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Dans la partie 1 de ce
dossier, nous avons passé
en revue les propriétés
antibactériennes, anti-
virales, antitumorales, anti-
coagulantes et anti-
thrombotiques des macro-
algues. Dans ce numéro,
nous conclurons sur leurs
propriétés anti-inflam-
matoires, antioxydantes,
anti-hypertensives et hypo-
lipidémiantes.

Effet anti-inflammatoire 

L’inhibition des prosta-
glandines et des leuco-
triènes est à la base de
l’action anti-inflammatoire.
L’effet anti-inflammatoire
des anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS)
classiques s’explique par le
blocage de la cyclo-
oxygénase 2 qui s’oppose à
l’action pro-inflammatoire
des prostaglandines.
Malheureusement, ils
inhibent en même temps la
cyclo-oxygénase 1 qui elle
a une action cytoprotectrice
digestive en favorisant la
synthèse des prosta-
glandines. A titre de
comparaison, les gluco-
corticoïdes – anti-inflam-

matoires stéroïdiens (AIS),
médicaments ayant un fort
pouvoir anti-inflammatoire,
agissent en amont en
inhibant la phospholipase
A2, inhibant ainsi la
formation d’acide ara-
chidonique à l’origine de la
synthèse des prosta-
glandines et des leuco-
triènes.

Des composés actifs contre
la phospholipase A2 ont
été isolés de différentes
algues et sont caractérisés
par différentes structures
chimiques. Par exemple, la
rhiphocephaline, un ses-
quiterpène linéaire isolé de
Rhipocephalus phoenix, la
caulerpenyne un ses-
quiterpène de Caulerpa
prolifera, le cymopol et le
cyclocymopol de Cymopolia
barbata, des acides gras
polyinsaturés isolés de
différentes algues rouges,
ont été étudiés. Para-
doxalement, les polysac-
charides sulfatés extraits
des algues pourraient à la
fois agir en tant
qu’inhibiteur et promoteur
de l’inflammation. Les
carraghénanes (isolés des
Rhodophycées) sont com-

munément utilisés pour
initier la réaction inflam-
matoire chez l’animal dans
le cadre des expé-
rimentations pharmaco-
logiques. Alors que les
fucanes (extraits des
Phéophycées) et certaines
fractions de carraghénanes
sont utilisés pour leur
propriété anti-inflam-
matoire. La vitamine E
possède aussi une activité
anti-inflammatoire. Elle est
principalement retrouvée
dans les algues brunes par
rapport aux deux autres
phyllums (algues rouges et
vertes). Sa quantité est
importante chez Asco-
phyllum et Fucus. L’alpha
tocophérol est la forme la
plus représentée. Enfin, un
nouveau stérol glycoside
extrait d’Ulva lactuca a
montré une bonne activité
anti-inflammatoire chez la
souris.

Activité antioxydante

Les algues constituent une
ressource potentielle de
nouveaux composés anti-
oxydants pouvant être
utilisés dans le domaine de
la santé. Les formes
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ACTUALITES
DE LA FILIERE
NOUVEAUX PRODUITS

ALGUE "SECONDE
PEAU"ANTI-POLLUTION

Le concept "Seconde Peau",
présenté au dernier salon Beyond
Beauty, inclut les ingrédients
présentant une barrière entre la
peau et les agressions de la vie
quotidienne. C’est le cas du
MARINWORT IPC 16 MPG
(Ichimaru Pharcos) présenté par
Laserson, fabriqué à partir d’algues
brunes, rouges et vertes. Utilisé à 
1 %, il protège la peau en
neutralisant les éléments toxiques
contenus dans les gaz
d’échappements et la fumée de
cigarettes, grâce à sa structure
composée de poly-cycles. 
Source :
Société Laserson, Lasernews ,
3ème trimestre 2006.

L'ALGUE JAPONAISE NORI
DÉCLINÉE EN 4 EXTRAITS
COSMÉTIQUES 

Toyo Science Corp propose
différents extraits de l'algue rouge
Porphyra yezoensis :
- un extrait pur absorbant les UVA

et renfermant des acides aminés
hydratants,

- un extrait à base de porphyran,
polysaccharide spécifique, aux
effets comparables à ceux de
l'acide hyaluronique,

- un extrait à base d'hydrolysats
peptidiques pour la peau ou les
cheveux,

- et un extrait huileux, aux
propriétés anti-oxydantes et
anti-inflammatoires.

Source :
Parfums Cosmétiques
Actualités, n°191,
octobre/novembre 2006.

NOUVELLE
DE LA FILIÈRE

DÉCOUVERTE D’UNE
NOUVELLE ALGUE 

Une équipe de scientifiques
européens, dirigée par Daniel
Vaulot, chercheur à la Station

Biologique de Roscoff, a identifié
un nouveau groupe d’algues
microscopiques. Cette découverte
s’est appuyée  sur les techniques
de biologie moléculaire pour
l’identification par l’ADN, et s’est
réalisée dans le cadre du
programme européen Picodiv
(PICOplankton DIVersity).
La prochaine étape du travail
visera à connaître l’utilité de ces
organismes dans le milieu par
leur mise en culture ainsi que leur
étude génomique et physio-
logique.
Source :
Sciences Ouest, février 2007.

