
Une idée originale de recherche dans la lutte contre les métastases cancéreuses. 

La découverte la plus originale de l’année 2017 fut pour le professeur URI NIR et son 
équipe du laboratoire de l’université BAR-ILAN à Ramet Gan situé dans la banlieue 
de Tel-Aviv [1]. Son travail est original en ce sens qu’il est essentiellement fondé sur 
une étude de l’énergie nécessaire pour alimenter les différentes activités cellulaires. 
L’énergie cellulaire provenant des mitochondries, l’objectif était de découvrir les 
composants et en particulier les enzymes présents dans les cellules cancéreuses et 
absents dans les cellules normales d’un tissu donné. Chaque enzyme étant une 
protéine dotée d’un code génétique, il lui fallait donc trouver et ouvrir le code spécifique 
de ces enzymes des cellules cancéreuses. Il a découvert que cela était possible par 
un code contenu dans les spermatozoïdes car ce sont les seules cellules qui exercent 
leurs fonctions hors du corps de l’homme. Pour cela elles développent une énergie 
considérable pour arriver jusqu’à l’ovule et le féconder… Cette super activation 
mitochondriale est donc développée par les organites cytoplasmiques de la cellule 
spermatique. Cette énergie lui permet non seulement de se déplacer, de lyser la 
membrane ovocytaire et nucléaire et de réaliser finalement la fusion nucléaire. Le 
professeur URI NIR en a conclu que les caractéristiques énergétiques lui permettent 
de survivre en milieu hostile. Cette caractéristique est aussi celle des cellules capables 
de réaliser une greffe métastatique. Le concept a été  d’identifier le composé capable 
de pénétrer dans la cellule cancéreuse métastatique et en quelque sorte de lui fournir 
le carburant nécessaire à son énorme activité énergétique, ce composé découvert a 
été nommé Fer T. La découverte de l’inhibiteur de FerT [2] était donc une recherche 
décisive. Les approches biochimiques les plus avancées ont permis de créer son 
inhibiteur appelé E 260. 

 Après 7 années de recherches appliquées chez les souris, le professeur URI NIR a 
trouvé enfin le composé capable de détruire les cellules métastatiques, sans altérer 
les cellules normales, il l’a dénommé : « Emizil ». Mais de l’animal à l’homme il y a un 
grand pas à franchir… Les essais en cours devraient préciser en 2020 quels sont les 
types de cancer accessibles à cette nouvelle thérapeutique … 

Ces travaux m’ont rappelé un souvenir personnel de 1983, ma confrontation avec un 
choriocarcinome métastatique. Madame M. 25 ans venait d’une clinique Italienne avec 
des métastases pulmonaires, utérines, vésicales et vaginales. La difficulté diagnostic 
était venue du fait qu’elle avait été opérée un mois avant son entrée d’une grossesse 
extra-utérine qui avait incité le pathologiste à demander des avis sur les lames 
réalisées et les résultats se faisaient attendre… Les métastases vaginales étant 
parfaitement accessibles je pratiquais une biopsie et la réponse me fut donnée au 
cours de la journée : choriocarcinome de haut grade donc stade IV FIGO. Selon le 
protocole en vigueur à l’époque, elle reçut sa première cure de Méthothrexate® et 
Oncovin® et sa seconde cure 3 semaines plus tard. Après la seconde cure, devant 
l’amélioration clinique, je lui avais donné une autorisation de sortie pour 24 heures. 
Elle revint le soir même avec une hémorragie vaginale de très grande abondance 
(sans avoir eu de rapport sexuel !) … A l’examen je constatai que la métastase la plus 
volumineuse s’était décollée à « l’emporte-pièce », ouvrant à plein canal l’artère 
vaginale longue. Quelques points de suture contrôlèrent l’hémorragie et après 



transfusion, la guérison fut obtenue après une troisième cure de chimiothérapie de 
consolidation. 

Ce détail clinique qui me paraissait à l’époque sans grande importance, prend un relief 
particulier si l’on considère les niveaux d’énergie. L’association Méthothrexate® et 
Oncovin® avait réduit à néant l’énergie de ces métastases. Les métastases étaient 
celles d’une tumeur d’origine génétiquement spermatique et ovocytaire : le chorio 
carcinome.  

Soyons optimistes et souhaitons que « l’Amizil » soit en 2020 une nouvelle arme 
offrant la guérison de certains cancers et en particulier celui du sein en phase 
métastatique… 
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