
DES CHERCHEURS EXTRAIENT D’UNE ALGUE
DES COMPOSÉS À POTENTIEL PHARMACEUTIQUE
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Des chercheurs ont découvert 10
nouvelles structures moléculai-
res à potentiel pharmaceutique
dans une espèce d’algue rouge
qui vit sur les récifs coralliens
peu profonds des Îles Fidji, dans
l’océan Pacifique. 

Les résultats des recherches
menées au Georgia Institute of
Technology montrent que certains
de ces composés pourraient
détruire des cellules cancéreuses,
des bactéries et le VIH. Deux
d’entre eux ont une action anti-
bactérienne sur le Staphylococcus
aureus, bactérie résistante aux
antibiotiques, à des concentra-
tions qui méritent que l’on s’y
intéresse de plus près. Cela étant,
les chercheurs ne sont pas encore
en mesure de déterminer si les
concentrations requises pour
détruire cette bactérie présentent
un danger pour l’homme. 

La substance dont on a pu isoler
les plus grandes quantités – et
que les chercheurs ont appelée
bromophycolide A – a détruit des
cellules tumorales chez l’homme
en déclenchant le processus de
mort cellulaire programmé par
l’organisme (apoptose). Selon les
chercheurs, ces résultats ouvrent
des perspectives fort prometteu-
ses en matière de mise au point
de nouveaux médicaments anti-
cancéreux.

La découverte de trois de ces
composés – appelés diterpene ben-
zoate natural products –a fait l’objet
d’un article publié sur Internet
dans le numéro du 12 octobre de
la revue Organic Letters de
l’American Chemical Society. Les
informations relatives aux autres
substances seront diffusées ulté-
rieurement. Ces recherches, qui
s’inscrivent dans le cadre d’un
projet sur la protection de l’envi-
ronnement, le développement
économique et la découverte de
substances à potentiel thérapeuti-
que mené aux Fidji, ont été finan-
cées pour l’essentiel par le Centre
international Fogarty, qui relève
des National Institutes of Health

(NIH). Mark Hay, professeur de
biologie au Georgia Institute of
Technology, dirige ce projet, qui a
aussi pour but d’aider les pou-
voirs publics fidjiens et les popu-
lations locales. Ces dernières sont
propriétaires des ressources natu-
relles locales et tireront donc profit
des activités menées dans le cadre
du projet si ces ressources sont uti-
lisées dans la fabrication de médi-
caments commercialisables.

« Pour le moment, nous n’en som-
mes encore qu’au stade des
recherches en laboratoire », pré-
cise Julia Kubanek, professeur
assistant de biologie, chimie et
biochimie au Georgia Institute of
Technology et auteur principal de
l’article. « La prochaine étape
consistera à découvrir comment
ces composés fonctionnent et à les
étudier dans le cadre d’un proto-
cole de recherche plus élaboré. » 

Le laboratoire pharmaceutique
américain Bristol Myers Squibb tra-
vaille en collaboration avec les
chercheurs de l’institut afin de
déterminer comment certaines de
ces dix substances détruisent les
cellules cancéreuses. Dans l’inter-

valle, le Georgia Institute of
Technology a déposé une demande
de brevet provisoire afin de proté-
ger la découverte de ces structures
moléculaires et de leurs variantes
génétiques, qui présentent des dif-
férences mineures.

« La particularité de ces structu-
res moléculaires tient à la façon
dont les atomes de carbone y sont
fixés », souligne Julia Kubanek.
« C’est très inhabituel. En fait, il
s’agit d’une nouvelle catégorie
de molécules organiques. C’est
passionnant pour un chimiste
que de constater que ces organis-
mes vivants ont acquis au cours
de leur évolution la capacité de
synthétiser des structures molé-
culaires uniques en leur genre et
très différentes des molécules
que les algues fabriquent généra-
lement ».

Ces structures moléculaires ont
été découvertes dans une algue
rouge (Callophycus serratus) préle-
vée aux Îles Fidji sur quatre sites
différents. Les chercheurs ont
constaté que ces structures molé-
culaires présentaient des diffé-
rences d’un site à l’autre.

Des chercheurs ont découvert dix nouvelles structures
moléculaires dans une espèce d’algue rouge qui vit sur
les récifs coralliens des Fidji. Leurs travaux ont montré

que certains de ces composés chimiques pouvaient
détruire des cellules cancéreuses, des bactéries et le VIH
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« Nous avons relevé des différen-
ces chimiques entre les différen-
tes populations d’algues, bien
que deux des sites de prélève-
ment ne soient distants que d’en-
viron deux kilomètres », observe
Kubanek, « ce qui indique qu’il
existe des différences mineures
mais particulièrement intéres-
santes au sein même de l’espèce.
Cette biodiversité génétique doit
être préservée car elle constitue
une ressource d’avenir.»