LA COSMÉTIQUE MARINE À
L'HONNEUR DANS LA
PRESSE PROFESSIONNELLE

Après avoir consacré son
dossier "portraits" à 3 dirigeants
d'entreprises bretonnes de la
cosmétique marine, sur les 5
présentés, (Hervé Husson pour
Olmix, Christine Bodeau pour
Science & Mer, Jean-Michel
Piguel, pour O2Mer), Beyond
Beauty Mag présentera un
article sur les actifs marins dans
un de ses prochains numéros.
Dans sa prochaine parution
prévue le 13 avril 2007, le
magazine professionnel Par-
fums Cosmétiques Actualités
consacre également un de ses
sujets d'enquêtes aux actifs
marins.
Source :
Parfums Cosmétiques Actualité
et Beyond Beauty Mag.

PROCHE
DE LA FILIÈRE

LE GROUPE EXSYMOL
INVESTIT DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE
BIOTECHNOLOGIES
MARINES

En partenariat avec le centre
d'océanographie de Monaco, le
groupe Exsymol s'est intéressé à la
compréhension des systèmes de
défense et d'adaptation spécifique
des coraux et anémones des mers
tropicales. Ce travail, présenté lors

de l'IFSCC 2006 à Osaka, a
permis l'identification d'une SOD
hautement stable et résistante,
produite par les anémones de
mer. Dans un souci de respect de
l'environnement, cette SOD a été
reproduite à l'identique avec l'aide
du CNRS de Montpellier, grâce à
la technique des protéines
recombinantes. Exsymol recherche
actuellement des collaborations
avec des groupes cosmétiques
intéressés par cette nouvelle
approche
Source :
Parfums Cosmétiques
Actualités, n°192, décembre
2006.

DES ALGUES DANS DES
NANOVECTEURS
COSMÉTIQUES

Sur la base de ses NanoSal™,
systèmes brevetés de libération
contrôlés obtenus par
nanotechnologies, Salvona
Consumer Care propose
notamment le NanoSal™
Seaweed, pour stimuler et
améliorer la circulation
sanguine et lymphatique, tout
en raffermissant, revitalisant et
réhydratant la peau, afin de
réduire les signes du
vieill issement. Salvona a
développé ces micro- et
nanosphères hydrophobes
solides, de taille comprise entre
0,01 et 1 µm, pour leurs
propriétés bioadhésives, liées
notamment à la densité de
charge cationique élevée sur
leur surface.
Source :
Beyond Beauty Mag, n°10,
janvier 2007 et site de la
société Salvona.

REACH EST VOTÉ. QUID
DES SUBSTANCES
D'ORIGINE VÉGÉTALE ?

Après plus de trois ans de
négociations, le futur règlement
européen sur les produits
chimiques (nommé "REACH" pour
"l'enRegistrement, l'Evaluation et
l'Autorisation des substances
CHimiques), a finalement été
adopté par le Parlement Européen
le 13 décembre dernier. REACH
va se déployer sur 15 ans et

concerner les substances
produites ou importées en Europe
à plus d'une tonne par an, soit
30 000 sur les 100 000
substances présentes sur le
marché. On trouve parmi elles les
SNC, "substances naturelles
complexes", cruciales pour
l'industrie cosmétique, qui
comprennent notamment les
extraits végétaux. Ce texte
législatif, jugé inapproprié aux
SNC utilisées en cosmétique, en
particulier les huiles essentielles,
par huit associations profes-
sionnelles au cœur de cette filière
(Ifra, Aise, Colipa, Effa, Efeo, Ifeat,
Unitis et Europam) prévoit
finalement dans un amendement
que des lignes directrices
spécifiques à ces ingrédients
devront être rédigées dans les
prochains mois.
A suivre donc… 
Source :
Cosmétique magazine n°75,
février 2007.

CONCOURS ISOGONE -
PRIX PAI INGRÉDIENTS
2007

Depuis 20 ans, ISOGONE
récompense l'innovation ali-
mentaire au sein des PME
bretonnes au travers de prix :
prix innovation produit, prix
innovation emballage, prix
innovation art culinaire Indus-
trialisé et prix innovation PAI-
Ingrédient. 

Pour la 2e année consécutive, le
pôle Valorial s’associe au
concours ISOGONE pour le prix
PAI Ingrédients 2007. Le lauréat
bénéficiera d’une action de
communication spécifique sur
son produit. www.isogone.com
Source :
CBB Développement
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tocophérol et tocotriénols
ont été identifiées chez les
algues.

L’effet antioxydant de la
vitamine E est aujourd’hui
bien connu. Les caro-
ténoïdes sont des anti-
oxydants lipophiles et ils
sont présents dans les trois
phyllums (algues brunes,
vertes et rouges). Des
variations qualitatives
existent.

