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Main dans la main, la classe de 5A de l'Athénée Royal Charles Rogier Liège 1 a 
fourni de nombreux efforts afin de permettre l’élaboration de ce dossier. Après de 
nombreuses heures de recherche, mais aussi d'organisation - car faire travailler de 
concert une vingtaine d'élève n'est pas tâche facile – le résultat est là.
 

Il fut difficile de répondre à toutes les demandes : comment résumer en 
seulement deux pages les ressources métalliques si nombreuses et variées que nous 
offrent nos océans ? La médecine tient-elle seulement en six pages, alors que chaque 
ressource mériterait des livres à son sujet ? 

Finalement, ces recherches nous auront appris de nombreuses choses, 
rassurantes quant à notre futur : nos eaux sont riches.

- La classe de 5A



I. Les métaux des fonds océaniques

Formation, structure et composition d’un nodule polymétallique :
Les métaux de la mer, ou nodules polymétalliques sont des concrétions rocheuses reposant 
sur le lit océanique (au-delà de 4000 mètres de profondeur). Plusieurs théories sont avancées 
pour  expliquer  la  formation  des  nodules.  La  plus  connue  fait  intervenir  le  processus 
« hydrogénétique» (les nodules se forment grâce aux précipitations des métaux présents dans 
l’océan).

Ces  concrétions  sont  des  petites  boules 
brunâtres de 5 à 10 centimètres de diamètre. 
La  croissance  des  nodules  est  très  lente  (de 
l’ordre de 1 centimètre sur plusieurs millions 
d’années). 

Les nodules les plus intéressants économiquement parlant sont ceux qui contiennent du 
manganèse (27-30%), du nickel (1,25-1,5%), du cuivre (1-1,4%) et du cobalt (0,2-0,25%). Le reste 
des  composant  sont  le  fer  (6%),  le  silicium  (5%)  et  l'aluminium  (3%)  avec  de  plus  faibles 
quantités de calcium, de sodium, de magnésium, de potassium, de titane et de baryum, avec de 
l'hydrogène et de l'oxygène.

Répartition mondiale géographique des ressources minérales océaniques :
Il  y  a  des  nodules  polymétalliques  dans  tous  les  océans  mais  trois  grandes  zones  sont 
particulièrement  attractives  d’un  point  de  vue  économique :  l’océan  Pacifique,  le  bassin  du 
Pérou et l’océan Indien.



Les techniques d’exploitation des nodules polymétalliques :
Dans l’exploitation des nodules, il y a 3 phases :
- L’exploration 
Cela  consiste  à  étudier  le  milieu marin et  à  savoir  si  le  milieu en question est  riche en ressources 
minérales océaniques. Des véhicules télécommandés munis d’appareils photographiques sont envoyés 
dans les fonds marins.

- L’extraction
Après beaucoup d’essais pour trouver des systèmes d’extractions des ressources minérales océaniques, 
c’est actuellement le système hydraulique qui parait le plus intéressant : 

- Le traitement
Il existe deux techniques de traitement des nodules :

o Le procédé Cuprion : broyage des nodules jusqu’à l’obtention d’une pulpe fine qui est réduite 
dans un réservoir par l’action de l’ammoniaque à faible température. Solubilisation du cuivre, du nickel et  
du cobalt dans une série d’épaississeurs.

 
o Lixiviation sulfurique : Le nickel, cuivre et cobalt sont dissous, puis on obtient des concentrés 

de carbonates mixtes de Ni, Cu, et Co par précipitation. Ces concentrés sont ensuite emmenés à l’usine de  
raffinage pour une extraction sélective des 3 éléments

Présence de « terres rares » dans les fonds marins :

Les « terres rares » sont un groupe de métaux qui sont particulièrement intéressant d’un point de vue économique, 
ainsi, l'indium (1 $ le gramme) se retrouve dans les écrans plats. D'autres métaux rares interviennent dans la 
fabrication de nombreux produits de haute technologie tels que les lasers, la nanotechnologie ou nos voitures.



