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ETATS-UNIS/Chine
Des cellules souches cancéreuses… contre le cancer

Les cellules souches
cancéreuses
provoquent… et luttent
contre le cancer

EN BREF
États-Unis
● Infarctus : vous prendrez bien un cocktail ?
Glucose, insuline et potassium, c’est le trio gagnant
contre l’infarctus. D’après une étude de l’Institut de
recherche clinique du centre médical Tufts à Boston,
l’injection de ce cocktail de façon précoce, avant même
que le diagnostic ne soit posé avec certitude, diminuerait
de moitié le risque d’arrêt cardiaque ou de décès.
 H. P. Selker et al. The Journal of American Medical Association, 27 mars 2012
(en ligne) doi: 10.1001/jama.2012.426

● Trop de radios nuit au cerveau
Pratiquer des examens dentaires radiologiques
tous les ans multiplierait le risque, d’un facteur 1,4 à 3,
de développer des méningiomes, tumeurs du cerveau
généralement bénignes. Pour Elizabeth Claus de
l’université de Yale, les résultats de cette étude soulignent
surtout l’importance de vérifier si les radios dentaires
sont bien nécessaires.
 E. B. Claus et al. Cancer, 10 avril 2012 (en ligne) doi: 10.1002/cncr.26625
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SUEDE
Foot et cognition ?
Que du bon !
Le faible intellect des footballeurs ne seraitil qu’une légende ? Peut-être si l’on en croit
Predrag Petrovic, du département de neuro
science clinique du Karolinska Institutet à
Stockholm. Le scientifique s’est penché sur
leurs fonctions exécutives, reflet de la capacité cognitive à traiter un problème qui survient. Et les résultats sont clairs et nets : les footballeurs de haut niveau obtiennent
de meilleurs scores que ceux jouant en amateur, dans des tâches de créativité,
de mémoire de travail ou encore de flexibilité cognitive. Et ces deux catégories
ont de meilleurs résultats que la population générale. L’histoire ne dit pas si ces
aptitudes ont été développées par la pratique ou si elles étaient déjà présentes…

Pourquoi certaines personnes sont-elles
affectées plus sévèrement par la grippe que
d’autres ? La réponse serait dans le génome.
Aaron Everitt du Wellcome Trust Sanger
Institute, à Hinxton, et ses collègues ont
en effet exploré le rôle du gène ifitm3
(pour interferon-inducible
transmembrane). Pour cela,
Virus de
ils ont inoculé une forme
la grippe
type A
bénigne de la grippe à deux
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lignées de souris, l’une sauvage et l’autre n’exprimant pas la protéine associée au gène. Et
alors que les premières s’en sortaient avec de
légers symptômes, les autres développaient
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Grippe
Quand la survie
ne tient qu’à un allèle

La surface du côlon
de rats traités avec de
l’aspirine (photo du bas)
présente moins de zones
précancéreuses.

L’acide acétylsalicylique n’en finit pas
d’étonner les scientifiques. Trois études
conduites par Peter Rothwell et ses collaborateurs de l’université d’Oxford et publiées
coup sur coup dans The Lancet et The Lancet
Oncology apportent de nouvelles preuves de
ses effets préventifs vis-à-vis des cancers et
en particulier gastro-intestinaux. L’équipe
s’était déjà illustrée en montrant que la
prise quotidienne de 75 mg d’aspirine
pendant cinq ans réduisait de plus de 20 %
le risque de cancer ainsi que la mortalité
associée. En plus de préciser ce rôle protecteur, les résultats des chercheurs britanniques montrent que l’aspirine réduit aussi
le risque de métastases à distance.
 Annemijn, P.M. Rothwell. The Lancet Oncology, 21 mars 2012 ; en ligne,
doi:10.1016/S1470-2045(12)70112-2
 P. Rothwel et al. The Lancet, 21 mars 2012 ; en ligne, doi: 10.1016/S0140-6736(11)61720-0
 P. Rothwel et al. The Lancet, 21 mars 2012 ; en ligne, doi:10.1016/S0140-6736(12)60209-8

de 80 % du nombre de tumeurs ainsi qu’une
diminution du volume des tumeurs résiduelles dans le groupe des animaux auxquels
était administré l’équivalent chez l’homme de
70 mg d’aspirine par jour. Parallèlement, nous
avions observé une baisse des taux de plusieurs biomarqueurs de la réaction inflammatoire et une hausse de la réponse immunitaire,
suggérant que l’action de l’aspirine consiste à
ralentir le processus de cancérogenèse. On
peut penser qu’un mécanisme analogue
limite l’extension métastatique des tumeurs
mais cela reste à démontrer.
S&S : Alors l’aspirine est-elle le
traitement de demain pour prévenir
et traiter les cancers ?
F.R. : Les preuves s’accumulent et la balance
bénéfices/risques penche en faveur d’un
usage pour prévenir à la fois la survenue
des cancers (prévention primaire) et leur
développement (prévention secondaire).
Certaines populations à risque, avec antécédents familiaux, après le retrait de polypes ou

