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Liminaire: la fabrique de cet article
Le contenu de cet article est basé sur des articles scientifiques écrits en particulier par le 
Groupe de recherche en thérapeutique anticancéreuse URA CNRS 1529.
Très normalement ces articles sont incompréhensibles par le "lecteur moyen".
Ma première tâche consiste donc à exprimer les "mêmes choses" en utilisant un 
vocabulaire plus usuel et des métaphores/analogies courantes.

Ensuite je ferai quelques ponts avec d'autres travaux de recherche. (1)

Enfin j'essaie de poser les questions que se pose un patient, parfois à partir d'autres 
approches du cancer.

Dans ces trois cas la démarche "être didactique" va toujours contre "être parfaitement 
précis" et "être complet". (2)

1. Telle cellule cancéreuse privée de polyamine ne peut se reproduire
Avant même de savoir ce qu'est une polyamine, l'information "choc" est que de nombreux 
types de cellules cancéreuses cessent de se reproduire si on ne les nourrit pas avec des 
polyamines.
Le phénomène a été décrit en particulier en 1988 par Bachrach et Heimer.
Cependant, dans les premiers temps qui ont suivi cette découverte les chercheurs sont 
partis dans des directions de recherche qui ont été infructueuses. 
Aujourd'hui on sait que priver l'organisme de polyamines:
- empêche de manière certaine la reproduction des cellules de certains cancers - de la 
prostate, du poumon, etc.
- a peut-être un effet pour une seconde catégorie de cancers.
- ne concerne pas un troisième groupe de cancers.
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Cependant tous les patients peuvent bénéficier d'un second effet de la déprivation en 
polyamines, la diminution importante de la douleur.
Peuvent donc en bénéficier des patients souffrant de maladies non-cancéreuses très 
douloureuses.

Arrêter la prolifération d'un cancer ne veut pas dire le faire disparaître. Il existe dans 
l'organisme des cellules dont c'est le travail de détruire les cellules cancéreuses.

Il faut donc réactiver ces cellules. Je consacrerai un knol à ce sujet.

Dans cette attente on trouve sur l'Internet des articles sur ce thème, en particulier sur les 
travaux de David Servan-Schreiber.

2. Nécessité des polyamines
Les polyamines sont des molécules qui ont été identifiées il y a bien longtemps. On a 
donné des noms charmants aux deux polyamines amont "putrescine" et "cadavérine". Les 
deux polyamines aval - dérivées des deux premières - sont la spermitine et la spermine. 
Une cinquième est l'agmatine.

Ces noms charmants sont un des facteurs qui limite leur présence dans la conversation 
médecin-malade "Bonjour Monsieur, votre taux de cadavérine est élevé." voyez le genre 
de délicatesse.

Portant il serait intéressant d'en parler puisqu'à la fois:
- elles sont indispensables pour la multiplication de certaines cellules.
- les cellules cancéreuses sont particulièrement "affamées" de polyamines.
Donc si l'on prive une cellule cancéreuse de polyamines elle cesse de se reproduire. 

Où cela se complique c'est qu'il y a trois sources de polyamines, les cellules, les bactéries 
de l'intestin et l'alimentation.

3. Inhibition de la production dans le corps
Les polyamines proviennent d'une enzyme appelée ornithine décarboxylase - ODC. Dans 
les années 1980 a été développé le DFMO qui inhibe l'enzyme ODC donc empêche la 
source cellulaire de polyamines.
Un traitement antitumoral peut donc comporter la prise de DFMO.
Mais il y a les deux autres sources de polyamines.

Pour qu'il n'y  ait plus de production par les bactéries, il est possible de détruire ces 
dernières par l'injection d'antibiotiques aminosides comme la néomycine.
Ces antibiotiques peuvent avoir des effets secondaires sur le rein et/ou l'oreille.

Nous allons voir plus loin la suppression des polyamines de l'alimentation.

Si les polyamines existent dans l'organisme sain c'est qu'elles ont une fonction positive.

