches cancéreuses 

expliquerait la rechute de la maladie plusieurs années après la fin du traitement. 

L’existence de cellules souches multipotentes dans le parenchyme mammaire adulte a été 

soupçonnée lors de la reconstitution d'un sein fonctionnel chez un animal receveur à partir 

d’un fragment de tissu mammaire de donneur et confirmée grâce à l’isolement d'une seule 

cellule capable d'auto-renouvellement (Smith, 2005). Une population de cellules bipotentes a 

été identifiée dans le modèle murin, puis chez l’Homme à partir de clusters cellulaires 

nommés "mammosphères" (Dontu et al., 2003). Ces progéniteurs bipotents génèrent en 

"matrigel" (culture 3D) des structures alvéolaires et canalaires fonctionnelles et forment en 

milieu semi-solide des colonies de type luminal (E-CFC-Lu), myoépithélial (E-CFC-Me) ou 

mixte (E-CFC-Lu-Me) (Stingl et al., 2001; Villadsen et al., 2007). Un modèle hiérarchique de 

la différenciation mammaire humaine a ainsi été établi. De plus, selon les besoins de 

l’organisme, l’adhésion et les facteurs de croissance, produits par les cellules stromales, 

maintiennent les cellules souches au repos ou au contraire induisent leur détachement du 

stroma provoquant à leur prolifération et leur différenciation. De ce fait, la déstabilisation de 

ces relations peut conduire au détachement incontrôlé des cellules souches et à leur 

multiplication aberrante. 

Chez l’Homme, des cellules souches pourraient être à l’origine de tumeurs mammaires. En 

effet, l’analyse des différentes populations de cellules d’une même tumeur a permis de 

caractériser un très petit nombre de cellules triées CD44+CD24-EpCAM+ (2% des cellules 

tumorales) qui provoquent l’apparition de tumeurs chez des Souris immunodéprimées et ce, 

même après transfert secondaire (Al-Hajj et al., 2003). 
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Ces cellules tumorales partagentdes caractéristiques communes avec les cellules souches 

normales, indiquant que les premiers évènements de la transformation maligne affectent des 

cellules multipotentes. De plus, l’utilisation de la culture en « mammosphères » a permis de 

mettre en évidence le rôle des voies Notch et Hedgehog, ainsi que le gène Bmi-1 (famille des 

gènes polycomb), dans l’auto-renouvellement des cellules souches et la cancérogenèse 

mammaire (Liu et al., 2006). Ainsi, un nombre croissant d’observations indique l’existence 

d’une population de cellules « souches cancéreuses » dans les tumeurs mammaires. Ces 

cellules seraient également présentent dans les leucémies, les tumeurs cérébrales les, 

mélanomes etc. En terme clinique, il s’avère indispensable d’éliminer de telles cellules. Pour 

cela, il est primordial de comprendre les mécanismes qui régissent la chimio-résistance 

spécifique des cellules souches cancéreuses. 

 

Thématique du groupe de recherche 

 

Le premier objectif de notre groupe de recherche est d’identifier une population de 

cellules souches mammaires saines, de les caractériser en étudiant en particulier le rôle de 

certaines molécules liées au micro-environnement et impliquées dans leur régulation 

(quiescence, d’auto-renouvellement ou de différenciation). Cette connaissance des 

mécanismes et des éléments de régulation des cellules souches permettra, a plus long terme, 

d’établir des modèles de « cellules souches cancéreuses ». Pour cela, nous modifieront 

l’expression de gènes soupçonnés d’être impliquer dans l’initiation de la transformation 

tumorale dans des cellules souches mammaires humaines normales. Puis,  nous évaluerons les 

conséquences à la fois sur le comportement des cellules souches et sur leur relation avec leur 

environnement et l’émergence et le maintien de cellules résistantes. Les résultats obtenus 

devraient permettre d’établir un profil comparatif entre les échantillons normaux ou 

transformés (résistants ou non) et d’identifier de nouveaux facteurs prédictifs de la réponse 

des patients aux traitements. De façon plus globale, cette approche pourra permettre de 

développer un/des modèle(s) d’étude du mécanisme par lequel se constitue un réservoir de 

cellules souches cancéreuses à l'origine de la chimio-résistance et de la rechute dans des 

cancers épithéliaux. 
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Ces nouveaux modèles permettront en particulier de tester de nouvelles approches pour cibler 

spécifiquement l’éradication des cellules souches chimio-résistantes localisées dans leur 

environnement et permettre ainsi de développer une stratégie thérapeutique spécifique de la 

cellule souche tumorale.  
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Projet de thèse 

 

Mon projet de thèse consistait à identifier une population de cellules souches 

mammaires saines et à étudier certaines molécules liées au micro-environnement impliquées 

dans la régulation des mécanismes de quiescence, d’auto-renouvellement ou de 

différenciation. Les objectifs de mon projet de thèse étaient les suivants :  

 

1- Isoler, identifier et caractériser une population cellulaire enrichie en cellules souches et 

progéniteurs mammaires normaux, caractérisée par l’expression membranaire du CD10, à 

partir de prélèvements issus de chirurgie plastique obtenus par le Dr Delay (Centre Léon 

Bérard et Clinique Charcot, Lyon). Dans ce but, j’ai étudié l’un des mécanismes 

« intrinsèques » de régulation des cellules souches et des progéniteurs précoces mammaires en 

caractérisant le rôle enzymatique du CD10 dans le maintien et la différenciation des différents 

compartiments cellulaires mammaires. J’ai également étudié l’un des mécanismes 

« extrinsèques » de régulation des cellules souches et des progéniteurs précoces mammaires 

en évaluant le rôle de la liaison entre l’intégrine β1, co-exprimée par les cellules CD10
+
, avec 

la matrice extracellulaire. 

 

Ces travaux ont fait l’objet d’une publication intitulée : “The CD10 enzyme is a key player to 

identify and regulate human mammary stem cells” parue dans le journal Stem cells en 2010. 

 

L’étude du rôle enzymatique du CD10 dans la régulation des cellules souches mammaires 

nous a amenés à écrire une revue générale sur le CD10 intitulée : « Neutral endopetidase 

(NEP/CD10): a multifaceted environment actor in stem cells, physiological mechanisms and 

cancer » en cours d’édition au journal Stem cells 2010 en annexe 1. 

 

2- Etudier  les cellules immatures du micro-environnement de la glande mammaire issues du 

tissu adipeux, afin d’évaluer leur potentiel épithélial. 

Pour cela, nous avons effectué une étude comparative entre des cellules immatures de la 

glande mammaire normale et celles du tissu adipeux. Ces cellules présentent des propriétés 

communes, comme l’expression membranaire du CD10 et la capacité à former des sphères. 

 

Ces travaux sont en cours et sont présentés sous forme d’un article intitulé : « CD10 positive 

cells from human adipose tissue might be a potential source of luminal mammary epithelial 

cells ». 



114 

 

Article 

The CD10-enzyme is a key player to identify and regulate Human 

mammary stem cells. 

Elodie Bachelard-Cascales, Marion Chapellier, Emmanuel Delay, Gaetan Pochon, Thibault 

Voeltzel, Alain Puisieux, Claude Caron de Fromentel, and Véronique Maguer-Satta
 

 

Si le phénotype des cellules souches mammaires normales murines a été établi, celui 

des cellules souches humaines est encore l’objet de débats. En s’inspirant des marqueurs déjà 

décrits dans la littérature, j’ai établi une méthode de tri basée sur l’utilisation de deux 

marqueurs, les protéines de surface EpCAM- et CD10. Cette méthode m’a permis d’obtenir 

de manière simple une fraction de cellules assez pure EpCAM
-
 CD10

+
. 

J’ai ensuite caractérisé les deux populations EpCAM
+-

 CD10
-
 et EpCAM

-
 CD10

+
 et montré 

que la première contient les progéniteurs luminaux et la seconde, les progéniteurs 

myoépithéliaux, mais aussi des progéniteurs bipotents très précoces. 

Pour mettre en évidence le degré d’immaturité des progéniteurs bipotents, j’ai développé un 

nouveau test fonctionnel in vitro, nommé « ECP-DC » pou Early Common Progenitor-

Derived Cells, basé sur le principe de la culture à long terme utilisé dans le modèle des 

cellules souches hématopoïétiques. En effet ce test consiste à cultiver des cellules épithéliales 

totales en mammosphères durant plusieurs passages au cours desquels il y a à la fois un auto-

renouvellement des cellules souches et d’autre part une différenciation des progéniteurs 

communs précoces en progéniteurs tardifs qu’il est possible d’identifier et de quantifier par le 

test clonogénique de l’E-CFC Epithelial-Colony Forming Cells. Cette nouvelle technique fait 

l’objet d’une invitation à l’écriture d’un article de Méthodologie dans le journal Current 

Protocols in Stem Cells. 

L’étude du rôle de CD10 dans les cellules souches mammaires m’a permis de montrer que 

cette protéine n’est pas un simple marqueur de surface, puisque sa fonction enzymatique est 

requise pour maintenir l’état indifférencié des progéniteurs bipotents précoces. J’ai également 

confirmé que la liaison entre l’intégrine 1, présente à la surface de ces progéniteurs, et le 

stroma est nécessaire pour le maintien de cet état indifférencié. 
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Au cours de la caractérisation, j’ai montré que la population EpCAM
-
 CD10

+
 est capable de 

former des mammosphères. J’ai ensuite étendu l’utilisation de ce marqueur à d’autres tissus.  

En effet, les cellules isolées sur la base de l’expression du CD10 à leur surface, à partir de 

cerveau (zone FVZ), de peau, de tissu mésenchymateux et de tissu adipeux forment des 

sphères, lorsqu’elles sont cultivées dans des conditions de non adhérence. Nous disposons 

donc maintenant d’une panoplie d’outils pour isoler et caractériser les cellules souches 

normales. 

 

L’ensemble de ces résultats est rassemblé dans l’article ci-après et la description de l’état des 

connaissances sur la molécule CD10 dans une revue en cours d’édition (Annexe 1). 
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ABSTRACT

The major components of the mammary ductal tree are an
inner layer of luminal cells, an outer layer of myoepithelial
cells, and a basement membrane that separates the ducts

from the underlying stroma. Cells in the outer layer express
CD10, a zinc-dependent metalloprotease that regulates the
growth of the ductal tree during mammary gland develop-

ment. To define the steps in the human mammary lineage at
which CD10 acts, we have developed an in vitro assay for
human mammary lineage progression. We show that sorting

for CD10 and EpCAM cleanly separates progenitors from
differentiated luminal cells and that the CD10-high EpCAM-

low population is enriched for early common progenitor and

mammosphere-forming cells. We also show that sorting for
CD10 enriches sphere-forming cells from other tissue types,
suggesting that it may provide a simple tool to identify stem

or progenitor populations in tissues for which lineage studies
are not currently possible. We demonstrate that the protease
activity of CD10 and the adhesion function of b1-integrin
are required to prevent differentiation of mammary progeni-
tors. Taken together, our data suggest that integrin-mediated
contact with the basement membrane and cleavage of signal-

ing factors by CD10 are key elements in the niche that main-
tains the progenitor and stem cell pools in the mammary

lineage. STEM CELLS 2010;28:1081–1088
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INTRODUCTION

Stem cells play an important role in tissue structure and ho-
meostasis [1]. They respond to biochemical and biophysical
cues from the extracellular matrix, growth factors and signal-
ing proteins, neighboring cells and the immune system [2]. In
contrast with the widespread interest in the role of extracellu-
lar matrix-degrading enzymes in tumor metastasis over the
past decade [3], little attention has been paid to the role of
proteases in stem cell biology. CD10, also known as mem-
brane metallo-endopeptidase (MME), neutral endopeptidase,
neprilysin, and Common Acute Lymphoblastic Leukemia anti-
gen (CALLA), is a zinc-dependent metallo-endoprotease that
is known to cleave signaling peptides [4, 5]. It is widely dis-
tributed in human tissues, including the central nervous sys-
tem, lungs, male genital tract, and intestine [6]. It is transi-
ently expressed during the development of multiple organs,
including the breast [7, 8], and in stem cells in a variety of
tissues [9–11]. The protease activity of CD10 has been impli-
cated in nervous system function, fluid balance, and inflam-
mation [4, 5, 12, 13]. In the context of cancer research, it was

discovered in 1975 while searching for Acute Lymphoblastic
Leukemia antigens [14]. Since then, CD10 has been used as a
diagnostic marker in several solid tumors with strong meta-
static potential [15]. In particular, CD10 protein expression is
correlated with invasiveness in gastric, colorectal, and breast
cancers and CD10 mRNA level is increased in metastatic
melanoma [16–19]. It is interesting to note that CD10 is
expressed by several tumors with cancer stem cell features
[20–24].

The mammary ductal tree is composed of an inner layer
of luminal epithelial cells (LEPs) and an outer, or basal, layer
of myoepithelial cells (MEPs). The outer layer sits on a base-
ment membrane that separates the epithelial cells in the ducts
from the underlying stroma. The MEPs play an important role
in maintaining tissue polarity; the transition from in situ to
invasive carcinoma is marked by loss of the myoepithelial
layer [25–27]. Mammary stem cells have been formally iso-
lated from the mouse [28–30]. They generate early common
progenitors (ECPs) that differentiate into luminal epithelial or
myoepithelial progenitors (LEPPs and MEPPs; Fig. 1A).
Mammary stem cells are starting to be recognized in humans
[31, 32], but the lack of suitable markers has greatly impeded
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their isolation from human mammary tissue. To overcome
this problem, several laboratories have attempted to identify
cell surface markers for human mammary stem cells in correla-
tion with intracellular markers [26, 27, 31–34]. Luminal pro-
genitors express CD24, Muc1, keratin 18 (K18), K19, and E-
cadherin, whereas basal/MEPs express integrin a6 (CD49f),
integrin b1 (CD29), smooth muscle actin (SMA), p63, K5,
K14, and P-cadherin. CD10 is widely expressed by the cells in
the basal layer of normal ducts [35]. Despite reports that CD10
is present on ECPs and MEPPs [36], and that it is implicated
in mammary gland differentiation [37], its expression and func-
tion within the human mammary lineage have not yet been
investigated. We report here the CD10 status of cells at differ-
ent stages in the human mammary lineage and describe a sim-
ple and robust method to isolate and quantify human mammary
progenitor populations. We show that it is possible to manipu-
late human mammary progenitor and stem cell renewal and dif-
ferentiation by interfering with CD10 and b1-integrin function.

MATERIALS AND METHODS

Sample Preparation

Informed consent was obtained and cells were isolated from
human adult tissue as described [11]. Briefly, normal breast tissue
from reduction mammoplasties was dissociated mechanically and
enzymatically. Tissues were digested with 0.8 mg/ml collagenase

and 7.5 U/ml hyaluronidase (Sigma-Aldrich, St Louis, http://
www.sigmaaldrich.com) for 3–5 hours at 37�C. The epithelial
cell-rich pellet was collected by 30-second centrifugation at 1,200
rpm. The supernatant was used as a source of mammary stromal
cells (fibroblasts), by performing two more centrifugation steps
(3 minutes at 1,500 rpm) then filtered and cultured in DMEM
(Gibco, Grand Island, NY, http://www.invitrogen.com) with 5%
fetal bovine serum. The first epithelial cell-rich pellet was disso-
ciated by 10 minutes digestion in 0.05% trypsin and 0.025%
EDTA solution (Invitrogen, Carlsbad, CA, http//http://www.
invitrogen.com), centrifuged (1,200 rpm, 10 minutes), resus-
pended and digested for 10 minutes in 5 mg/ml of dispase and 1
mg/ml DNase (StemCell Technologies, Vancouver, CA, http://
www.stemcell.com), centrifuged (1,200 rpm, 10 minutes), and fil-
tered through a 40 lM nylon mesh [11].

Antibodies and Chemicals

CD10 enzymatic inhibitors were added at the indicated time and
used at either 20 lM for phosphoramidon (R&D Systems Inc.,
Minneapolis, MN, http://www.rndsystems.com) or 1 lM for Thio-
rphan (Sigma-Aldrich). Nonspecific control antibody (BD Bio-
sciences/Pharmingen, San Diego, CA, http://www.bdbiosciences.
com) and CD29 (b1-integrin) blocking antibody (R&D Systems)
were used at the concentration of 2 lg/ml and added during the
epithelial colony-forming cell (E-CFC) assay.