Chez les algues brunes, la
fucoxanthine (caroténoïde
oxygéné) a été identifiée
comme le caroténoïde
majoritaire. Sa teneur est
supérieure à celle du bêta-
carotène. Elle est spécifique
des algues brunes et n’est
pas retrouvée dans les
autres algues ni dans les
végétaux supérieurs. Chez
les algues rouges et vertes,
la lutéine et la zéaxanthine
prédominent sur le bêta-
carotène. L’activité anti-
oxydante des caroténoïdes
est célèbre pour son rôle
dans la protection cutanée
vis-à-vis du soleil, dans la
prévention de l’oxydation
des LDL ou de certains
cancers. Les phycobili-
protéines comptent parmi
elles la phycocyanine,
pigment bleu présent dans
la spiruline, et la
phycoérythrine, présente
dans les algues rouges
comme Porphyra ou
Chondrus. Des tests in vitro
récents ont montré des

activités antioxydantes des
phycobiliprotéines. L’activité
de la phycocyanine serait
six fois plus importante
qu’un composé antioxydant
de référence (le trolox) et
20 fois supérieure à celle
de l’acide ascorbique ou
vitamine C. La vitamine C
a été identifiée dans les
algues sous forme d’acide
L-ascorbique et di-hydro-
ascorbique. Quel que soit
le phylum, les teneurs
varient entre 150 à 300
mg pour 100 g de matière
sèche. Enfin, la superoxyde
dismutase intervient dans
la transformation de
l’anion superoxyde en
peroxyde d’hydrogène ou
en oxygène. Elle constitue
une des lignes de défense
contre le stress oxydatif. Elle
est présente chez les
algues rouges, principa-
lement Gracilaria mais
aussi Mastocarpus ou
Chondrus.

Activités anti-
hypertensive et
hypolipidémiante

L’hypertension artérielle et
l’augmentation des taux de
cholestérol plasmatique
sont à l’origine de
maladies cardio-vascu-
laires. Il a déjà été montré
par de nombreux auteurs
que les algues marines ont
des propriétés hypotensives
et hypolipidémiantes. Les
premières expériences

dans ce domaine ont été
menées dès les années 60.
Parmi les molécules
impliquées dans ces effets,
ont été fréquemment cités
la laminine, différentes for-
mes chimiques de la
bétaïne et les poly-
saccharides algaux. La
laminine et d’autres
tétrapeptides similaires
isolés de l’algue brune
Undaria auraient un effet
inhibiteur sur l’enzyme de
conversion de l’angio-
tensine. Par ailleurs, des
polysaccharides et des
fibres extraits de ma-
croalgues de type alginate,
carraghénane, funorane,
fucane, laminarane, por-
phyrane et ulvanes dimi-
nueraient les taux de
cholestérol sanguins, et les
taux de cholestérol libre, de
triglycérides et de phos-
pholipides au niveau du
foie et auraient un effet
hypolipémiant en dimi-
nuant l’absorption du
cholestérol au niveau
intestinal. Ces composés
auraient également un
effet hypotenseur en
diminuant la pression
sanguine systolique.

Conclusion

Les algues constituent donc
une source importante de
nouvelles molécules carac-
térisées par des activités
biologiques très variées. La
tendance actuelle pour les
produits naturels, géné-

ralement mieux acceptés
que les molécules de
synthèse, est un élément
favorable pour leur uti-
lisation. Les algues ont
l’avantage de synthétiser
des structures spécifiques
par rapport aux végétaux
terrestres avec des activités
potentiellement différentes.
Les substances issues des
algues peuvent trouver une
application dans le secteur
de la santé, pour la
prévention de maladies
cardiovasculaires, de cancers,
de maladies dégénératives.
Les travaux doivent se
poursuivre pour évaluer
l’effet réel de ces molécules
sur la santé humaine. Le
développement d’actifs
semble plus délicat que
l’exploitation des propriétés
fonctionnelles des hydro-
colloïdes algaux. Les fortes
variabilités des teneurs et
également des structures
pour les macromolécules
sont un frein important au
développement d’un mé-
dicament. Par contre, l’élu-
cidation de structures
originales, biologiquement
actives, sert de modèle
pour la synthèse de
nouveaux médicaments. La
grande diversité des orga-
nismes marins représente
une source inépuisable de
composés bioactifs dont le
potentiel n’a pas encore
été totalement exploité.
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Actualité - Les carraghénanes, candidats prometteurs pour la prévention du SIDA à grande échelle

Dans la lutte actuelle contre le VIH, qui touche particulièrement les populations des pays à faible revenu, il semble
essentiel de mettre au point une méthode de prévention du virus responsable de la pandémie, qui soit sous le contrôle
des femmes et ne dépende pas de la coopération de leur partenaire masculin. La communauté médicale a donc
intensifié les recherches pour la mise au point d'un microbicide vaginal – une crème, un gel, un suppositoire ou tout
autre produit susceptible de fournir une protection contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles
(IST). Ces microbicides offrent une alternative crédible lorsque le préservatif ne peut être utilisé.

