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Les Micro-algues:

 Principaux composants du phytoplancton, les 
micro-algues (en incluant les cyanobactéries) 
sont des êtres photosynthétiques unicellulaires 
peuplant les océans et cours d’eau depuis plus 
de trois milliards et demi d’années. La 
consommation des algues remonterait à des 
millénaires. Les scientifiques ont découvert que

le phytoplancton était consommé au Mexique 
depuis le temps des aztèques et que les 
tchadiens consomment la spiruline séchée

depuis plusieurs décennies.



 En Europe, c’est dans un contexte de pénurie 

alimentaire que les chercheurs ont 

commencé à s’intéresser aux algues 

microscopiques en tant qu’aliment ou 

complément alimentaire, dès 1940 : leurs 

teneurs en protéines auraient permis de 

palier les problèmes de malnutrition. La 

première installation industrielle de culture 

de chlorelle, développée pour l’alimentation 

des proies utilisées pour l’alimentation des 

juvéniles de poissons d’élevage, a vu le jour 

dans les années 1960, au Japon.



 Les espèces de micro-algues les plus cultivées 
sont par ordre décroissant : la cyanobactérie 
Arthrospira (la spiruline, qui représenterait 50% 
de la production mondiale), suivie par les 
microalgues vertes Chlorella, Dunaliella, 
Haematococcus, Nannochloropsis et la diatomée 
Odontella.

Remarque: En dépit de leur forte teneur en protéines, les 
algues n'ont pas encore acquis une importance significative 
en tant que substitut dans l’alimentation. La 
règlementation stricte d'approbation et d’acceptation des 
nouveaux aliments sur le marché représente une étape 
importante à prendre en considération.

Le manque de texture, de consistance et de cohérence de 
la biomasse sèche, sa couleur vert foncé et sa légère odeur 
de poisson sont aussi autant de caractéristiques 
indésirables pour l'industrie alimentaire.



d’autres applications ont ensuite émergé : 

les industries agroalimentaires associées à la 

nutraceutique, les industries cosmétiques, 

les biocarburants, …

Le terme nutraceutique fait référence à l'ingrédient 

actif présent à l'état naturel dans un aliment qui 

procure un effet bénéfique pour la santé.



Les micro-algues, le champ des 

applications possibles.

(Source : Étude TecKnowMetrix pour 

Algasud – 2010



 Les Pigments

Les micro-algues contiennent une multitude 

de pigments associés au captage de la 

lumière incidente. En plus de la chlorophylle 

(le principal pigment photosynthétique) les 

plus pertinents sont les phycobiliprotéines

(qui améliorent le rendement d'utilisation de 

l'énergie lumineuse) et les caroténoïdes (qui 

protègent les algues contre le rayonnement 

solaire excessif)



 Les caroténoïdes issus des micro-algues 
présentent déjà de nombreuses applications 
sur lemarché. Le β-carotène de Dunaliella
est valorisé dans les aliments pour la santé 
en tant que précurseur de la vitamine A ; la 
lutéine, la zéaxanthine et la canthaxanthine
servent elles à la coloration de la peau des 
poulets, ou à des fins pharmaceutiques. 
L'astaxanthine de Haematococcus se retrouve 
en complément alimentaire dans 
l’alimentation humaine, le même pigment 
de synthèse chimique est utilisé en 
aquaculture pour fournir la couleur rouge 
naturel de la chair de certains poissons 
comme le saumon.



 Avec la demande croissante de molécules 

d’origine naturelle, et les prévisions de 

suppression de certains colorants de 

synthèse, le marché des caroténoïdes issus 

des micro-algues offre des perspectives 

commerciales élevées. (Étude ecKnowMetrix

pour Algasud – 2010).



Acides gras polyinsaturés (AGPI)

 Les AGPI sont des acides gras essentiels qui 

doivent être fournis par des sources externes

puisqu’ils ne peuvent pas être produits par 

l'organisme lui-même. Les AGPI les plus connus

comprennent les acides gras n-3 (communément 

connus sous le nom d'acides gras ω-3 ou

d’acides gras oméga-3). La source la plus connue 

d'acides gras polyinsaturés est l'huile extraite

des poissons. Cependant, les poissons ne 

produisent pas les AGPI mais les accumulent en

consommant des algues (ou d’autres organismes 

mangeurs d'algues, rotifères, artémia...).