Cell Culture and Mammosphere Assays

Single cells were grown in serum-free mammary epithelial
growth medium (MEBM-Invitrogen) supplemented with B27

Figure 1. Importance of combining CD10 and EpCAM antigens to separated luminal from myoepithelial cell types. (A): The proposed sche-
matic model of the human breast epithelial hierarchy. (B): CD10 expression in CD49f and EpCAM cell populations analyzed by flow cytometry.
(C): Distribution of Muc1, CD24, CD90, CD29, and ALDH in sorted EpCAMþ and CD10þ populations by flow cytometry analysis. Squares in
the left plot indicate the sorting gates. Abbreviations: ALDH, Aldehyde dehydrogenase; CP, common progenitor; E-CFC, epithelial-colony form-
ing cells; ECP-DC, early common progenitor-derived colony assay; LEP, luminal epithelial cells; LEPP, luminal epithelial progenitor; MEP,
myoepithelial cells; MEPP, myoepithelial progenitors; PE, Phycoerythrin; SC, stem cell; TDLU, terminal ductal lobular units.
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(Invitrogen), 20 ng/ml EGF (R&D System), 20 ng/ml bFGF
(StemCell Technologies), and 4 lg/ml heparin [38]. For mammo-
sphere assays, single cell suspensions were plated in ultralow
attachment plates (Corning Life Sciences, Lowell, MA, http://
www.corning.com/lifesciences) at 100,000 cells per milliter for
primary and 1,000 cells per milliter for secondary mammospheres
[38]. Mammospheres were collected by gentle centrifugation
(1,200 rpm) after 4–15 days and dissociated enzymatically (10
minutes in 0.05% trypsin, 0.025% EDTA; Invitrogen) and
mechanically using a fire polished Pasteur pipette. The cells
obtained after dissociation were filtered through a 40 lM nylon
mesh before use.

Epithelial Progenitor Assay (E-CFC)

For in vitro epithelial colony assays, cells were plated at a den-
sity of 100,000 cells per milliter and cultured in Epicult B me-
dium (Stem Cell Technologies, Vancouver, BC, Canada, http://
www.stemcell.com) with 5% serum, in the presence of irradiated
NIH-3T3 20,000 cells per square centimeter at 50 Gy. For E-CFC
analysis from single cell suspensions obtained by dissociation of
primary mammospheres, cells were plated at a density of 2,000–
60,000 cells per milliter on irradiated NIH-3T3 cells. After 24–48
hours, the medium was replaced with serum-free Epicult B and
incubated for another 7 days. E-CFCs were fixed for 5 minutes in
ice-cold methanol and stained with Wright colorant (RAL) [11].
Epithelial colonies were then classified and counted following
established size and morphological criteria [11] (Supporting In-
formation Fig. 2A).

Early Common Progenitor-Derived Colony Assay

To quantify ECPs, we used their ability to be enriched and main-
tained within mammospheres during a long culture period and
through sequential mammospheres passages [34]. Quantifying E-
CFC after primary mammosphere formation and dissociation
reveals the initial progenitor content that is rapidly exhausted by
in vitro culture. Inversely, performing the E-CFC assay using
cells obtained by dissociation of sequential mammospheres (sec-
ondary, tertiary, or more in some cases) allows quantification of
epithelial colonies derived from ECPs that have differentiated
during prolonged culture to generate new progenitors as illus-
trated in Figure 4A. For the early common progenitor-derived
colony (ECP-DC) assay, single cell suspensions obtained from
secondary and subsequent mammosphere passages were plated at
a density of 1,000–7,000 cells per milliter on irradiated NIH-3T3
cells (20,000 cells per square centimeter) and further processed as
in the E-CFC assay.

Terminal Duct Lobular Unit Assay

Terminal duct lobular unit (TDLU) assays were performed as
described using matrigel protocols [39]. Briefly, Lab-Tek cham-
ber slides (Nunc) were coated with 300 ll/cm2 growth factor-
reduced Matrigel Matrix (BD Biosciences), previously mixed
with 7 Gy irradiated NIH3T3 cells (500,000 cells per square cen-
timeter) in the presence or absence of phosphoramidon (20 lM)
or Thiorphan (1 lM). Primary cells were then plated inside the
matrigel (50,000 cells per milliter) and Epicult B medium with
5% serum supplemented or not with CD10 inhibitors. Cells were
cultured for 15 days at 5% CO2, 37�C, and TDLU structures
were observed with an Olympus IX50 microscope. For histologi-
cal analysis of the TDLU assays, whole mounts were fixed in for-
malin (Bouin solution), embedded in paraffin, sectioned, and
stained with hematoxylin and eosin.

Immunofluorescence Staining

Primary mammary cells were grown on glass cover slips in cul-
ture treated plates (BD Biosciences/Falcon), fixed with 4% para-
formaldehyde (PAF) for 15 minutes, permeabilized with 0.1%
Triton X-100 (Sigma-Aldrich) for 10 minutes, and blocked with
0.2% gelatin (Sigma-Aldrich) for 30 minutes at room tempera-
ture. The cells were then incubated for 1 hour at room tempera-

ture with 50-fold diluted mouse monoclonal anti-Cytokeratin 18
(AbCys, Paris, France, http://www.abcysonline.com) or mouse
monoclonal anti-cytokeratin 19 (Abcam, Paris, France, http://
www.abcam.com) using ready-to-use antibody diluent (Invitro-
gen), washed twice before incubation with the secondary anti-
body, ALEXA FLUOR 488 goat anti-mouse IgG (HþL) (Invitro-
gen) diluted 200-fold. Cells were washed twice and incubated for
1 hour at room temperature with an AffiniPure Fab fragment don-
key anti-mouse IgG (HþL) diluted 200-fold. After washing, cells
were subjected to 20 minutes incubation in 0.2% gelatin (Sigma-
Aldrich) followed by 1 hour at room temperature with a mouse
monoclonal anti-Cytokeratin 14 (AbCys). Finally, cells were
washed twice and incubated 30 minutes with the ALEXA
FLUOR 647 goat anti-mouse IgG (HþL) (Invitrogen). Controls
for nonspecificity and autofluorescence were performed by incu-
bating cells with either no antibody, the primary antibody alone,
or the secondary antibody alone.

Microscopy

Mammosphere, ECP-DC, and E-CFC assays were observed with
an Axiovert 25 microscope (Zeiss, Oberkochen, Germany, http://
www.zeiss.com) and pictures were taken with a Power shot A640
camera and analyzed with AxioVision 4.6 software (Zeiss). Im-
munostaining was observed and analyzed with a TCS SP2 confo-
cal microscope (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany,
http://www.leica.com) with 488 nm, 514 nm, and 633 nm lasers.

Flow Cytometry and Cell Sorting

Cells were suspended in HBSS 1� and 2% FBS and incubated
for 30 minutes to 1 hour with 0.1 lg antibody per 106 cells: PE-
conjugated anti-CD10 (BD Biosciences), APC-conjugated anti-
EpCAM (BD Biosciences), Pe-Cy5-conjugated anti-CD49f (BD
Biosciences), FITC-conjugated anti-CD90 (Chemicon, Temecula,
CA, http://www.chemicon.com), PE-conjugated anti-CD29 (BD
Biosciences), PE-conjugated anti-CD24 (BD Biosciences), FITC-
conjugated anti-Muc1 (BD Biosciences), FITC-conjugated anti-
EpCell (Stem Cell Technologies), FITC-conjugated anti-CD15
(AbD Serotec, Raleigh, NC, http://www.abdserotec.com), PE-con-
jugated anti-CD73 (BD Biosciences), FITC-conjugated anti-
CD105 (AbD Serotec). After centrifugation, cells were resus-
pended in HBSS 1� 2% FBS for flow cytometry cell sorting at a
concentration of 5–10 � 106 cells per milliter. For Aldehyde de-
hydrogenase (ALDH) analysis, the staining kit was used follow-
ing the manufacturers’ instructions (Stem Cell Technologies).
Cell sorting was performed using a FACS Aria cell sorter (BD
Biosciences) at low pressure (psi: 20) with 488 nm and 633 nm
lasers. For phenotypic analysis, cells were labeled by incubation
with antibodies, washed and fixed with 2% PAF (Sigma-Aldrich)
prior to flow cytometry analysis performed using a FACSCalibur
cell analyzer (BD Biosciences).

Gene Expression Analysis

RNA was extracted using RNeasy Plus Mini Kits (Qiagen, Valen-
cia, CA, http://www1.qiagen.com) containing a gDNA eliminator
column. The RNA concentration was measured with a Nanodrop
ND-1000 spectrophotometer. Reverse transcription was done
using Superscript II (Invitrogen) according to the manufacturers’
instructions. cDNAs were kept at �80�C for short-term storage
(1–3 days) before use. Quantitative PCR (qPCR) was performed
using sequence-specific primers (Supporting Information Table 1)
on a LightCycler 480 II system (Roche Applied Science, India-
napolis, IN, http://www.roche-applied.com) with SyBR Green I
technology (QuantiFAST SyBR kit from Qiagen) and LightCycler
480 Multiwell Plate 96 (Roche Applied Science). CPB and Actb1
were selected by geNorm analysis as reference genes.

Statistical Analysis

Treated cells were compared with untreated cells by paired stu-
dent’s t tests using a ¼ 0.05.
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RESULTS

A New Strategy to Purify Human Mammary
Progenitor and Stem Cells

To clarify the utility and specificity of CD10 as a marker in
the mammary lineage (Fig. 1A), we analyzed its expression in
epithelial cells isolated from normal human breast tissue
(reduction mammoplasty specimens). We first gated on the
epithelial-specific marker EpCAM and the mammary stem
cell marker CD49f (a6-integrin) [32] (Fig. 1B). This showed
that CD10 and EpCAM expression are mutually exclusive
(Fig. 1C), with the highest CD10 expression found in the
CD49fhighEpCAM� subpopulation (Fig. 1B, gate IV). We then
isolated CD49fhighEpCAMþCD10� and CD49fhighEpCAM�

CD10þ populations (abbreviated below as EpCAMþ and
CD10þ) by flow cytometry cell sorting. We confirmed in
these purified populations that EpCAM is coexpressed with
the luminal markers CD24 and Muc1; and that CD10 is
coexpressed with the putative stem cell markers CD90,
CD29 (b1-integrin), and ALDH [40–43] (Fig. 1C). The
CD10þ and EpCAM� populations are thus phenotypically
distinct. As keratins have been widely used to distinguish
MEPs (K14þ, K18�, K19�) from LEP (K14�, K18þ, K19þ)
and precursors (K14þ, K186, K196) [31, 33, 39, 40], we an-
alyzed their expression by immunofluorescent microscopy in
single sorted cells. We found that CD10þ cells express K14
and K18, whereas EpCAMþ cells express K18 and K19
(Fig. 2A). This was confirmed by qPCR for K14 and K18 on
the sorted cells (Fig. 2A). qPCR for other markers showed
that the CD10þ cells express myoepithelial or basal markers
(deltaNp63, SMA, and Notch4), whereas the EpCAMþ cells
express luminal markers (Brachyury, Notch2, and Claudin4)
(Fig. 2B and Supporting Information Table 1). Interestingly,
the EpCAMþ cells did not express CD10 at either the RNA
or protein level, but the CD10þ cells were negative for
EpCAM protein but did express the RNA. The qPCR data
thus support the model that the CD10þ population contains
immature cells that can serve as progenitors for the
EpCAMþ population [32]. We conclude that the CD10þ

cells preferentially express myoepithelial markers and the

EpCAMþ cells preferentially express luminal markers. Alto-
gether, the flow cytometry, immunostaining, and molecular
qPCR analysis demonstrated that using the combination of
CD10 and EpCAM sorting allow to easily separate two pop-
ulations with different features.

Functional Analysis of the CD10
1
and

EpCAM
1
Populations

We tested the CD10þ and EpCAMþ fractions in mammo-
sphere, E-CFC, and TDLU assays to infer the number of
stem, progenitor, and differentiated cells (see the Materials
and Methods section for details; Fig. 3). The only cells that
could form mammospheres were the CD10þ cells (Fig. 3A,
left panel). This suggests that our sorting strategy may select
for mammary cells with stem cell-like properties. Remark-
ably, selection for CD10 constitutes a simple tool to enrich
for sphere-forming cells from multiple different human tis-
sues, including fat, brain, bone marrow, and skin, potentially
facilitating the study of adipocyte, neural, melanocyte, mesen-
chymal, and other yet-to-be-described stem cells (Supporting
Information Fig. 1). When the CD10þ and EpCAMþ mam-
mary cells were tested in E-CFC assays, the only cells that
could form large adherent colonies were the EpCAMþ cells;
as expected, the colonies only expressed luminal keratins
(Fig. 3A). The CD10þ cells generated many fewer colonies,
but the adhering cells were double-positive for K14þK19þ

and formed mixed luminal and myoepithelial colonies, indi-
cating that the initiating cells were bipotent (Fig. 3A right
panel and Supporting Information Fig. 2A). Finally, both frac-
tions generated structures in the TDLU assay, but the
EpCAMþ cells generated simple lobule or acinus-like struc-
tures, whereas the CD10þ cells generated complex mixtures
of ducts and lobules (Fig. 3B and Supporting Information Fig.
2B). These results, together with our qPCR and keratin data
(Fig. 2), indicate that the CD10þ population most likely con-
stitutes a stem cell-like or early common progenitor popula-
tion (ECP) that gives rise to both LEPPs and MEPPs. We
conclude that sorting for CD10 and EpCAM allows clean sep-
aration of two phenotypically and functionally distinct popula-
tions corresponding to early and late stages in the mammary
lineage.

Figure 2. Expression of luminal and myoepithelial markers by sorted Human CD49fhighCD10þEpCAM� and CD49fþCD10�EpCAMþ popula-
tions. (A): Confocal three-plane immunofluorescence images for K14 (red) and K18-K19 (green) of sorted EpCAMþ and CD10þ cells. Scale
bars, 100 lm. (B): EpCAM- and CD10-sorted cells were analyzed by qPCR for their expression of myoepithelial or luminal markers genes.
Results are expressed as arbitrary units of the ratio to human mammary fibroblasts. Data represent mean and SEM (n ¼ 6). Abbreviations:
Brachy, brachyury; CLDN4, Claudin 4; DNp63, DeltaNp63; EpCAM, Epithelial Cell Adhesion Molecule; K14, cytokeratin 14; K18, cytokeratin
18; SMA, smooth muscle actin.
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CD10 Protease Activity Regulates Mammary Stem
Cell Maintenance and Cell Fate

CD10 (EC 3.4.24.11; MME) is a well-characterized protease
that hydrolyzes growth and differentiation-regulating peptides.
Despite widespread use of anti-CD10 antibodies in stem cell
research and the long-standing availability of CD10 protease
inhibitors, the role of the CD10 in stem cell biology remains
obscure. To test whether the protease activity of CD10 is im-
portant in the mammary system, we treated mammary progen-
itors with CD10 protease inhibitors (Phosphoramidon-PP and
Thiorphan-Thior). We analyzed the treated cells in standard
E-CFC assays to test the ability of committed luminal and
MEPPs to differentiate, and developed a new assay to count
ECPs (Fig. 4A). The new ‘‘ECP-derived colony’’ or ECP-DC
assay is based on the ability of mammospheres to maintain
ECPs [34] and is described in the Materials Methods section.
Inhibition of CD10 in cells from primary mammospheres led
to a twofold increase in the number of colonies in E-CFC
assays (Fig. 4B, left panel, Supporting Information Table 2
and Supporting Information Fig. 3). Acute loss of CD10 func-
tion thus leads to an increase in the conversion of ECPs to
clonogenic progenitors. Given the role of CD10 in other con-
texts, we infer that the signaling proteins cleaved by CD10
promote exit from the early common progenitor pool: the con-

Figure 3. Distinct functional properties of human
CD49fhighCD10þEpCAM� and CD49fþCD10�EpCAMþ population. (A)
Bright-field images of mammospheres and epithelial colonies E-CFC or (B)
Terminal duct lobular unit, three-dimensional structures from sorted EpCAMþ

and CD10þ cells. Scale bars, 100 lm. Abbreviations: E-CFC, epithelial col-
ony-forming cell; EpCAM, Epithelial Cell Adhesion Molecule; K14, cytoker-
atin 14; K19, cytokeratin 19; TDLU, Terminal Duct Lobular Unit.

