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Définition

Utilisation de procédés technologiques en vue de modifier en partie

ou en totalité du matériel biologique pour une utilisation spécifique.

2 processus biotechnologiques utilisés:

� Utilisation d’informations génétique et physiologique pour accélérer

et améliorer la reproduction/production d’organismes vivants.

� Modification de la structure génétique d’organismes vivants pour en

créer un autre.

Arthrospira platensis Dunaliella salina Œufs de poissons
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Risques potentiels
Insuffisance des mesures de contrôle

Bien que les régimes de contrôle de 

l'innocuité des produits soient en 

cours d'amélioration, les mesures 

existantes concernant l’introduction 

d'OGM ne sont pas tout à fait 

efficaces. En 2000, par exemple, une 

variété de maïs, agréée seulement

pour la consommation animale, a été 

trouvée dans des produits 

alimentaires.

Transfert d'allergènes

Il se peut que des allergènes soient 

transférés involontairement d'un 

organisme existant à un nouvel organisme 

et qu'il en soit créé de nouveaux. Transfert 

d’un allergène d’un gène de noix de Brésil 

à une variété de soja

Transfert accidentel de gènes et risque environnemental

Les gènes introduits artificiellement dans une espèce risquent de s'implanter 

accidentellement dans une autre espèce. Les espèces de poisson génétiquement 

modifiées risquent d'altérer la composition des populations naturelles de poisson si 

elles s'échappent dans la nature. Par exemple, des poissons génétiquement 

modifiés de manière à manger plus pour croître plus rapidement pourraient 

envahir de nouveaux territoires et déplacer les populations indigènes de poissons.

Les cultures génétiquement modifiées peuvent avoir des effets imprévus sur les 

systèmes agricoles, par exemple si elles extraient plus de ressources du sol ou 

utilisent plus d'eau que les cultures normales.

Toxicité des OGM



Généralisation dans l’utilisation des OGM ?

Pour ContreNombreuses polémiques !

Bienfaits des biotechnologies pour

l’environnement, la santé, l’économie et

les problèmes de manque de ressources

alimentaires pour le futur avec

l’expansion de la population.

Manque de connaissances scientifiques

sur les effets à long terme de l’utilisation

des OGM autant pour la santé humaine,

que pour l’environnement et la société.

Inutilité des OGM

=

Pays industrialisés en surproduction

&

Cherté des OGM pour les pays pauvres

Enjeux économiques importants (profits 

uniquement Pour les industriels)



Gestion durable, production, conservation et protection

Stratégies et Développement

Application des Biotechnologies bleues

dans

L’utilisation/gestion des ressources et des environnements aquatiques

Theme 1: Amélioration de la production aquacole

Theme 2: Identification des profils génétiques et moléculaires des 

organismes aquatiques

Theme 3: Santé des animaux aquatiques

Theme 4: Santé des écosystèmes aquatiques

Thème 5: Ethique et régulation en Biotechnologie bleue



Theme 1: Amélioration de la production 

aquacole

Masculinisation/Féminisation

↓
Production de populations  monosexe

↑
Dimorphisme sexuel

Polyploïdisation

Augmentation du stock 

chromosomique

:

Population triploïde stérile



Theme 1: Amélioration de la production 

aquacole

Gynogenèse

Production de populations  monosexe

� Production de souches pures(clonage)

Utilisation de techniques de 
transgénèse pour l’introduction de 

caractères désirés (transfert de 
gènes) par électroporation, 

microinjection et injection à travers le 
micropyle



Valorisation deNannochloropsis sp

:

Lipides – PUFA

Proteines

Valorisation des produits dérivés de Nannochloropsis sp

:

Nannocellulose (nanofibres ou nanofibrilles ou nanofibrillée)

:

Transport de médicaments1 (très petites molécules);

Industries du gaz et du pétrole

Colles; Ciments; textiles non tissés ; peinture; électronique

1Source:  BABA HAMED et al. 2016  



Principale 
utilisation

Util. des 
produits 
dérivés

Util. des 
déchets

Récup. des 
solvants

Rejets 
sains

Seiche1 et Céphalopodes

1Source:  BENCHEGRA K.: Travaux en cours



Theme 2: Identification des profiles 

génétique et moléculaire des organismes

aquatiques

:

Définir des marqueurs génétiques

:

Distinction entre souches sauvages et 

souches de cultures

Regulation de la reproduction

Améliorer la production



Electrophoresis on agarose gel (2%) of PCR products
(1) Bluefin tuna (Thunnus thynnus); (2) T. thynnus cooked;

(5) Canned tuna C1; (6) Canned tuna C2.