On sait que certaines cellules du corps, en particulier celles de l'intestin ont besoin de 
polyamines.
Les cellules intestinales étant en amont des cellules cancéreuses elles captent la petite 
quantité de polyamines disponibles.
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La question reste entière de savoir si ce modèle, celui de la suppression massive des 
polyamides, a plus d'avantages que d'inconvénients.
C'est un modèle "entre deux".
Le modèle officiel actuel de traitement du cancer est fait du triptyque chirurgie + 
chimiothérapie + radiothérapie.
Il existe un modèle alternatif de traitement du cancer par une alimentation "juste" qui 
rétablit les défenses immunitaires et cesse de "nourrir" le cellules cancéreuses.
Le modèle de la suppression totale des polyamines est un modèle "entre-deux" :
- il est plus "doux que le modèle officiel.
- il est plus "dur" que le modèle alternatif.
Les chercheurs de l'unité CNRS 1529 étudient la possibilité de créer des "fausses 
polyamines" qui pourraient transporter des molécules cytotoxiques - qui peuvent aider à la 
destruction des cellules cancéreuses. Ces dernières, affamées de polyamines, seraient 
leurrées et "mangeraient" la fausse polyamine empoisonnée.
On est donc bien dans du moins agressif que le modèle officiel mais pas dans le retour à 
l'équilibre naturel et aux défenses naturelles de la méthode alternative.    

4. D'où viennent les polyamines? Concordances avec 
d'autres recherches 
La lysine est un acide aminé indispensable au fonctionnement de la cellule.
Il est donc indispensable d'avoir dans une alimentation végétarienne une petite quantité 
de haricots à chaque repas puisque le haricot est une bonne source de lysine.

Mais cela ne fonctionne que si le haricot est consommé juste après avoir été cuit.
Un certain temps après la cuisson - selon la température, etc. - des bactéries transforment 
la lysine du haricot cuit en cadavérine - une des polyamines.
Depuis les années 50 Rudolf Breuss nous dit de ne jamais consommer d'aliments cuits 
puis réchauffés.
On sait maintenant exactement ce qui se passe: dégradation de la lysine en cadavérine, 
de l'arginine en putrescine, etc..
On sait que l'une des causes de l'amélioration de la santé an 20ième siècle est l'utilisation 
du réfrigérateur dont la basse température limite la prolifération bactérienne.
Cependant les experts gouvernementaux nous disent, par exemple "Selon les experts en 
santé publique, il y  aurait environ de 11 à 13 millions de cas de toxi-infection alimentaire 
chaque année au Canada." (3)
Mais lorsque l'on est en situation cancéreuse ou pré-cancéreuse il vaut peut-être mieux ne 
faire cuire que la quantité pour un repas et ne jamais rien réchauffer.

Un autre exemple proche est celui du thon. Correctement utilisé il est bénéfique pour la 
santé. Dès qu'il se dégrade il donne de l'histamine à des taux toxiques - Becker et coll.. 

Même type de problème si l'on n'est pas rigoureux avec le saumon et le maquereau - 
Etournaud.

Dans les pois et les lentilles ou le soja cuit il y a de l'arginine qui se dégrade en putrescine.
Il est curieux de constater que bien des orientaux consomment le soja cru germé ou bien 
lactofermenté (tofu ou yaourt de soja).
On constate qu'ils ont moins de cancer que les mangeurs de pois cuits.
Dans la vallée des centenaires, en Amérique du sud, la source d'acides aminés est le 
haricot et il n'y a pas de réfrigérateur. 
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5. Alimentation naturelle sans polyamines
Un certain nombre d'aliments contiennent des polyamines.
D'autres contiennent les précurseurs des polyamines, les molécules qui vont devenir des 
polyamines - lysine, arginine, etc..

Lorsque le projet est de diminuer de manière importante l'arrivée de polyamines de 
provenance extérieure via l'alimentation, il faut donc disposer d'une liste des aliments sans 
polyamines et de ceux comportant des polyamines en plus ou moins grande quantité. 
Une liste est proposée par le laboratoire Nutrialys.
http://www.guerir.fr/magazine/guide-nutritionnel-nutrialys.pdf

La base alimentaire des hommes est faite des céréales et autres graines riches en acides 
aminés essentiels.
On sait aujourd'hui que le blé - et ses cousins le seigle, le grand épeautre, le kamut, etc. - 
est une très mauvaise céréale par sa richesse en gluten.
Le gluten est un abrasif de la paroi de l'intestin grêle.
Lorsque cette paroi est abrasée elle laisse passer dans le sang:
- certains composants des aliments qui sont nocifs à l'organisme,
- des bactéries également nocives.
Certaines maladies à forte croissance actuelle comme la fibromyalgie seraient dues à 
cette présence dans le sang de composés et d'hôtes "nouveaux".
Les graines intéressantes pour l'alimentation humaine sont donc celles qui n'ont pas ou 
peu de gluten à savoir  l'engrain ou petit épeautre, l'avoine, le sarrasin, le millet et le riz.
Or parmi ces graines seul le riz blanc figure dans le tableau de Nutrialys. Je prends 
contact avec eux pour voir s'il est possible de compléter.
Manque également le soja, le yofu - yaourt de soja et le tofu.   
Si l'on regarde les aliments signalés de points vers on voit que l'on peut "parfaitement" se 
nourrir de diverses manières:
- choix de fruits,
- choix de légumes,
- combinaison riz + haricot pour régime végétarien,
- poisson, crustacés, coquillages,
- porc.