Figure 4. CD10-protease is involved in human mammary stem cell
maintenance. (A): Schematic representation of the E-CFC and ECP-DC
assays biological significance. (B): Total cells were treated with CD10-
inhibitors: PhosPhoramidon (PP) (20 lM) or Thiorphan (10�6 M) dur-
ing 4 days during primary mammosphere formation (Sph I) before dis-
ruption. Cells were then placed directly in the E-CFC assay as indicated
in the left side of the experimental scheme or ECP-DC assay as pre-
sented in the right side of the experimental scheme. In ECP-DC assays,
cells formed secondary (Sph II) or tertiary (Sph III) mammospheres in
the presence or not of inhibitors. Numbers of colonies are expressed per
10,000 plated cells and represent mean and SEM of the E-CFC numbers
(n ¼ 10, *p ¼ .018 and *p ¼ .001 for left panel and *p ¼ .0016 and
*p ¼ .0007 for right panel for PP and thiorphan, respectively). (C):
Bright-field images of 3D structures generated in the terminal duct lobu-
lar unit assay from sorted CD10þ or EpCAMþ cells in the presence of
CD10-inhibitors: PP (20 lM) or Thiorphan (10�6 M). Abbreviations: E-
CFC, epithelial colony-forming cell; ECP, early common progenitor;
ECP-DC, early common progenitor-derived colony assay; EpCAM, Epi-
thelial Cell Adhesion Molecule; LEPP, luminal epithelial progenitor;
MEPP, myoepithelial progenitor; SC, stem cell.
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centration of the signaling proteins rises after inhibition of
CD10. In contrast, chronic inhibition of CD10 during sequen-
tial mammosphere passages in the ECP-DC assay had the op-
posite effect, it strongly decreased the number of colonies
(Fig. 4B right panel and Supporting Information Fig. 3 and
Supporting Information Table 2). This indicates that ECPs are
lost following prolonged inhibition of CD10, consistent with
the model that cleavage of signaling proteins by CD10 is
required to maintain the early common progenitor pool. There
was no difference in the number and size of mammospheres
during prolonged CD10 inhibition, so protease activity is not
required for self-renewal of mammosphere initiating cells.
The role of CD10 in maintaining early progenitors was con-
firmed in the TDLU-assay: duct formation by CD10þ cells
was greatly reduced whereas no effect was seen in parallel
EpCAMþ cultures (Fig. 4C). We conclude that CD10 cleaves
signaling proteins that would otherwise promote differentia-
tion of ECPs to luminal or MEPPs.

b1-Intergrin Prevents Differentiation
of Mammary Stem Cells

As b1-integrin is coexpressed with CD10 (Fig. 1C), we tested
whether integrin signaling prevents conversion of ECPs to
luminal progenitors, as suggested by LaBarge et al. [44]. Con-
sistent with this model, there was an increase in the size of
colonies in E-CFC assays when CD10þ cells were treated
with b1-integrin inhibitory antibodies (Fig. 5). The colonies
contained epithelial cells with features of common progenitors
(K14þK19þ, yellow staining), MEPPs (K14þK19�, red stain-
ing), and luminal progenitors (K14�K19þ, green staining).
This indicates that b1-integrin blocks the conversion of early
progenitor cells in the CD10þ fraction into luminal and
MEPPs and suggests that b1-integrin may play a similar role
in the maintenance of human and murine mammary stem cells
[45].

DISCUSSION

The main conclusion from this study is that the CD10 prote-
ase maintains the early progenitor population in the human
mammary lineage by cleaving signaling proteins that would
otherwise promote differentiation of ECPs to luminal or
MEPPs (Fig. 6). We have also shown that b1-integrin blocks
the expansion of colonies of differentiated cells from the
CD10þ population. In addition to these observations on mam-
mary lineage progression, we have developed two new techni-
ques: a functional assay (ECP-DC) for ECPs and a simple
cell sorting scheme to purify stem or early progenitor cells.
The latter can be used to purify sphere forming cells from
multiple human tissues, paving the way for studies on stem
and progenitor cells in tissues that were previously refractory
to lineage analysis.

Our data indicate that the CD10þ fraction most likely
contains a stem-like or early common progenitor (ECP) popu-
lation that gives rise to both luminal and MEPPs. It is
strongly positive for ALDH, a putative stem cell marker in
normal and malignant breast cells [20, 31, 32, 40]. Our obser-
vations are consistent with previous reports that defined a
phenotype for the stem cell compartment using in vivo assays
[31, 46]. Compared with sorting for EpCAM/CD49f, the
EpCAM/CD10 approach is technically easier because the sort-
ing gates are more distinct. In addition, this strategy is also as
efficient as others as it allows sorting simply for different
populations that displayed distinct characteristics and features.

The early common progenitor phenotype of the CD10þ

cells was proven in the E-CFC assay, where the colonies
expressed both K19 and K14, and in the TDLU assay, where
they formed complex lobular and ductal structures. Immedi-
ately after sorting, the cells were double positive for K14 and
K18 but not for K14 and K19. This contradicts a previous
report on the keratin profile of ECPs, but the disparity can
probably be explained simply by differences in the sorting
strategies [44]. Our data are correlated with previous studies
showing that K19 is only expressed during commitment to
differentiation and within the luminal lineage [47]. We
observed that the ability to form mammospheres was re-
stricted to the CD10þ fraction and was not found in the

Figure 6. Model of CD10 and b1-integrin cooperation in maintain-
ing human mammary stem cell. Schematic role of CD10 and b1-
integrin in regulating mammary cell differentiation. Abbreviations:
BM, basement membrane; CP, common progenitor; ECM, extracellu-
lar matrix; ECP, early common progenitor; Fb, fibroblast; LEPP,
luminal epithelial progenitor; MEPP, myoepithelial progenitors; SC,
stem cell.

Figure 5. b1-integrin prevents human mammary epithelial differen-
tiation. Confocal three-plane immunofluorescence images for cytoker-
atin 14 (K14; red) and cytokeratin 19 (K19; green) of four examples
of colonies derived from CD10þ sorted cells treated by either IgG
control (two distinct epithelial colony-forming cell [E-CFC]) or block-
ing b1-integrin antibodies (2 lg/ml) (two distinct E-CFC).
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EpCAMþ fraction. This is consistent with a published report
based on dissection of organoids that mapped the stem cells
and ECPs to the ducts [39, 48]. It is according with another
study based on Protein C Receptor (PROCR), SMA, and Con-
nexin 43 expression that mapped stem or early common pro-
genitor cells in normal breast tissue to the basal/myoepithelial
compartment [49]. Overall, these results indicate that stem
cells have at least partly myoepithelial features and are pres-
ent in the ducts rather than the lobules [39].

We have demonstrated that the protease activity of CD10
is required to block the differentiation of ECPs to mature pro-
genitors. Prevention of cell differentiation by cleavage of sig-
naling proteins by CD10 has been shown in a number of dif-
ferent tissues [37, 50]. We have also shown that blockade of
b1-integrin function permits progenitors to differentiate into
luminal cells. We have thus confirmed that b1-integrin con-
trols human mammary cell fate [44], consistent with its role
in murine mammary stem cell maintenance [45, 51]. We pro-
pose that b1-integrin anchors the mammary stem cells to the
basement membrane and that CD10 creates a gradient of sig-
naling proteins by degrading those nearest to the basement
membrane. Cells further from the basement membrane are
exposed to higher concentrations of signaling proteins. They
progress first to the luminal progenitor stage and become fully
differentiated luminal cells when they lose contact with the
basement membrane altogether (Fig. 6). These results further
demonstrate that relationship between human mammary stem
cells and tissue microenvironments is a major element of
maintaining normal integrated tissue biology [2]. In the con-
text of the mammary gland niche, our findings establish for
the first time the key role of the CD10 protease in generating
soluble factors involved in stem cell maintenance. This under-
lines the major impact in stem cell biology and structural or-
ganization of enzymes that modulate cell signaling by pep-
tides proceeding together with the large variety of ECM-
degrading enzymes that regulates three-dimensional structures
of the microenvironment. This remodeling provides morpho-
genic cues to control cell survival, proliferation, migration,
polarization, and differentiation.

During either morphogenesis or tumorigenesis, the tissue
microenvironment undergoes extensive remodeling, including
changes in the deposition, degradation, and structural organi-
zation that likely impact onto all tissues components including
stem cells. Our data shed light on a new aspect of the human
mammary lineage by highlighting the key role of CD10 not

only as a cell surface marker but also as a regulator of mam-
mary progenitor cells. It is then tempting to speculate that the
decrease observed in CD49fhighEpCAM� cells in BRCA1
mutation carriers [31] is accompanied by a loss in
CD10þCD29þ cells that may be responsible for loss of cell
contact with the stroma and ECM. This would induce a
switch toward the luminal lineage. Conversely, in sporadic
breast cancers that overexpress b1-integrin, increased attach-
ment to the stromal ECM might increase stem cell self-
renewal, block differentiation, and thereby confer resistance
to chemotherapy and radiation [51]. Increased CD10 expres-
sion could have similar effects, as has been reported in lung
and prostate cancer [52, 53].

In summary, we have enriched the field with new techni-
cal tools, new insights into human mammary gland biology,
new approaches to manipulate in vitro human mammary stem
cells, and raised new hypothesis in the field of breast cancer.
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This file contains Supplementary methods, Supplementary Tables 1-2 and Supplementary Figures 1-3 with 
Legends and supplementary references.  
 
Supplementary Methods  

 
Sample preparation. Cells from human adult tissue (after informed consent was obtained) were isolated as 

described below, with minor modifications, from the SubVentricular Zone of the brain, primary melanocyte 

cultures from skin, adipose tissue, “organoid” and fibroblast fractions from breast or normal bone marrow 

cultures for Mesenchymal stem cells, then selected for CD10 using a positive selection kit (Stem Cell Tech) or 

flow cytometry sorting. Adipose-Abdominal adipose tissue was dissociated using 0.4mg/ml collagenase 

(Sigma) during 45min at 37°C. Cells were collected after centrifugation (10min-1,200 rpm) and red cells were 

lysed (Diaclone) [1]. Mesenchymal-Normal bone marrow samples obtained from healthy consenting 

allogeneic donors were centrifuged at 1,200rpm for 10min and the lipid phase was cultivated in Myelocult 

(Stem Cell Tech) during 10-15days. Neural-The SubVentricularZone (SVZ) collected from the brain of 

consenting epileptic patients was dissociated by 10 min incubation in 0.05% trypsin, 0.025% EDTA-4Na 

(Invitrogen) and filtered using a 40µM nylon membrane [2] Melanocytic-Operative skin specimens from 

healthy consenting donors were transported to the laboratory in tissue culture medium containing 75U/mL 

penicillin and 50µg/mL streptomycin. Deep dermis and subcutaneous fat were removed with dissecting 

scissors; the remaining tissue was cut into 4mm2 fragments, rinsed in calcium-free phosphate buffer saline 

(PBS), and incubated in 0.25% trypsin overnight at 4°C. The epidermal portion of the fragments was then 

separated from the dermis with forceps, incubated for 10 min in 0.02% EDTA at 37°C to yield a single cell 

suspension. Cells were seeded at 1.25x105 cells/35 mm-dishes on uncoated dishes in growth medium and 

maintained at 37°C in 8% CO2 and 92% air. Cultures were provided with fresh medium 3 times weekly [3].  

Cell culture and sphere assays. For sphere assays, single cells were plated in ultralow attachment plates 

(Corning) at 100,000 cells/ml in serum-free mammary epithelial growth medium (MEBM-Gibco) 

supplemented with B27 (Invitrogen), 20ng/ml EGF (R&D), 20ng/ml bFGF (Stem Cells Tech), and 4µg/ml 

heparin [4]. We also added 5% of N2 supplement (Stem Cells Tech) for Neurosphere culture. Spheres were 

collected by gentle centrifugation (1,200rpm) after 4-15days. 
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Supplementary Table 1. Primer Sequences for  qPCR analysis 

Gene 
Accession 

number 
Sense primer Antisense primer 

CPB NM_000942.4 ACT-TCA-CCA-GGG-GAG-ATG-G AGC-CGT-TGG-TGT-CTT-TGC 

Actb1 NM_001101 ATT-GGC-AAT-GAG-CGG-TTC GGA-TGC-CAC-AGG-ACT-CCA-T 

Brachyury NM_003181 ACC CAG TTC ATA GCG GTG AC ATT GGG AGT ACC CAG GTT GC 

SMA NM_001141945CTG TTC CAG CCA TCC TTC AT CCG TGA TCT CCT TCT GCA TT 

DNp63 AF075431 TGC CCA GAC TCA ATT TAG TGA G AGA GAG AGC ATC GAA GGT GGA G

Notch4 NM_004557 GTC CTC CCT CCT TCT GTT CC TGG AAG CAC TCG TTG ACA TC 

Notch2 NM_203458.3 TCA GCC GGG ATA CCT ATG AG GTA GGA ACC AGG CAG GTT GA 

KRT14 NM_000526 TGA-CCT-GGA-GAT-GCA-GAT-TG CAT-ACT-GGT-CAC-GCA-TCT-CG 

KRT18 NM_000224 CCA-GTC-TGT-GGA-GAA-CGA-CA CTG-AGA-TTT-GGG-GGC-ATC-TA 

CD10 NM_007289.2 CAC-AGT-CCA-GGC-AAT-TTC-AG AAA-CCC-GGC-ACT-TCT-TTT-CT 

EpCAM NM_002354 CTG-GCC-GTA-AAC-TGC-TTT-GT TCC-CAA-GTT-TTG-AGC-CAT-TC 

CLDN4 NM_001305 CTC-TCC-TGA-GGG-CTG-TCA-TC TCA-AAG-GGA-AGG-GGA-ACT-CT 

CPB, Cyclin Binding Protein; Actb1, Beta Actin 1; Brachy, Brachyury; SMA, Smooth Muscle Actin; DNP63, 

Delta N Protein 63; K14-K18, Keratin 14-18; EpCAM, Epithelial Cell Adhesion Molecule; CLDN4, CLauDiN 4.
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Supplementary Table 2. Generation of epithelial colonies in the presence of CD10-protease 

inhibitors. 

E-CFC/10 000 cells Lu-CFC  
Myo-

CFC 
 Bi-CFC  Total-CFC  

E-CFC   p  p  p  p 

None 140 ± 27  56 ± 12  14 ± 7  228 ± 49  

PP 238 ± 69 0.059 137 ± 29 0.003 6 ± 2 0.177 439 ± 104 0.0189 

Thiorphan 329 ± 63 0.003 135 ± 23 0.0001 15 ± 5 0.795 482 ± 93 0.001 

ECP-DC           

None 129 ± 14  121 ± 34  6 ± 1  256 ± 31  

PP 40 ± 10 0.0001 74 ± 26 0.131 2 ± 1 0.022 116 ± 34 0.0016 

Thiorphan 45 ± 15 0.007 75 ± 26 0.162 3 ± 1 0.068 98 ± 32 0.0007 

 

Number of E-CFC/10 000 seeded cells obtained after different treatments. None : no treated; PP : 

Phosphoramidon (PP)(20µM); Thiorphan (10-6M). Cells were treated as described in Fig. 4A-B. Data 

represent the mean of 10 experiments ± s.e.m. Levels of significance as compared to non-treated cells 

were determined by paired Student's t-tests using α= 0.05.   
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Are CD10 positive cells from human adipose tissue a potential 

source of luminal mammary epithelial cells? 

 

Elodie Bachelard-Cascales and Marion Chapellier, Emmanuel Delay, Gaëtan Pochon and 

Véronique Maguer-Satta
 

 

Le tissu adipeux (TA) est un constituant majeur de l’environnement mammaire et joue 

un rôle important au niveau structural et nourricier, puisqu’il secrète de nombreuses cytokines 

importantes pour le développement de la glande mammaire. Mais le tissu adipeux constitue 

également un réservoir de cellules souches dont la fonction physiologique est de se 

différencier en cellules stromales (cellules mésenchymateuses, fibroblastes et adipocytes). La 

Fraction Vasculaire Stromale du TA a été décrite pour être enrichie en « cellules souches » et 

pour exprimer le CD10 tout comme la population épithéliale mammaire enrichie en cellules 

souches et progéniteurs (Zuk et al., 2002). De la même façon, les cellules exprimant le CD10 

provenant du TA et de la glande mammaire partagent la propriété de former des sphères en 

condition de culture non adhérente (Bachelard-Cascales et al., 2010). De façon intéressante, 

des études récentes suggèrent que les cellules « souches » du TA peuvent acquérir des 

propriétés de cellules épithéliales dans certaines conditions de culture (Brzoska et al., 2005; 

Zuk et al., 2002). De plus, des expériences in vivo ont montré le potentiel des cellules du TA à 

se transdifférencier en cellules luminales sécrétrices de lait chez des Souris gestantes (De et 

al., 2009). L’ensemble de ces données nous a conduit à poser la question suivante :  

Les cellules CD10
+
 du TA peuvent-elles constituer un réservoir de cellules souches 

mammaires ? 