Les chercheurs ont déjà analysé
quelques 200 échantillons de

Julia Kubanek, chercheur au Georgia Institute of
Technology, et ses collègues ont prélevé des échantillons
(de la taille d’une balle de baseball) d’espèces récifales à

la croissance exceptionnelle ou au comportement
anormal (coraux mous, éponges, limaces de mer, algues

rouges, vertes et brunes, entre autres)
Photo publiée avec l’autorisation de Mark Hay

végétaux et d’invertébrés préle-
vés en juin 2004 dans les zones
coralliennes des Fidji, avec l’au-
torisation des autorités fidjiennes
et des propriétaires des ressour-
ces locales.

« Les molécules que les organis-
mes marins produisent pour
répondre à leurs propres besoins
peuvent aussi servir à la fabrica-
tion de produits pharmaceuti-
ques », précise Julia Kubanek. Ces
molécules ont notamment pour
fonction de défendre les organis-
mes marins contre les prédateurs

et les pathogènes ou d’envoyer
des signaux chimiques comme
ceux qui permettent d’identifier le
sexe d’un individu. » 

Mark Hay, Julia Kubanek et leurs
collègues ont réuni des échantil-
lons (de la taille d’une balle de
baseball) d’espèces récifales à la
croissance exceptionnelle ou au
comportement anormal. Ils ont
notamment prélevé des coraux
mous, des éponges, des limaces de
mer et des algues vertes, rouges et
brunes.

En laboratoire, les chercheurs ont
procédé à l’extraction des molé-
cules à l’aide d’un mélange de
liquides organiques qui ont per-
mis d’ouvrir les cellules et de dis-
soudre les substances naturelles.
Après avoir retiré par évapora-
tion les liquides organiques des
extraits obtenus, ils ont testé de
petites quantités de chaque
extrait sur un groupe d’agents
pathogènes, parmi lesquels le
parasite vecteur du paludisme, la
bactérie responsable de la tuber-
culose et divers types de cellules
cancéreuses.

En règle générale, ces tests consis-
tent à mettre des cellules vivantes
à l’origine de maladies – parasites,
bactéries ou cellules cancéreuses –
en contact avec les extraits obte-
nus, et à calculer le taux de morta-
lité des cellules en se référant aux
valeurs obtenues pour les cellules
qui n’ont pas été exposées à ces
extraits. Les scientifiques du
Georgia Institute of Technology ont
ensuite réalisé des études plus
approfondies sur les extraits qui
avaient détruit le plus grand
nombre de cellules pathogènes. 

L’algue rouge Callophycus est une
des cinq premières espèces ana-
lysées par les chercheurs dans
l’espoir d’isoler des composés
efficaces contre les cellules patho-
gènes. Anne Prusak, ancienne
étudiante du Georgia Institue of
Technology et technicienne de
recherche, a séparé les nouvelles
molécules des autres composés à
l’aide d’une techniques appelée
chromatographie, qui tire partie
des différentes caractéristiques
chimiques des composés. 

Les chercheurs ont exploré l’écosystème corallien et
prélevé des échantillons de diverses espèces de

végétaux et d’invertébrés marins à proximité du
village de Dravuni (Fidji) et sur plusieurs autres sites
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Enfin, les chercheurs ont utilisé
des techniques comme la cristal-
lographie aux rayons X (à la
Emory University d’Atlanta), la
spectroscopie par résonance
magnétique nucléaire et l’analyse
par spectre de masse dans le but
de déterminer comment les ato-
mes de carbone, d’oxygène et de
bromure se combinent pour for-
mer les structures moléculaires
des 10 nouvelles substances
naturelles isolées. 

« Il reste encore beaucoup à faire
avant que l’un ou l’autre de ces

composés trouve une application
commerciale sous la forme d’un
nouveau médicament », souligne
Julia Kubanek. En règle générale,
il faut au moins dix ans pour pas-
ser de la découverte d’un nou-
veau composé chimique à la
mise sur le marché d’un nouveau
médicament. Si ces nouvelles
substances tiennent leurs pro-
messes, les villageois des Fidji et
les autorités fidjiennes en tireront
financièrement profit, conformé-
ment à l’accord déjà conclu entre
les chercheurs et les autorités
locales. Outre ces retombées

financières à long terme, le projet
mis en œuvre aux Fidji présente
des avantages immédiats pour
les populations locales et les pou-
voirs publics, tant en matière
d’environnement que de déve-
loppement économique.

