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À parcourir la table des matières, on comprend qu’il
s’agira d’un parcours linéaire, scrupuleux, et que si per-
sonnalité il y a, ce sera affaire de style.
Sur le postulat que « rien n’est acquis », à ceci près que
le temps de l’évolution est sans commune mesure avec
la durée de vie des phénomènes environnementaux, toute
substance peut devenir poison. Nos gènes sont devenus
l’enjeu des hostilités. Les facteurs antagonistes du mi-
lieu où nous vivons présentent de multiples visages, même
si le résultat génétique se solde toujours par des erreurs
de décodage : « les successions linéaires des nucléotides
au sein de l’ADN ne sont donc pas inviolables : divers
évènements peuvent causer des altérations dans l’ordre
de succession correspondant à un gène. »
Les premières offensives nucléaires des guerres ont trans-
formé beaucoup de physiciens en biophysiciens, com-
mutation incarnée par Andreï Sakharov. Les méfaits de
la radioactivité seraient à remettre en perspective car
on ne peut ignorer le potentiel du nucléaire civil.
L’offensive du rayonnement magnétique imputable au
téléphone est négligeable au regard de nos connais-
sances actuelles. Cette attitude de réalisme pragmatique
adoptée par l’auteur se manifeste sous forme d’aver-
tissements raisonnables, comme si l’on voulait nous
faire entendre raison en départageant croyances et faits
avérés, registre de discours qui entraîne un certain
mécanisme stylistique : annonce, puis démenti.
De l’offensive chimique, Roy Burdon retient, plus encore
que la nocivité des gaz d’échappement, les nouvelles mo-
lécules, telles les HPA (produits chimiques de synthèse)
et les époxydes réactifs, dont l’effet sur les cytochromes
P450, pourtant susceptibles de nous défendre, est
autrement redoutable, car ils peuvent s’adjoindre à
certains nucléotides, formant de volumineuses modi-
fications généralement nommées « composés d’ad-
dition d’ADN » ou adducts.
L’offensive alimentaire rend le chercheur presque stoïque.
Il admet pourtant que 5 000 à 10 000 pesticides natu-
rels résident dans les plantes, et que 35 % des 63 testés
à ce jour sont susceptibles d’entraîner des cancers. Ni
lavage soigné, ni cuisson à l’eau bouillante n’éliminent
les nitrates des fruits et légumes. En cuisine, les matières
brûlées sont cancérigènes. « En fait, l’examen attentif
de liens possibles entre le cancer et l’alimentation semble
montrer que le problème tient moins à ce qui se retrouve
dans notre assiette qu’à ce qu’il y manque. »
« L’ennemi intérieur » mérite un chapitre. Trop sou-
vent évoqués dans les médias, les fameux radicaux libres
ont bien des effets délétères : entités chimiques libres à
qui il manque un électron, ils manifestent leur agres-
sivité en en prélevant un sur d’autres molécules aux-
quelles il manquera. Ils altèrent l’ADN.
Les défenses ne manquent pourtant pas, mais on peut
voir qu’elles jouent un rôle ambigu, parfois paradoxal,
comme c’est le cas pour les membranes qui délimitent
les cellules du foie (protectrices mais susceptibles de ré-
sistance polymédicamenteuse).
On peut vraiment parler d’usage alternatif, lorsqu’il s’agit
d’un produit de guerre chimique, cet anti-ADN utilisé