Pour répondre à cette question nous avons, dans un premier temps, recherché si les cellules 

CD10
+
 du TA et de la glande mammaire présentaient des propriétés communes de cellules 

souches. 
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Pour cela, nous avons comparé les deux populations cellulaires CD10
+
 au niveau 

phénotypique, transcriptionnel et fonctionnel. Cette analyse montre que les deux populations 

cellulaires CD10
+
 issues du TA et de la glande mammaire sont toutes deux enrichies en 

cellules capables de former des sphères et expriment des gènes spécifiques des cellules 

souches. Toutefois, l’analyse transcriptionnelle et phénotypique montre des profils différents 

entre les deux sous-populations cellulaires CD10
+
. Enfin, nous avons induit l’expression de 

certains facteurs impliqués dans la différenciation des progéniteurs luminaux par les cellules 

CD10
+
 du TA à l’aide d’un milieu conditionné par les cellules épithéliales mammaires. Ces 

résultats suggèrent que les cellules CD10
+
 du TA présentent un potentiel épithélial dans 

certaine conditions environnementales. 
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Are CD10 positive cells from human adipose tissue a potential source of luminal 
mammary epithelial cells? 
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1Université de Lyon, Lyon, F-69007, France; 2Université de Lyon 1, ISPB, F-69008, France; 
3Inserm, U590, Lyon, F-69008, France; 4IFR62, Lyon, F-69008, France; 5Centre Léon 

Bérard, Lyon, F-69008, France. 

 

Abstract 

We have tested the hypothesis that stem cells in the adipose tissue surrounding the 

mammary ducts have the potential to contribute epithelial cells to the mammary lineage. The 

CD10 cell surface marker was used to isolate cells from different types of tissue, including 

the mammary fat pad. Sorted cells were analyzed to determine their phenotypic, molecular 

and functional properties. CD10+ cells from the mammary epithelial component were 

enriched in sphere-forming cells, expressed stem cells markers, and formed mammary 

luminal and myoepithelial cells. CD10+ cells from adipose tissue formed spheres but 

displayed different phenotypic and molecular profiles depending on their site of origin. When 

placed in an appropriate environment, CD10+ cells from adipose tissue generated epithelial 

cells with some of the properties of mammary luminal but not myoepithelial cells. We 

conclude that adipose tissue could constitute a multipotente cells reservoir with epithelial 

potential. 

 

Keywords: mammary gland, adipose tissue, CD10 and stem cells 
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Introduction 

The mammary ducts and lobules are surrounded by a microenvironment largely composed of 

adipose tissue. Adipose tissue controls the development and differentiation of the mammary 

gland by direct interactions of epithelial with mesenchymal cells and by indirect interactions 

mediated by soluble factors (Robinson et al., 1999). For example, adipose tissue contains a 

stromal population of endothelial and smooth muscle cells that provide nutritional and 

physical support for neighboring epithelial cells. Adipose tissue-derived multipotent cells can 

be isolated from clinical liposuction samples by enzymatic digestion and centrifugation. 

These multipotent cells are known to express the CD10 cell surface marker and to display 

high proliferative capacity and differentiate toward main lineage. They can generate 

mesenchymal cells like adipocytes and osteoblasts, as well as non-mesenchymal cells like 

neural and cardiac cells (Strem et al., 2005; Zuk et al., 2002). In appropriate media they can 

acquire specialized epithelial properties such as the expression of keratin 18 or the 

expression of islet of Langherans β-cell C-peptide (Brzoska et al., 2005; Lee et al., 2008). 

Moreover, a recent study in pregnant mice has shown that adult adipose cells grafted in the 

mammary fat pad can undergo physiological transdifferentiation into milk-secreting luminal 

cells (De et al., 2009). 

Immature cells have successfully been grown from many different organs, including neural, 

adipose and mammary tissue (Dontu et al., 2003; Radtke et al., 2009). In appropriate 

conditions, immature cells aggregate to form non-adherent balls of cells called “spheres”. We 

have demonstrated that sorting for CD10 enriches for sphere-forming cells from many tissue 

types, suggesting that it may provide a simple tool to identify stem or progenitor populations 

in tissues for which lineage studies are not currently possible (Bachelard-Cascales et al., 

2010). In the normal mammary gland, we have shown that CD10 is involved in the 

maintenance of early common progenitors (Bachelard-Cascales et al., 2010). The major 

components of the mammary ductal tree are an inner layer of luminal cells, an outer layer of 

myoepithelial cells and a basement membrane separating the ducts from the surrounding 

stroma. The cells expressing CD10 sit on the basement membrane that bounds the ducts. 

The logic behind sorting for CD10 to enrich for stem cells or progenitors is that the protease 

activity of CD10 degrades growth factors that would otherwise promote differentiation. We 

have proposed that in the mammary gland this protease activity maintains a peripheral zone 

made conducive to stemness by purging it of luminal differentiation-inducing factors. 

Accordingly, this zone contains an early common bipotent progenitor characterized by a 

CD10+EpCAM-CD29+ phenotype (Stingl et al., 2001)(Bachelard-Cascales et al., 2010).  



3 

 

These data raise two main questions: first, do the CD10+ cells in adipose tissue and 

mammary ducts share common stem cell or progenitor properties; and second, are adipose 

tissue-derived multipotent cells could give rise into mammary epithelial cells? In order to 

answer these questions, we have compared CD10+ cells from adipose tissue (AT-CD10+) 

with their counterparts in the epithelial component of mammary glands (Ma-CD10+). We used 

liposuction to obtain primary abdominal (Ab) and peripheral mammary (Map) adipose 

tissues, then analyzed the morphology and molecular phenotype of the CD10+ cells. Despite 

their different embryonic origins, the CD10+ populations display some common properties. 

We show that human CD10+ cells derived from adipose tissue and grown in medium 

conditioned by sphere-culture are able to express some luminal gene markers. To determine 

whether they represent true precursors to the mammary lineage we have tested their ability 

to form both myoepithelial and luminal cells. 

 

Materials and methods 

 

Tissue processing: Adipose tissue-derived cells were isolated from abdominal and 

mammary liposuction samples. The adipose tissue was digested with collagenase (Sigma) at 

0,4 mg/ml for 45 min at 37°C, 5% CO2. The reaction was stopped by adding DMEM-F12 

(Gibco), 5% FCS (BioWhittaker). Cells were then pelleted, the upper phase containing lipids 

was eliminated and cells were resuspended in DMEM-F12, 2% BSA (StemCell Technology). 

The cell suspension was filtered through a 100µM nylon mesh (Falcon-Dutscher) and most of 

the red cells were eliminated by treatment with Diaclone lysis buffer according to the 

manufacturer's instructions. The suspension was filtered again and trypan blue-negative cells 

were counted. Epithelial cells from normal human mammary gland were extracted as 

previously described (Bachelard-Cascales et al., 2010). 

CD10+ cell selection: In order to select CD10+ cells, the EasySep Human CD10 Selection 

Kit (StemCell Technologies) and the EasySep Magnet were used. Cells were labelled with a 

selection cocktail containing a CD10 antibody able to form tetrameric complexes recognizing 

both cell-surface antigen and Easy Sep Magnetic Nanoparticles. The tube containing the 

cell-bead suspension was placed onto a magnet for 5mn. Labelled cells are retained in the 

tube by the magnetic field while unlabelled cells remained in suspension. The selected cell 

suspension has been washed three times with HBSS 1X 2% FBS medium. 
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Sphere assays and passages : Single cells were grown in serum-free mammary epithelial 

growth medium (MEBM-Invitrogen) supplemented with B27 (Invitrogen), 20ng/ml EGF (R&D 

System), 20ng/ml bFGF (StemCell Technologies), and 4µg/ml heparin. For sphere assays, 

single cell suspensions were plated in ultralow attachment plates (Corning Life Sciences, 

Lowell, MA, USA, http://www.corning.com) at 100,000 cells/ml for primary spheres and 1,000 

cells/ml for secondary spheres. Spheres were collected by gentle centrifugation (1,200 rpm) 

after 4-7 days and dissociated enzymatically (10 min in 0.05% trypsin, 0.025% EDTA, 

Invitrogen) and mechanically using a fire polished Pasteur pipette. The cells obtained after 

dissociation were filtered through a 40µM nylon mesh prior to use. 

Transdifferentiation assay: Conditioned medium from primary epithelial mammosphere 

cultures was collected after 10 days of culture, centrifuged for 15min at 3,000 rpm and 

filtered through a 20µM nylon mesh to remove cells. This medium was used to generate 

spheres from the CD10+ cells derived of adipose tissue. After 7 days primary spheres were 

dissociated and replanted as described previously in secondary and tertiary sphere in a 

renewal conditioned mammosphere medium. After that, conditioned I, II and III spheres 

derived from CD10+ cells of adipose tissue were harvested for transcriptional analysis. 

Epithelial progenitor assay (E-CFC)/Two dimensional culture : For in vitro epithelial 

colony assays, mammary CD10+ cells were plated at a density of 100,000 cells/ml and 

cultured in Epicult B medium (StemCell Technologies) with 5% serum, in the presence of 

20,000 NIH-3T3 cells/cm2 irradiated at 50Gy. For E-CFC analysis from single cell 

suspensions obtained by dissociation of primary or secondary spheres, cells were plated at a 

density of 2,000-60,000 cells/ml on irradiated NIH-3T3 cells. For two dimensional culture, 

adipose tissue-derived CD10+ cells were plated at the density 100,000 cells/ml and cultured 

in Epicult B medium (StemCell Technologies) with 5% serum but without irradiated NIH-3T3 

feeders. After 24–48 h, the medium was replaced with serum-free Epicult B and incubated 

for another 7 days. Cells were then fixed for 5 min in ice-cold methanol and stained with 

Wright colorant (RAL). Epithelial colonies were classified and counted following established 

size and morphological criteria. 

Flow cytometry and cell sorting: Cells were suspended in HBSS 1X and 2% FBS and 

incubated for 30 min to 1h with 0.1µg antibody/106 cells: PE-conjugated anti-EpCAM (BD 

Biosciences), Pe-Cy5-conjugated anti-CD49f (BD Biosciences), FITC-conjugated anti-CD90 

(Chemicon, Temecula, CA, http://www.chemicon.com), PE-conjugated anti-CD29 (BD 

Biosciences), PE-conjugated anti-CD24 (BD Biosciences), FITC-conjugated anti-Muc1 (BD 

Biosciences), FITC-conjugated anti-EpCell (StemCell Technologies), PE-conjugated anti-



5 

 

CD73 (BD Biosciences), FITC-conjugated anti-CD105 (AbD serotec). After centrifugation, 

cells were re-suspended in HBSS 1X 2% FBS for fluorescence-activated cell sorting at a 

concentration of 5-10x106 cells/ml. For phenotypic analysis, cells were labeled by incubation 

with antibodies, washed and fixed with 2% PAF (Sigma-Aldrich) prior to flow cytometry 

analysis on a Facscalibur® flow cytometer (BD Biosciences). 

Microscopy: Mammosphere and E-CFC assays were observed with an Axiovert 25 

microscope (Zeiss, Oberkochen, Germany, http://www.zeiss.com). Pictures were taken with 

a Power shot A640 camera and analyzed with AxioVision 4.6 software (Zeiss). 

Gene expression analysis: RNA was extracted using RNeasy Plus Mini Kits (Qiagen, 

Valencia, CA, http://www1.quiagen.com) containing a gDNA eliminator column. The RNA 

concentration was measured with a Nanodrop ND-1000 spectrophotometer. Reverse 

transcription was done using Superscript II (Invitrogen) according to the manufacturers' 

instructions. cDNAs were kept at -80°C for short term storage (1-3 days) before use. qPCR 

was performed using sequence-specific primers on a LightCycler 480 II system (Roche 

applied science, Indianapolis, IN, http://www.roche-applied.com) with SyBR® Green I 

technology (QuantiFAST® SyBR kit from Qiagen) and LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 

(Roche applied science). CPB and Actb1 were selected by geNorm analysis as reference 

genes. 

Bmi-1 5' GAT-ACT-TAC-GAT-GCC-CAG-CA 3' 5' GGA-CCA-TTC-CTT-CTC-CAG-GT 3' 

Nanog 5' CCA-ACA-TCC-TGA-ACC-TCA-GC 3' 5' CAT-CCC-TGG-TGG-TAG-GAA-GA 3' 

Oct4 5' GAA-GGA-TGT-GGT-CCG-AGT-GT 3' 5' GTG-AAG-TGA-GGG-CTC-CCA-TA 3' 

Hoxb4 5' GTC GTC TAC CCC TGG ATG C 3' 5' CGT GTC AGG TAG CGG TTG TA 3' 

Notch3 5’ GAG AGT GGC GAC CTC ACT TA 3’ 5’ AGG GCA CTG GCA GTT ATA GG 3’ 

 

Primers for CPB (Cyclin Binding Protein), ACTB1 (Beta Actin 1), Brachyury, Smooth Muscle 

Actin (SMA), CD10, Claudin 4 (CLDN4) and Keratin 18 (K18) have been previously 

described (Bachelard-Cascales et al., 2010). 

Statistical analysis 

Treated cells were compared to untreated cells by paired Student's t-tests using α= 0.05. 
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Results 

Characteristics of CD10+ cells from adipose tissue and from the mammary gland. 

Mammary epithelial cells were isolated from normal mammary gland (Ma) by tissue digestion 

as previously described (Bachelard-Cascales et al., 2010). A cell-rich fraction was isolated 

from liposuction samples of abdominal (Ab-AT) or peripheral mammary fat (Map-AT) as 

described in the Methods section. Before CD10+ cell selection we have evaluated the 

CD10+ cells pourcentage in the total epithelial or adipose derived cells suspension (Table 1). 

Table 1 shows that CD10+ cells are a sizeable fraction of the total population in all of the 

tissues examined.  

 

 

Table 1: Percentage of CD10+ cells in cell fractions isolated from adipose tissue and 
mammary gland. 

Ab-AT: cells derived from abdominal fat. Map-AT: cells derived from peripheral mammary fat 

devoid of epithelial structures. Ma: cells derived from total mammary gland including 

epithelial structures.  
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Figure 1: Flow cytometry analysis. Forward scatter (FSC) and side scatter (SSC) were 

used to compare the morphology of unselected (A), CD10+ (B) and CD10- cells (C). 

After cell extraction from mammary gland and adipose tissue we have performed a CD10+ 

cells were purified on magnetic beads. Analysis of forward scatter and side scatter showed 

that the CD10+ cells were of medium size and granularity in samples derived from both the 

abdominal and the mammary adipose tissue (figure 1). This indicates that magnetic beads 

CD10+ cells purification permits to eliminate most contaminating blood cells. To define the 

phenotype of the cells we assayed three types of cell surface markers: 1. EpCAM, Muc-1 

and CD24 were used as luminal epithelial markers (Raouf et al., 2008); 2. CD49f (integrin 

α6) and CD29 (intergrin β1) were used as stem cell markers (Bachelard-Cascales et al., 

2010; LaBarge et al., 2009; Stingl et al., 2001; Taddei et al., 2008); 3. CD90/Thy1, CD73 and 

CD105 were used as mesenchymal markers (Strem et al., 2005). There was substantial 

overlap in the phenotype of the CD10+ cells from the three different origins (Table 2). None of 

the CD10+ populations expressed high levels of the luminal epithelial markers. All three 

CD10+ populations expressed high levels of the integrins, indicating that they may be stem 

cells or early progenitors. The main differences between the mammary epithelial population 

and the adipose tissue-derived populations were in the expression of mesenchymal markers, 

of which two were lower (CD90 and CD105) and one was higher (CD73) in the cells isolated 

from adipose tissue. 



8 

 

 

Table 2: Phenotype of CD10+ cells from adipose and mammary tissue. 

Ab-AT: cells derived from abdominal fat. Map-AT: cells derived from peripheral mammary fat 

devoid of epithelial structures. Ma: cells derived from total mammary gland including 

epithelial structures. Epithelial markers: CD24, EpCAM and Muc1. Stem cell integrins: β1 

(CD29) and α6 (CD49f). Mesenchymal markers: CD90 or Thy1, CD73 and CD105. 

 

Epithelial progenitor potential of CD10+ cells from adipose tissue and mammary gland. 