(Source : Jane M. Sanders, Georgia
Institute of Technology Research News,
http://gtresearchnews.gatech.edu/,
12 octobre 2005

Pour quiconque se soucie de pré-
server sa santé et attache de l’im-
portance aux faits, le chiffre fré-
quemment cité de 630 000 bébés
américains par an présentant à la
naissance des taux élevés de mer-
cure dans le sang et d’éventuelles
lésions cérébrales est pour le
moins inquiétant. Selon certaines
sources, ces enfants ont été
empoisonnés in utero ou au cours
de l’allaitement parce que leurs
mères ont consommé, pendant et
après leur grossesse, du poisson
contenant des traces de mercure.

Ce qu’il y a de plus inquiétant
dans ces dangereuses élucubra-
tions environnementales, c’est
qu’elles vont à l’encontre d’un fait
établi de longue date : le poisson
est plein de bienfaits, non seule-
ment pour le développement du
cerveau, mais aussi pour la santé
des femmes enceintes. Des infor-
mations aussi effrayantes ne peu-
vent que détourner les femmes et
les enfants d’un aliment pourtant
riche en éléments nutritifs. [Note
du directeur de publication : les pro-
priétés nutritionnelles du poisson
l’emportent de loin sur les risques
éventuels liés à la présence de mercure
dans le poisson. Ainsi, l’American
Heart Association estime que les
avantages de la consommation de
poisson sont très largement supé-
rieurs aux risques qu’elle pourrait
présenter pour les hommes d’âge
moyen et les femmes ménopausées, et
conseille en conséquence de manger
du poisson deux fois par semaine.]

Une étude réalisée en 2003 indi-
que que 8 % des femmes de 16 à 49
ans ayant participé à une enquête
sur la nutrition et la santé réalisée
en 1999-2000 dans un CDC
(Centre pour la prévention et la
lutte contre les maladies) avaient
des taux de mercure dans le sang
supérieurs à la dose de référence
dite « sans danger » fixée par
l’Agence fédérale américaine de
protection de l’environnement
(EPA). Puisqu’on enregistre cha-
que année plus de 4 millions de
naissances aux États-Unis, des
spécialistes de l’environnement et
des scientifiques travaillant pour
des instituts de recherche publics
ont fait un rapide calcul et sont
arrivés à la conclusion qu’au
moins 320 000 des bébés qui nais-
sent chaque année aux États-Unis
étaient menacés, au motif que
leurs mères présentaient pendant
la grossesse des taux dangereuse-
ment élevés de mercure dans le
sang. En janvier 2004, un directeur
de recherche de l’EPA, dans un
exposé présenté lors d’une confé-
rence, est allé encore plus loin, et a
estimé à près de 630 000 par an le
nombre de nourrissons améri-
cains susceptibles d’avoir des
lésions cérébrales ou des difficul-
tés d’apprentissage, affirmant que
les chiffres précédemment cités
étaient sous-estimés dans la
mesure où ils ne tenaient pas
compte de la concentration de
mercure dans le sang du cordon
ombilical, qui est environ deux
fois supérieure aux concentrations

relevées dans le reste de l’orga-
nisme dans le cadre de l’enquête
du CDC.

L’enquête la plus récente, réalisée
auprès d’un échantillon de plus
de 5 900 japonais, a montré que
87 % des personnes examinées,
dont 74 % de femmes en âge de
procréer, présentaient des concen-
trations de mercure supérieures
au niveau jugé acceptable par
l’EPA. Dans une autre enquête,
réalisée dans une communauté
inuit, il est apparu que dans 56 %
des échantillons de sang du cor-
don analysés, les concentrations
de mercure dépassaient le seuil de
référence défini par l’EPA. Au vu
de ce qui précède, une conclusion
logique s’impose : soit des généra-
tions de Japonais et d’Inuits ont
souffert et souffrent encore de
lésions cérébrales et de difficultés
d’apprentissage graves et irréver-
sibles, soit le niveau de sécurité
fixé par l’EPA est arbitraire et
excessivement prudent.

D’autres éléments démontrent
que ces messages alarmistes ne
sont pas plus justifiés qu’ils ne
sont crédibles. Ainsi, à Singapour,
des enfants de CM1 et de qua-
trième ont obtenu de meilleurs
résultats que des élèves améri-
cains lors d’une épreuve interna-
tionale de mathématiques et de
sciences, alors que leur taux de
mercure dans le sang était environ
10 fois supérieur à celui de leurs
camarades américains. Par ail-