contre le cancer : le gaz moutarde ou moutarde
à l’azote, devenu HN2 et HN3, agents de chi-
miothérapie dans certains cancers.
Pour nous protéger de ses propres méfaits,
l’industrie chimique s’efforce de déclencher des
réactions à très haute ou très basse température ou
dans des conditions très acides ou très alcalines,
d’isoler des protéines écologiquement propres, dites
« extrémophiles », hypertermophiles, acidophiles,
etc.), de susciter des « gènes anti-réchauffement
global ». Des protéines anti-gel ont été étudiées
chez des poissons vivant en eau tiède.
Les métaux nutritifs chez les êtres vivants ser-
vent à assurer à telle protéine la forme qui lui
permet de fonctionner. En général les composés
de cadmium ou de mercure peuvent altérer
l’ADN par des ruptures de brins. Mais chez
l’homme, les gènes responsables de la synthèse des
métallothionéines ont la propriété d’absorber certains
ions métalliques. Il existe aussi des gènes anti-asphyxie,
Et même des gènes « nettoyeurs » de pollution. Mais
il ne faudrait pas se montrer trop optimistes et s’en
remettre plutôt à la bioremédiation.
Bilan : « …On peut détecter à tout moment quelques
150 000 nucléotides non réparés sur trois milliards que
compte le génome d’une cellule… Ces recherches et
d’autres suggèrent l’idée que la durée de vie est soumise
à une espèce de régulateur qui résulte de l’altération de
la sensibilité de l’organisme à son milieu, jointe à une
capacité réduite à résister aux dommages environne-
mentaux ou à les réparer. »
Dans l’hypothèse d’une tolérance aux agressions, bien
qu’avec l’âge, les mutations de moins en moins répa-
rables s’accumulent dans notre ADN, les craintes pour
les générations futures seraient sans fondements, pro-
pos pouvant paraître cyniques ou choquants. Il ne faut
pas pour autant renoncer à évaluer les cancérigènes de
l’environnement par des bio-marqueurs.
L’ouvrage se ferme sur un constat en demi-teinte. Pour
ce qui est du cancer, la chimiothérapie est toujours aussi
« grossière et dévastatrice ». Il faut faire porter les études
sur la mutagenèse et le rôle crucial de la protéine p53
et de tout ce qui empêche son interaction avec les gènes
cibles.
État de siège, donc mais pas un siège passif. Par rap-
port à l’environnement, « ce sont nos propres gènes, en
modelant notre constitution et nos activités qui contri-
buent à cette restauration du milieu… c’est encore de
nos gènes que viendra le potentiel de résoudre nos dif-
ficultés actuelles… ».
Ne pourrions-nous pas parler, dans le cas de Roy
Burdon, de « naturalisme » éclairé ? Naturaliste par
sa confiance non utopiste dans le capital initial de
l’homme, éclairé dans ce sens qu’il faudra modifier la
donne originelle par une savante stratégie. Malgré son
prestige de président du département de bioscience et
de biotechnologie à Strathclyde, il sait incontesta-
blement parler sans dédain ni ennui le langage de la
vulgarisation. ●

Menace sur nos gènes
Un environnement cancérigène ?
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d’obliquité de l’axe de rotation de la terre on obtient une
variable de grandeur climatique qui contrôle la distri-
bution journalière de l’insolation.
Ici, ce sont l’astronome et le géologue qui œuvrent
ensemble : thèse très actuelle et fortement corrélée à
l’heure où les mystères de la calotte polaire martienne
susceptible de nous renseigner sur la terre commencent
à être éclaircis.
Sur les matériaux granulaires et la nature (prévisible) des
avalanches, nous avons ici le regard du physicien. Roches
et sables font partie d’une même famille : les grains, aux
propriétés physiques et mécaniques semblables : rigides,
dénués d’agitation thermique, métastables.
Travail de thèse sur les comportements individuels et ceux
de l’empilement (groupe Instabilité et turbulence du CEA).
Du comportement des grains dans la masse tantôt comme
des solides agglomérés, tantôt comme des liquides
dépendent la transition ou le blocage soudain. On obtient
une cartographie des vitesses à partir d’un tambour
tournant à moitié rempli de 30 000 billes d’aluminium.
De cet amas à durée de vie faible ou forte dépendra le
schéma de la texture de l’avalanche. Mais il vaut pour
d’autres scénarios à transitions : trafic routier, mousse,
suspension colloïdale. L’aspect ludique de la chose pour
le profane est incontestable : il peut enfin comprendre
ce qu’est le « plaisir » du chercheur.
… et ainsi de suite, pourrait-on dire.
Dans toutes ces découvertes, il s’agit le plus souvent d’un
transfert de technologie plus qu’ingénieux.
Mis en mots et en images de façon accessible, on voit
quelques exemples de recherche fondamentale dont
les applications ne sont pas évidentes immédiatement
mais qui deviennent plus tard sources de connaissances,
porteuses de ressources économiques. Ce pourquoi la
recherche fondamentale est... fondamentale. D’autant
qu’à la fin de l’ouvrage, on peut se faire une idée de
l’intégration dans des structures rentables de ces docteurs
après leur cursus.
On se dit que le choix de ce qui est matière à thèse,
pour excentré qu’il soit, fait déjà partie intégrante de
la recherche.
Et l’on peut remercier Nayla Farouki de nous en avoir
fait prendre conscience. ●