Les produits en cours de développement comme microbicides potentiels fonctionnent de différentes manières :
destruction des pathogènes infectieux, mise en place d'une barrière entre l'agent infectieux et les cellules ciblées, arrêt
de l'installation de l'infection ou renforcement des mécanismes de défense vaginale. Le plus avancé actuellement est
le produit Carraguard™ (PC-515), du Population Council, une ONG américaine qui se concentre sur la recherche de
terrain en matière de santé sexuelle et génésique dans les pays en voie de développement. Le Carraguard™ est un
microbicide vaginal non contraceptif, dont les essais cliniques en phase III ont démarré en mars 2004, sur plus de
6 000 femmes réparties sur 3 sites d'Afrique du Sud. Les résultats de ces tests, devraient être connus courant 2007. 

Le principe actif de ce gel est un carraghénane (majoritairement de type lambda, sous forme gel à 3% environ), un
polysaccharide sulfaté extrait de macroalgues rouges, sélectionné par screening. Il a l'avantage d'être bien toléré,
d'être stable même après traitements thermiques et disponible à un coût raisonnable. Une stabilité à 5 ans est visée
pour ce produit. Selon le Population Council, le Carraguard™ agit comme un inhibiteur d'adhésion, en formant une
barrière physique entre les virus pathogènes et les cellules très vulnérables des épithéliums vaginal ou rectal. Ce
polysaccharide serait également capable de se lier aux virus sexuellement transmissibles tels que le VIH, VPH (virus
du papillome humain) et VHS (virus Herpès simplex) et inhiberait de ce fait leur adhérence aux cellules saines.

Même si les enjeux sanitaires de ces expérimentations sont de taille, des questions éthiques sont soulevées, à juste
titre, relatives au recrutement de ces panels et aux conséquences de la disponibilité de tels produits sur l'observance
des mesures de prévention prodigués parallèlement à ces populations à très forte exposition au VIH.

Les ONG espèrent disposer, sur le marché, d'un microbicide efficace à l'horizon 2010. Elles estiment qu'un microbicide
efficace dans seulement 60 % des cas permettrait d'éviter 3,7 millions d'infections en 3 ans s'il était utilisé par toutes
les femmes ayant des relations sexuelles sans préservatif. Si les résultats cliniques avec le Carraguard™ sont confirmés,
ce serait le premier cas d’un principe actif pharmaceutique produit à partir d‘algues pour une utilisation à très grande
échelle.

Références :
Brevet US 2005/0261240A1, Maguire et al, déposant : The Population Council, Inc, New York, NY. (2005).
Le site du Population Council : http://www.popcouncil.org

Algues, neurosciences et thérapie génique

Depuis le début du XXIe siècle, les neurosciences se sont intéressé étroitement à différents composés algaux. Parmi
ceux-ci les channelrhodopsines occupent une place de choix. Initialement découvertes et caractérisées dans certaines
microalgues vertes, plus particulièrement chez Chlamydomonas reinhardtii, ces protéines transmembranaires associés
à un dérivé de la vitamine A, le rétinal, sont de véritables canaux ioniques directement activés par la lumière, jouant
ainsi le rôle de photorécepteurs sensoriels chez les algues et différents végétaux.

Ces propriétés de photostimulation directe et rapide en ont fait un outil apprécié pour l'étude et le contrôle de l'activité
neuronale. Dans cette optique, la channelrhodopsine-2 (ChR2) de Chlamydomonas reinhardtii a pu être exprimée, par
transfert de gène, dans des neurones hippocampiques de rats ou de souris en culture, dans des cellules en culture de
la lignée neuronale PC12, et in vivo dans des neurones de nématodes ou de larves de drosophiles.



page  technique

5N°77 1er trimestre 2007

L'expression de ce gène "médicament" de la ChR2, via un vecteur de type AAV (virus adéno-associé), s'est avérée stable
également in vivo dans les neurones rétiniens de souris transgéniques dépourvues de cônes et de bâtonnets, les cellules
responsables de la perception de la lumière, et a permis aux animaux traités de réagir à nouveau à un signal lumineux.
Ces résultats récents1 ouvrent des perspectives thérapeutiques prometteuses dans les cas notamment de maladies de
dégénérescence rétinienne aboutissant à la cécité par perte des capacités photoréceptrices des cellules de la rétine.

Structure schématique de la channelrhodopsine-2 (ChR2)
activable par le changement de conformation du rétinal sous l'effet de la lumière

d'après Nagel G et al, (2003) Proc Natl Acad Sci U S A.,100(24):13940-5.

Parallèlement, une équipe japonaise de l'Université de Saga2 s'intéresse depuis quelques années à des extraits
méthanoliques d'algues brunes, sargasses essentiellement, sous la forme de phéophytine-a ou de dérivés de type
acide sargaquinoïque ou sargachroménol.

