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Introduction

Créateur du terme ‘BioTechnologie’
&

Père de la Biotechnologie moderne

Károly EREKY
Ingénieur agronome Hongrois

Né le 20 octobre 1878 à Esztergom 
(Empire Austro-Hongrois)

Décédé le 7 juin 1952 à Vác (Hongrie)



Origine des Biotechnologies

L'insémination artificielle est une ‘ technique biotechnologique’ 
pratiquée par les Arabes au XIVème siècle sur les juments.
HAKIMI M. M., 2006. Hippologie et médecine du cheval en Terre 

d'Islam au XIVe siècle. Le traité des deux arts en médecine 

vétérinaire. Traduit d’après le document original: ‘Kitâb kâmil al-

sinâ catayn’ (1294 à 1341) d’Abû-Bakr Ibn-Badr, Le Nâçerî. Errance 
éditions, Paris. 223 pp.



Développement des biotechnologies

Biotechnologies anciennes : change from hunter-gatherer to farmer-breeder
Passage du statut de chasseur-cueilleur à éleveur-agriculteur

=
Devenir indépendant du milieu naturel / sauvage

=
Domestication des animaux et des plantes
Chiens (entre 15.000 & 10.000 ans A. J.- C.)

Plantes (Moyen Orient, Chine and Amerique du Sud ≈  9.000 ans A. J.- C.)
Caprins, Bovins, Ovins et Cochons(≈ 8.500 ans A. J.- C.)
Carpes et Tilapias (Chine & Egypte, ≈ 4.000 ans A. J.- C.)



Développement des biotechnologies

Les biotechnologies traditionnelles: Utilisation très
ancienne mais de façon empirique sans connaissances
théoriques = Assimiler à de la magie

Sélection & croisement →  Augmentation de la production

Utilisation des levures →  Fermentation du pain, de la bière,….



Les biotechnologies contemporaines ou modernes
Utilisation récente (1919: Károly EREKY) se basant
sur de très nombreuses données fondamentales avec
une maitrise de leurs applications.

� Travaux de Pasteur (Louis Pasteur, 1822-1895) sur la FERMENTATION durant les 
années 1850.

� Apparition de la GÉNÉTIQUE MENDÉLIENNE ou hérédité (Grégor Mendel, 1822-
1884) à partir de 1860.

� Apparition de la GÉNÉTIQUE MORGANIENNE ou fondements moléculaire de la 
génétique (Thomas Morgan, 1866-1945) entre 1909 et 1915.

� Apparition de la BIOLOGIE MOLÉCULAIRE à partir de 1938 (Warren Weaver, 1894-
1978)

� Apparition de la GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE entre 1950 et 1965.

� Apparition du GÉNIE GÉNÉTIQUE à partir de 1970.

Développement des biotechnologies



Applications

Actuellement
:

Maitrise de la biotechnologie par l’Homme

Agriculture & Agroalimentaire;

Environnement;

Industrie;

Santé;

Bioinformatique & Nanotechnologies;

Bioénergies…

En 50 ans
20.000 

molécules 
identifiées et 

décrites

Plus de 5000 
utilisées dans 

divers domaines



Applications

Raisons du développement des biotechnologies et de 
la génomique

Applications économiques avec avantageuses
:

Haute sensibilité
Meilleure précision

Résultats rapides
Haute efficacité

Comparé aux technologies traditionnelles.



Branches de la biotechnologie

5 branches ‘colorées’
de la biotechnologie

Biotechnologies vertes

Agro-alimentaire et regroupent une série
de technologies utilisant l’organisme des
plantes et leurs cellules pour produire et
transformer des produits alimentaires, des
biomatériaux et de l’énergie.

Biotechnologies rouges

Santé, industrie 
pharmaceutique & 

pharmacognosie

Biotechnologies blanches

Applications industrielles. Utilisation de
systèmes biologiques au lieu des procédés
chimiques classiques. Secteurs des
polymères, des carburants, des dissolvants,
de la construction, du textile, ….

Biotechnologies jaunes

Protection de l’environnement et 
traitement/élimination des pollutions.