To detect stem cell or progenitor activity, CD10+ cells were purified on magnetic beads and 

tested for the ability to form mammospheres. Figures 2A&B show that CD10+ cells from all 

three origins were able to form spheres, as previously reported (Bachelard-Cascales et al., 

2010). We then assayed their ability to generate epithelial colonies in differentiating 

conditions (E-CFC assay, Figure 2C). As expected, CD10+ cells from the mammary gland 

were enriched in common progenitors that generated luminal, myoepithelial and mixed 

colonies (Figure 2C right panel). Under differentiating conditions, cells from the periphery of 

the mammary gland and from abdominal adipose tissues generated only cells with a 

fibroblastic morphology (Figure 2C left and middle panel). We conclude that in the conditions 

used for the E-CFC assay the CD10+ cells derived from adipose tissue do not behave like 

typical mammary bipotent progenitors. 
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Figure 2 : Spheres and E-CFC assays. 

Cells were cultured in sphere-forming conditions (A&B), or in differentiating conditions (C). 

(A) CD10+ cells, (B) CD10- cells. Ab-AT: cells derived from abdominal fat. Map-AT: cells 

derived from peripheral mammary fat devoid of epithelial structures. Ma: cells derived from 

total mammary gland including epithelial structures. In (C), irradiated NIH3T3 feeders were 

used for the Ma cells but not the Ab-AT or Map-AT cells that no need of stromal cells to 

adhere. Scale bar 100µM.  
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Transcripitonal profile of CD10+ cells from different origins. 

To better understand the relationship of adipose tissue-derived CD10+ cells to mammary 

stem or progenitor cells, we analyzed the RNA level of a number of genes implicated in stem 

cell or mammary gland biology in CD10+ cells from the three origins tested above.OCT-4 

and NANOG were used as embryonic stem cell markers (Tai et al., 2005)(Loh et al., 2006). 

BMI-1 and HOXB4 were used as self-renewal markers (Amsellem et al., 2003; Liu et al., 

2006). SMA and DNp63 were used as basal or myoepithelial markers (Stingl et al., 2001). 

BRACHUYRY was used as a luminal marker. The results were normalized to the gene of 

interest in fibroblasts, using CPB and ACTB1 as reference genes. HOXB4, OCT-4 and 

brachyury were more highly expressed in adipose than in mammary epithelial CD10+ cells 

(Figure 3A), whereas BMI1 showed the reciprocal pattern, and NANOG showed no clear 

preference. Despite their morphological similarity to myoepithelial cells, CD10+ cells from 

adipose tissue expressed little or no SMA and DNp63 (Figure 3B and C). CD10+ populations 

from adipose tissue thus express some stem cell markers but have a gene expression profile 

that is clearly different from that of prototypical mammary epithelial stem or progenitor cells. 
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Figure 3: Transcriptional analysis of CD10+ populations. 

The level of expression was determined by quantitative PCR using ACTB1 and CPB as 

reference genes and normalized to the RNA level in fibroblasts. Data represent mean and 

s.e.m. Ab-AT: cells derived from abdominal fat. Map-AT: cells derived from peripheral 

mammary fat devoid of epithelial structures. Ma: cells derived from total mammary gland 

including epithelial structures. 
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Commitment of CD10+ cells derived from adipose tissue to the luminal lineage. 

We have investigated the potential of CD10+ cells derived from adipose tissue cultivated in 

sphere condition with epithelial conditioned medium to express some of epithelial marker. 

After this priming, we measured the RNA level of genes known to be specifically expressed 

by mammary luminal epithelial cells (Bachelard-Cascales et al., 2010). We observed a 

transient increase of CD10 and NOTCH3 expression in secondary spheres as compared to 

no treated secondary spheres (Figure 4). This was followed by a large increase in CLAUDIN 

4 (CLDN4) and Keratin 18 (K18) expression in tertiary sphere compared to no treated tertiary 

spheres (Figure 4). We conclude that CD10+ cells derived from adipose tissue can adopt 

luminal fates under appropriate culture conditions. 

 

Figure 4: Induction of luminal gene expression by sequential passage of CD10+ cells in 
sphere-forming conditions. 

The level of expression was determined by quantitative PCR using ACTB1 and CPB as 

reference genes and normalized to the RNA level in non-treated spheres II or spheres III 

derived from CD10+ Abdominal Adipose Tissue cells.  
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Discussion 

The main conclusion from this study is that CD10+ cells in adipose tissue have some general 

features in common with stem or progenitor cells but differ in important respects from the 

prototypical CD10+ cells in mammary ducts and lobules. Under certain conditions, the 

adipose tissue-derived cells can be induced to undergo luminal differentiation but the extent 

to which specific types of luminal cell can be produced is currently unknown. Based on our 

results and the recent study showing that adult adipose tissue grafted into the mammary 

glands of pregnant mice can undergo transdifferentiation into milk-secreting luminal cells (De 

et al., 2009), it appears that adipose tissue-derived multipotente cells might constitute a 

cryptic reservoir of epithelial stem cells that can be unmasked in particular physiological 

contexts. The results we have obtained so far represent an important first step, but significant 

improvements in the culture conditions will be required before we can claim to have 

produced true mammary epithelial stem cells from adipose tissue.  
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Discussion générale 

 

CD10 et cellules souches mammaires 

 

Nos résultats montrent que la sélection des cellules CD10
+
 isolées de différents tissus 

permet d’isoler des cellules présentant des propriétés communes, comme la capacité de 

former des sphères en condition non adhérente l’expression de gènes impliqués dans la 

régulation de l’auto-renouvellement (Bachelard-Cascales et al., 2010). Toutefois, notre étude 

a montré que la sélection des cellules CD10
+
 ne permet pas d’isoler une population commune 

de cellules souches. En effet, chaque type de cellules CD10
+
 présente une signature 

transcriptionnelle tissulaire propre. 

 

Dans le modèle mammaire, nous avons montré que le co-marquage et le tri cellulaire basés 

sur les marqueurs CD10/EpCAM permettent d’isoler de façon simple et exclusive d’une part, 

une population cellulaire enrichie en cellules souches/progéniteurs précoces/progéniteurs 

myoépithéliaux et d’autre part, une population cellulaire enrichie en progéniteurs luminaux 

(Bachelard-Cascales et al., 2010). Cette méthode de tri, basée uniquement sur deux 

marqueurs, ne permet pas d’isoler de façon pure les cellules souches mammaires. Elle ne peut 

constituer qu’une première étape dans l’enrichissement des cellules souches mammaires. 

D’autres marqueurs pourraient être utilisés pour exclure du tri cellulaire les progéniteurs 

myoépithéliaux tel que VLA4 (intégrine α4β1). Nous pourrions également affiner notre tri 

cellulaire en triant les cellules CD10
+
CD29

hight
 (Intégrine β1) sachant que 89% des cellules 

CD10
+
 expriment le CD29. De plus il serait intéressant de rechercher dans les cellules 

épithéliales mammaires normales le CD109, de la famille alpha 2 macroglobuline, décrit pour 

être présent à la surface des lymphoblastes T CD34
+
activés et des plaquettes. Une étude 

montre que le CD109 est un nouveau marqueur spécifique des carcinomes basal-like et qu’il 

est corrélé à l’expression des cytokératines K5-6 (Hasegawa et al., 2008). 
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Si nos résultats positionnent les progéniteurs les plus immatures dans la fraction 

CD10
+
/EpCAM

-
 nous ne pouvons pas complètement exclure, comme suggéré par des études 

précédentes (Gudjonsson et al., 2002), la présence de progéniteurs immatures dans la fraction 

cellulaire EpCAM
+
, même si dans nos conditions de culture ne semble contenir que des 

progéniteurs luminaux. La composition des milieux de culture peuvent favoriser l’émergence 

d’un des deux types cellulaires à partir des cellules immatures isolées et même leur 

transformation (Ince et al., 2007). 

 

Nos travaux ont permis d’attribuer la capacité à former des mammosphères, décrite par 

(Dontu et al., 2003), au compartiment cellulaire riche en cellules souches et en progéniteurs 

précoces exprimant le CD10
+ 

et non au compartiment des progéniteurs luminaux CD10
-
. La 

culture de mammosphères, couplée ou non à une sélection ou un tri cellulaire, permet 

d’enrichir la suspension en cellules immatures mais elle ne permet pas de maintenir ces 

cellules dans un état indifférencié. Au cours des passages, les cellules des mammosphères se 

différencient. Nous nous sommes d’ailleurs basés sur cette propriété pour développer un 

nouveau test fonctionnel in vitro nommé ECP-DC Early Common Progeniteur-Derived 

Colony. Ce test consiste à cultiver des cellules épithéliales totales en mammosphères durant 

plusieurs passages au cours desquels les cellules souches et les progéniteurs communs 

précoces vont se différencier en progéniteurs tardifs qu’il est possible d’identifier et de 

quantifier par le test clonogénique de l’E-CFC Epithelial-Colony Forming Cells (Bachelard-

Cascales et al., 2010). 

La culture de mammosphères soulève de nombreuses questions. Parmi elles, la formation de 

la sphère résulte-t-elle d’un regroupement de cellules ayant des propriétés bio-physiques 

particulières? Une autre question reste encore sans réponse, la sphère est-elle le résultat d’une 

entrée en cycle de cellules souches donnant des progéniteurs capables de proliférer sous forme 

d’agrégat ? Des tests clonogéniques par dilution limite réalisés par le groupe de Dontu en 

2003 ont démontré la capacité des cellules souches mammaires à former des mammopshères à 

une fréquence de 1/250. Nous avons tenté de reproduire ces résultats en clonant les cellules 

CD10
+
 à l’aide d’un trieur de cellules mais nous n’avons pas obtenu de mammosphères 

(résultats non présentés). Plusieurs explications sont possibles. Le trieur de cellules est trop 

drastique pour ces cellules et de ce fait la fréquence diminue. Le milieu utilisé pour 

l’émergence de mammosphères à partir d’une cellule souche n’est pas adapté. 
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Enfin, nous pouvons également supposer que les cellules souches ne sont pas dans un 

environnement « physique » adéquat à leur entrée en cycle et/ou leur survie. Pour répondre à 

ces questions, il est possible de s’inspirer des études pionnières menées en neuroscience, 

décrites pour la première fois en 1992 et qui consistaient à isoler des cellules souches neurales 

sous forme de neurosphères (Reynolds and Weiss, 1992). Cette technique a elle même été 

inspirée de la culture en suspension de cellules souches embryonnaires humaines (Reynolds 

and Weiss, 1992). Les études sur les neurosphères ont montré qu’elles exprimaient le 

récepteur à l’EGF (EGF-R) ainsi que leurs propres molécules d’adhésion comme l’intégrine 

β1, la laminine et la fibronectine décritent pour être des éléments importants dans la biologie 

des cellules souches (Ahmed et al., 2009; Jacques et al., 1998; Lobo et al., 2003). De la même 

façon que pour les neurosphères, la culture de mammosphères permettrait donc de 

sélectionner des populations de cellules souches et de progéniteurs s’agrégeant en culture en 

suspension pour reconstituer un pseudo-micro-environnement plus permissif à l’entrée en 

cycle des cellules souches. Si cette hypothèse est exacte, les interrogations précédentes restent 

toutes les deux valables. 

 

Bien que les résultats obtenus sur l’isolement des cellules « souches », par la sélection de 

marqueurs membranaires ou les tests in vitro (E-CFC et culture 3D) permettant de vérifier 

leur fonctionnalité, soient très encourageant, ils doivent être interprétés avec précaution, car 

toutes les méthodes de culture ont leurs limites. Toutefois, ces outils permettent un 

enrichissement de la suspension cellulaire épithéliale de départ en cellules immatures et nous 

renseigne sur le potentiel des cellules isolées. Ils s’avèrent donc très utiles avant de réaliser 

des expériences in vivo qui sont toujours difficiles à mener. 

 

Le test ultime permettant vraiment de vérifier les propriétés des cellules souches est la 

reconstruction in vivo d’une glande mammaire chez la Souris. Les méthodes de xénogreffes 

utilisées à ce jour sont peu efficaces, comme nous avons pu l’évoquer dans la partie 1 I-2-1d. 

En effet, au delà du problème du nombre de cellules potentiellement « souches » injecté, le 

micro-environnement de la glande mammaire de la Souris ne semble pas être complètement 

permissif pour le développement des cellules souches mammaires humaines. Pour la suite de 

nos travaux, il serait pourtant  important de vérifier in vivo le potentiel des cellules souches 

contenues dans la population cellulaire CD10
+
 que nous avons caractérisée et leur capacité 

d’auto-renouvellement. 
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Activité enzymatique du CD10 

 

Le CD10 est une enzyme membranaire capable de cliver des peptides impliqués dans 

de nombreuses fonctions physiologiques (cf revue Maguer-Satta et al en cours d’édition en 

annexe 1). Nos résultats montrent l’implication de la fonction enzymatique du CD10 dans le 

maintien de l’état indifférencié des cellules souches et des progéniteurs communs précoces 

par le test fonctionnel in vitro des ECP-DC établi au laboratoire (Bachelard-Cascales et al., 

2010). 

Les résultats obtenus sur la fonction enzymatique du CD10 dans le test des ECP-DC ont été 

confirmés sur cellules triées EpCAM
+
 versus CD10

+
 en culture 3 dimensions en matrigel. 

Ils montrent qu’un inhibiteur de l’activité enzymatique du CD10 appliqué à des cellules 

souches et progéniteurs communs précoces, empêche la pseudo-morphogénèse mammaire. 

Pour vérifier l’effet pro-différenciant du peptide clivé par le CD10, il serait intéressant de 

faire des coupes de culture en matrigel et d’évaluer l’expression des kératines dans les 

différents lignages épithéliaux, un marqueur de quiescence comme le Ki67 et la présence 

d’apoptose par coloration des noyaux au Hoescht. Afin de compléter nos résultats et la 

spécificité des inhibiteurs du CD10 (Phosphoramidon et Thiorphan) il serait intéressant de 

mesurer l’activité enzymatique du CD10 par des tests biochimiques en présence ou non de 

Phosphoramidon ou de Thiorphan. 

L’enzyme CD10 est un des éléments participant à la régulation de l’homéostasie du tissu 

mammaire. Toutefois le rôle enzymatique du CD10 peut être différent en fonction du peptide 

clivé. C’est pourquoi il est important d’identifier les substrats du CD10 dans la glande 

mammaire et particulièrement celui impliqué dans le maintien des cellules souches 

mammaires normales et cancéreuses dans un état immature dans le but de développer de 

nouvelles molécules thérapeutiques. L’ocytocine pourrait être un bon candidat puisqu’il a déjà 

été montré que le peptide était impliqué dans la prolifération et la différenciation des cellules 

myoépithéliales (Sapino et al., 1993). 

 

CD10 et intégrine β1 

 

Nos résultats montrent que 89% des cellules CD10
+
 expriment l’intégrine β1 et que 

l’inhibition de l’interaction de l’intégrine β1, exprimée par la population CD10
+
, avec le 



122 

 

stroma conduit à la différenciation de ces cellules immatures en progéniteurs myoépithéliaux 

et luminaux (Bachelard-Cascales et al., 2010). 

Ces résultats sont en accord avec des résultats obtenus en trois dimensions en matrigel par une 

autre équipe de recherche (LaBarge et al., 2009). Ils révèlent l’importance de l’intégrine β1 

dans le maintien des cellules souches mammaires humaines et confirment les résultats obtenus 

dans le modèle murin (Taddei et al., 2008). Au vu de ces résultats, il serait intéressant de 

déterminer s’il existe un lien physique ou une voie de signalisation entre l’intégrine β1 et le 

CD10 (cf revue Maguer-Satta et al en cours d’édition en annexe 1). En effet la liaison entre 

les intégrines et la MEC conduit à l’activation de la voie PI3K/AKT qui contrôle des 

fonctions clés de la cellule, comme la prolifération cellulaire et l’apoptose, alors que le 

domaine intra-cellulaire du CD10 semble être lié à la molécule anti-tumorale PTEN un 

inhibiteur de la voie AKT. Ces résultats illustrent bien le fait que le maintien de l’immaturité 

des cellules souches mammaires est la résultante de la combinaison de plusieurs mécanismes, 

comme l’activité enzymatique du CD10 et l’adhérence des cellules souches au stroma, via 

l’intégrine β1. Mais de nombreux autres mécanismes, notamment la signalisation induite par 

des facteurs de croissance sécrétés par les cellules du micro-environnement comme les 

cellules adipeuses, sont eux aussi impliqués dans le contrôle des cellules souches mammaires.  