II. Les médicaments de la mer

La  biologie  des  océans  est  une  science  récente.  Lors  des  30  dernières  années,  des  études 
pharmaceutiques et chimiques ont démontré que des organismes marins impropres à la consommation 
étaient  des  sources  importantes  de  substances  biologiquement  actives.   En  effet,  l’eau  des  océans 
contient la quasi-totalité des 92 éléments chimiques naturels qui, pour beaucoup, n’existent sur terre et  
en eau douce qu’à l’état de traces. Une diversité chimique qui provient de la variété des substances 
produites par les organismes marins. Les grands laboratoires industriels se sont lancés dans de vastes 
programmes  de  recherches  qui  peuvent  s’avérer  lucratives.  Mais,  compte  tenu  de  l’immensité 
océanique, tout ou presque reste à découvrir.

- Les algues
Les fucus : ces algues sont utilisées en médecine douce pour combattre l’arthrose grâce à leur richesse 
en  substances minérales qu’elles puisent dans l’eau de mer.

Carragheen : Dans le domaine médical, ces algues sont utilisées sous forme de pansements. En effet, des 
substances  chimiques  qu’elles  contiennent,  les  alginates,  non  seulement,  accélèrent  la  vitesse  de 
cicatrisation mais de plus, piègent les bactéries et donc protègent la blessure de l’infection.

Les algues sont aussi utilisées contre les saignements de nez pour leurs vertus hémostatiques.

Les laminaires :  Elles  étaient  autrefois  utilisées  en  gynécologie, aussi  bien avant  les  accouchements, 
qu’avant les avortements. En effet, cette algue broyée, insérée dans le col  de l’utérus, en absorbant l’eau 
environnante se gonfle et dilate le col pour l’ouvrir.



- Les éponges

Certains  laboratoires  ont  procédé  à  un  ramassage  systématique  des  éponges  pour  leurs 
recherches depuis qu’un principe actif important a été découvert : dans une éponge des Caraïbes, 
les chercheurs ont découvert l’AZT (azidothymidine) un des principaux médicaments actuellement 
utilisés pour soigner le SIDA. On le prélève aussi dans du sperme de hareng.

Une autre éponge, du genre Discoderma qui vit dans les eaux japonaises, suscite aussi l’intérêt 
des laboratoires pharmaceutiques. Le principe actif, le « discodermalide » possède des  propriétés 
anticancéreuses.

L’ara-C (Cytarabine ou Aracytine) est une molécule active contre la leucémie isolé dans une 
éponge en 1950

- Les cnidaires

Les  grands  récifs  de  corail  ont  aussi  trouvé  leur  intérêt  en  médecine.  Les  genres  Porites,  
Acropora et Lobophyllia possèdent une architecture propice à l’ancrage osseux. Lorsqu’un petit 
morceau de corail est implanté à la place de l’os, au bout de 4 semaines, l’implant est envahi par de  
l’os en néoformation et au bout de 8 semaines, il est complètement remplacé par de l’os nouveau.  
d’une part en raison de sa porosité qui sert d’espace de pénétration, d’autre part en raison de sa 
composition (98% de carbonate de calcium) qui a permis sa totale résorption (ou dissolution). Trois  
types de porosités différentes sont proposées et le corail est devenu en chirurgie, depuis 1977 « le 
substitut idéal de l’os »!

Porites, Acropora et Lobophyllia

On s’intéresse aussi aux coraux dans les traitements contre le sida, du cancer et récemment, des 
scientifiques  de  l’institut  australien  des  sciences  marines  auraient  trouvé  des  bactéries  anti-
oxydantes à la surface de la grande barrière de corail capable de lutter contre les troubles de la 
vieillesse  et  les  dégénérescences  des  cellules  nerveuse  donc  des  maladies  de  Parkinson  et 
Alzheimer.



- Les mollusques

La dolastatine est un anticancéreux récolté à partir d’une espèce de lièvre de mer de l’océan 
indien.

  En 2002, des chercheurs australiens ont isolé une toxine d’un cône venimeux, mortel pour 
l’homme.  Cette  toxine  possède  un  pouvoir  analgésique  1000  fois  plus  puissant  que  la 
morphine.  Les  premières  expériences  montrent  que  cette  toxine  a  la  capacité  de  restaurer 
l’activité des neurones, les cellules du système nerveux.