Source: BENDADECHE et al., 2016

E-DNA

Création de bases de données 

ADN d’organismes aquatiques

↓
Analyse de

Fragments courts d'ADN 

mitochondriale cible

↓
Eau/sédiments/féces,

Sans isolation des organismes
Source: DEJEAN., 2012

Utilisation de e-DNA

Inventaire de la biodiversité

Détection d’espèces rares

Détection d’espèces invasives/exotiques



Theme 3: Santé des animaux aquatiques

Biologie moléculaire/Biotechnologie

=

Techniques sensibles & précises

↓

Developpement de vaccins / Prévention & thérapies

biotechnologiques

Diagnostic & dépistage d’agents pathogènes

endémiques/exotiques, émergents ou pas

Surveillance des maladies/pathologies

http://www.xpress-biologics.com/fr/plateformes-technologiques/biologie-moleculaire



Theme 3: Santé des animaux aquatiques

http://www.xpress-biologics.com/fr/plateformes-technologiques/biologie-moleculaire

Dépistage des maladies/nouveaux agents pathogènes

à préocupation économique1 et écologique2

=
1Producteurs/2Autorités publiques

1Mortalité ; Contrôle de qualité ; Barrières douanières
2Contrôle de qualité ; Santé publique…



Theme 4: Santé des écosystèmes aquatiques

Conservation-Protection-Amélioration

des écosystèmes aquatiques

↓

Comprendre l’organisation, la structuration et le fonctionnement

des écosystèmes aquatiques

=

Atténuer l'impact du stress anthropique et environnemental



Theme 4: Santé des écosystèmes aquatiques

Source: Manjesh S., 2014

Bioremédiation/Biostimulation marées noires



Production de super colles par des vers marins
pour stabiliser l’érosion des falaises cotières

Marine Adhesives Proteins = Super 

adhesives

Marine Derived Antifouling 

Strategies

(MDAS)

=
Recherche sur des substances

Naturelles/non toxiques qui 

éliminent les 

agents/microorganismes 

responsables de biosalissures



Biosenseurs

=
Biosurveillance in situ du milieu marin

I. Analyse de la qualité de l’eau

II. Prédiction et détection des proliférations d'algues nuisibles (HAB)

III. Estimation des risques pour l'environnement et la santé humaine

By using

� Biocapteurs à fibre optique microalgues

� Biocapteurs pour détecter les toxines marines dans les fruits de mer

� Système automatisé de biosensibilité opGque en ligne (AOBS) →

détection/alerte (tps réel) de la microcystine-LR (MC-LR) : Cyanotoxine

� Biocapteurs pour détecter les toxines marines dans les fruits de mer

� Capteurs électrochimiques portables, ……….



Source: www.intechopen.com/source/html/37959/media/image9.png

Biosenseurs

=
Outil analytique associant un composant

biochimique (enzyme, anticorps, antigène, ADN,

ARN, microorganisme ...) à un transducteur

transformant la reconnaissance moléculaire en un

signal mesurable.



Theme 5: Ethique et régulation en biotechnologie bleue

� Santé humaine

Risque de maladie «cancer», car l'utilisation de virus / rétrovirus comme vecteur et 

effets pléiotropes

� Nouvelles protéines

Risques d'allergie

� La biodiversité

Diversité génétique

� Bien-être animal

Création de monstres - Problèmes d'éthique

� Accès aux produits pour les communautés pauvres

Dépendance et protection des droits intellectuels



BIOTOXINES MARINES ET FRUITS DE MER

:
Les toxines marines sont des produits chimiques naturels qui peuvent contaminer

certains fruits de mer

Les fruits de mer contaminés par ces produits chimiques ont souvent une odeur

et un goût normal, mais peuvent rendre les gens malades après consommation.



Il existe 3 types principaux de biotoxines marines

Ceux causés par la consommation de poisson
� Scombrotoxic fish poisoning or histamine fish poisoning (Tuna, mackerel..)

� Ciguatera poisoning (fish contaminated by dinoflagellates)

� Tetrodotoxin (TakiFugu)

Ceux causés par la consommation de crustacés
� Paralytic SP: Produced by red-brown dinoflagellates (Saxitoxin poison)

� Neurotoxic SP: Produced by dinoflagellates Karenia brevis (Brevetoxins)

� Diarrheic SP: Produced by dinoflagellates (Okadaic acids)

� Amnesic SP: Produced by diatoms Nitzchia pungens (Domoic acid)

Ceux causés par l'eau contaminée
� Brevetoxins: NSP

� Blue-green algae or Cyanobacteria: Anabaena; Aphanizomenon; Microcystis; 

Cylindrospermopsis = Neurotoxins et Hepatotoxins

� Pfiesteria & Pfiesteria like-organisms a dinoflagellates produce Paralytic & 

Amnesic poison (reversible effect in human)



Toutes les substances sont des

poisons; Il n'y en a pas une qui

ne soit pas un poison. La bonne

dose différencie un poison d'un

remède.



Flore sous marine

Tableau peint par Mathurin Méheut

http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/biotech-

genom/publications/strategy-strategie/index-fra.htm