L’ensemble de ces facteurs extrinsèques module les voies de signalisations intrinsèques 

impliquées dans le contrôle de l’auto-renouvellement ou au contraire dans la différenciation 

des cellules souches mammaires. La dérégulation d’un de ces mécanismes peut conduire à la 

transformation des cellules souches et à l’apparition de cancers. 
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Figure 32 : Modèle associant la hiérarchie mammaire déduite de la littérature et de nos 

travaux aux différents types des cancers du sein. 

Le cancer de type « Claudin low » aurait pour origine les cellules souches mammaires les 

études histologiques ont permis de mettre en évidence une transition épithelio-

mésenchymateuse fréquente dans ce type de cancer. Les cancers de type luminal A et B ont 

été décrits pour avoir comme origine les cellules luminales mammaires matures (Lim et al., 

2009). En revanche en ce qui concerne les cancers de type « basal like » l’origine est encore 

débattue (Lim et al., 2009; Liu et al., 2008). Etant donné l’implication de l’intégrine β1 dans 

le maintien des CS mammaires et son implication dans la résistance aux traitements (chimio 

et radiothérapie) elle pourrait constituer une cible thérapeutique dans les cancers de type 

« basal like » (Cordes and Park, 2007). 
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CD10 et cancer du sein 

 

Il est important de connaître l’origine cellulaire des tumeurs mammaires et de savoir si 

les cellules souches cancéreuses sont la conséquence d’une ré-acquisition de propriétés de 

cellules souches par des cellules différenciées ou si elles sont elles-mêmes à l’origine de la 

tumeur. Les deux hypothèses sont possibles mais les mesures préventives, le diagnostic, le 

suivi et les traitements pour soigner ces cancers devront être adaptés. En effet, nous pouvons 

imaginer que les cellules cancéreuses qui re-acquièrent des propriétés de cellules souches ont 

un génome plus permissif et peuvent muter plus facilement que les cellules souches 

cancéreuses « originelles » leur permettant de résister aux traitements. A ces deux hypothèses 

vient s’ajouter celle des différents types de cellules souches. En effet, des travaux récents dans 

le système hématopoïétique décrivent deux types de cellules souches différant d’une part, par 

leur localisation au sein de la niche hématopoïétique et d’autre part par leur vitesse de division 

cellulaire (Wilson et al., 2009). Toutes ces hypothèses sont possibles dans le cas des 

carcinomes mammaires. Il serait donc primordial de déterminer quel type de cellules souches 

est à l’origine du cancer, pour administrer un traitement prenant en compte la capacité de la 

cellule à se diviser et/ou l’accessibilité et la protection physique apportées par son micro-

environnement. 

L’origine cellulaire des cancers du sein est encore discutée malgré les larges études 

transcriptionnelles visant à comparer les profils des différents types de tumeurs mammaires 

avec les cytotypes cellulaires de la glande mammaire normale. 

Le modèle de hiérarchie mammaire présenté dans la Figure 32 est corrélé aux différents types 

de cancers du sein. Les cancers de type « Claudin low » seraient issus des cellules souches 

mammaires (Lim and al, 2009). En ce qui concerne les cancers de type « basal like » (souvent 

déclarés chez les femmes portant une mutation du gène BRCA1) plusieurs études débattent de 

son origine. En effet certaines équipes associent les cancers « basal like » aux cellules souches 

mammaires alors que d’autres suggèrent que ces cancers ont pour origine les progéniteurs 

luminaux (Lim et al., 2009; Liu et al., 2008). En ce qui concerne les cancers de type luminal 

A et B, l’origine cellulaire semble être les cellules luminales mammaires matures (Lim et al., 

2009). En se basant sur le fait que l’intégrine β1 est un élément clé de la régulation des 

cellules souches et que des études ont également associé son expression à la résistance aux 

traitements de chimio de radiothérapie (Cordes and Park, 2007), l’intégrine β1 semble être 

une bonne cible thérapeutique dans les cancers de type « basal like » présentant des propriétés 
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plutôt de cellules immatures (ER
-
 ΔNp63

+
) par rapport à des cancers de type Luminal A ou B 

présentant des propriétés de cellules plus matures (ER
+
). 

 

Le CD10 est exprimé dans un contexte sain par les cellules myoépithéliales de la glande 

mammaire. Lors du passage d’un carcinome ductal in situ à un carcinome invasif, la barrière 

de cellules myoépithéliales exprimant le CD10 disparaît alors que le stroma se met à 

surexprimer l’endopeptidase de surface CD10. Dans ce contexte, le CD10 ne peut pas être 

considéré comme un bon marqueur pour identifier l’origine cellulaire du cancer. De plus, sa 

surexpression dans le stroma est probablement une conséquence de nombreuses altérations en 

amont. En revanche, il ne faut pas ignorer sa fonction enzymatique dans la progression 

tumorale, ainsi que sa fonction indépendante de son activité enzymatique. Plus 

particulièrement, le CD10 va jouer un rôle pro ou anti-tumoral d’une part par son activité 

enzymatique et d’autre part, par l’induction de voies de signalisation liées au facteur anti-

tumoral PTEN (cf revue Maguer-Satta et al en cours d’édition en annexe 1). Le CD10 

pourrait de ce fait constituer une nouvelle cible thérapeutique dans différents types de cancers. 

Il serait intéressant dans la suite de nos travaux d’établir des modèles de cancers du sein en 

transformant les cellules CD10
+
 (riche en cellules souches et progéniteurs communs précoces) 

versus EpCAM
+ 

(riche en progéniteurs luminaux) par infection, grâce à des lentivirus codant 

des gènes impliqués dans le contrôle de l’auto-renouvellement et la transformation comme 

BMI1, RAS et MYC (selon la méthode décrite par (Duss et al., 2007)). Les cellules 

transformées seraient ensuite injectées chez la souris NOD/SCID au niveau du canal 

galactophore pour étudier le développement et le phénotype des tumeurs mais aussi pour 

disposer de nouveaux modèles d’évaluation de la résistance aux drogues. 

Le tissu adipeux réservoir de cellules souches mammaires 

 

Ces dernières années le tissu adipeux (TA) n’est plus considéré uniquement comme un 

tissu de stockage de l’énergie mais aussi comme un réservoir de cellules souches 

multipotentes. Notre étude a montré que les cellules CD10
+
 issues du TA et de la glande 

mammaire humaine présentaient des propriétés communes, comme l’expression de certains 

gènes impliqués dans le contrôle des cellules souches embryonnaires, ainsi que la capacité à 

former des sphères en condition de non adhérence. Le choix des marqueurs moléculaires 

utilisés pour démontrer le potentiel « souches » de ces cellules est discutable puisque nous 

n’avons pas démontré que les gènes impliqués dans la régulation des cellules souches 
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embryonnaires régulent également les cellules multipotentes adultes du tissu adipeux. En 

revanche, même si le niveau d’expression de ces gènes dans les cellules multipotentes adultes 

est moindre que celui des cellules souches embryonnaires cela n’exclu pas qu’ils puissent 

jouer un rôle dans leur régulation. De plus, nous avons réalisé notre étude sur une population 

globale mais il est probable qu’un enrichissement plus poussé nous permette d’isoler des 

cellules présentant des niveaux d’expression supérieurs des gènes impliqués dans la régulation 

des cellules souches embryonnaires. 

La comparaison phénotypique, transcriptionnelle entre ces deux populations de CD10
+
 

a toutefois révélé des différences liées à l’appartenance au tissu d’origine. Nos résultats 

peuvent être mis en parallèle avec des études qui suggéraient que les cellules 

mésenchymateuses isolées de différents organes adultes et fœtaux auraient une identité propre 

dès la vie embryonnaire (Meirelles et al., 2009). De façon intéressante, des études récentes 

suggèrent que les cellules multipotentes du TA pouvaient acquérir des propriétés de cellules 

épithéliales dans certaines conditions de culture (Brzoska et al., 2005; Zuk et al., 2002). 
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Nous avons pu confirmer ces résultats en cultivant les cellules multipotentes du TA en 

condition de sphères, en présence d’un milieu conditionné par les cellules épithéliales 

mammaires. En effet, l’analyse transcriptionnelle a montré une induction de l’expression de 

certains marqueurs épithéliaux comme la kératine 18. Mais nous ne sommes pas encore 

parvenus à induire des marqueurs membranaires des progéniteurs luminaux tels que EpCAM 

ni des marqueurs transcriptionnels comme GATA3. Nous n’avons pas démontré au niveau 

fonctionnel la formation de colonies de type épithélial à partir des cellules multipotentes de 

TA traitées, ni le potentiel à sécréter du lait. Cependant, des expériences in vivo ont montré le 

potentiel des adipocytes matures à se transdifférencier en cellules luminales sécrétrices de lait 

chez des Souris gestantes (De et al., 2009). Ces résultats soulèvent également de nombreuses 

discussions. Tout d’abord, contrairement à nos expériences visant à différencier des cellules 

multipotentes de la Fraction Vasculaire Stromale (CD10
+
) en cellules épithéliales luminales, 

les auteurs de cette étude suggèrent la capacité des adipocytes matures à se transdifférencier 

en cellules luminales. Les auteurs appuient leurs résultats avec l’hypothèse selon laquelle les 

adipocytes matures pourraient également se transdifférencier en cellules du tissu adipeux brun 

(Loncar, 1991). Cependant les auteurs ne peuvent pas complètement exclurent que les 

adipocytes matures de la souris donneuse, exprimant la β galactosidase, aient pu fusionner 

avec des cellules luminales de la souris receveuse. 

Ces résultats suggèrent également l’importance des facteurs hormonaux comme l’estrogène 

sur la transdifférenciation des adipocytes ou la différenciation des cellules multipotentes du 

TA. Il serait donc intéressant d’ajouter des estrogènes à nos milieux de culture ou même 

d’injecter ces cellules CD10
+
 du TA, préalablement infectées par un lentivirus codant pour la 

GFP, directement dans le canal galactophore de souris NOD/SCID gestantes. Cette expérience 

permettrait à ces cellules multipotentes du TA de se trouver dans des conditions 

environnementales plus favorables à leur différenciation. 

Si nous poussons notre réflexion, la possibilité qu’une cellule multipotente du tissu adipeux 

puisse se différencier en cellule épithéliale, dans des conditions environnementales 

particulières, pourrait également participer à la compréhension des mécanismes de transition 

épithelio-mésenchymateuse observés dans certains cancers du sein. 

Il faut toutefois garder à l’esprit que ces résultats soulèvent certaines questions, entre autres 

celle de savoir si cette différenciation ou transdifférenciation a lieu dans des conditions 

physiologiques. 
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Néanmoins, l’exploitation du TA en tant que source de cellules multipotentes offre de 

nombreux espoirs dans le domaine de la régénération tissulaire, puisqu’elle permettrait de 

réaliser des auto-greffes. 

 

Le tissu adipeux est-il une source de facteurs pro ou anti tumoral et peut-il être à 

l’origine de tumeurs mammaires ? 

 

Nos résultats ont montrés que le nombre de progéniteurs mammaires pouvaient variés 

en fonction de la quantité de tissue adipeux de la glande mammaire normale. En effet, lorsque 

les prélèvements de glande mammaire sont trop fibreux ou au contraire trop graisseux nous 

dénombrons un plus faibles nombre de progéniteurs mammaires par rapport aux prélèvements 

plus équilibrés entre tissu adipeux et épithélial (nommés mixe) (Figure 33). Ces résultats 

suggèrent que la quantité, ainsi que probablement la qualité, du tissu adipeux influe sur la 

prolifération et/ou la différenciation des cellules souches et progéniteurs mammaires sains. 

Dans le contexte tumoral, la forte homologie entre le profil transcriptionnel des 

cellules stromales de la glande mammaire normale avec les cancers de type « Claudin low » 

suggère même que les cellules souches stromales pourraient être à l’origine de ce type de 

cancer du sein. L’origine stromale de ce cancer pourrait expliquer les propriétés 

mésenchymateuses et métastatiques des cellules tumorales. Concernant le sous-type de cancer 

du sein AR
+
 ER

-
 décrit par le groupe du Dr Iggo (Farmer et al., 2005), il pourrait lui aussi 

dériver du TA, puisque les cellules de ce dernier expriment le récepteur aux androgènes. 

Malgré la similitude des profils transcriptionnels et leur multipotence, les cellules 

mésenchymateuses du TA ne sont pas envisagées dans ces études comme étant l’origine 

cellulaire de la tumeur mammaire. 

Dans certaines pathologies, notamment des lymphomes, les dérégulations du micro-

environnement, de sa composition cellulaire et des molécules sécrétées (cytokines, molécules 

adhésion…) conférèrent un avantage prolifératif aux cellules hématopoïétiques mutées 

jusqu’alors « dormantes » (Lataillade et al., 2008). Dans ces conditions, il ne s’agit plus d’une 

maladie liée à la cellule souche, mais également d’une maladie du micro-environnement. Les 

lymphomes sont développés chez des patients assez âgés, il est donc probable que le micro-

environnement devienne permissif à cause de son vieillissement. 
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Figure 33 : Nombre de progéniteurs épithéliaux mammaires en fonction de la 

proportion de tissu adipeux des prélèvements de glande mammaire. 

 

Les prélèvements de glande mammaire ont été classés en trois catégories en fonction de leur 

richesse en tissu adipeux :  

-Glande Mammaire riche en tissu adipeux nommée GM graisseuse 

-Glande Mammaire équilibrée entre tissu adipeux et tissu épithélial nommée GM mixe 

-Glande Mammaire pauvre en tissu adipeux, très fibreuse nommée GM fibreuse 

Et les trois types de progéniteurs épithéliaux mammaires : luminal (E-CFC-Lu), myoépithelial 

(E-CFC-Myo) et bipotent (E-CFC-Bi) ont été identifiés et quantifiés dans ces trois types de 

prélèvements. 
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Mais des modifications telles que l’indice de masse corporelle du patient doivent aussi être 

pris en compte. En effet, la richesse en TA de l’environnement d’un organe peut être liée à ses 

dysfonctionnements. De ce point de vue les régimes alimentaires pourraient être considérés 

comme un moyen préventif de lutter contre le cancer et de plus en plus, des suivis 

alimentaires sont mis en œuvre durant le traitement des cancers. Les facteurs solubles sécrétés 

par les cellules de l’environnement mammaire, dont le TA, jouent un rôle important dans le 

contrôle de la différenciation des cellules souches mammaires normales. En effet, la 

population de cellules CD10
+
 enrichie en cellules souches et en progéniteurs mammaires 

précoces forme de petites colonies bipotentes, lorsqu’elles sont cultivées sur des fibroblastes 

murins NIH3T3 (3T3) irradiés (condition de culture du test E-CFC) (Figure 34 photo de 

gauche). En revanche, lorsqu’elles sont cultivées en absence de cellules 3T3 mais en présence 

d’un milieu conditionné 72h issu de 3T3 irradiées à 7Gy il est possible d’observer l’apparition 

de plus grosses colonies mammaires de type myoépithélial (Figure 34 photo de droite). Ces 

observations suggèrent que des facteurs solubles sécrétés par les cellules stromales et 

l’absence de contact entre cellules CD10
+
 et cellules stromales induisent la différenciation des 

progéniteurs précoces en progéniteurs clonogéniques myoépithéliaux. 

 

Cellules souches mammaires et BMPs 

 

Le TA est donc une source de nombreux facteurs de croissance impliqués dans le 

contrôle de la glande mammaire normale et tumorale. L’identification de facteurs solubles 

capables de contrôler les cellules souches mammaires permettrait de mieux comprendre leur 

physiologie et leurs altérations dans les cancers. Dans le contexte tumoral, l’effet des 

adipokines pro ou anti tumorales reste controversé. Dans cette optique, il serait intéressant de 

tester l’effet des cellules du TA ou de certaines adipokines sur le développement des cellules 

issues des cellules normales et dans les modèles tumoraux CD10
+
 ou EpCAM

+
 présentés 

précédemment. Parmi les signaux solubles contrôlant les cellules souches, figure la famille du 

Transforming Growth Factor β (TGFβ), connue pour son rôle pro-métastatique, 

particulièrement dans les stades tardifs du cancer du sein (Waite and Eng, 2003). Cette famille 

comprend de nombreuses protéines, dont les Bone Morphogenetic Proteins (BMP) et les 

Activines, régulateurs de processus cellulaires tels que la prolifération, la différenciation et 

l’adhérence. Les éléments de la famille BMP sont impliqués dans la formation des bourgeons 

de la glande mammaire (Watson and Khaled, 2008). 
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D’autres expériences menées sur une lignée épithéliales murines ont montré que la présence 

de BMP4 en culture 3D en matrigel empêchait une pseudo-morphogénèse (Montesano et al., 

2007). Ces résultats suggèrent un effet de BMP4 sur la différenciation des progéniteurs 

bipotents. 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Effet des facteurs solubles sécrétés par les cellules stromales sur la 

différenciation des cellules épithéliales immatures CD10
+
. 

