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En mars dernier, Lucie Brisson 
de l’unité Nutrition, croissance et 
cancer de Tours a reçu une bourse 
de la fondation Tourre – Paris 
Descartes. Ces 60 000 euros lui 
permettent de lancer son projet de 
recherche sur les relations entre les 
lipides et l’autophagie des cellules 
cancéreuses, c’est-à-dire leur capacité 
à trouver en elles des nutriments. 
« Je suis ravie de cette opportunité, 
qui reconnaît les travaux que j’ai 
déjà menés », indique la chercheuse. 
En effet, dès sa thèse dans cette 
même unité, elle identifie une 
caractéristique des tumeurs du sein 
très agressives. La membrane des 
cellules cancéreuses surexprime la 
protéine Nav1.5, qui laisse passer les 
ions sodium. Cette activité provoque 
une cascade de réactions qui rend 
le tissu qui les entoure plus acide 
et permet aux cellules cancéreuses 
de le dégrader. En 2012, afin de 
parfaire ses connaissances sur cet 
environnement des cancers, elle 
rejoint l’université catholique de 
Louvain à Bruxelles. « Nous avons 
découvert qu’au sein d’une tumeur, 
des cellules produisent du lactate 
que d’autres utilisent, explique-
t-elle. Cette molécule favorisant 
l’autophagie, les cellules prolifèrent 
même quand l’environnement leur est 
défavorable. » De retour à Tours en 
2015, elle travaille sur la présence en 
quantité importante dans les tumeurs 
d’adénosine triphosphate (ATP), le 
« carburant » cellulaire. L’équipe a 
montré, dans des cancers du foie et 
du sein, que les cellules pourvues 
de récepteurs à l’ATP sont plus à 

même de migrer et donc de former 
des métastases. Enfin, « il s’avère 
que le tissu adipeux fait aussi partie 
de l’environnement des tumeurs et 
influe sur leur développement. Ainsi, 
des acides gras sont favorables aux 
cellules cancéreuses et d’autres 
défavorables. Or, les liens entre lipides 
et cancers restent flous, d’où mon 
projet de recherche », conclut la post-
doctorante qui vient tout juste de 
réussir le concours d’entrée à l’Inserm.
Françoise Dupuy Maury
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