BIOTECHNOLOGIES BLEUES

Biotechnologies bleues
ou

Biotechnologies des Organismes Aquatiques
=

Utilisation d’organismes d’origine aquatique (en totalité ou en partie)
pour produire, modifier et développer 

des molécules actives et des organismes vivants
pour une utilisation spécifique

Domaine d’importance stratégique

Science à part entière



Vertébrés
Invertébrés

Macrophytes
Microalgues

Champignons
Protistes
Bactéries
Archaea

Virus

Diversité 
biologique

Bioréacteur
Bioraffinage
Modélisation

Changement d’échelle

BioProcess & 
BioEngineering

Biologie
Ecologie

Physiologie
Zoo & phytotechnie

Microbiologie
Biochimie/Chimie

Biologie moléculaire
Génétique

Bioinformatique

Compétences scientif. 
& techniques

Agroalimentaire
Application médicales

Nutrition
Cosmétique

Aquaculture & transgénèse
Environnement/Bioremédiation

Santé animale
Biomatériaux

Bioénergie

Centres d’intérêts/Domaines 
d’applications

Microorganismes
Co-produits

Biopolymères
Enzymes

Biocarburants
Pharmacognosie
Peptides actifs

Lipides
Métabolites

Biomolécules & 
organismes



Objectifs ciblés de la biotechnologie des organismes aquatiques

1. Identifier les molécules bioactives et les nutriments fonctionnels produits
par les organismes aquatiques et déterminer leur fonction et leur mode d’action.

2. Etudier et comprendre les besoins alimentaires/nutritionnels, les facteurs
environnementaux et les facteurs génétiques qui contrôlent la production des
bio métabolites actifs par les organismes aquatiques.

3. Etudier et comprendre l’écologie, la physiologie, la biochimie et la génétique
des organismes aquatiques.

4. Développer des outils et des méthodes de diagnostics pour l'amélioration
de la santé, de la reproduction, de la croissance et de la culture des organismes
aquatiques.

5. Développer des outils de bioremédiation pour un meilleur traitement
et élimination des déchets, le nettoyage des zones côtières et l'assainissement
des déversements de pétrole.



Pourquoi les bioressources aquatiques ???

Surface des milieux aquatiques
≈

80 % de la terre

Origine de la Vie/Source de nourriture

Apparition des 1ers procaryotes dans l’eau≈ 3,8 milliards d’années
:

Cyanobactéries : Spiruline ???

Sortie de la vie hors de l’eau ≈ 430 millions d’années

La vie dans l’eau a eu plus de temps d’évolution et de 
spécialisation que la vie sur terre !!!

Milieu difficile restant à explorer



Pourquoi les bioressources aquatiques ???



Pourquoi les bioressources aquatiques ???

Très grande diversité animale, végétale & microbiologique encore méconnue

Très grande diversité chimique & potentiel en biomolécules important

Molécules interagissant puissamment avec des cibles moléculaires spécifiques
≈ 60 % des produits antibactériens et anticancéreux ont une origine naturelle

Effets toxiques secondaires, post traitement, extrêmement faibles

Milieux aquatiques
! Ecosystèmes aquatiques extrêmes-rares/Organismes uniques/Molécules uniques

↓
Voie de découverte de nouveaux produits à grande activité biologique



Pourquoi les bioressources aquatiques ???

Règne: Animaux : 195 776 sp (10-100 millions de nématodes)
Règne: Archaea : 119 sp

Règne: Bactéries : 2 020 sp (++sieurs millions)
Règne: Chromista : 21 406 sp

Règne: Champignon : 1 356 sp
Règne: Monera assimiliées actuellement aux bactéries

Règne: Végétaux : 9 689 sp (9 000/100 000 et + macro/microalgues)
Règne: Protozoaires : 588 sp

Règne: Virus : 110 sp

Total des espèces vivantes dans le milieu aquatique

=
231 065  espèces répertoriées et validées (≈ 5% non marines)

=
15% du total des espèces  connues sur terre

Biodiversité pouvant devenir le principal gisement de 
nouvelles molécules d’intérêt des prochaines décennies 

Source: Census of Marine Life International Secretariat, 2011



Ecosystème aquatique = Condition de vie extrême

:
� Milieux à sources d’eaux très chaudes/froides

� Milieux à salinité extrême
� Milieux des grandes profondeurs = Très fortes pressions = 

Luminosité très faible
� Milieux riches en sulfure d’hydrogène

� Milieux très pauvres en oxygène
� Milieux très (extrêmement) pollués

Evolution et adaptation des organismes aquatiques aux conditions de vie extrême

↓
Développement de mécanismes adaptatifs (synthèse de métabolites, mécanismes 

physiologiques et biochimiques (enzymes ….) aux conditions de vie extrême

↓
Molécules et organismes précieux & rares mais difficiles d’accès

=
Utilisation de moyens très sophistiqués pour les capturer 



1ère découverte en Biotechnologies bleues

Découverte des extraits hypophysaire de carpe (CPE)
dans les années 30 au Brésil

1ère découverte d’une biomolécule active en 1951, la spongothymidine
extraite de l’éponge cryptotethya crypta, qui donna l’ARA-A (Vidarabine: Anti-virale)

Et l’ARA-C (Cytarabine: Anti-leucémique)

Cryptotethya crypta
(Eponge)

Source: Mérour J.-Y., 2015



De 1991 à 2009, plus de 677 brevets sur les 
composés marins bioactifs ont été déposés.