 

Colonies épithéliales mammaires obtenues après co-culture de cellules épithéliales 

mammaires immatures CD10
+
 et de cellules stromales murines NIH3T3 irradiées à 50Gy 

(photo de gauche). Colonies de cellules épithéliales mammaires obtenues après culture des 

cellules immatures CD10
+
 en présence de milieu de culture conditionné 72h issu de NIH3T3 

irradiées à 7Gy. 
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Figure 35 : Modèle mettant en évidence le rôle des molécules de la famille BMP dans la 

différenciation des cellules souches mammaires. 

 

Des travaux préliminaires auquels j’ai participé suggèrent que le CD10, l’intégrine β1 et 

BMP4 seraient impliqués dans le maintien de l’auto-renouvellement des cellules souches 

mammaires alors que l’Activine jouerait un rôle dans la différenciation des progéniteurs 

bipotents dans la voie luminale et BMP2 dans la voie myoépithéliale. 
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Des résultats préliminaires obtenus sur le contrôle de la différenciation des cellules 

souches mammaires par les membres de la famille des BMP nous ont permis de proposer un 

modèle que nous allons confirmer par des expériences supplémentaires (Figure 35). D’autre 

part, plusieurs études ont montré la dérégulation de l’expression de certains membres de la 

famille BMP dans des tumeurs mammaires très agressives présentant un fort potentiel 

métastatique (Alarmo et al., 2008; Katsuno et al., 2008; Helms et al., 2005; Jeruss et al., 

2003). Ces données soulignent l’importance que pourrait avoir cette voie dans la régulation et 

la dérégulation des cellules souches mammaires. 

D’autres études menées au sein du laboratoire dans le système hématopoïétique, sur un 

modèle de cellule souche cancéreuse dans la leucémie myéloïdes chronique, ont montré une 

surexpression du facteur de transcription Twist 1 liée à la résistance aux traitements (Cosset E 

et al, 2010 Blood accepté). Twist 1 est un facteur de transcription embryonnaire également 

retrouvé dans les cellules métastatiques du cancer du sein et dans les mécanismes de transition 

épithelio-mésenchymateuse (Ansieau et al., 2008). La surexpression de ce facteur dans la 

lignée épithéliale mammaire bipotente MCF10A inhibe l’expression du CD24 et conduit à 

l’apparition d’un certain nombre de propriétés de cellules souches mammaires cancéreuses 

(Vesuna et al., 2009). Il a été montré que l’expression de Twist 1 est modulée par la voie de 

signalisation BMP (Hayashi et al., 2007). L’ensemble de ces données suggère que la 

régulation de Twist 1 et la résistance aux traitements des cellules souches cancéreuses 

pourraient être contrôlées par les facteurs solubles de la famille des BMP. Cette famille 

pourrait également moduler l’expression des molécules d’adhésion telles que l’intégrine β1, 

impliquée elle aussi dans les mécanismes de résistance des cellules souches mammaires 

cancéreuses. Enfin, les membres de la famille BMP semblent également contrôler la fonction 

enzymatique du CD10 (Benayahu et al., 1995). La famille BMP semble donc être un acteur 

majeur dans la régulation de la biologie de la cellule souche. Les molécules solubles de la 

famille des BMP, leurs récepteurs ainsi que les molécules d’adhérence et les enzymes 

membranaires impliquées dans la dérégulation des cellules souches mammaires pourraient 

être utilisées comme outil pronostic et/ou constituer une cible thérapeutique dans les cancers 

du sein présentant des propriétés de cellules souches et une résistance aux traitements. 
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CONCLUSION 

 

Notre travail a permis d’identifier une population de cellules enrichie en cellules 

souches et en progéniteurs précoces mammaires, sur la base de la présence à leur surface de la 

molécule CD10. Nous avons également mis en évidence un nouveau rôle de l’enzyme CD10 

dans la différenciation des cellules souches mammaires. Mais notre étude montre plus globale 

la présence d’autres acteurs clés impliqués dans la régulation des cellules souches mammaires 

via l’adhérence cellulaire tels que l’intégrine β1. De la même façon, nos résultats impliquent 

le TA du micro-environnement mammaire non seulement dans la production de cytokines 

mais également comme une source possible de cellules souches mammaires. Nous avons 

identifié plusieurs acteurs intervenant dans le contrôle des cellules souches au sein des 

cellules souches elles-mêmes et de leur micro-environnement. La suite de nos travaux vont 

nous permettre de préciser le rôle de ces acteurs et d’évaluer les conséquences de leur 

dérégulation en terme de cancérogenèse. 
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Abstract 

CD10 is a remarkable member of the major class of widely expressed cell-surface proteins, 

endopeptidases. First identified in leukemia as a tumor-specific antigen (CALLA), CD10 has become 

largely used in cancer diagnosis. However, its function in oncogenesis remains unclear. We previously 

identified CD10 as a tool to access sphere-forming cells and showed its involvement in mammary 

stem cell (SC) regulation. We further illustrated that its enzymatic activity is involved, through 

signaling peptides, in stem cell maintenance. Therefore, CD10 is not only a cell surface marker in 

normal and malignant contexts but it also affects the extracellular environment and plays a key role in 

regulation of a number of biological functions and likely in stem cell. In tumors, the “niche” favors the 

survival of sheltered cancer SC whose eradication has become the new challenge in oncology. This 

highlights the importance of understanding the role of CD10 in cancer SC. We will review the 

characteristics, main functions and mechanism of action of CD10. Finally, we will review its clinical 

use and involvement in cancer. 

 

Keywords: CD10 enzyme, cancer, microenvironment, stem cells, signaling. 
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Introduction 

 

The key gatekeepers of homeostasis are the stem cells. Their microenvironment by providing is 

composed of biochemical and biophysical cues through the extracellular matrix (ECM), neighboring 

cells, the immune system and soluble factors, is largely involved in the regulation and functions of 

adult tissue. Therefore, altering the fine balance of ECM components and cell homeostasis likely 

induces function disruption and tumorigenesis. During morphogenesis or tumorigenesis, the tissue 

microenvironment undergoes extensive remodeling, including changes in deposition, degradation and 

structural organization that likely affect all tissue components including stem cells. This remodeling 

involves many enzymes and provides cues for controlling cell survival, proliferation, migration, 

polarization and differentiation [1]. ECM-degrading enzymes have raised considerable interest during 

the past decade, but the involvement in stem cell biology of enzymes that modulate cell signaling 

through peptides remains to be fully assessed. Neutral EndoPeptidase (NEP), also known as CD10 or 

Enkephalinase, Neprilysin or Membrane Metallo-Endopeptidase (MME), and Common Acute 

Lymphoblastic Leukemia Antigen (CALLA), is a common zinc–dependent metallo-endoprotease that 

inactivates a number of signaling peptides [2, 3]. This review will discuss the role of CD10 in the 

biology of normal or cancer stem cells in several tissues and tumors. We will review basic and recent 

developments, in particular (1) CD10 structure (2) its enzymatic activity (3) its role in stem cell 

biology (4) its potential use as a diagnostic and prognostic marker in oncology and (5) its role in cell-

signaling, transduction and cell mobility.  



4 

CD10 molecular and physical features 

 

Membrane peptidases are present on the surface of many cell types and their substrates are found in 

the extracellular space as circulating, secreted or membrane-linked peptides. Proteases have been 

implicated in activation or inactivation of several peptides and in ECM remodeling and have been 

classified according to their enzymatic action. Endopeptidases cleave peptide bonds while 

exopeptidases liberate N-terminal amino-acids [2]. The family of zinc metallopeptidases includes the 

Endothelin-Converting Enzymes (ECE), the Kell blood group protein and the PEX gene product [3]. 

CD10 is considered the prototype of this family of membrane-bound zinc-dependent endopeptidases 

which regulate the physiological action of various peptides by lowering their extracellular 

concentration available for receptor binding [4]. 

CD10-related DNA sequences have been found on human chromosome 3, at 3q21-27 [5]. Three types 

of CD10 resulting from alternative splicing have been identified (Fig. 1A), suggesting that CD10 gene 

expression may be differentially controlled in a tissue-specific manner [6]. This gene encodes a 90-

110KDa type II transmembrane glycoprotein (Fig. 1B) [3, 4], which sequence is highly conserved 

with strong homology (93%) between rat and rabbit and only six non-conservative changes in amino-

acid sequences between human and rat [7]. Models of CD10-enzyme secondary structure have 

suggested a 3D representation of its active site involving 400 residues located in a central pocket (Fig. 

1C) [8]. Site-directed mutagenesis experiments have demonstrated that a glutamate-active (E646) site 

is involved in catalysis while two histidin-active (583HExxH687) sites are responsible for binding the 

zinc cofactor (Fig. 1B) [9]. The enzymatic function of metalloendopeptidases is inhibited by 

molecules containing biochemical domains such as thiol, carboxyl, hydroxamate, phosphoramide or 

phosphonamide with very high affinity for the zinc catalytic domain [10]. In addition, CD10 is 

sensitive to Phosphoramidon, a Streptomyces metabolite first identified as a thermolysin inhibitor, that 

binds the active enzymatic site of CD10 [8]. 

 

CD10 main biological functions  
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CD10 was originally extracted and purified from the kidney (renal brush of rabbit and hog [7]) and 

then found to be widely distributed (lung, male genital tract, intestine and in some immune cells like 

neutrophils, in fibroblasts and epithelial cells [7]. In human, numerous studies have demonstrated that 

CD10 is transiently present during B-cell maturation at Early-B and Pre-B lymphoblastic stages [11] 

and is expressed in endometrial stromal cells [12], in the proximal tubules and glomeruli of the human 

kidney [13], in the myoepithelial layer of the breast [13], in the epithelial and few stromal cells of the 

prostate [14], in the canaliculi of the liver [15] and in the epithelial cells of the stomach and colon [16]. 

 

Historical and major regulator of the neural system 

CD10 has been found to be expressed in the central nervous system [7] and to process a number of 

substrates such as enkephalin, an opioid peptide liberated by neurons in response to pain. 

Subsequently, other neuro-peptides have been identified such as peptides of the tachykinin family 

(substance P) which possess vasodilatory properties through induction of histamine, serotonin and 

bradykinin. CD10 is also known to be an amyloid β-peptide (Aβ) degrading enzyme. Polymorphisms 

in the CD10 gene increase the risk for Alzheimer’s disease [17]. Dysfunction of the CD10-enzyme 

leads to an accumulation of the insoluble neurotoxic β amyloïd (Aβ42) peptide, inducing premature 

and definitive neuronal death [18]. CD10 deregulation likely results from different mechanisms such 

as environmental control by various parameters (somatostatin, estrogen, exercise, environmental 

enrichment, oxidative stress, hypoxic and ischemic conditions or aging) [18]. In some cases of 

Alzheimer's disease, CD10 deregulation originates from the genetic background of the patients who 

have a CD10 gene polymorphism [17]. 

 

In the immune system 

Several studies have demonstrated that CD10 is also largely involved in physiological functions 

outside the nervous system. CD10 is present on the surface of neutrophils and regulates their 

activation by degradation of inflammatory peptides [19]. Transgenic CD10 knock-out mice are almost 

developmentally normal with only slight differences in lymphoid development and intestinal 

inflammation. However, CD10-/- mice display a 10-fold increased sensitivity to endotoxin and die 100-
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fold more rapidly, and CD10+/- mice 25-fold more rapidly, than wild-type animals [20]. The 

potentiation of lethal shock is likely caused by the release and complex interplay of CD10-substrate 

pro-inflammatory peptides like endothelin, bradykinin, tachykinins, atriopeptins and interleukins. 

These peptides seem to synergistically induce ischemia, hemoconcentration and vascular 

permeabilization, contributing to the perfusion defects observed in shock states [20]. These data 

suggest that CD10 inactivates a pro-inflammatory peptide involved in immune system regulation and 

associated to certain autoimmune diseases. For example, rheumatoid arthritis and osteoarthritis are 

characterized by increased production of the inflammatory cytokines interleukin-β1 (IL-β1) and tumor 

necrosis factor alpha (TNFα) which control the expression of Notch and the production of matrix 

degrading enzymes. Notch signaling regulates the expression of several genes associated with 

osteoarthritis, including CD10 which in turns hydrolyses IL-β1 [21]. Chemical inhibitors, smoke or 

allergens have been shown to down regulate CD10 levels in skin or lung, then favoring neurogenic 

inflammatory responses [19]. A more recent study in melanoma has also demonstrated that the co-

expression of CD10 with genes involved in antigen processing and presentation [22]. Altogether, these 

data indicate the implication of CD10 in immune-response. 

 

In the mammary epithelial system 

CD10 is transiently expressed during the development of organs like lung and breast, suggesting the 

involvement of some cell surface endopeptidases in tissue morphogenesis [23, 24]. While, 

Aminopeptidase N (APN) is expressed by the inter- and intra-lobular stroma of the mammary gland, 

CD10 expression is restricted to myoepithelial cells [23]. CD10 is involved in mammary gland 

development through control of cell growth and differentiation and in epithelial-mesenchymal 

morphogenesis by its cleaved peptide tachykinin [25, 26]. Oxytocin, another CD10-cleaved peptide, 

induces myoepithelial cell contraction through an increase in intracellular calcium levels, allowing 

milk release by luminal cells within the mammary duct [27]. 

 

CD10 in stem cell biology  
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CD10 has been used as a cell surface marker of the stem cell in many normal tissues (bone marrow 

[28], adipose [29] lung [24] and breast [30, 31]). In addition, sorting for CD10 enriches for sphere-

forming cells, suggesting that this simple tool can identify stem cell or progenitor populations in 

tissues for which lineage studies are not currently possible [31]. CD10 is also involved in many 

different processes during development such as in breast, an organ that undergoes a number of 

developmental cycles throughout life. Interestingly, a study in mouse has shown the implication of 

oxytocin, a peptide cleaved by CD10, in myoepithelial cell differentiation [32]. Moreover, illustrating 

the dual role of CD10 in this system, we have recently demonstrated the involvement of its enzymatic 

function in the maintenance of human mammary stem cell pool [31]. CD10 is also implicated in the 

differentiation of immature cells in other tissues and in B-cell maturation at Early-B and Pre-B 

lymphoblastic stages [11]. Altogether, these data suggest that CD10 and its enzymatic functions might 

largely act as a stem cell regulator in a number of cellular compartments. 

Altogether, these data clearly involved the CD10 enzymatic activity in several organs in cell 

differentiation mechanisms and in the function of mature cells (Supplemental Table 1). 

 

CD10 and cancer  

CD10 in hematopoietic tumors 

The diagnostic and prognostic values of CD10 were discovered in acute lymphoblastic leukemia 

(ALL) with elaboration of a rabbit antisera against leukemic cells [33]. The common ALL (CALLA) 

antiserum (later named CD10) was further shown to react with leukemic cells from more than 80% of 

non-T cell ALL patients but not with normal hematopoietic cells [34]. CD10 is expressed in B-

lymphoblastic leukemia/lymphoma and in certain mature B-cell lymphomas (plasma cell myeloma, 

follicular lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma) and very rarely in T-cell 

lymphoma; in some cases CD10 expression has prognostic value [35]. Indeed, CD10 is now used for 

the diagnosis of B-lineage ALL in combination with other B-lineage markers [36]. CD10 alone can 

identify patients with higher 5-year survival rates in children with B-lineage ALL and indicates a 

better prognosis than CD10- [37]. In order to adapt the chemotherapy to each patient, CD10 is used, in 

combination with CD19+ and/or CD34+, to assess Minimal Residual Disease (MRD); children with 
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low MRD, which is an indicator of good prognosis, can receive less intensive chemotherapy [38]. In 

conclusion in B lymphoma CD10 constitute a good prognostic marker. 

 

CD10 in solid tumors 

From the very first study, it was obvious that CD10 is not specific to hematopoietic malignancies but 

is also expressed by normal cells as detected in fetal liver, bone marrow, spleen and brain [33] and 

several solid tumors such as children nephroblastoma and neuroblastoma [39], in adults with 

melanoma [40] and in several carcinomas originating from kidney [41], lung [42] skin [43], pancreas 

[44], prostate [14], liver [45], breast [46], stomach [47], cervix [48] and bladder [49]. 