Par contre de nombreuses habitudes sont contrariées:
- 66 aliments interdits,
- 57 aliments à limiter.

On peut se nourrir donc le problème est uniquement "mental".
"Dans ma famille charentaise on m'a toujours dit que les huîtres, les moules et les 
coquilles Saint Jacques étaient bonnes pour la santé et là Non!"
"Dans les années soixante on nous a vanté les qualités du pain complet, du pain de 
seigle, de la laitue et des petits pois et maintenant ils sont nocifs."
"Mon médecin m'a conseillé le jus d'ananas et le jus multifruits, maintenant on me dit qu'ils 
ne sont pas bons.
Pour ce dernier cas on est dans la situation de dégradation évoquée plus haut.
En effet par exemple l'ananas-fruit, la mangue, la papaye, sont excellents pour la santé.
Dans les deux autres cas c'est l'aliment lui-même qui contient une polyamine ou un 
précurseur.
Il faut donc trouver un aliment de même fonction - céréale, légumineuse ou verdure - qui 
convienne mieux.
Nous avons vu que c'est possible         
Quelques observations.
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La tomate en branche est OK mais pas la tomate mûre épluchée (en boite): toujours la 
dégradation.
La pomme de terre pelée est un bon aliment; transformée en flocons de purée elle devient 
nocive.
L'abricot frais ne convient pas tandis que l'abricot sec est OK. Peut-être par dégradation 
du premier dans le transport.
Griller l'amande, la cacahuète, la pistache,  etc. est fatal. 
Mauvaises surprises: banane, orange, pomelo, pamplemousse, sont à bannir. A remplacer 
par le citron et les fruits de chez nous.
Côté légumes, parmi les mauvaises surprises: Aubergine, brocolis, champignons de chez 
nous, choux fleur, courgette, navet, radis noir. Mais le choux vert est OK  ainsi que la 
carotte et le céleri.
Côté légumineuses, fini les lentille verte, petit pois, pois cassés vert, pois chiche, vive les 
haricots.

Dans les conserves industrielles ou maison il sera très difficile voir impossible de ne pas 
avoir un certain temps où les bactéries seront actives sur l'arginine et la lysine.
Idem lorsque l'on congèle les aliments. Au moment de la décongélation les risques sont 
grands d'avoir une transformation.
Il faudrait être sûr qu'il n'y ait ni arginine ni lysine, etc. mais d'autres amines causent 
d'autres problèmes. (4)

Les aliments fermentés contiennent des polyamines, en particulier la bière, la choucroute 
et le thé noir.

6. Alimentation "en canettes" sans polyamines
Pour bien des aliments élaborés il est donc difficile de savoir s'ils contiennent des 
polyamines ou pas.
Il est difficile "mentalement" de s'astreindre au régime sans polyamines. 
Les chercheurs du laboratoire Nutrialys ont donc développé un composé nutritionnel 
exempt de polyamines.
Il se prend en cure d'attaque lors du diagnostic du cancer et est partiellement remboursé 
par l'assurance maladie.
Un composé alimentaire sans polyamines a été réalisé. Il est livré en canettes, comme 
l'alimentation des cosmonautes.

Les canettes étant remboursées par l'assurance maladie le laboratoire ne peut en faire la 
promotion http://www.nutrialys.fr/ 
Demander au médecin généraliste ou cancérologue.

Notes
(1)  Par définition les spécialistes des différents domaines sont très centrés sur leur 
chantier et n'ont pas la possibilité de faire ces ponts entre différents modèles.
Mon point de vue est celui du patient qui lui doit comprendre les différentes "écoles du 
cancer" pour prendre une décision éclairée.

(2)  Le credo qui sous-tend un knol de ce type est " Il vaut mieux aider un patient avec un 
texte imprécis que le priver de l'accès à l'information".

