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M e n a c e  s u r  n o s  g6nes ,  u n  e n v i r o n n e m e n t  

c a n c 6 r i g 6 n e  

Premiere partie, chapitres I d VII : gdndralitds sur 
les risques 

Nos g6nes sont-ils menac6s et avec 
eux la p6rennit6 de la vie ? Les 
modifications profondes de l'envi- 
ronnement sont-elles fi l'origine du 
d6veloppement des cancers et, dans 
l'affirmative, est-ce parce qu'elles 
favorisent l'6mergence de substances 
canc6rigbnes ? Ces questions sont 
pos6es par R. Burdon, sp6cialiste de 
I'ADN, dans son ouvrage. I1 y r6pond 
par l'affirmative en s'appuyant sur 
ses travaux personnels et une abon- 
dante recherche bibliographique. 

De faqon didactique, l 'auteur d6crit ce que sont les 
gbnes, les caractbres h6r6ditaires qu'ils transmettent /t la 
descendance, leurs diff6rents r61es dans la synth6se des 
prot6ines et dans l'organisation cellulaire. L'dtape suivante 
est celle des mutations, comment la structure d'un gbne 
peut ~tre modifi6e, les alt6rations de synth6se qui en 
r6sultent. Puis la structure de l ' individu se pr6cise, 
d6termin6e par son potentiel g6n6tique initial qui d6flnit 
~ la r6gle de d6part de son [...] d6veloppement, mais [qui] 
laisse ouvert un 6ventail de r6sultats possibles, parmi 
lesquels l'issue sera mode16e par des influences provenant 
du milieu ~. 

Deux notions complbtent ce d6veloppement : d'une part si 
certains g6nes sont actifs, d'autres ne le sont pas, d'autre part 
l'environnement module l'activit6 des g6nes : il active certains 
et inhibe d'autres, provoquant aussi des mutations. 

Quelles sont les causes des alt6rations des gbnes ? Elles sont 
nombreuses. La premibre et la plus terrifiante est ~ l'arme 
nucl6aire ~. I1 d6crit aussi la naissance des rayons X, leur 
application imm6diate et toujours actuelle en m6decine. Quelle 
que soit la nature des rayonnements consid6r6s : alpha, b~ta, 
gamma ou X. Ce sont des radiations ionisantes, c'est-fi-dire 
capables d'arracher des 61ectrons aux atomes pour former des 
ions. Selon l'intensit6 de Hrradiation, I'ADN est plus ou moins 
alt6r6 : mod6r6e, c'est la rupture sur un seul brin de l'h61ice, 
intense, c'est l'interruption du double brin. 

L'autre type de radiation, 61ectromagn6tique, est 6mis 
par nombre d'objets de la vie courante : postes de radio et 
de t616vision, appareils 61ectrom6nagers (fours fi micro- 
ondes). Ces radiations sont-elles dangereuses ? L'auteur 
est rassurant tout en constatant le manque de recul et 
l'absence de preuve directe d'innocuit6. 

L'~ offensive chimique ~ d6crit l'effet g6notoxique de 
certains insecticides et herbicides et la relation aujourd'hui 
6tablie entre le d6veloppement de certains cancers (vessie) 
et l'exposition fi trois substances chimiques : la 2-naphty- 
lamine, la benzidine, le 4-aminobiph6nyle. L'auteur 
souligne que l'usage du tabac est un co-facteur d6termi- 
nant car lui aussi est source de substances canc6rig~nes. 

Nombre de mol6ctfles sont ainsi 6voqu6es comme sources 
de dangers av6r6s (dioxine, benz~ne) ou potentiels (DDT, 
insecticides organochlor6s). Leurs effets sur les g6nes sont 
variables, modification d'un nucl6otide, pontages interbrin ou 
intrabrin bloquant la r6plication de I'ADN. Ils agissent 
directement ou apr6s transformation en m6tabolites actifs 
par des enzymes physiologiques cytochromes P-45o d6pen- 
dantes. L'exemple du benz6ne, particulibrement pr6occupant 
aujourd'hui, iHustre bien ces possibilit6s : il est oxyd6 par ces 
enzymes en ph6nols, diols, mais aussi en 6poxydes qui se 
greffent sur les mol6ctfles d'ADN, formant ainsi des adduits 
qui emp6chent toute r6plication. 

