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Cancer du sein : l’arrêt prolifératif ou la mort des cellules 

cancéreuses mammaires par autophagie sont-ils possibles ? Avec 

quelle chronologie ? 

 

La mort cellulaire, en général, relève de trois processus : l’apoptose 

génétiquement programmée, la nécrose et l’autophagie dont les gènes 

sont de découverte récente. 

Les progrès importants en matière de traitement des cancers du sein ont 

été obtenus par la mise au point d’agents cytotoxiques et des thérapies 

ciblées qui ont pour but l’arrêt de la prolifération et/ou la nécrose cellulaire 

et une décroissance globale de la prolifération tumorale.  

Lors de la réunion du GERM du 1er février 2017, Sylvie Giacchetti [1] nous 

a présenté les résultats de ses recherches en matière de chronobiologie 

en relation avec les cancers du sein. Les questions posées étaient : « Il y 

at-il une relation entre le mode de vie dans son activité chronologique et 

la survenue d’un cancer du sein ? » et « En thérapeutique, y a-t-il une 

relation entre les circonstances horaires et l’efficacité d’une 

chimiothérapie mais aussi une relation entre la chronologie 

d’administration d’une chimiothérapie et sa tolérance thérapeutique ? »   

 La réponse à la première question n’est pas aisée puisque le cancer du 

sein est multifactoriel. La conclusion, peut-être la plus intéressante, 

concernait la discussion sur le travail nocturne. Il serait plus délétère pour 

les femmes jeunes que pour les femmes de 51 ans et plus. Cette étude a 

été conduite par les généticiens qui auraient noté une augmentation des 

mutations génétiques facilitatrices quant à la survenue d’un cancer 

mammaire, chez les jeunes femmes soumises au travail nocturne ? 

La seconde question m’a conduit à une réflexion en relation avec notre 

préoccupation l’arrêt prolifératif et/ou la destruction des cellules 

cancéreuses pour laquelle sont mis en œuvre des protocoles de 

chimiothérapies prophylactiques ou à visées réductionnelles voir 

curatives. 

Les recherches de Yoshinori Ohsumi [2], prix Nobel de médecine 2016, 

ont ouvert des horizons nouveaux pour les recherches en matière de mort 

cellulaire : l’autophagie.  L'autophagie est en fait un mécanisme naturel 

qui consiste en la dégradation partielle du cytoplasme par la cellule elle-

même. Un nettoyage des déchets qu'elle accumule est effectuée par les 

autophagosomes (structures en forme de "sacs") qui fusionnent avec des 
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lysosomes contenant des enzymes digestives. Cette fusion ayant pour 

effet de détruire ces détritus.  Leur abondance excessive va provoquer la 

mort cellulaire. L’autophagie est génétiquement contrôlée. 

"Les mutations des gènes de l'autophagie peuvent la perturber et  provoquer 

des maladies telles que le diabète ou la maladie de Parkinson.  Le processus 

autophagique est impliqué dans plusieurs affections comme les cancers et les 

maladies neurologiques" 

L’on peut se demander, si par culture des cellules cancéreuses 

mammaires d’une tumeur donnée, il serait possible de déterminer quelle 

est la composition chimique du déchet principal contenus dans les  

autophagosomes*?  

*N.B. Yoshinori Ohsumi a constaté que si l’on arrête le processus de 

dégradation dans la vacuole pendant l’autophagie, les autophagosomes 

augmentaient  dans la vacuole et devenaient alors visibles au microscope. 

 Ce produit représenté par un déchet-catabolique spécifique P.D.C.S. 

serait choisi en raison de son absence dans les cellules normales. Ce 

déchet spécifique des cellules cancéreuses de la tumeur mammaire serait 

donc à identifier. Il s’agit d’une condition « sine qua non » car la cellule 

cancéreuse, véritable « usine à gaz », produit : de nombreux enzymes, 

dont certains sont extrêmement agressifs, des structures protéiques, 

glucidiques et lipidiques et leurs déchets.  

 Dès lors deux processus permettraient le traitement ciblé de la tumeur :  

1- L’appétence marquée de la cellule cancéreuse pour le précurseur 

spécifique (substance protéique ou glucidique ou lipidique, enzyme 

voir son second messager, structure biodysfonctionnelle…) du 

P.D.C.S. (test in vitro). 

2- Le marquage du précurseur par un radioélément dont l’apport ciblé 

serait ensuite injecté dans la circulation nourricière de la tumeur.  

L’accumulation dans le lysosome cytoplasmique des déchets, réalisant 

des sacs de P.D.C.S. radioactifs, accélérerait voire provoquerait la mort 

des cellules cancéreuses.  

Une autre voie serait le renforcement génétique des gènes stimulateurs 

du processus de l’autophagie mortelle des cellules cancéreuses. 

Sylvie Giacchetti nous a confirmé qu’il existait une chronobiologie 

cellulaire. La détermination du moment propice de l’appétence maximum 

des cellules cancéreuses pour l’élément chimique précurseur serait à 
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déterminer. La chronobiologie serait donc aussi impliquée dans la 

méthode thérapeutique.  

Utopie me direz-vous que ce nouvel algorithme de recherche thérapeutique?  

Pure imagination ? Certainement. 

Mais l’imagination est importante, en voici un exemple : 

C’est pendant la période parisienne (1936-1944) que Vassily Kandinsky 

peignit de nombreuses représentations biomorphiques : des micro-

organismes, des cellules, des éléments et organites cellulaires, (collection 

de tableaux présentée récemment à l’exposition temporaire du Musée de 

Grenoble). N’avait-il pas déjà représenté, avec précision, dès 1941 sur 

l’un de ses tableaux la double hélice de l’ADN ? Oui bien sûr. En 1951, 

Rosalind Franklin biologiste, femme de science, obtient la première 

photographie structurale de l’ADN, une image cruciforme prise aux rayons 

X. Ce ne sera qu’en 1953 que James Watson et Francis Crick révèlent 

enfin, dans le magazine Nature d’avril 1953 que cette croix de l'ADN était 

en fait une double hélice, ce que Kandinski avait déjà représenté sur son 

tableau douze années avant eux … 

Alors, le frein ou l’arrêt reproductif ou la mort des cellules cancéreuses 
mammaires par autophagie sont-ils possibles ? Peut-être et pourquoi 
pas ?  
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