CD10 as a diagnosis and prognostic marker. Several studies have shown that CD10 might be a good 

marker for differentiating between primary tumors and derived metastases, and therefore for 

evaluating tumor progression. In particular, CD10 distinguishes primary hepatocellular carcinoma 

from secondary liver metastases originating from other organs [45, 50] [51] [52] [53]. However, 

caution remains necessary because CD10 expression was also detected in several tumors initially 

suspected to be metastatic tumors from other tissues [53]. Conflicting results have been reported in 

bladder carcinomas, with CD10 down-regulation in progressive tumors [49] or inversely its up-

regulation associated with invasion and metastasis [54]. CD10 staining can be a good prognostic 

marker in several carcinomas (cervix and non-small cell lung carcinomas [48, 55]) and inversely 

indicates poor prognosis in several solid tumors associated with disease progression and metastatic 

potential (gastric, pancreatic and colorectal tumors [56] with a higher risk of liver metastasis [57], and 

in melanoma [22] and other skin tumors like oral squamous [58] and basal cell [43] carcinomas). 

Interestingly, in conventional clear cell renal carcinoma, specific apical extracellular membrane 

staining has been associated with better outcome than the cytoplasmic or intracellular membrane 

staining predominantly observed in poorly differentiated tumors [59].  

 

In conclusion even though CD10 might not be used alone, it remains a very useful tool for diagnosis 

and prognosis, not only in hematopoietic tumors but also in several carcinomas. However, regarding 

the specific origin of CD10 deregulation for each tissue it is not possible to extrapolate a general 
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interpretation of its expression in cancer and it should remain carefully analyzed in a context specific 

fashion. 

 

CD10 role in tumorigenesis. In breast cancer the use of CD10 for diagnosis and prognosis is more 

complex. A study of 600 tumors from 200 patients with invasive breast cancer, including 54% DCIS 

and 23% lobular carcinomas, has demonstrated that CD10 overexpression correlates with improved 

disease-free survival and fewer metastases [60]. A criteria for differentiating invasive from in situ 

breast carcinoma is the disappearance of myoepithelial CD10-positive cells and the basement 

membrane [61]. This reflects an alteration of the environment structure by the tumor. Several breast 

studies have suggested that myoepithelial cells may function as guardians of tissue polarity [62]. The 

tumor suppressor function of myoepithelial cells is progressively lost during transition from in situ to 

invasive carcinoma. Conversely, in invasive breast carcinoma CD10 is also abnormally expressed by 

environmental stromal cells, which contributes to obscure and apparently controversial interpretation. 

CD10 expression by the stromal cells surrounding the breast tumor is then correlated with poor 

prognosis, estrogen receptor negativity and high grade [46]. In prostate cancer, three patterns of CD10 

expression have been observed: membranous expression similar to benign epithelium, complete loss 

of CD10 expression (compared with adjacent benign glands) associated with relapse, and 

heterogeneous expression [63]. In addition, DNA hypermethylation of the CD10 promoter has been 

identified in patients with decreased CD10 expression, suggesting that decreased CD10 expression 

might contribute to progression in localized prostate cancer and that methylation is essential for CD10 

silencing [64]. Finally, CD10-peptidase activity, which modulates the accumulation of peptides 

involved in cell proliferation, is involved in tumor progression as demonstrated for prostate [65], 

pancreas [66] and lung [42] cancers. Furthermore, the degradation of Met-enkephalin, a substrate of 

CD10, in colorectal cancer cells accelerates tumor growth and liver metastasis [67]. 

 

Cell signaling associated with CD10 

In addition to its function through enzymatic activity, CD10 could directly mediate signaling events. 

Several cell surface markers are anchored in the membrane through glycolipids like 



10 

glycosylphosphatidylinositol (GPI) (Fig. 1D). GPI complexes seem to define membrane microdomains 

containing predominant signaling molecules of the Src family like tyrosine kinases (PTK) and G-

protein. GPI-microdomains of distinct composition are involved not only in signal transduction 

through GPI-proteins and glycolipids but also in signaling initiation through immune receptors. Some 

of these immune receptors (CD10, CD90 or CD24) have been described to be anchored in the plasmic 

membrane through GPI-complexes [68]. Binding of ligands onto these receptors results in signal 

transduction characterized by a transient elevation of cytoplasmic Ca++, a tyrosine phosphorylation of 

cellular substrates, the initiation of effector functions such as degranulation of granulocytes and even 

proliferation and differentiation [11, 32, 68]. CD10 has been shown to be involved in the activation of 

Focal adhesion kinase (FAK)-promoted cell adhesion [65, 69]. Indeed, CD10 in GPI-microdomains 

co-immunoprecipitate with Lyn and p85. This protein complex blocks PI3K (Phosphatidylinositol 3-

kinase) interaction with FAK by competitive binding, leading to decreased FAK phosphorylation and 

cell migration in the prostatic epithelial model [65] (Fig. 1D). These findings suggest an indirect 

negative regulation of cell migration by CD10, independently of its catalytic function [65]. 

Complementary research from the same team in the same model has shown that enzymatic inactive 

CD10 maintains its ability to recruit the tumor suppressor PTEN that prevents the activation of the Akt 

signaling pathway implicated in normal and tumor cell growth [65]. Altogether, these studies suggest 

that CD10 loss could, like PTEN loss, contribute to the development and progression of prostate 

cancer. The interaction between CD10 and PTEN has been confirmed and further documented by 

other authors who have demonstrated the myristoylation of Glycine-2-CD10 resulting in a 

redistribution of the subcellular localization of the CD10 protein. This important post-transcriptional 

process would contribute to regulating CD10 interactions with other proteins like PTEN [70]. In 

addition, CD10 can degrade peptides, like bombesin and endothelin 1, which stimulate prostate cancer 

migration and invasion by bombesin-stimulated RhoA-signaling [71]. Moreover, CD10 has been 

shown to induce the cleavage and inactivation of FGF2 in vitro in a murine corneal pocket 

angiogenesis model, resulting in negative regulation of angiogenesis [72]. Finally, CD10 directly 

binds to ezrin/radixin/moesin proteins, resulting in their decreased binding to the hyaluronan receptor 

CD44 , increased cell adhesion and decreased migration [73]. In conclusion, CD10 prevents cancer 
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cell migration, invasion and angiogenesis through a double mechanism, enzymatic peptide degradation 

and PTEN-linked signaling. 

These data illustrate the difficulties of understanding the role of CD10 in cell biology as it can be 

mediated by both its extracellular enzymatic activity and its intracellular signaling pathways through 

cross-talk with other major signaling pathways controlled by hormones, cytokines, or adhesion 

molecules (Fig. 1D). The CD10-activated extracellular effects or intracellular signaling pathways that 

control major biological activities appear independent but could be either synergistic or antagonistic in 

some cases. Altogether, this makes CD10 a key element in the fine-tuned regulation of cell behavior.  

 

Discussion 

 

CD10 has been identified and largely studied for more than 40 years in different areas of cell biology. 

It appears to be an important regulator shared by different tissues, from the immune and neural 

systems to epithelial tissues. CD10 actively participates to the regulation of vital physiological 

mechanisms (Table 1) and its biological activity is supported by two major mechanisms.  

First, CD10, expressed either at the surface of epithelial cells or stromal cells, cleaves peptides through 

its extracellular enzymatic activity. These processed molecules then become activated or inhibited and 

contribute to stem cells regulation either through an autocrine manner or through their surrounding 

stromal cells. Secondly, CD10 is involved in an intracellular signaling pathway that interferes with 

other major signaling pathways controlled by elements present in the microenvironment.  

Therefore, CD10 is a key molecule capable to integrate signals from either the cell environment or the 

intracellular compartment. These signals control major physiological functions and are possibly 

responsible for important changes in cell/tissue biology and microenvironment remodeling. It is 

therefore obvious that deregulation of CD10 expression or functions may cause severe disturbances in 

cells and their environment, as illustrated in neural disorders like Alzheimer's disease or in cancers like 

breast and prostate tumors. Altogether these data indicates that CD10 enzymatic function and 

downstream signaling likely constitute key elements in the regulation of the biological functions of 
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normal and malignant stem cells and of their environment. Based on the different observations made 

in the literature for epithelial cancer (mainly studies performed in breast and prostate), we propose 

various scenarios to predict effects of alteration in the CD10 enzymatic activity either reduced (Fig 

2A) or inversely increased (Fig 2B) as well as a deregulation in intracellular CD10 signaling (Fig 2C) 

that could happen in stem cells, progenitors or even surrounding stromal cells during tumoral process. 

As the CD10 expression is not systematically found to be altered in most epithelial transformed cells, 

the deregulation of its enzymatic function is likely to result from previous oncogenic events that could 

occur in (stem) cells which in turns modulate the CD10-enzyme in the altered cells or even in the 

neighboring cellular environment. This complex cascade of events then lead to apparent contradictory 

results on the link between CD10 and cancer as illustrated by opposite predictive values affected to the 

CD10 detection in tumors that we previously discussed. Indeed, a decrease of the CD10-enzymatic 

function after Early Common Progenitors (ECP) or Progenitors (P) transformation could induce an 

accumulation of unprocessed peptides in the stem cell microenvironment that allow their lineage 

commitment and malignant proliferation (Fig. 2A). On the other hand, an up-regulation of the CD10 

enzymatic activity could lead to an accumulation of local CD10-cleaved peptides that inhibit epithelial 

cells differentiation and maintain cancer stem cells (Fig. 2B). This increased in CD10-enzymatic 

activity could simply reflect the proliferation of transformed epithelial cancer stem cells that express 

the CD10. The higher number CD10 positive cells could explain the cleavage of the peptide that 

inhibits the differentiation into the Smooth Muscle Actin Cells (SMAC) and the Mature Cells (MC). 

This model then could explain the disappearance in some cases of SMA positive cells in invasive 

carcinoma and the disappearance of the basal membrane (Fig. 2B). This model could also explain the 

increased expression of CD10 by stromal cells observed in the undifferentiated cancer that could play 

a cooperative role in stem cell deregulation and maintenance (Fig 2B). Lastly, CD10 signaling could 

be modified in cancer progenitors or stem cells (ECP/SC), independently of its enzymatic activity. 

These signaling alterations could block PTEN functions leading to apoptosis inhibition and cell 

proliferation through the Akt pathway (Fig. 2C). In conclusion, intrinsic CD10 signaling alteration 

could be considered as one initiating transforming event that could occur preferentially in immature 
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cells whereas alterations of the CD10-expression/enzymatic activity seems to be only a consequence 

of the initial transformation. 

Additional studies are needed to further explore the role of CD10, in particular during oncogenesis, 

and to open new avenues for treatment in different clinical situations like cancer. These studies might 

especially help to develop new clinical approaches for a better targeting of cancer stem cells in their 

niches.  
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Figure 1. CD10 structure and function. (A) Characterization of CD10 gene containing two 5’ exon 

splicing regions, exon 1 and exon 2a/b, and a common exon 3 that contains the translation initiation 

codon. Three types of CD10 transcripts result from the alternative splicing of these specific 5’ 

untranslated regions (UTRs): the type 1 transcript, where exon 1 splices directly into exon 3, the type 

2a transcript which uses an internal 5’ splicing site in exon 2 and the type 2b transcript which uses the 

second 5’ splicing site (adapted from [74]). (B) Schematic representation of the mammalian primary 

sequences of CD10 protein including a short NH2 terminal cytoplasmic domain of 27 residues named 

Intra Cellular Domain (ICD) that induces signaling, a short sequence of 22 hydrophobic residues that 

forms a single Transmembrane helix Domain (TMD) and a long ExtraCellular Domain (ECD) of 700 

residues that contains the active zincin motif (HExxH H histidin and E: glutamic acid) represented by 

a black rectangle. Cystein residues are indicated by (●), Histidin H711 which is responsible for 

stabilization of the transition state by (■) and the catalytic glutamate E646 by (▲). (C) Ribbon plot of 

CD10 with the volume of the spherical active site cavity represented in yellow. The cavity has a 

diameter of 20Å (as published by [8]). (D) CD10 signaling pathways. CD10 associates with p85, a 

PI3K subunit, and Lyn kinase indirectly prevents FAK activation by PI3K. Simultaneously, the 

association between CD10 and the tumor suppressor PTEN simultaneously leads to decreased PIP3 

phosphorylation which activates the Akt pathway [65]. CD10 catalytically inactivates a variety of 

peptides like bombesin in prostate cancer cells which induces FAK or Rho signaling by their fixation 

onto G-coupled protein receptor [71]. CD10 also cleaves growth factors like FGF2 which induces Akt 

signaling in favor of endothelial cell growth and angiogenesis [72]. BL : Basal lame; FAK : Focal 

Adhesion kinase; GF : Growth factor; GFR : Growth Factor Receptor; GSK3 : Glycogen Synthase 

Kinase 3; GPCR : G Protein Coupled Receptor; ILK : Integrin Linked kinase; PIP3 : 

phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate; PI3K : Phosphatidylinositol 3-kinases; P85 : PI3K subunit 

(85KDa); ROCK : Rho-associated protein kinase; MDM2 : Murine Double Minute 2 
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Figure 2. Model of CD10 role in cancer. This model illustrate the role of CD10 in normal (left panel) 

and tumoral (right panel) context with a CD10-enzymatic deregulation (upper-A and middle-B panel) 

or an alteration in the CD10 signaling (lower-C panel). (A) Transformation of Early Common 

Progenitors (ECP) and/or Progenitors (P) induces the decrease of the CD10-enzymatic activity and/or 

the decrease of the number of CD10 expressing cells that induce the accumulation of peptides, 

normally cleaved by the CD10, which mediate the proliferation of progenitor cells. (B) 

Transformation of Early Common Progenitors (ECP) induces their proliferation and an increase in 

CD10 expressing cells which cleaved differentiating signaling peptides. (C) CD10 signaling 

deregulation in transformed ECP cells could block PTEN activity and induce cell growth by the 

activation of Akt pathway. Fb : Fibroblast; ECM : Extra-Cellular Matrix; SC : Stem Cells; ECP : Early 

Common Progenitors; CP : Common Progenitors; SMAP : Smooth Muscle Actin Progenitors; SMAC 

: Smooth Muscle Actin Cells; P : Progenitors; MC : Mature Cells. 
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Supplemental Table 1 : Presentation of main metalloproteases and their main substrates and functions 
 

Metallo-endopeptidase Example of substrate/secreted organ Principal functions of cleaved substrates 

ECE 

(Endothelin 

Converting Enzyme) 

Endothelin (also cleaved by CD10)[3, 

4]/Vascular endothelium 

Vasoconstrictor  

Bradikinin [7] (also cleaved by ACE) /Liver Vasodilatator, smooth muscle cells contraction 

Tachykinin (substance P) [24, 25]/Neural 

and intestinal cells 

Neurotransmitter and neuromodulator - Stimulation of 

exocrine and endocrine secretion - Enhance vascular 

permeability – Contraction of smooth muscle cells - 

Implication in the regulation of inflammatory response  

Gastrin [7]/Duodenum and stromach Induce pancreatic secretion and contraction of stomach 

muscle 

Atrial Natriuretic Factor/Heart muscle cells 

secretion 

Homeostasis of circulating fluid - Lipolyse induction 

ILβ1 [19]/Activate macrophages secretion Inflamatory response 

Bombesin [71, 73]/Neural secretion Lung cells growth and differentiation - Satiety regulation 

- Tumoral marker in small cells lung carcinoma, gastric 

cancer, and neuroblastoma 

β ameloid [18]/Secreted by neural cells Neurotransmitter and neuromodulator that accumulate in 

Alzheimer disease   

Enkephalin or Endorphin [4, 67] (also 

cleaved by APN)/Secreted by neural cells  

Neurotransmitter and neuromodulator analgesic 

properties 

 

CD10/NEP 

(Neutral 

EndoPetidase) 

Oxytocin [32]/Secreted by hypothalamus – 

Pancreas – Placenta - Thymus corpus 

lutheum - Leydig cells 

Smooth muscle cells contraction - Myoepithelial cells 

differentiation  

ACE 

(Angiotensin 

Converting Enzyme)  

Angiotensin I (also cleaved by NEP in 

vitro) [3]/Derived from kidney and liver 

angiotensinogen 

Vasoconstrictor - Proliferation and contraction of smooth 

muscle cells - Formation of ECM - Modulation of 

sympathic central nervous system 

APA 

(Aminopeptidase A) 

Angiotensin II (also cleaved by NEP in 

vitro)[10]/Derived from kidney and liver 

angiotensinogen 

Vasoconstrictor 

APN 

(Aminopeptidase N) 

Angiotensin III [12]/Derived from kidney 

and  liver angiotensinogen 

Vasoconstrictor  
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