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De nombreuses molécules complexes sont produites naturellement par les plantes. Par exemple, chez la
Pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus), une seule voie biosynthétique est responsable de la
formation d’environ 130 alcaloïdes différents. L’une des molécules ainsi produite, la vinblastine, est utilisée
pour son action anti-cancérigène.
Une équipe du MIT a cherché à utiliser ce potentiel de synthèse pour produire de nouvelles molécules avec
des qualités thérapeutiques potentielles. Les chercheurs ont cultivé des plants de C. roseus en les
approvisionnant en dérivés synthétiques de tryptamine, l’un des précurseurs de la vinblastine. L’objectif est de
produire de nouvelles molécules incorporant les variations de structures effectuées sur le précurseur.
L’équipe a ainsi pu détecter dans les extraits de plants approvisionnés en dérivés de tryptamine des
alcaloïdes analogues à la vinblastine différents de ceux détectés dans les extraits de plants approvisionnés en
tryptamine. L’évaluation des propriétés biologiques de ces molécules est en cours.
L’intérêt de ce type de manipulations, encore peu développées chez les plantes mais plus courantes sur les
microorganismes, est de :
- produire des molécules dont la synthèse chimique est difficile,
- développer de nouveaux composés dont la structure est similaire à ceux présents naturellement dans
l’environnement et pouvant présenter des propriétés intéressantes
- et comprendre les mécanismes mis en jeu lors de la synthèse.
Aujourd’hui, l’extraction de la vinblastine, et autres composés synthétisés par la plante, est une opération
coûteuse. Transférer le potentiel synthétique de la plante dans des micro-organismes modifiés qui produiraient
alors ces composés permettrait de réduire les coûts. C’est ce à quoi travaille une autre scientifique du MIT,
Kristala Jones Prather. Le Dr. Prather appartient au programme de biologie synthétique SynBERC (Synthetic
Biology Engineering Research Center) dont l’objectif est d’utiliser des segments d’ADN, répertoriés selon leur
fonction dans des bases de données, pour construire intégralement des organismes nouveaux. Le projet du
Dr Prather est de développer plus particulièrement des microbes capables de produire la vinblastine.
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