La liste des ~ polluants atmosph6riques ~ g6notoxiques est 
longue : formol, SO2, poussi~re d'amiante, particules de 
suie... L'exc6s de gaz carbonique et d'ozone dans l'atmosphbre 
est 6galement un facteur de pollution par effet de serre. 

Enfin, l'auteur attribue la d6gradation de I'ADN cellulaire fi 
la production de radicaux libres de l'oxygbne (RLO) dont 
l'activit6, lorsqu'elle est trop 61ev6e, est beaucoup plus d616t6re 
que les facteurs environnementaux. 

La partie consacr6e fi 1'~ offensive alimentaire ~ reprend des 
arguments bien connus dont l'auteur fait la part du c6t6 
passionnel. Sont pass6s en revue les risques li6s/i la pr6sence 
dans les aliments et les boissons de champignons, bact6ries, 
r6sidus de pesticides, conservateurs, agents de sapidit6, ainsi 
que ceux qui sont li6s aux mycotoxines, en particulier l'afla- 
toxine B1, fi l'utilisation de nitrites (conservateurs alimentai- 
res),/i la carbonisation de la viande (barbecue). Mais s'il existe 
dans notre alimentation des substances canc6rig6nes, l'6mer- 
gence de cancers d6pendrait plus de ce qui manque dans 
l'alimentation (fruits, 16gumes frais...) que de ce qui s'y trouve. 
I1 serait int6ressant de savoir pourquoi (note du lecteur). 

Sont discut6s l'int6r& et le fondement des organismes 
g6n6tiquement modifi6s (OGM). La m6thode naturelle (tradi- 
tionnelle) de s61ection des esp6ces v6g6tales, fond6e sur leur 
r6sistance aux maladies, leur rendement et le goflt des 
consommateurs, est limit6e par la ~ compatibilit6 sexuelle ~ 
qui emp6che leur ~ f6condation crois6e ~. En ins6rant un (des) 
gbne(s) 6tranger(s) dans I'ADN de l'organisme fi modifier 
(m6thode dite du couper-coller), le g6nie g6n6tique permet de 
multiplier les am61iorations souhait6es de cet organisme. On 
forme ainsi de ~ nouvelles cr6atures ~, ce qui a conduit fi la 
mise en place d'organismes et de proc6dures de surveillance et 
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de bilans de s6curit6 des produits obtenus (Asilomar Safety 
Guidelines). Les OGM ne sont ainsi autorisfs fi la commer- 
cialisation qu'aprbs avoir satisfait aux critbres de valeur 
nutritionnelle, stabilit6 g6n6tique, caract6ristiques allerg6ni- 
ques. L'auteur d6taille les points de vue de leurs partisans et de 
leurs adversaires, les progrbs incontestables observ6s, les 
craintes sur l'6volution fi terme de ces nouvelles esp6ces, 
l'effacement de la faune sauvage. Sur ce dernier point, le facteur 
d6terminant serait plutht le choix de l'herbicide et le moment 
de son utilisation que la manipulation g6n6tique, d'aprbs les 
observations faites sur le colza, la betterave et le ma'is. 

Deuxidme partie, chapitres VIII d X : 
les moyens de ddfense, le rdIe de t'environnement 
dans Ia gendse et le ddveIoppement des cancers 

La deuxi6me partie de l'ouvrage rappelle les moyens dont 
dispose l'organisme pour se d6fendre, pour prot6ger son ADN, 
le r6parer et 6ventuellement activer des g6nes de renfort. 