Ces substances sont notamment capables de potentialiser l'activité du facteur de croissance du nerf ("Nerve growth
factor - NGF") sur des cellules de lignée PC12 : elles ont des effets sur la neurodifférentiation de ces lignées et favorisent
la survie des cellules neuronales PC12 en culture., même en l'absence de NGF dans le milieu. Ces effets
neuroprotecteurs ont amené les auteurs de ces travaux à déposer un brevet couvrant des applications thérapeutiques
de certains de ces composés, pour le traitement de maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer.

Références :

1 Bi A., Cui J., Ma Y.P., Olshevskaya E., Pu M., Dizhoor A.M. and Pan Z.H.. (2006) Neuron. 50(1):23-33

2 Brevet US 2005/0192343A1, Takeshi Goto, Itoyama, Fukushima et Kamei. (2005).

7 hélices alpha transmembrannaires

Espace extracellulaire

Membrane cellulaire

11-cis-rétinal Tout-trans-rétinal

Espace intracellulaire
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INTERVIEW
« Enfin un traité portant sur
les substances naturelles
d’origine marine ! Rédigé
par un chercheur du do-
maine, enseignant depuis
trente ans, son expérience
allant de la plongée sous-
marine à la récolte des
spécimens, à leur analyse
chimique et à l’étude
éventuelle de leurs pro-
priétés biologiques. […] Il
n’existe, dans l’édition
mondiale, aucun ouvrage
comparable à ce qui nous
est proposé avec l’ouvrage
de Jean-Michel Kornprobst.
[…] Nous sommes ainsi en
présence d’une œuvre
monumentale et l’ensemble
de la communauté scien-
tifique est reconnaissant à
notre collègue Jean-Michel
Kornprobst d’avoir fourni ce
remarquable effort. […] ».

Extrait de la préface du
livre « Substances natu-
relles d’origine marine »
(en 2 volumes) de Jean-
Michel Kornprobst, Tec &
Doc Lavoisier (2005),
rédigée par Pierre Potier,
membre de l’Académie des
Sciences.

Tout d’abord, pouvez-
vous vous présenter ?

Jean-Michel Kornprobst, je
suis professeur émérite1 de
l’Université de Nantes
depuis le 1er septembre
2003. Ce statut me donne
un accès officiel aux locaux
univers i ta i res  et  par
conséquent aux bases de
données bibliographiques. 

Ingénieur chimiste de
formation, j’ai enseigné la
chimie organique puis la
chimie-physique au sein de
différentes universités
françaises et à la faculté
des sciences de Dakar,
Sénégal. Mon principal
domaine d’activité est la
chimie des substances
naturelles et en particulier
des substances naturelles
d’origine marine.

Pouvez-vous nous rap-
peler quels sont les
principes actifs d’origine
marine utilisés en tant
que médicaments actuel-
lement sur le marché ? 

Les principes actifs d’ori-
gine marine actuellement
sur le marché sont
principalement représentés
par les céphalosporines
isolées de champignons
marins du genre Ce-
phalosporium. Les cépha-
losporines présentent des
structures analogues aux
pénicillines, ce sont des
antibiotiques à spectre
large2.

Parmi la classe des
antiviraux, Bergman, en
1951, a isolé d’une
éponge marine connue
sous  l e  nom de
Cryptotethya crypta, des
dérivés naturels des
nucléosides, les arabi-
nosides capables de
perturber le processus de
réplication de l’ADN. Des
molécules de synthèse,
appelés ara-C et ara-A, ont
été rapidement brevetées
comme antileucémiques
par la firme Upjohn et
commercialisées sous les
noms de spécialités :
Aracytine®, Cytarbel®,
Alexan®…

Les algues sont-elles de
bons candidats pour la
recherche dans le
domaine santé ?

Actuellement, la théma-
tique algue/santé est
dominée par les fu-
coïdanes. Il s’agit de
polysaccharides sulfatés
extraits de la paroi de
certaines algues brunes.
Ces composés font l’objet
de nombreux travaux en
raison de leurs activités
biologiques, notamment
comme agent anti-throm-
botique, anti-coagulant,
anti-cancéreux, anti-pro-
lifératif, anti-viral et anti-
complémentaire.

Cependant, l’emploi de
macro-molécules d’origine
naturelle dans le domaine
de la santé nécessite
l’élucidation des structures
biologiquement actives et
une reproductibilité par-
faite dans l’approvision-
nement de ces composés.
Les étapes de purification
des fucoïdanes selon leur
structure chimique et leur
poids moléculaire repré-
sentent donc un frein à leur
utilisation dans l’industrie
pharmaceutique. 

D’autre part, les algues
vertes du type Ulva et
certaines algues brunes
contiennent des stérols
végétaux (respectivement
isofucostérol et fucostérol)
valorisables dans diverses
activités hypocholestéro-
lémiantes. Ce sont des
mélanges de stérols
hydrogénés.

