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RICHARDBÉLIVEAU DOCTEUR EN BIOCHIMIE | Collaboration spéciale

PRÉVENTION

Les médicaments de chimiothé-
rapie sont utilisés dans le trai-
tement de plusieurs cancers en

raison de leur capacité à bloquer la
croissance incontrôlée des cellules
cancéreuses. Une étude récente
montre que la participation du
système immunitaire joue un rôle
crucial dans l’efficacité de ces
médicaments.

Les médicaments utilisés en chimio-
thérapie du cancer sont des poisons très
puissants qui parviennent à tuer les cel-
lules cancéreuses en les empêchant de se
reproduire. Certains de ces médicaments

comme les
agents alky-
lants (ex. cis-
platine) ou les
antimétabo-
lites (ex. mé-
thotrexate) blo-
quent la dupli-
cation de
l’ADN, tandis
que d’autres,
comme les al-
caloïdes végé-
taux (ex. taxol),
interfèrent plu-

tôt avec certaines structures indispensa-
bles à la division cellulaire. Dans plu-
sieurs cas, les dommages provoqués par
ces poisons font en sorte que les cancers
sont fortement diminués ou même éradi-
qués par le traitement de chimiothérapie

(on dit alors que les tumeurs «répondent»
au traitement). Malheureusement, il ar-
rive fréquemment que les cellules cancé-
reuses s’adaptent à la présence de ces poi-
sons et acquièrent une résistance qui pro-
voque une récidive de la tumeur et la
rend encore plus dangereuse. Une meil-
leure compréhension des mécanismes im-
pliqués dans l’effet anticancéreux des mé-
dicaments de chimiothérapie est donc
d’une grande importance pour améliorer
l’efficacité de ces traitements.

SYSTÈME IMMUNITAIRE
EN RENFORT

Un pas de géant en ce sens a été récem-
ment réalisé par une équipe de cher-
cheurs français au cours d’une étude por-
tant sur l’effet anticancéreux des anthra-
cyclines, une famille de molécules
utilisées pour le traitement de plusieurs
cancers (1). Tel qu’anticipé, ils ont remar-
qué que ces médicaments attaquaient di-
rectement les cellules cancéreuses et pro-
voquaient de graves dommages à leur
structure. Cependant, et c’est là une dé-
couverte majeure, ces dommages ne sont
pas suffisants pour éradiquer le cancer: il
faut également que certaines cellules du
système immunitaire soient recrutées au
sein même de la tumeur pour permettre
l’élimination des cellules cancéreuses
touchées par la chimiothérapie.

La séquence d’événements est la sui-
vante: en raison de leur toxicité, tout
d’abord les médicaments anticancéreux
perforent littéralement la cellule cancé-
reuse et provoquent la relâche d’ATP, la

molécule responsable de l’équilibre éner-
gétique de la cellule. Lorsque présent à
l’extérieur de la cellule, l’ATP est un puis-
sant activateur de la réponse inflamma-
toire et attire vers la tumeur une classe
de cellules immunitaires présentes dans
la moelle osseuse (les cellules dendri-
tiques). Parvenues au site de la tumeur,
ces cellules digèrent les débris cellulaires
qui s’y trouvent et provoquent l’activa-
tion de globules blancs (lymphocytes T)
spécialisés dans la défense du corps face
aux corps étrangers. En d’autres mots, un
peu à la façon d’un vaccin, les médica-
ments de chimiothérapie mobilisent la ré-
ponse immunitaire contre le cancer et en-
traînent son élimination de l’organisme.

NOUVELLE APPROCHE
Ces observations sont importantes car

elles pourraient, à moyen et long terme,
révolutionner notre approche face au
traitement du cancer. Par exemple, au
lieu d’administrer des doses élevées de
médicaments de chimiothérapie, ce qui
entraîne de multiples effets secondaires,
il est possible d’envisager des thérapies
combinant des médicaments anticancé-
reux avec des activateurs du système im-
munitaire de façon à favoriser le recrute-
ment des cellules inflammatoires au ni-
veau de la tumeur et ainsi éliminer la
tumeur à l’aide de la réponse immuni-
taire du patient.
(1) Ma Y et coll. Anticancer chemotherapy-indu-
ced intratumoral recruitment and differentiation
of antigen-presenting cells. Immunity, publié en
ligne le 4 avril 2013
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Chimiothérapie : le rôle essentiel
du système immunitaire
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√ Les médicaments utilisés pour les traitements de chimiothérapie sont de très puissants poisons. Malgré cela, il arrive
fréquemment que les cellules cancéreuses développent une résistance.

Tiré du livre :

CRÊPES AUX CÉRÉALES

Servez ces crêpes avec du fromage
cottage et des petits fruits frais ou
décongelés. Elles se réchauffent bien
dans le four àmicro-ondes. Vous
trouverez les céréalesmultigrains dans la
plupart des supermarchés et des
magasins d’aliments naturels.

200g (1 tasse) de céréales
concasséesmultigrains
(8 grains de préférence)

100 g (1/2 tasse) demillet

40 g (1/3 tasse) de graines de lin

100 g (2/3 tasse) de farine de
sarrasin

1/2 c. à c. (1/2 c. à thé) de levure
chimique (poudre à lever)

4 c. à s. de bicarbonate de soude

Une pincée de sel

1 œuf

125ml (1/2 tasse) de lait

1 c. à c. (1 c. à thé) de vanille

250ml (1 tasse) d’eau

11.. Moudre les trois premiers ingrédients à
l’aide d’unmoulin à café. Mélanger avec
tous les autres ingrédients secs à l’aide
d’une cuillère.

22.. Dans un autre bol, battre l’œuf avec les
ingrédients liquides à l’aide d’une
fourchette.

33.. Réunir les deux préparations et bien
mélanger. Laisser reposer de 5 à 10min
afin que la pâte épaississe.

44.. Allumer le rond du poêle à feumoyen.
Bien huiler le poêlon et verser la
quantité de pâte désirée.

55.. Couvrir le poêlon afin que l’intérieur de
la crêpe cuise bien.

66.. Lorsque la crêpe est cuite d’un côté, la
retourner à l’aide d’une spatule.
Vérifier attentivement la cuisson.
Compter de 7 à 10min de cuisson en
tout.

77.. Procéder de lamême façon pour la
cuisson des autres crêpes.

TEMPS DE PRÉPARATION :
45 MINUTES

DIFFICULTÉ : MOYEN

JEAN VACHON, ENSEIGNANT À L’ÉCOLE
HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE À QUÉBEC

 

Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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