
Une teinture de champignon bleu 
pour aider les biologistes… 

Article original de Vicky JUST, publié le 17 décembre 2019 dans Phys.org 
Article traduit par Virginie BOUETEL 
 

 
L’azulène est à la base de l’AzuFluor, un 

produit chimique d’un bleu éclatant découvert 
dans le champignon Lactarius indigo. (Photo ci-
dessus, Crédit : Dan Molter). 
 

Des scientifiques de l’Université de Bath 
(Royaume Uni) ont développé un nouvel outil 
fluorescent à partir d’un produit chimique bleu 
découvert dans des champignons et permettant 
de détecter des espèces réactives à l’oxygène. 
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Les espèces réactives à l’oxygène 
(ERO), telles que les radicaux libres et les 
peroxydes, sont produits par des cellules 
subissant un stress oxydatif. Présentes en toute 
petite quantité dans des cellules saines, les ERO 
en excès dans les cellules génèrent des 
dommages et peuvent engendrer le 
développement de cancers et de maladies 
neurodégénératives telles que la maladie 
d’Alzheimer. 
 

Les scientifiques de l’Université de 
Bath, en collaborant avec des chercheurs de 
Corée du Sud, ont développé une nouvelle 
sonde que les biologistes étudiant ces maladies 
peuvent utiliser pour observer les changements 
dans les cellules observées au microscope. Ce 
dispositif les aide à comprendre les processus 
biologiques fondamentaux impliqués par les 
ERO. 
 

Ils ont créé une famille de nouvelles 
molécules, appelées AzuFLuor, fondées sur 
l’azulène. Il s’agit d’un produit chimique d’un 
bleu éclatant découvert dans le champignon 

Lactarius indigo ou Lactaire indigo. Cet 
hydrocarbure fluoresce lorsqu’il est en contact 
avec une ERO dans une réaction à sens unique, 
détectant ainsi de minuscules quantités de ces 
espèces réactives à l’oxygène. 
 

Alors que la plupart des sondes 
fluorescentes absorbent un unique photon, 
AzuFluor asborbe quant à lui deux photons. 
Cela signifie que deux photons d’un niveau 
d’énergie inférieur peuvent être utilisés pour 
produire la même intensité de fluorescence. 
Utiliser des longueurs d’ondes lumineuses plus 
courtes dans le spectre infrarouge signifie que la 
lumière peut pénétrer plus profondément dans 
les tissus sans perturber les cellules. Cette 
technologie fonctionne sur les tissus de rats. Et 
les chercheurs espèrent qu’à l’avenir elle 
pourrait être utilisée comme sonde dans le corps 
humain. 
 

 
Lorsque le réactif AzuFluor entre en contact avec 
une espèce réactive à l’oxygène, il brille sous une 
lampe UV (à droite, le contrôle est à gauche). 
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Le Dr. Simon Lewis, Professeur 
au Centre for Sustainable & 
Circular Technologies (CSCT) à 
l’University of Bath, a expliqué 
que « AzuFluor est une molécule 
bien plus petite et bien plus 
simple à fabriquer qu’un 
fluorophore à deux photons. Sa petite taille rend 
sa diffusion et son transport aux sein des cellules 
bien plus facile ». 
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« Nous aspirons à produire une famille de ces 
fluorophores qui peuvent être utilisés dans toute 
une série d’applications dans le domaine de 
l’imagerie cellulaire ». 

Le Professeur Tony James, 
également du CSCT à Bath, a 
ajouté : « ces travaux 
présentent une large gamme 
d’applications potentielles en 
biologie cellulaire et dans 
l’industrie pharmaceutique. Ils illustrent à la 
perfection la fantastique collaboration 
internationale entre les chimistes de Bath d’une 
part et le professeur Hwan Myung Kim et son 
équipe de l’Ajou University en Corée du Sud 
d’autre part ». 
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