
SANTÉ Petits Mozart de la médecine

STEPHANE POTTEAUX
veut soigner le cholestérol
pour protéger du cancer

Et si agir contre l'excès de cholestérol protégeait non seulement du risque
cardiaque mais aussi du cancer ? Stéphane Potteaux, chargée de recherche

Inserm à l'université Paris-Descartes, décrypte les mécanismes en jeu.
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Stéphane Potteaux
et notre journaliste
Agnès Duperrin.

/
abord une précision : elle
s'appelle bien Stéphane,
comme l'actrice Stéphane
Audran, et pasStéphanie.
Et elleassumeparfaitement

son prénom dont beaucoup ignorent qu'il
estmixte. «Celam'aserviaumoinsunefois,
alors que je postulais à une formation.
Inconsciemment,notammentdanslemonde
de lascience,leschoix seportent plus faci-
lement surlescandidatsmasculins. Quand
je mesuisprésentéeaupremiercours, j'ai lu
la suiprisedanslesyeuxdesformateurs... »
StéphanePotteauxs'amusede l'anecdote.
Homme oufemme, peu importe dansson
domaine. Lesmaladiescardio-vasculaires
et lecancertouchentlesunsetlesautres. Son
but,c'estdepercerleursliens.«J'aiconsacré
ma thèsedebiologie à l'athérosclérose(lire
encadré), et j'ai travaillé surlesujetpendant
trois ans àNewYorkavantd'arriverici,dans
le cadredel'université Paris-Descartes.»

CŒ UR , CA NC E R : LES MÊMES
FACTEURS DE RISQUE

Ici, c'estlecentrederecherchecardio-vas-
culaire qui jouxte l'hôpital européen
Georges-Pompidou. StéphanePotteaux y
mèneuntravail inédit : déterminer l'impact
del'hypercholestérolémieetdel'inflamma-
tion chronique surlescellulescancéreuses.

L'objectif: mieuxprévenir,dépisterettraiter
lecancerchezlespersonnesenexcèsdecho-
lestérol.La FondationARCvient dedéblo-
querunesubventionpour soutenir sestra-
vaux, l'équipe est aussi labélisée par la
Fondation pour la recherche médicale
(FRM). Dessignesdereconnaissance.«Les
maladiescardio-vasculaireset les cancers
sontlesdeuxprincipalescausesdemortalité
danslemonde. Or ellesont lesmêmes fac-
teursderisque: dyslipidémie,obésité,hyper-
glycémie,âgeet,souvent,une inflammation
chronique »,explique ladynamique jeune
femme,rarechercheuseàtravailleravecdes
cancérologueset descardiologues.
Il faut s'arrêterun moment surl'inflamma-
tion, ce processusphysiologique destinéà
détendrel'organismeencasd'agression. Le
phénomène est bénéfique tant qu'il est
contrôlé, et même indispensableà la répa-
ration deslésions,petiteset grandes,donc à
notre survie. C'estcequi permet àunecou-
pureaudoigt decicatriser : d'abord la zone
devient rouge,gonflée,chaude,enflammée,
signedelamobilisation du systèmeimmu-
nitairecontrelescellulesétrangèresouinfec-
tées.«Imaginezunearméedepetits soldats
prêts àfrapper les agresseurs.Une fois la
mission achevée,desmessagersagitent le
drapeaublancindiquant auxagentsinflam-
matoiresdecesserleur activité, etlacicatri-

Dela recherche
autraitement,ily a

untempsquemédecins
et maladesrêvent

deraccourcir.NotreTemps
vousemmène

danslescoulissesdes
laboratoiresderecherche,

à larencontrede
ceschercheursvirtuoses

àquinousdevronsdemain,
peut-être,notreguérison...
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sationcommence. Si lemessage guerre
est nepassepas,l'inflammation de-
vientchronique et,àforce, déstabilisel'orga-
nisme »,précise la chercheuse. Pour peu
qu ellesoitentretenueparunealimentation
trop riche en sucreet engraisse,ou par un
manqued'activité physique,Finflammation
setransforme entueur silencieux!Stéphane
Potteauxénumère: «Elleestencausedans
les maladies cardiaqueset infectieuses, la
maladied'Alzheimer,l'arthrose,lesmaladies
auto-immunes, le cancer...Elleaugmentele
nombre decellules immunitaires et la tu-
meur profite decetteabondancepour accé-
lérer sondéveloppement.»

STRESS, TABAC, POLLUTION...
ET CHOLESTÉROL
Plusieursfacteurs activent l'inflammation :
le stress,lapollution, le tabacqui asphyxie
les tissus... et, sansdoute, le cholestérol.
L'équipe deStéphanePotteauxadémontré
sur dessourisqu'un régime enrichi de 15%
en matièresgrassesentraîneenseulement
deux semainesunehaussedestauxsanguins
de cholestérol (mêmesansobésitéou dia-

bète),une élévation del'inflammation au
niveaudusystèmeimmunitaire etuneaccé-
lérationdelacroissancetumorale. «Comme
aveclesucre,lescellules cancéreusessont
\hypernourries\parlesgraisses.Nousvoulons
décrypter ceprocessusjusque dansla flore
intestinale »,ajoute la jeune femme.
S'ensuitune pluie de questions : comment
neutraliser lesmolécules qui stimulent la
croissancedelatumeur ?Cequiestvraipour
la souris l'est-il pour l'homme ?Comment
adapter la prise en charge des personnes
présentant une hypercholestérolémie ?
L'excèsdecholestéroln'estpastoujours asso-
ciéàun surpoids : StéphanePotteauxabeau
avoir moins de40 ans,être grande et fine
telle une basketteuse, elle connaît bien le
sujet : «J'ai hérité dela silhouette longiligne
demamèreet d'une susceptibilitéà1 ' hyper-
cholestérolémie côté paternel. »Alors elle
joue lacarte dela prévention - «Surveiller
sonalimentation etbougerplusestdéjàtrès
efficace contre lecanceret lesmaladiescar-
dio-vasculaires.»- enattendantles conclu-
sionsdesesrecherches,qu'elleespèrepublier
d'ici àdeuxans.»

L'athérosclérose,
c'est:
UNEACCUMULATIONDECORPS
GRASSURLESPAROISDES
ARTÈRESLeprocessuslent
etsilencieuxsedéveloppe
surdesannées.L'unedeses
manifestationsestl'accident
cardio-vasculaire,lorsque
laplaqued'athérosclérose
seromptet obstrue
desvaisseauxdépluspetits
calibres.Cetteinflammation
pourraitégalementaffecter
unetumeurendéveloppement.

POURLIRED'AUTRES
PORTRAITSDEMÉDECINS
ETDECHERCHEURS,
RENDEZ-VOUSSURWWW.
notretemps.com/santej
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