Enfin, certains peptides
algaux seraient caractérisés
par des activités antitu-
morales. Par exemple, le
Kahalalide F, extrait à
l’origine d’un mollusque
herbivore, est actuellement
en phase 2 des essais
cliniques par la société
espagnole PharmaMar. Or
des études récentes ont
montré que ce peptide
serait produit par l’algue
verte Bryopsis sp.,
consommée par le mol-
lusque. Pour l’industrie
pharmaceutique, les pep-
tides présentent l’avantage
d’être synthétisés de façon
automatisée. La pharma-
cochimie des substances
naturelles consiste essen-
tiellement à identifier de
nouvelles structures biolo-
giquement actives puis de
les produire par synthèse à
l'échelle industrielle.

De nombreuses études
restent à faire car seu-
lement 10 à 15 % des
espèces macroalgales ont
été étudiées.

Quels sont selon vous

les grands axes de
recherche thérapeutique
s'intéressant aux pro-
duits marins actuel-
lement, et les résultats
qui ont de fortes chances
de trouver des appli-
cations sur le marché
pharmaceutique dans
les prochaines années ?

Les deux thématiques
principales sont le cancer,
responsables de 150 000
décès par an en France et
les maladies infectieuses
en particulier à Gram
négatif. Les maladies
infectieuses sont respon-
sables d’environ 17 mil-
lions de décès dans le
monde. Neuf fois sur dix il
s'agit d'individus vivant
dans des pays en voie de
développement.

1. Les éméritats sont délivrés par
le conseil scientifique de
l’Université pour une période de
trois ans renouvelable une fois.

2. « En 1948 le Professeur italien
Brotzu, en cultivant un
champignon microscopique d’un
sédiment lagunaire appelé
Cephalosporium acremonium,
découvre une nouvelle génération
d’antibiotiques : les cépalos-
porines. Les céphalosporines ont
une structure très voisines des
pénicillines, commercialisées dès
1964 les céphalosporines sont le
premier grand succès de la
pharmacologie marine. Toutes les
céphalosporines actuelles sont
préparées par synthèse et en
1995, elles représentaient 2,5% du
marché mondial du médicament,
soit environ 8,75 milliard de
dollars ! » Extrait du chapitre 4  du
livre « Substances naturelles
d’origine marine » de J-M
Kornprobst.
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BREVETS
BREVETS  FRANÇAIS

MEDICAMENT A BASE DE
LAMINARINE OU
D'OLIGOLAMINARINES
POUR LE TRAITEMENT DES
HEPATITES VIRALES
Déposant : : LABORATOIRES
GOEMAR
Résumé :
L'invention a pour objet
l'utilisation de la laminarine,
de préférence sous sa forme
soluble ou d'une oligolami-
narine, pour la préparation d'un
médicament destiné au trai-
tement des hépatites virales.
FR2885811 publié le
24/11/2006

NOUVEAU MEDICAMENT
ANTI-STEATOHEPATIQUE
A BASE DE LAMINARINE
OU D'OLIGOLAMINARINES
Déposant : LABORATOIRES
GOEMAR
Résumé :
L'invention a pour objet
l'utilisation de la laminarine,
de préférence sous sa forme
soluble ou d'une oligola-
minarine, pour la préparation
d'un médicament destiné au
traitement de la stéatose
hépatique non-alcoolique.
FR0504981 publié le
24/11/2006

BREVETS  EUROPEENS

PROCEDE POUR
FABRIQUER DES ELEMENTS
MOULES POREUX A BASE
D'ALGINATE
Déposant : DR. SUWELACK
SKIN & HEALTH CARE AG  (DE)
Résumé :
L'invention concerne des
procédés pour fabriquer des
éléments moulés poreux ou
spongieux à base d'alginate,
ainsi que les éléments moulés
ainsi obtenus et leur utilisation.
EP1629032 publié le
01/03/2006.

UTILISATION DE MICRO-
ALGUES POUR TRAITER
ET/OU PREVENIR LES
INFECTIONS PARASITAIRES
Déposant : UNIVERSITE BLAISE
PASCAL (FR)
Résumé :
Utilisation d'une micro-algue

et/ou un extrait de micro-
algue ou leurs mélanges pour
la préparation d'un méd-
icament ou comme additif
alimentaire pour traiter et/ou
prévenir les infections pa-
rasitaires à protozoaire.
EP1745794 publié le
21/01/2006.