Les  cônes sont beaucoup étudiés au sein de la communauté scientifique. Ces mollusques 
pourvus d’une coquille tuent leurs proies en leur injectant un venin par le dard qu’ils déploient 
au moment de l’attaque. Le poison injecté est alors fatal à sa victime en quelques secondes 
seulement. Ces venins ont été étudiés et une molécule, nommée conotoxine a été découverte 
(un peptide). Actuellement, un de ses dérivé est commercialisé sous le nom de Prialt® en tant 
qu’antalgique.

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/cone_4127/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/antalgique_2621/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/peptide_292/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/venin_4800/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/coquille_2234/


- Les échinodermes

L’holothurie,  encore appelée un concombre de mer est  le  cousin des  étoiles  de mer. Le 
principe  biologiquement  actif,  l’holothurie,  est  un  poison  qui  détruit  les  membranes 
biologiques  ainsi  que  les  globules  rouges  du  sang.  Il  peut  aussi  endommager  les  cellules 
nerveuses. En empêchant la division cellulaire, les chercheurs espèrent avoir trouvé un nouvel 
anticancéreux. Il est à l’étude actuellement.

 

- Les crustacés

La carapace des crustacés est constituée de chitine, Cette substance naturelle, biodégradable 
a dores et déjà trouvé de nombreuses applications en médecine et en particulier la fabrication 
de peau artificielle utilisée pour le soin des grands brûlés.

- Les ascidies

Les chercheurs  ont isolé des substances chimiques,  les  didemnines,  Ces substances  sont 
actives contre les virus de la fièvre jaune, de certaines méningites et de l’herpès.



- Les poissons

La lotte : l’extraction de l’insuline, une hormone essentielle qui diminue le taux de sucre 
dans le sang ; l’insuline est un médicament  indispensable pour les diabétiques.

Les chercheurs ont découvert que le cartilage de requin stoppe la formation de nouveaux  
vaisseaux sanguins et le processus de développement de la maladie s’arrête, cette dernière peut 
même régresser. Le médicament, issu du cartilage de requin, est testé actuellement sur des 
patients  au  Canada  et  aux  États-Unis.  Toutes  ses  caractéristiques  en  font  un  médicament 
prometteur.

De  nombreux  poissons   gras  comme  le  saumon  ou  le  capelan  sont  plébiscités  dans  la 
prévention du risque cardio-vasculaire et plusieurs spécialités pharmaceutiques sont en vente à 
base d’oméga 3, des acides gras polyinsaturés qui diminuent le taux de mauvais cholestérol. 
D’ailleurs, l’huile de poisson est déjà un vieux remède ! C’est l’huile de foie de morue, riche en 
vitamines  A et  D.  La  calcitonine  du saumon est  utilisée  car  elle  possède une plus  grande 
affinité pour les sites de fixation aux récepteurs chez l’homme. Après sa découverte, l’analyse 
chimique de cette hormone permis sa synthèse et elle est actuellement largement utilisée contre 
l’ostéoporose.



- Le verre biologique

Les  diatomées,  algues  unicellulaires  microscopiques,  se  protègent  du milieu extérieur  à 
l'aide d'un verre formé à température ambiante (là où le procédé de fabrication habituel du 
verre nécessite une température supérieure à 1000 degrés Celsius) à partir de traces de silice 
présentes dans le milieu ambiant. 

De  par  sa  résistance  au  milieu 
extérieur et sa porosité modulable, ce 
verre est  déjà pensé pour être utilisé 
dans  des  médicaments,  pouvant 
résister  aux  sucs  digestifs  et  autres 
menaces, et délivrer en toute quiétude 
les  éléments  actifs  nécessaires  à  une 
guérison. Ils peuvent aussi transporter 
des  cellules  ou  différents  corps,  afin 
de supprimer les cellules cancéreuses, 
l'action  ne  se  déroulant  que  sous 
certains  stimuli  contrôlables,  par 
exemple des rayons X. 



III. Des algues sous toutes les formes

Certains sujets, comme leur usage en médecine, ne seront pas traités ici, car ils l'ont déjà 
été plus haut.