 Les micro-algues sont la véritable source de ces 

nutriments essentiels. La production d'AGPI à 

partir d'algues a été développée seulement dans 

la dernière décennie et présente des avantages 

non négligeables sur les huiles de poisson qui 

sont : l’absence d’odeur de poisson 

caractéristique et désagréable, la réduction des 

risques de contamination chimique et un 

meilleur potentiel de purification. Les AGPI sont 

connus pour jouer un rôle important dans la 

réduction des maladies cardio-vasculaires, 

l'obésité, le métabolisme des cellules 

comprenant la régulation de la fluidité 

membranaire, le transport des électrons et de 

l'oxygène, ainsi que la capacité d'adaptation 

thermique.



 le DHA (acide docosahexaénoïque) est un acide 
gras présent par exemple dans la

matière grise du cerveau et dans la rétine. Il est 
une composante majeure du tissu cardiaque. Il a 
été démontré comme important pour la santé 
cardiovasculaire chez les adultes et le 
développement du cerveau et des yeux chez les 
nourrissons. Le DHA se trouve dans un choix 
limité d'aliments tels que les poissons gras et 
certaines viandes. Il est naturellement présent 
dans le lait maternel, et absent dans le lait de 
vache. Depuis 1990,son introduction dans les 
préparations pour nourrissons prématurés et 
nourrissons à terme a été recommandée par un 
certain nombre d’organisations de la santé et de 
la nutrition, ce qui a dopé son marché.



 l’EPA (acide éicosapentaénoïque) Il joue un 

rôle important chez les animaux supérieurs 

et chez les humains en étant le précurseur 

d’un groupe de substances semblables aux 

hormones (ex: prostaglandines ) qui sont 

cruciales dans la régulation du  

développement et le contrôle physiologique. 



Autres produits bioactifs d'algues

Chez les espèces Chlorella, le composé le 

plus important d'un point de vue médical est 

le β-1,3- glucane, un immunostimulant actif, 

piégeur de radicaux libres et réducteur des 

lipides sanguins.

 Ce composé présente une efficacité contre 

les ulcères gastriques, les plaies et la 

constipation ; des actions préventives contre 

l'athérosclérose, l'hypercholestérolémie et 

des actions antitumorales ont également été 

rapportées



 Les micro-algues représentent aussi une 

précieuse source de presque toutes les 

vitamines essentielles (par exemple, A, B1, 

B2, B6, B12, C, E,, biotine, acide folique et 

acide pantothénique B5). En outre, les 

polysaccharides sulfatés de micro-algues 

peuvent être utilisés dans les thérapies  

contre les infections bactériennes chez les 

animaux à sang froid et à sang chaud.



Algues pour l’alimentation animale 

La fraction protéique des algues peut alors 

être utilisées dans l’alimentation animale 

(élevages terrestres :  volailles et bovins) et 

aquacole comme substitut aux tourteaux 

d’oléagineux et aux farines de poisson (dont 

la consommation mondiale de ses secteurs 

est supérieure à 250 millions de tonnes). La 

National Algal Biofuels Technology Roadmap

et l’US DEO 2010 estiment que les micro-

algues destinées à l’alimentation aquacole et 

animale représenteraient respectivement 540 

et 230 millions d’euros.



Algues pour la consommation en 

aquaculture

Les micro-algues sont essentielles au cours des 

processus d'écloserie et de nurserie de

mollusques de bivalves, crevettes, et 

quelques élevages de poissons. Les micro-

algues sont également utilisées pour produire 

du zooplancton, généralement des rotifères, 

qui sont donnés comme nourriture aux 

poissons carnivores fraîchement éclos.



 En 1999, l'utilisation des micro-algues en aquaculture 
présentait une répartition de 62% pour les

mollusques, 21% pour les crevettes, et 16% pour les 
poissons. Comme pour les humains et le bétail, les 
protéines et les AGPI sont d'une importance 
principale. Les algues sont utilisées fraîches dans 
l’élevage du poisson, ce qui est une grande 
différence par rapport à d'autres utilisations des 
micro-algues. Il a été démontré que l’utilisation 
d’algues fraiches et vivantes permet un meilleur taux 
de survie chez les larves de poissons, l’apport 
généralisé de cette nourriture reste encore en débat. 
La culture à petite échelle des algues pour 
l’aquaculture est difficile, coûteuse et problématique 
à stocker. Des alternatives de stockage des algues ont 
été développées, comme la conserve, la micro-
encapsulation et la congélation, ou bien en concentré

sous forme de pâte.