BREVETS MONDIAUX

AGENT PRESENTANT UNE
ACTIVITE ANTI-OBESITE ET
PROCEDE PERMETTANT
D'INHIBER L´OBESITE
Déposant : National University
Corporation Hokkaido
University (JP)) MIYASHITA,
Kazuo ([JP) SASHIMA,
Tokutake(JP)
Résumé :
Le problème à résoudre dans le
cadre de cette invention est le
suivant : bien que la fu-
coxanthine extraite du Wakamé
(Undaria pinnatifida) soit efficace
en tant qu´agent présentant une
activité anti-obésité, elle n´est
contenue qu´en petite quantité
dans l´algue brune amené à
maturation ; par conséquent,
l´obtention d´une quantité de
fucoxanthine pratiquement utili-
sable est très onéreuse et prend
beaucoup de temps. De plus, il
est nécessaire de développer un
agent présentant une activité
anti-obésité améliorée. La
présente invention concerne
donc la spécification d´un
caroténoïde présentant une
activité anti-obésité plus forte
que la fucoxanthine, ainsi qu´un
agent présentant une activité
anti-obésité et un procédé
permettant d ínhiber l’obésité en
utilisant ledit agent. La solution
proposée consiste à résoudre ces
problèmes à l´aide de l´ascidie,
comme l´ont prouvé des
recherches approfondies visant à
trouver un caroténoïde
présentant une activité anti-
obésité plus forte que la
fucoxanthine et un matériau
permettant de ĺ obtenir de façon
économique. L´ascidie est un
nom général impliquant des
animaux marins appartenant au
phylum Chordata, au sous-
phylum Urochordata ainsi qu'à la
classe Ascidiacea, lesdits
animaux étant présents en

grande quantité à travers le
pays. Le fucoxanthinol est extrait,
en particulier, des organes
internes et de la coquille de
l´ascidie, et il est établi que cette
substance présente une forte
activité anti-obésité.
WO2006126325 publié le
30/11/2006

EXTRACTABILITE ET
BIODISPONIBILITE DE
L'ANTIOXYDANT NATUREL
ASTAXANTHINE
PROVENANT DE L'ALGUE
VERTE HAEMATOCOCCUS
PLUVIALIS 
Déposant : ALGAEN CORP
(US); HU QIANG (US);
SOMMERFELD MILTON R (US);
LU FAN (US) 
Résumé :
Du fait qu'elle constitue la source
la plus riche d'astaxanthine, un
antioxydant naturel et un
colorant, l'algue verte unicel-
lulaire Haematococcus pluvialis
est exploitée commercialement.
Une contraintes importante du
système de production d'Haema-
tococcus, provient des parois
cellulaires rigides et épaisses
associées aux kystes (ou
aplanospores) riches en
astaxanthine. Ces parois
épaisses empêchent l'extraction
des matériaux cellulaires, et
réduisent par conséquent la
biodisponibilité de l'astaxanthine.
L'utilisation de procédés
physiques, chimiques ou en-
zymatiques pour rompre la paroi
cellulaire s'est avérée très
onéreuse, et présente en outre le
risque d'une oxydation de
l'astaxanthine par l'oxygène
atmosphérique. La présente
invention concerne un nouveau
procédé permettant de
surmonter ce problème, par
l'introduction de deux mutants de
Haematococcus pluvialis modifiés
génétiquement. Ces deux
mutants, dénommés D 13- 17 et
N54-22, contiennent des
quantités notablement réduites
de matériel de paroi cellulaire,
mais conservent un potentiel de
croissance et une capacité
d'accumuler l'astaxanthine aussi
élevés que la souche de type
sauvage. Une mesure du
rendement obtenu après
extraction par solvant organique,
a montré que l'astaxanthine
cellulaire peut être extraite de
manière plus efficace et avec un

meilleur rendement à partir des
mutants à paroi cellulaire
déficiente qu'à partir du type
sauvage, ce qui donne à penser
que les mutants pourraient offrir
une meilleure biodisponibilité de
l'astaxanthine pour la con-
sommation humaine et animale
WO2006107736 publié le
12/10/2006

SOUCHE DE CULTURE
UNIALGALE IMMATURE  
Déposant : NATIONAL
INSTITUTE OF ADVANCED
INDUSTRIAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY (JP) 
Résumé :
Ce brevet vise à fournir une
nouvelle souche de culture
unialgale présentant un
rendement élevé de culture
d'une algue rouge de grande
taille qui est immature, qui peut
être stockée sur une longue
durée, qui peut être mise en
culture et qui a au moins une
des propriétés suivantes, à savoir
produisant une substance
physiologiquement active avec
un rendement de production
élevé, présentant une vitesse de
développement élevée de l'algue
et étant fortement capable
d'absorber des sels nutritionnels.
A savoir, souche de culture
unialgale immature provenant
d'une algue marine rouge de
grande taille laquelle est
caractérisée en ce qu'elle ne
présente pas de gamétophyte
mâle arrivé à maturation dans la
nature mais présente un
tétrasporophyte arrivé à
maturation seul et laquelle
pousse dans une zone d'eau de
mer naturelle contenant de l'eau
douce. Cette souche de culture
unialgale est construite en
recueillant le sporophyte arrivé à
maturation, en le découpant et
en le laissant reposer pour
libérer de cette manière des
spores, en effectuant la culture
des spores et en faisant
proliférer et mettant en culture
continuellement après le
développement un fragment
provenant d'une spore.
WO2005094563 publié le
13/10/2005
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AGENDA
SSEEAAFFOOOODD

Salon professionnel des
produits de la mer
Du 24 au 26 avril au Parcs
des Expositions de Bruxelles,
Belgique 
www.euroseafood.com