Il est d'usage de préciser, pour ce type d'article, que le patient doit se référer à son 
praticien pour toute décision. 
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En fait, dans l'état actuel de la formation continue des médecins sur les "dernières 
découvertes" le patient doit 1. Trouver un praticien ouvert 2. Le former aux polyamides 
c'est à dire lui fournir cet article et les articles scientifiques d'où il vient.
Cela ne résout pas pour autant le problème. En fait, lorsqu'il y a risque vital, le praticien 
est le "conseil éclairé" du patient. Seul le patient peut faire le choix entre diverses 
stratégies opposées.
L'objectif de ce knol est de l'aider à faire le bon choix.  

(3) http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/salmonellaf.shtml
Par exemple un article sur la maladie de Crohn nous explique: " C'est en comparant les 
courbes d'évolution de la maladie de Crohn selon les pays, que des chercheurs ont 
constaté une corrélation avec l'arrivée du réfrigérateur dans les foyers. A titre d'exemple, 
dans les années 30, la moitié des foyers américains était équipée d'un réfrigérateur. A  la 
fin des année 50, c'était le tour de 50% des Suédois, 12% des Anglais, 10% des Français 
et 2% des Espagnols. Or le nombre de patients atteints de la maladie de Crohn a 
commencé à s'accroître vers les années 40 aux Etats-Unis, dans les années 50 en Suède, 
les années 60 au Royaume-Uni et encore un peu plus tard dans le sud de l'Europe. 
Il existe ici un parallèle entre l'avènement du réfrigérateur et le développement de la 
maladie de Crohn.

Des bactéries psychrotrophes - capables de se multiplier à des températures basses, 
comprises entre 1°C et +10°C, soit à des températures que l'on retrouve dans nos frigos. 
L'hypothèse est la suivante : l'introduction massive des réfrigérateurs dans nos foyers a 
propagé le développement de ces bactéries. A l'appui, certaines d'entre elles (Listéria, 
Yersinia) ont été identifiées comme étant impliquées dans les lésions engendrées par la 
maladie de Crohn."
i n h t t p : / / w w w. e - s a n t e . b e / m a l a d i e - c r o h n - s o r t i e - r e f r i g e r a t e u r / m a l a d i e -
crohn-55-157-3727.htm

(4) On les groupes sous le vocable amines biogènes. Ce sont par exemple les  tyramine et 
phényléthyamine (précurseurs: tyrosine et phénylalanine). 
Elles comprennent les amines hétérocycliques histamine et tryptamine (précurseurs 
histidine et tryptophane) in P.METRA, ASFILAB 15.11.01 

Ouvrages
Breuss Rudolf Plusieurs ouvrages
Fievet Philippe L'intestin carrefour de mon destin   
 
Articles scientifiques en ligne
L'article de 1996 avec une abondante bibliographie http://ist.inserm.fr/BASIS/medsci/fqmb/
medsci/DDD/5659.pdf

Becker K., Southwick K. Reardon J.  et al. Histamine Poisoning Associated With Eating 
Tuna Burgers JAMA
Etournaud A. Chimie des denrées alimentaires/Protides - 09.08.2007   

L'équipe CNRS
http://www.spc.univ-rennes1.fr/Rennes1Campus/recherche/cancer.pdf   

6/6

http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/salmonellaf.shtml
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/salmonellaf.shtml
http://www.e-sante.be/maladie-crohn-sortie-refrigerateur/maladie-crohn-55-157-3727.htm
http://www.e-sante.be/maladie-crohn-sortie-refrigerateur/maladie-crohn-55-157-3727.htm
http://www.e-sante.be/maladie-crohn-sortie-refrigerateur/maladie-crohn-55-157-3727.htm
http://www.e-sante.be/maladie-crohn-sortie-refrigerateur/maladie-crohn-55-157-3727.htm
http://ist.inserm.fr/BASIS/medsci/fqmb/medsci/DDD/5659.pdf
http://ist.inserm.fr/BASIS/medsci/fqmb/medsci/DDD/5659.pdf
http://ist.inserm.fr/BASIS/medsci/fqmb/medsci/DDD/5659.pdf
http://ist.inserm.fr/BASIS/medsci/fqmb/medsci/DDD/5659.pdf
http://www.spc.univ-rennes1.fr/Rennes1Campus/recherche/cancer.pdf
http://www.spc.univ-rennes1.fr/Rennes1Campus/recherche/cancer.pdf