A la base, les algues sont des êtres vivants capables de photosynthèse dont le cycle de vie se 
déroule généralement en milieu aquatique. Elles constituent une part très importante de la 
biodiversité, et une des bases des réseaux trophiques des milieux aquatiques d’eaux douces, 
saumâtres et marines. Elles sont aussi utilisées dans l’alimentation humaine, par l’agriculture, et par 
l’industrie.
Les algues ne constituent pas un groupe évolutif unique, mais désignent toute une série d’organismes 
pouvant appartenir à des groupes phylogénétiques très différents.
Certaines théories prétendent que les algues seraient à la base de notre atmosphère.
L’étude des algues s’appelle la phycologie (le terme d’algologie est parfois utilisé mais il désigne 
également la branche de la médecine qui traite de la douleur).

Les algues sont essentiellement composées:
-d'acides aminés : leurs rôles principaux sont d'agir comme reconstituant des tissus ainsi que d'être un 
apport nutritif et énergétique.
-de sels minéraux : ils agissent sur la vitalité de cellules. Sur la cosmétologie, ils aident à reminéraliser 
et à réhydrater les peaux sèches et sensibles, ainsi qu'à régulariser l'excès de sébum des peaux grasses, 
en particulier l'acné.
-d'oligo-éléments, qui favorisent la vitesse des réactions biologiques
-et de vitamines, qui s'occupent de combler les carences par substances bactéricides et antibiotiques.
En résumé, les algues sont utilisées pour leurs propriétés hydratantes, nourrissantes, régénérantes, 
amincissantes, drainantes, détoxiquantes, apaisantes, reminéralisantes et antiseptiques.

Les algues occupent une grande place dans l'écosystème de la planète. Comme on le sait, un 
peu plus de 75% de la planète est constitué d'eau, elle-même peuplée de ces plantes aquatiques. Elles 
ont plusieurs utilisations, par exemple :

Alimentation : sous forme directe d'algue (comme le nori enroulant les célèbres sushis, le 
wakamé ou le konbu présents dans de nombreuses soupes japonaises), émiettées dans des salades ou 
retrouvées dans des pâtes, elles jouent de nombreux rôles.

Bio-carburant : Les lipides extraits de cette biomasse peuvent être utilisés soit directement 
comme huile végétale pour alimenter les moteurs diesel pour les appareils qui le tolèrent, ou en 
mélangeant à du gasoil, jusqu'a 50% sans modification, pour les moteurs récents; soit être soumis à 
une transesterification pour produire du biodiésel. Cependant, tant que ce CO2 sera issu de 
l'exploitation d'une énergie fossile, on ne pourra pas considérer cette source de biocarburant comme 
une énergie renouvelable. 



Cosmétique : Les actifs algaux de la cosmétique marine sont issus de trois catégories de macro algues 
marinés parfois associées à des micro-algues d'eau douce.
Quelques exemples d'algues utilisées pour la cosmétique:  

 Algues rouges :    
- Palmaria Palmata : propriétés hydratantes et reminéralisantes.   
- Lithothamnium Calcareum : petite algue rouge très riche en calcium et 
magnésium utilisée pour ses propriétés reminéralisantes et son action 
exfoliante.

Algue brunes :    
- Laminaria Digitata : algue brune laminaire, reminéralisante, hydratante, 
protectrice, régénérante et émolliente.
- Fucus : algue brune très hydratante et apaisante.

Algues vertes :
- Ulva lactuca : algue verte riche en magnésium utilisée surtout pour ses 
propriété hydratantes.

    

     Certaines substances tirées des algues, comme l’algine (depuis les algues 
brunes et se retrouve dans l'E400), la carraghénane (algues rouges, se retrouve dans l'E407) ou bien 
l'agar-agar (algues rouges, se retrouve dans l'E406) sont utilisées comme des gélifiants, épaississants,  
émulsifiants dans de nombreuses industries :
 pharmacie,  cosmétiques,  matières  plastiques,  peintures,  et  beaucoup  d’autres  encore.
La capacité des algues à filtrer l’eau en concentrant ses constituants est également utilisable dans des 
stations d’épuration des eaux usées ou des eaux sortant d’installations industrielles.
Ces plantes aquatiques ne contiennent que très peu de lipides, même si la teneur varie selon les saisons.

En définitive, les algues se retrouvent dans tous les objets du quotidien, sans que l'on en ait  
conscience, et représentent indiscutablement un matériau du futur à exploiter dès maintenant.
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