Depuis 2000, plusieurs centaines de nouveaux 
produits sont découverts chaque année.



Agroalimentaire-Nutrition-Cosmétique
Marchés matures

:
Utilisation d’ingrédients naturels

Marché à forte croissance, à 2 chiffres

Nutrition = Manger mieux, vivre longtemps en meilleure santé



Aliment fonctionnel contenant des molécules biologiques actives
à

Effet nutritionnel, fonctionnel/physiologique et préventif contre certaines maladies

Saumon OGM Source: Chauveau L., 2013

Huitre OGM

Triploïdisation – Gynogenèse



Bioremédiation: Traitement biologique des eaux
1. Fixation de certains composés toxiques des eaux usées.
2. Mise à disposition d’O2 aux bactéries qui se chargeront de la dégradation de la 

matière organique.

Source: Titica M., 2012)

i. MAP = Marine adhésives proteins = Super colles.
ii. AFP = Anti freeze proteins = Antigel développés par la morue et d’autres 

poissons des eaux froides.
iii. Enzymes bactériennes marines = Très forte résistance à la chaleur, à la 

pression et à l’acidité.
iv. etc……..

Mérour J-Y., 2004



Source
Ingrédients 

fonctionnels
Rôles Applications

Protéines: Collagène,

gélatine, albumine,…

Acides aminés: Taurine,…

Chitine, chitosanes, chito-
oligosaccharides

Lipides & acides gras
polyinsaturés

Polysaccharides: Fucanes,

alginates, carraghénates,

agar, exopolysaccharides,.

Pigments: Caroténoïdes,

phycobilline, chlorophylle,

Composés phénoliques:
Phlorotannines,…

Poissons

Crustacés

Microalgues
(Dunaliella, Chlorella

Arthrospira, )

Champignons
(Phycomycètes)

Algues
(rouges & brunes)

Bactéries

Anti-coagulant, anti-
hypertensif, anti-
bactérien, antioxydant,…

Anti-cancérigene, anti-
fongiques, anti-bactérien,
réduit l’absorption
lipidiques,…

↓ mal. cardiovasculaires,
arthrose, hypertension,
effets neurologique ,
vision,..

Antibactérien/fongique,
anticoagulant, antioxydant

Anti-cancérigene, ↓
diabète 2, antioxydant,
anti-inflammatoire, …

� Gélifiant
� Epaississant
� Stabilisant

� Gélifiant,
� Émulsifiant
� préservant

� Alicament
� Nutraceutique
� Biocarburant

� Gélifiant
� Epaississant
� Stabilisant
� Emulsifiant

� Colorant alim.
� Antioxydant

alim.

Source: Rangel A., 2013



Santé
Marchés au stade early stage

2 approches
:

� Organisme marin = Usine cellulaire = production de biomolécules d’intérêt
(vaccin, protéines, …)

� Extraction de molécules de la biomasse
(pigments, métabolites secondaires, polymères)

=
Lutte contre le cancer, les maladies neurodégénératives & infectieuses,

réduction de l’obésité, réparation tissulaire, …

Pseudopterosin A extrait de Pseudopterogorgia elisabethae (espèce de corail)
Anti-inflammatoire utilisé en cosmétique!!

Diterpènes extrait de Dictyota spp (espèces d’algues brunes)
inhibent la transcriptase réverse de l’HIV 1

Source: Porter J., 2012



Les organismes marins susceptibles de fournir des composés aux structures 
chimiques originales sont essentiellement

:
les invertébrés, les algues et les bactéries.

Source: Mérour J.-Y., 2004

Organismes (souvent) à mobilité réduite

↓
métabolites secondaires doués de propriétés biologiques puissantes

=
Alimentation, défense & communication…

↓
Propriétés analgésique, anti inflammatoire, anti tumorale, anti bactérienne, 

anti virale



Luffariella variabilis
(Eponge)

Manoalide
=

Anti inflammatoire
Analgésique

Anti fongique

Source: Medresearch, 2010

Dogfish

Squalamine
=

Anti bactérien/fongique
Anti cancéreux

Anti protozoaire

Source: Medresearch, 2010



Lee S. Y., 2014/Joung E. J., 2012

Myagropsis myagroides
(Algues brunes)

Fucoxanthine
=

Anti bactérien
Antiinflammatoire

Dendrodoa grossularia
(Tunicier)

Grossularines 1,2
Anti cancéreux (in vitro)

(tumeurs solides du colon
et du sein)

Mérour J.-Y., 2004



Bioénergie et chimie verte
Marchés émergents

:
Extrêmement prometteurs à moyen et long termes

(biocarburant de 3ème génération, bio-bitume, plastique biodégradable,
traitement des effluents, etc…).

