
Les études et les recherches pour obtenir le suicide des 

cellules cancéreuses mammaires 

L’identification des lésions de l’ADN et leur réparation   mettent 

en œuvre des mécanismes sophistiqués, l’objectif étant de 

préserver le génome. Ces mécanismes sophistiqués sont 

aussi utilisés par les cellules cancéreuses pour se multiplier 

par des divisions successives plus ou moins rapides. De cette 

lenteur ou de cette rapidité dépend respectivement la faible ou 

la forte agressivité du cancer. 

Dans un article, à propos d’un entretien paru récemment dans le 

« Courrier International » [1] le biologiste-enseignant 

responsable d’un laboratoire de l’Institut de Technologie d’Israël 

Technion à Haïfa, dans cet entretien N. Ayoub exposait ses 

recherches biologiques en matière de cancérologie mammaire. 

L’intérêt concerne les précisions quant à la méthodologie 

abordée dans ses recherches. En effet, le principe était 

d’identifier au sein de l’ADN des cellules cancéreuses d’une 

tumeur précise, d’une part les dommages et d’autre part les 

enzymes mises en œuvre pour la réparation de l’ADN. Les 

enzymes réparatrices reçoivent rapidement l’ordre d’intervenir 

de certains gènes. L’identification de ces enzymes réparatrices 

permet de les neutraliser. Cet empêchement d’agir des enzymes 

réparatrices, aggrave les lésions causées à l’ADN, l’absence de 

réparation perturbe puis supprime la division de la cellule 

cancéreuse et la conduit ainsi à mourir. Les dérivés de la lysine 

K-déméthylase spécifique 4 (KDM4) A-D de la famille des 

histones déméthylase sont dérèglées dans plusieurs types de 

cancers. Les recherches ont permis la caractérisation du rôle de 

KDM4D lysine déméthylase dans la promotion de l’échec de la 

réparation des sites lésionnels doubles de l’ADN [2]. Les auteurs 

révèlent un rôle précédemment inconnu de KDM4D dans la 

réponse aux dommages de l’ADN. Ce n’est que lorsque les deux 

protéines de réparation sont endommagées que la cellule 

s’effondre. 



 

Pour le clinicien, ces recherches en biologie moléculaire ouvrent 

des perspectives majeures.  Après l’identification dans les 

cellules cancéreuses mammaires des principaux sites de 

dommage de l’ADN la mise au point de thérapies spécifiquement 

ciblées sur les processus de réparation, donc spécifiques aux 

cellules d’un type de cancer mammaire pourrait ainsi conduire la 

majorité voir l’ensemble des cellules vers la fin de leurs divisions 

et leur mort par accumulation de déchets toxiques et au 

« déraillement » de certains processus . L’objectif est de mettre 

au point des substances qui attaqueront spécifiquement 

l’enzyme qui coopère avec l’enzyme défectueuse et ainsi 

provoquer l’effondrement de l’ensemble du système de 

réparation.  
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