Ces moyens vont de la protection de l'atmosphbre 
terrestre jusqu'/t l'6chelon cellulaire. A l'6chelon plan&- 
aire : prot6ger la couche d'ozone, bouclier contre toutes 
tes radiations potentiel lement g6notoxiques et donc 
canc6rig6nes (peau en particulier). A l'6chelon cellulaire, 
diff6rents m6canismes permettent de r6parer, d'exciser ou 
d'inactiver les 616ments n6oform6s ou &rangers fi I'ADN 
ou /t la cellule (pompes membranaires, excr6tion, bio- 
transformations, syst6mes enzymatiques r6parateurs, anti- 
oxydants) comme de se d6barrasser de cellules ~ usag6es ~> 
(m6canisme dit de la mort cellulaire programm6e). 

Les mutations sont des alt6rations g6nftiques de cellules 
somatiques transmises aux cellules ~ filles ~ : elles inter- 
viennent donc dans le vieillissement cellulaire et dans la 
gen6se et le d6veloppement de cellules canc6reuses. Cette 
partie du livre tente une mise au point, ~t l'aide d'exemples, 
sur les probl6mes su ivan t s :que l s  sont les facteurs 
mutag6nes ? Sur quels g6nes agissent-ils (points chauds) ? 
Quel(s) r61e(s) joue l 'environnement ? 

Troisidme partie, chapitres X d X V  : 
les moyens de lutte contre les cancers, 
Ie respect de la biodiversitd 

La partie consacr6e aux moyens de lutte contre le cancer 
r@ertorie les outils 6pid6miologiques (6valuation a poste- 
riori), pr6ventifs (importance du diagnostic pr6coce), curatifs, 
essentiellement l'approche pharmacologique (chimioth6rapie 
anticancfreuse) dont l'efficacit6 ind6niable (quitte ~ casser 
irr6m6diablement le g6nome de la cellule canc6reuse) a pour 
corollaire des effets ilad6sirables souvent importants li6s au 
manque de sp6cificit6 vis-~t-vis des tissus tumoraux. 

Ensuite l 'auteur s'interroge sur les risques environne- 
mentaux qui pourraient menacer l'6volution de l'espbce 
humaine (mutation induite transmissible d'une cellule 
germinale) pour conclure qu'un tel risque ne semble pas 
exister car les cellules germinales ont une r6sistance aux 

mutations qui les met ~ l'abri de ce risque (contrairement 
ce qui se passe pour les cellules somatiques). 

Enfin l 'auteur 6voque les diff6rents formes de ~ pillage 
des gbnes ~ (b6b6s sur mesure, clonage, limitation du 
nombre des certaines esp6ces alimentaires) et de la 
n6cessaire gestion plan6taire de I'ADN, donc du patri- 
moine g6n6tique des &res vivants. II plaide pour le respect 
de la biodiversit6, pour la prise de mesures de protection 
de l 'environnement, donc pour une prise de conscience 
individuelle et collective des risques que peuvent faire 
courir des d6marches incontr616es. 

Ce livre de 316 pages est donc dense, trbs document& 
L'auteur en facilite heureusement la lecture par des r6sum6s 
chaque chapitre I1 se veut une raise en garde des chercheurs 
quant aux cons6quences de leurs travaux. Cependant sa d6fense 
tous azimuts de l'int6grit6 du g6nome minimise les interven- 
tions positives sur le g6nome comme, pour ce qui rel6ve de ma 
comp6tence, celles des m6dicaments. On sait aujourd'hui que la 
plupart d'entre eux modifient l'activit6 des gbnes et la 
normalisent. La d6monstration r6cente de l'effet d'un extrait 
de Gingko biloba sur le g6nome est fi cet figard convaincante. I1 
rant aussi rappeler que tout candidat mfdicament doit passer le 
ffltre des tests de cancfrogenbse et de mutagen6se, ce qui montre 
que la nfcessit6 d'6valuer l'innocuit6 g6nique de ces mol6cules 
n'a pas 6chapp6 attx professionnels de sant6. I1 ne parait donc 
pas 16gitime de classer dans un m~me tableau (page 23) dans la 
rubrique ~ risques environnementaux pouvant affecter Ies 
g6nes ~ des produits qui sont de purs toxiques comme 
l'amiante, la fum6e de tabac.., et les m6dicaments, qu'on 
retrouve au milieu des pesticides, colorants, peintures, 
plastiques sous le terme.., pharmacie ! D'autres interventions 
sur le g6nome sont non settlement positives mais indispensa- 
bles quelle que soit l'origine des organismes vis6s (v6g6taux ou 
organismes de synthbse). 