Le marché de l’agrofourniture est à une phase plus avancée
avec des produits déjà sur le marché.



Bioénergie et biomasse algale

Energie renouvelable, propre mais actuellement non compétitive avec les sources 
d’énergies conventionnelles: Actuellement, 2,55-3,27 €/l. Objectif, 0,6 €/l

� Conversion bactérienne de produits et co-produits aquatiques en méthane.
� Production de glycérol par Dunalliela spp et sa conversion bactérienne en 

éthanol et butanol.
� Production d’hydrogène en anoxie à partir de Chlamydomonas reinhardtii. 

� Production de biocarburants à partir de lipides extraits de masse algale.

Source: Remacle C & Franck F., 2014



Rendements

30 g/m2/jour
23 000 l/ha

0,9 g/m2/jour
0,6 g/m2/jour

1 500 l/ha

446 l/ha

Colza

Nannochloropsis

Soja

Tournesol



Les microalgues produisent en moyenne
80 tonnes M. S./Ha/an, 

avec une limite thermodynamique de la conversion photosynthétique
de 400 tonnes M. S./Ha/an

� la maîtrise du cycle de l’azote et du phosphore est possible
� une récolte continue tout au long de l’année est possible
� la technologie est exploitable dans les pays en voie de développement.
� nombre de sous-produits sont directement valorisables :

- en nourriture pour bétail, volaille poissons...
- en engrais
- en combustible



Chaine de Transfert Technologique

Source: Boyen C. et al., 2015



Source
Ingrédients 

fonctionnels
Rôles Applications

Protéins: Collagen,

gelatin, albumin,…

Amino acids: Taurine,…

Chitin, chitosans, chito-
oligosaccharides

Lipids & polyunsaturated
fatty acids

Polysaccharids: Fucans,

alginates, carrageenans,

agar,

exopolysaccharides,.

Pigments: Caroténoïds,

phycobillin, chlorophyll,

Phenolic compounds:
Phlorotannines,…

Fishes

Shellfish

Microalgae
(Dunaliella, 

Chlorella
Arthrospira, )

Fungi
(Phycomycetes)

Algae
(rouges & brunes)

Bactéria

Anti-coagulant, anti-
hypertensive, anti-
bacterial, antioxidant, ...

Anti-carcinogenic, anti-
fungal, anti-bacterial,
reduces lipid
absorption, ...

↓ cardiovascular
disease, arthrosis,
hypertension,
neurological effects,
vision, ..

Antibacterial / fungal,
anticoagulant,
antioxidant

Anti-carcinogen, ↓
diabetes 2, antioxidant,
anti-inflammatory, ...

� Gelling
� Thickening
� Stabilizing

� Gelling,
� Emulsifier
� Preserving

� Alicament
� Nutraceutical
� Biofuel

� Gelling
� Thickening
� Stabilizing
� Emulsifier

� Food coloring
� Antioxidant

Food

Source: Rangel A., 2013

Linkages from aquatic bioressources to industrial uses



Brevets dans le domaine de la biotechnologie aquatique
=

1,4% de la totalité des brevets déposés entre 2000 et 2011

2011
=

Près de 23 000 brevets en ressources marines déposés

Source: Forum Blue Cluster-PMBA, 2014



Marché mondial
des biotechnologies marines en 2012

≈
3,4 Milliards $ US
(Chiffre d’affaires)

Marché mondial
des biotechnologie en 2012

≈
89,8 Milliards $ US
(Chiffre d’affaires)

Source Boyen C. et al., 2015

Croissance de 10% par an

Source: Ernst & Young Global Limited, 2014. 28ème rapport annuel sur le secteur des biotechnologies

2014
Production micro algale mondiale
(Spirulina, Chlorella & Dunaliella)

=
7 000-10 000 tonnes de M. S.

=
276 entreprises/4,5 Milliards $ US

3,8 % du marché des biotechnologie
Vs

1,4 % de la totalité des brevets



Développement des biotechnologies bleues
=

Investissement sociale
Investissement économique

Investissement technologique/industriel
Investissement en santé publique

Investissement en agriculture
=

Investissement Rentable pour le développement
Durable de l’Avenir de l’Humanité



Flore sous marine
Tableau peint par Mathurin Méheut