Sur les chemins de la découverte
La Recherche en action. Quinze exposés où de jeunes scien-
tifiques, après leur premier et parfois décisif exercice de
recherche, essaient de saisir « un travail en acte ». À ce
titre, la compilation de Nayla Farouki est très réussie.
Les thèses lauréates du Prix de la recherche du Monde
de l’Éducation gravitent autour de quatre thèmes :
1) l’environnement, 2) le virtuel, 3) la physique, 4) le
monde des molécules (la chimiothèque).
Pour donner une idée des pouvoirs d’innovation de
ces nouveaux docteurs et des petits trésors de synthèse
que représentent leurs brefs exposés, on ne pourra que
s’en remettre à une pioche hasardeuse.
La réduction des déchets par éco-conception : une
approche préventive. À la lecture du scénario, on ne
pourra pas dire qu’on n’a pas essayé ! Quoi ? Mais la
manière de développer une conception-consciente du
recyclage (CCR), dès la conception et sur tout son cycle
de vie, soit évaluer la recyclabilité massique, économique
et son l’impact environnemental.
Le cas des pesticides dans l’environnement exige
qu’agronomes, météorologues et physico-chimistes se
mettent ensemble au travail pour établir la cartographie
spatio-temporelle des zones au-dessus desquelles les
émissions de pesticides se concentrent, de leurs rétro-
trajectoires et du transport sur de longues distances. Les
produits phytosanitaires sont peu volatils, ce qui rend
pointue la mesure et les causes de leur dispersion dans l’at-
mosphère. Qui est le coupable ? Les dérives, simplement,
puisque dans le compartiment aérien, ils sont dégradés
par le rayonnement solaire. Reste à trouver les outils.
Àpartir des dérivés courts issus des propriétés des résidus
agricoles, on peut remodeler les macromolécules qui
feront les plastiques de demain.
Utiliser des monomères d’origine végétale issus du
craquage des résidus agricoles. Le laboratoire de Chimie
agro-industrielle, travaille à cette plastification de la
matière sous forme de « pâte ».
Des essais sur le maïs, la pulpe de betterave et le tourteau
de tournesol sont nés les matériaux. Végémat et la société
Végéplast les ont développés.
À partir des cellules exemplaires de ruches, comment
apprendre à combiner mutations aléatoires de leur
génome, mathématiques et biologie pour remonter
aux origines de la parole ? En construisant une archi-
tecture « congruente » avec des robots, exemples de
structures auto-organisées pour penser la complexité.
Ordinateurs ou robots construits sur les modèles des
sociétés d’insectes peuvent servir à l’étude du langage,
d’une de ses composantes du moins : la parole.
« Pour qu’un code soit formé, la sélection naturelle n’a
pas eu nécessairement à trouver les génomes qui pré-
programment la formation de structures cérébrales
précises et spécifiques… »
La simulation ou l’aide informatique en chirurgie a déjà
fait ses preuves. Ici, elle intervient pour répondre au problème
des cursus, où la qualité et l’étendue de l’expérience acquise
dépendent des rencontres. La perfection gestuelle ne tient
en virtuel, qu’à condition d’une expérience du « retour
d’effort », mais coûte très cher. La chirurgie endoscopique
aux champs très étendus en est la preuve.
La thèse s’est réalisée dans le laboratoire Epidaure de
l’Inria*1. Le diplômé a été aussitôt embauché à l’Ircad*2.
Un dépôt de brevets a suivi.
L’un des « récits » nous rappelle les liens qui unissent
astronomie et variations climatiques. Si l’on se base
sur la rétroaction entre les glaciations et les variations
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Reçus également à la rédaction :

*1 Institut national de

recherche en informa-

tique et en automatique,

spécialisé dans l’analyse

tridimensionnelle.
*2 Institut de recherche

contre le cancer digestif
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