I1 est bon aussi de se souvenir que si le DDT est ~t juste titre 
interdit d'utilisation de nos jours, son r61e dans la limitation des 
zones de paludisme a 6t6 d6terminant. Enfin, la nature a donn6 
l'exemple non pas d'un pillage mais d'une annexion, celle des 
gbnes d'un procaryote fi Forigine des ceLlules eucaryotes. Ce 
procaryote est l'anc&re des mitochondries et des chloroplastes 
(Sagan, 1967) : il a apport6 ~t la ceUule qui l'a phagocyt6 la 
possibilit6 de lutter contre la toxicit6 de l'oxyg6ne et de l'utiliser 
pour fabriquer de I'ATP cellulaire avec un meilleur rendement. 
Ce transfert de g6nes est probablement ~ l'origine de la vie sur 
terre telle que nous la connaissons. C'est une ~ manipulation >~ 
g6n&ique, elle a 6t6 utile, indispensable, comme le sont celles 
qui visent fi gu6rir certaines maladies humaines. S'il est donc 
important de s'opposer ~ l'alt6ration du g6nome, les inter- 
ventions sur les gbnes dans route circonstance validee et avec 
accompagnement de son 6volution repr6sentent une possibilit6 
formidable de progrbs. Mais d'accord avec l'autettr : ~t nous 
d'emp6cher les dfrives. 

pr Jean-Paul Tillement 

Menaces sur nos g~nes, un environnement  canc~rig~ne ?, 
Roy Burdon, Acres Sud, 2oo5, 352 pages, 23 s 
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La  G a r a n c e  v o y a g e u s e ,  n ~ 72 

Dans son num6ro 72, La Garance 
voyageuse consacre plusieurs arti- 
cles aux << mauva ises  herbes  ~. 
L'occasion de d6couvrir  la folle- 
a v o i n e ,  la s6 t a i r e  ou  e n c o r e  
l '6pinard sauvage. 

Cette revue associat ive consa-  
cr6e au m o n d e  des plantes  lance 
aussi  avec ce num6ro  sa nouvel le  
maque t te  qui  laisse une place de 
choix  ~ l ' i l lus t ra t ion.  

On appr6cie  aussi  la diversi t6 des approches  propos6es,  
scientif iques,  po6tiques,  gas t ronomiques . . ,  tou jours  dans  
un espr i t  de vulgar isa t ion.  

Au sommaire  de La Garance voyageuse n~ on lira aussi : 
- les dix  ans de Planta europa ; 

- les p lantes  paras i tes  ; 
- en France,  les tul ipes sauvages ; 
- le secret  de la feuille de chfttaignier ; 
- d6 te rmina t ion  : commen t  diff6rencier  les bruy6res  

arbus t ives  ? 
- la toile botanique : J'suis d ' la  mauvaise herbe, braves 

gens ! 
- chron ique  ~ bo i re  : le vin de sauge ; 
- et des rubr iques  d 'actual i t6s ,  lectures,  br~ves. . .  

Prix  du  n u m & o  72 : 7,5 G a b o n n e m e n t  1 an  (4 n ~ : 24 s 

La Garance voyageuse, 

F-4837o St Germain de Calberte, France, 

Tel : + 33 4 66 45 94 lO, Fax " + 33 4 66 45 91 84~ 
e - m a i l  : a c c u e i l . g a r a n c e @ w a n a d o o . f r ,  

Internet  : http://www.garancevoyageuse.org 
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