BBEEAAUUTTYY  WWOORRLLDD  JJAAPPAANN    

Salon international sur les
cosmétiques et les produits de
beauté. 
Du 7 au 9 mai 2007 à Tokyo,
Japon.
www.beautyworldjapan.com

VVIITTAAFFOOOODDSS
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL    

Salon des ingrédients nutra-
ceutiques
Du 8 au 10 mai 2007 à
Genève, Suisse
www.vitafoods.eu.com

SSAALLOONN  DDEE  LLAA
AALLIIMMEENNTTAACCIIOONN    

Du 8 au 11 mai 2007 à
Madrid, Espagne
www.sal.ifema.es

77ee UURROOPPEEAANN    WWOORRKKSSHHOOPP    

« MICROALGAL
BIOTECHNOLOGY
Nuthetal (Allemagne)
Du 11 au 13 juin 2007
www.epopt.de/igv

IIVVTTHH EEUURROOPPEEAANN
PPHHYYCCOOLLOOGGIICCAALL
CCOONNGGRREESSSS,,    

Oviedo (Espagne) 
Du 23 au 27 juillet 2007

Thèmes des symposia :

1. Genomics and Cellular

Biology 

2. Evolution of Algae

3. Global Change: From
Lakes to Oceans 

4. Ecological Interactions and
Ecophysiology 

5. Biogeography, Biodiversity
and Conservation 

6. Applied Phycology 
http://www.ivepc.es/

CCOOSSMM''IINNGG  22000077

Du Du 27 juin à 09h00 au 29
juin 2007 à 18h00
Palais du Grand Large
Saint Malo
4e colloque international
ingrédients cosmétiques et
biotechnologies Cosm'ing
2007 propose de réunir en
Bretagne, région leader en
biotechnologies marines,
l'ensemble des professionnels
(chercheurs, industriels) qui
souhaitent contribuer au
développement des biotech-
nologies en cosmétique. 
www.cbb-developpement.com/cosming2007

11rree SSEEMMAAIINNEE  DDEE
LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  EENN
BBRREETTAAGGNNEE

Du 25 au 29 juin 2007 
La première semaine de
l’innovation en Bretagne se
tiendra du 25 au 29 Juin 2007
dans les principales villes de la
région. Animée par Bretagne
Innovation et soutenue par le
Conseil Régional de Bretagne,
elle vise à inciter davantage les
PME à innover en exploitant
mieux les ressources techno-
logiques et autres  disponibles
dans leur région.
L’objectif est de mobiliser les
acteurs concernés pour
proposer aux entreprises une
offre globale de manifestations

sur l’innovation (rencontres,
visites de laboratoires, ateliers
pratiques et conférences) en
regroupant des événements
existants et en en créant de
nouveaux. Ceux-ci sont
prioritairement destinés aux
PME bretonnes. Le programme
des 20 manifestations qui
seront retenues par le comité
d’organisation sera finalisé à
la fin du mois d’avril et
disponible sur le site.
http://www.innovons.fr/ 
Dans ce cadre, le CEVA se
propose pour recevoir les
professionnels de l’algue le
mardi 26 juin de 10 h à
16h30. 
La journée se déroulera en
deux temps, un premier
consacré à une conférence
débat, le second par la visite
en détail des installations du
CEVA, laboratoires et plus
particulièrement la nouvelle
halle technologique, outil au
service des professionnels pour
leur développement. Cette
journée sera également
l’occasion de rencontrer les
chefs de projets. 
A noter que cette mani-
festation est réalisée con-
jointement avec la technopôle
Anticipa de Lannion qui
participe également à une
journée porte ouvertes à
l’UCO de Guingamp le jeudi
28 juin. 
Professionnels, pour participer
à cette 1re journée de
l’Innovation en Bretagne au
CEVA, inscrivez vous pré-
alablement auprès d’Elisabeth
DEBOISE 
02 96 22 89 25 ou
elisabeth.deboise@ceva.fr 

QQUUAANNDD  LLAA  NNAATTUURREE
DDOONNNNEE  DDEESS  IIDDEEEESS
AAUUXX  HHOOMMMMEESS

C’est en observant les champs
de Kelp que la société
Biopower System a eu l’idée
de concevoir un dispositif de
production d’électricité à partir
de l’énergie des vagues.

Le dispositif, constitué de
matériaux composite, possède
une mobilité totale sur un axe
vertical pour se positionner de
façon optimale par rapport aux
mouvements vagues.

Un générateur magnétique
transforme le mouvement en
électricité.

Cette société australienne
souhaite développer des
modules capables de produire
jusqu’à 2 mégawatts.

Les tests vont se dérouler sur
l’année 2008 pour une
commercialisation en 2009.

Pour que la boucle soit
bouclée, pourquoi ne pas
incorporer des algues dans la
composition du matériau
composite ? 

Source : Echo Nature
http://www.biopowersystems.c
om/biowave.html 

NOUVELLE ACQUISITION
DU CENTRE DE

DOCUMENTATION DU CEVA

Les algues alimentaires, riches
légumes de la mer, Jean-Marie
Delecroix, Editions Médicis


