Éditorial

Tolérance immunitaire
Immune tolerance

E

n ce printemps 2013, agité par de nombreux débats de société, Alain Rey nous rappelle ce qu’est la
tolérance (p. 60). Un joli mot qui réalise la prouesse de nous permettre d’exprimer, d’un côté, la résistance
à des efforts physiques ou moraux et, de l’autre, l’indulgence et l’ouverture d’esprit. À la rédaction de
Correspondances en Onco-Théranostic, la tolérance, ça nous connaît, et en particulier la tolérance immunitaire !
En effet, si le premier numéro de l’année était consacré à l’immunité et au cancer, le présent numéro couvre, dans
son dossier thématique, un vaste sujet de santé publique : “Virus et cancers” (p. 61-92). Nous verrons que cette
fameuse tolérance immunitaire peut freiner l’efficacité des thérapeutiques antivirales. Les cancers viro-induits
sont en théorie évitables. Cependant, la réussite des mesures vaccinales ou thérapeutiques dépend en partie
de la capacité de l’organisme à détruire les virus, et donc à ne pas les “tolérer”.
Afin de compléter le thème “Infection et cancer”, nous vous livrerons prochainement, dans Correspondances
en Onco-Théranostic, une mise au point sur les infections bactériennes responsables de cancer, moins connues
mais également très importantes.
Nous vous offrons aussi, dans ce numéro, l’état des connaissances concernant MET, une nouvelle cible thérapeutique très prometteuse dans les carcinomes bronchiques (p. 93), et les échos du congrès de l’American
Association for Cancer Research (p. 97).
Enfin, nous avions terminé l’année 2012 sur la réparation de l’ADN. Nous avons lu pour vous, dans le prestigieux
New England Journal of Medicine, un article récent, très élégant, sur la problématique de la détection d’ERCC1,
l’un des systèmes de réparation de l’ADN, émanant de l’équipe du Pr J.C. Soria de l’institut Gustave-Roussy
(qui avait contribué à notre dossier thématique). Cet article “décortique” tous les phénomènes qui peuvent
expliquer l’échec d’un biomarqueur à partir de l’exemple d’ERCC1. Il nous paraissait important de le partager
avec vous (p. 58).
Bonne lecture, et soyez tolérants dans la vie, mais aussi intolérants… face aux agressions virales !
Frédérique Penault-Llorca,
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