
Avec une morbidité et une mortalité plus importante que dans le 
reste du monde, le cancer touche une majorité de pays développés 
et/ou en voie de développement.  Mais quelles sont les nouvelles 
stratégies mises en œuvre pour lutter contre la maladie ?

Alors que la recherche contre le cancer fait rage depuis plus d’une 
soixantaine d’années, sa mortalité ne cesse jamais d’augmenter pour en faire 
en 2016 l’une des maladies les plus mortelles au monde (OMS). Bien que 
certaines substances telles que le tabac, les particules fines ou l’alcool soient 
connues pour jouer un rôle majeur dans la survenue de tumeurs, l’apparition 
spontanée de nouveaux cas de cancer due aux mutations génétiques de plus 
en plus nombreuses dans la population est un facteur alarmant. La recherche 
s’est très vite dirigée vers l’utilisation de la radiothérapie et de la chimiothérapie 
pour l’élimination des cellules tumorales depuis les années 50, mais les récidives 
tumorales ou bien encore l’apparition d’effets secondaires préoccupants chez les 
patients traités dressent un paysage plutôt négatif de ces 5 dernières décennies 
en matière de prise en charge du cancer.

C’est par la compréhension des différents mécanismes liés à la 
tumorigenèse que les chercheurs élaborent et éprouvent de nouvelles molécules 
qui vont aider au diagnostic et au traitement des tumeurs. Notamment, il s’agit 
aujourd’hui de dresser une « carte  d’identité » de la tumeur du patient afin de 
proposer un panel de thérapies qui, combinés ensemble, ne seront efficaces 
que sur les cellules tumorales et n’auront que très peu d’impact sur les 
cellules saines. Un laboratoire Rouennais travaille justement sur la l’élaboration 
d’un agent thérapeutique capable de reconnaître et d’agir sur des « marqueurs 
spécifiques de surface » présents sur les cellules tumorales. L’un des aspects 
du travail de recherche consiste à élaborer et à analyser le comportement de 
ces nouvelles molécules in vitro, c’est-à-dire sur des cellules tumorales cultivées 
en laboratoire, mais également in vivo, chez le petit animal, tel que le rongeur. 
Aujourd’hui, on parle de médecine personnalisée, où chaque patient serait traité 
avec des thérapies adaptées à son cancer. Les résultats de ces recherches sont 
prometteurs et nécessitent, pour être complets, la mise en commun des travaux 
de différents laboratoires.

Aujourd’hui, la mise sur le marché d’une nouvelle thérapie peut 
prendre entre 5 et 15 ans, selon le temps et les financements accordés à son 
analyse. C’est grâce à la coopération de plusieurs acteurs et à l’investissement 
des financeurs, des chercheurs et des autres acteurs que la recherche peut et 
doit continuer.  
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Cellules tumorales au 
microscope fluorescent (en 
vert : marqueur de surface ; 
en bleu : le noyau ; en rouge : 
vésicule intracellulaire).


