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Bientôt ces coraux
soigneront les cancers
Une start-up marseillaise a identifié une toxine marine tueuse de cellules

A

\ec son allure de méduse
minuscule, sa coquille
molle acciochee a ses co
pains pompes le palythoa n a
rien d un monstre mann Me
fiance L'animal est un tueur
Du genie chimique et disciet
Des communautés du Pacifique
bud en enduisaient le bout de
leurs flèches Ils savaient que ce
corail mou était tres tanque et
s en servaient pour faite la guerre ou chasser Dans son labora
loire du campus de Lumrny ou
Loral Biome a installe microsco
pes et aquariums il y a cinq ans,
Mathieu Ferry b arme donc de
gants et de lunettes Pas de combat singulier en vue La toxine
que recelé ce corail est au
contraire un tresor a cajoler
Appelée palytoxme elle est ca
pable a dose intime de détruire
des cellules canceieuses 'Sans
s attaquer aux cellules saines
précise Frédéric Gault Avec les
ingénieurs biologistes de Coral
Biome dont il est eo-fondateur
il est parvenu a identifier la toxi
ne comprendre comment le coiail lapioduit en symbiose avec
des algues microscopiques dont
il se nourrit AI isoler et la tester
sur plusieurs lignées cancéreuses peau poumons ou eerv eau
Celle-ci est ti es puissante
maîs elle n est pas la seule Les coraux dont nous connaissons en
core peu le potentiel par rapport
am vegetaux terrestres sont ca
pables de produire des bactéries
ou des toxines qui seront tres Mi
les a la medecine On mse de nouvelles classes d antibiotiques
d antiviraux, d antipaludeens
ou d anticancereux La pharmacopée de demain est la elle est im
meuse souligne t il en obser\ ant les bassins d eau de mer ou
sont cultives les coraux Une petite revolution s est enclenchée

Frederic Gault et Mathieu Ferry devant les aquariums ou sont cultives les coraux, chez Coral Biome a
Liiinmy. Parmi eux (en médaillon), le palythoa, tueur de cellules cancéreuses.
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"On vise de nouvelles
classes d'antibiotiques,
d'antiviraux ou
d'anticancéreux."
Pour qu elle se nourrisse, elle
a cependant besoin de moyens
D une levée de fond de I ordre
de 750000 euros pour coupler la
palvtoxine a des \eetcurs la
conduisant vers les tumeurs Pt
trouver des partenaires, dans les
laboratoires et I industrie pliar
maceutique permettant en
quèlques annees de produire
des medicaments Les applica
fions pour traiter un cancer de la
peau pourraient etre develop

pees assez rapidement ' note San
drme Courtes directrice scientifique au sein de cette start-up
piessee de sortn de sa pepime
re On est un peu a I arret en ce
moment faute dt financement
déplore pourtant Yvan Perez,
co-fondatcur dc Coral Biome
"les recifs coralliens sont trop
peu valorises en France On ne
travaille quasiment qu avec des
prestataires etranger*, et sur un
recif en Floride En ayant fait des
recherches sul I % des gorgones,
on a pourtant tire plus de mille
composants chimiques naturels
I e potentiel est elior me
Une table ronde a laquelle as
sistait hier la vice présidente du
Conseil regional chargée de la
mer Maud F o n t e n o y a au
moins permis de connecter des
scientifiques "Je rn connaissais

pas notre activite s étonne ainsi
Isabelle Biegala chercheur a
I Institut mediteiraneen
d océanologie Nous avons des
equipes en Nouvelle Caledonie
qui travaillent sur une algue ma
mie produisant la palytoxtne
On doit travailler ensemble '
Une mutualisation pour plus de
visibilité Maîs la recherche fondamentale patine sans argent
le developpement de Coral
Biome aurait ete beaucoup plus
rapide dans les pa}s
anglo-saxons pointe Florent
Boyer duecteui du technopole
Grand Luminy L industrie pharmaceutique francaise recherche
pourtant, parce qu elle manque
de creativite dts start up tl des
brevets a acheter ' Coral Biome
en possède un extraordinaire
François TONNEAU

Santé, cosmétologie et réchauffement climatique
Si les applications anticancei euses ou an
tibiotiques monopolisent I attention des
chercheurs de chez Coral Biome et plus lar
gement des laboratoires tournes les biotechnologies bleues la culture des coraux
ouvre d autres perspectives 'Pour le moment nous sommes concentres sur la sante
ou les besoins sont énormes souligne Frede
mc Gault co-fondateur de la start-up basée
a Maiseille Lorsquon aura bien avance
dans ce domaine on pourra aller vers la cosmétologie Nous sommes aussi attires par la
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reproduction de corail a grande échelle
Alors que plus de la moitié des recifs coral
liens mondiaux sont menaces de disparition
par le changement climatique I enjeu de
leut repeuplement est vital D ahold pai ce
qu ils hébergent un tiers de la biodiversite
marine Ensuite parce qu ils fournissent des
services a plus de 500 millions de personnes
dans le monde a la fois en tant que barrières
natui elles et ressouices dnectes ou indirec
tes Mis a mal par I acidification des eaux
qui rongent leur squelette les coraux et les

hacteiies qu ils ahiitent dont ceitames ie
moment a pres de 4 milliards d annees
n ont pas encore révèle leur potentiel ^ors
que e est le cas pour 70 % des vegetaux terrestres On arrive a maîtriser la reproduction d'une partie dent!e eux, note Frederic
Gault L idée de reensemencer les fonds marins parait essentielle pour les pr eserver
La Mediterranee est évidemment concer
nee même si I urgence touche plus les gorgones et les herbiers dc posidomc
F.T.
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