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 Analyse 

Les lectines sont des protéines végétales employées comme stimulateurs de la division cellulaire ou comme 
agents d’agglutination de certaines lignées de cellules (ex : hématies). Cette dernière propriété est utilisée, dans 
les kits de diagnostic, pour la reconnaissance de motifs moléculaires sur la membrane cellulaire et appliquée au 
typage des cellules. 

Les travaux présentés décrivent la purification à l’homogénéité de 5 lectines à partir de 2 espèces d’algues 
rouges appartenant au genre Eucheuma. Ces lectines sont extraites en milieu hydroalcoolique à partir d’ E. 
amakusaensis (EAA-1, EAA-2, EAA-3) et d’E. cottonii (ECA-1, ECA-2). Elles sont concentrées par 
précipitation à l’éthanol, puis après resolubilisation, purifiées par chromatographies successives sur gel filtration 
et échangeuse d’ions. Les quantités de lectines purifiées via cette procédure oscillent entre 2,7 et 2,8 mg par 
gramme de tissu algal, ce qui n’est pas négligeable vu la faible représentativité de cette famille protéique en 
regard d’autres protéines. Les 5 lectines purifiées reconnaissent spécifiquement les glycoprotéines portant des 
résidus mannose et montrent une activité d’induction de la division cellulaire identique. Elles ont des propriétés 
physico-chimiques, notamment des points isoélectriques relativement proches, et présentent une grande 
homologie de séquences entre elles. 

Les lectines d’Eucheuma semblent se distinguer par leur séquence N-terminale de celles des lectines de plantes 
terrestres et par leur spécificité de reconnaissance principalement orientée vers les résidus mannose. 

L’ensemble de ces caractéristiques fait des algues rouges  Eucheuma  une source potentielle et surtout 
complémentaire pour la fourniture de lectines utiles au développement de nouveaux kits de diagnose cellulaire 
ou moléculaire. L’emploi de ces lectines comme marqueurs du genre  Eucheuma , algue exploitée 
industriellement pour l’alimentation humaine directe et indirecte, présente également une voie de valorisation 
possible pour les résultats de cette recherche. 
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