Le point avec

Francis Raul

Directeur de recherche Inserm, responsable du Laboratoire
de prévention nutritionnelle des cancers à l’Institut de
recherche contre les cancers de l’appareil digestif (Ircad)
de Strasbourg (unité EA 4438, Physiopathologie et médecine
translationnelle, université de Strasbourg)

 T. Vestberg et al. PloS One, 4 avril 2012 (en ligne) doi:10.1371/journal.pone.0034731
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 N. Ning et al. Cancer Research, 1er avril 2012 ;
72 (7) : 1853-64

La prévention par l’aspirine

LLyse
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le vaccin mis au point augmente
le taux d’immunoglobulines G,
des anticorps, dirigées contre
les CSC. Ainsi, on aboutit à la
lyse (L) de ces cellules souches
cancéreuses par le système du
complément (L). L’étude apporte
ainsi la preuve de la validité de
cette approche d’immunothérapie.
Même si cette thérapie seule
ne peut vaincre le cancer, elle
pourrait limiter les rechutes.

l’université du Michigan sur
des souris. Et leurs résultats
semblent très prometteurs :
©©M. Brega / LookatSciences

Dans certains cas, la
récidive d’un cancer serait
due à l’existence de cellules
particulières, permettant aux
tumeurs de croître à nouveau
après régression. Ce sont les
cellules souches cancéreuses
(CSC). Résistantes à la
chimiothérapie et la radiothérapie,
elles sont difficiles à éliminer. La
solution viendra peut-être d’un
vaccin, élaboré à partir… de CSC
justement. C’est le protocole
qu’ont testé des chercheurs de
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une pneumonie fulgurante. La preuve que
la protéine ifitm3 est essentielle pour assurer la défense de l’hôte contre le virus. Pour
compléter leur étude, les auteurs ont aussi
comparé le génome de patients hospitalisés.
Et mis en évidence la surreprésentation d’un
des variants de l’allèle ifitm3, qui conduit
à une protéine mutée. Les chercheurs
suggèrent ainsi deux pistes prometteuses :
la vaccination prioritaire des porteurs de ce
variant et une thérapie fondée sur l’introduction de la protéine déficiente.
 A. R. Everitt et al. Nature, 25 mars 2012 (en ligne)
doi:10.1038/nature10921
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Science&Santé : Quels éléments
nouveaux livrent ces travaux ?
Francis Raul : Les trois études revisitent
des dizaines d’essais randomisés dans lesquels
un groupe de patients consomme quotidiennement une dose minimale d’aspirine
de 75 mg à des fins de prévention cardiovasculaire. Dans leurs études publiées dans
The Lancet, les auteurs se sont intéressés
aux effets à long terme de cette prise sur
la mortalité par cancer et sur la formation
de métastases, en cherchant à établir les
conditions de leur survenue. Leurs résultats
indiquent des effets significatifs au bout de
trois ans, et optimaux après cinq ans. Et le
risque de saignement lié à la consommation
d’aspirine diminue fortement au fil du traitement. Les chercheurs ont aussi constaté une
chute assez spectaculaire (-36 %) du risque

de métastases à distance
chez les patients sous
aspirine. Quant à l’étude
publiée dans The Lancet
Oncology, elle compare
les données obtenues
à partir d’approches
é pi d é m i o l o g i qu e s
différentes et conforte
ces observations.
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“ La balance bénéfices/risques penche
en faveur de l’aspirine „

S&S : Au-delà de ces résultats
est-ce qu’on connaît les mécanismes cellulaires impliqués ?
F.R. : Nous en avons une idée grâce à des
études expérimentales à long terme comme
celle que nous avons menée en 2010 sur un
modèle préclinique de cancer du côlon chez
le rat. Nous avions alors noté une réduction

d’une tumeur, me semblent concernées au
premier chef. L’aspirine pourrait aussi profiter aux personnes de plus de 50 ans, le risque
de cancer colorectal augmentant avec l’âge.
En revanche, des essais cliniques manquent
encore pour évaluer le rôle qu’elle pourrait
jouer dans les thérapies anticancéreuses. n
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