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Rio+20.
Mais l’eau n’est pas seulement une ressource indispensable à la vie humaine.
Elle est plus fondamentalement la source d’où a émergé tout vie il y a un
peu moins de 4 milliards d’années. C’est dans l’océan ancestral qu’est en
effet apparu le noyau cellulaire, la pluricellularité, qu’est survenue la capture
de bactéries ambiantes qui ont fini par s’installer comme symbiotes dans
les cellules nucléées, donnant naissance aux mitochondries et aux plastes…
C’est encore dans l’eau que s’est développée la sexualité, fabuleux moteur
de diversité.
Et c’est toujours dans l’eau que se déroulent nombre de processus biologiques
fondamentaux. En effet, cet élément compose environ 70 % de l’intérieur
de la cellule. Les réactions biologiques ont besoin d’eau pour se dérouler,
notamment des liaisons hydrogène qu’elle génère. Faiblement énergétiques,
ces dernières permettent des jeux de construction très souples entre molécules
organiques : elles maintiennent ou relâchent les bases des deux brins des
hélices d’ADN, interviennent dans le fonctionnement des protéines… La très
fine pellicule aqueuse nichée à la surface de ces dernières joue également
un rôle essentiel dans leur dynamique et donc leur fonction. Ainsi les
interactions entre macromolécules et eau apparaissent-elles fondamentales
pour la viabilité de la cellule. Interactions encore méconnues dont la
compréhension reste un défi pour les biologistes.
Défi d’autant plus essentiel à relever qu’une meilleure connaissance de la
dynamique de l’eau intracellulaire laisse envisager des applications biomédicales étonnantes… Ainsi l’IRM de diffusion, qui se fonde sur l’observation du mouvement de diffusion des molécules d’eau dans les tissus biologiques à une échelle microscopique, permet de visualiser l’activité cérébrale
à des résolutions spatiale et temporelle inégalées. Identification de l’ischémie
cérébrale aiguë, détection et suivi thérapeutique des cancers… De nombreuses
pathologies bénéficient déjà de cette technologie innovante.
Précieuse et encore mystérieuse, bien que gaspillée et injustement ignorée,
l’eau n’a certainement pas fini de nous absorber...
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