 Mais le principal atout des micro-algues en 
aquaculture serait de pouvoir remplacer, au 
moins    partiellement, les farines de poissons en 
raison de leur richesse naturelle en lipides 
insaturés   (AGPI), constituants indispensables à 
l’alimentation des poissons. En effet, 
l’alimentation aquacole repose pour une part 
importante sur  l’approvisionnement en farines 
(65% de  protéines) et en huiles de poissons, 
péchés notamment aux larges des côtes 
d’Amérique du Sud, dont la récolte industrielle 
n’est pas durable en raison de l’épuisement des 
stocks à moyen terme (poisson fourrage). Or, à 
l’échelle mondiale, la pisciculture marine 
(daurades, bars, soles, turbot...) et dulcicole 
(truites, carpes, tilapia...) constitue un enjeu 
important pour l’alimentation humaine en 
alternative à la pêche et augmente de 8,8% par 
an depuis les années 1970.



 Cosmétiques

L'utilisation de certaines espèces de micro-algues, en 
particulier Arthrospira et Chlorella, est bien établie 
dans le marché des soins de la peau et certains 
industriels cosmétiques ont même investi dans leur 
propre système de production de micro-algues (LVMH, 
Soliance, Daniel Jouvance...).

De par leur diverses natures (antioxydant, hydratant, 
colorant...), leurs extraits se retrouvent dans les 
crèmes anti-âge, les produits de soin rafraîchissants 
ou régénérants, les émollients, comme anti-irritant 
dans les gommages exfoliants et aussi dans la 
protection solaire et les produits de soins capillaires. 
En ce qui concerne les cosmétiques à base de lipides 
(comme les crèmes ou lotions), les extraits à 
l'éthanol ou au CO2 supercritique prennent une 
ampleur commerciale non négligeable. Le 
développement des autres classes de lipides issus des 
microalgues, comme les glyco- et phospholipides, ne 
doit pas être négligé à l'avenir.



 Le potentiel de croissance du marché des 
cosmétiques « naturels et bio » est important. 
Toutefois, à mesure que les cosmétiques bio et 
naturels se démocratisent, le prix tend à devenir un 
paramètre déterminant de l’acte d’achat, favorable 
au développement de l’entrée de gamme et du 
marché de masse. Le coût de production sera donc 
déterminant pour les nouveaux produits. Les grands 
industriels des cosmétiques, à la recherche de relais 
de croissance, ont lancé leurs gammes bio (à l’instar 
de L’Oréal, LVMH ou Yves Rocher) et sont des 
utilisateurs potentielsdes molécules d’intérêt issues 
des micro-algues pour la compostions de leurs 
nouveaux produits.

 Ces marchés en pleine croissance et la recherche de 
nouvelles sources de production justifient

les investissements importants réalisés actuellement 
dans la culture de micro-algues, en

particulier en photobioréacteurs et fermenteurs. 
(Projet IEED Green Stars)



 Energie:

 Leurs performances « biologiques » et la 

variété des espèces prédisposent les micro-

algues à se positionner dans la course aux 

énergies renouvelables.

 La production de biodiesel à partir d'huiles 

d'algues a reçu un regain d’attention au 

cours de la dernière décennie,



L'Algaeus, la première voiture au 

biocarburant algal légalement 

homologuée aux USA.

(Source : Algaeus © Sapphire Energy / 

Toyota)



Schéma de conversion potentiel des algues 

dans leur totalité en biocarburants. (Source : 

National algal biofuels technology roadmap

pages 51)



 Environnement

 L’utilisation des micro-algues dans le secteur 

de l’environnement s’intègre dans une 

optique de dépollution avec pour idée de 

transformer nos déchets en produits, comme 

par exemple le traitement des eaux usées 

chargées en nitrates, phosphates, l’épuration 

d’effluents gazeux contenant du CO2 mais 

aussi divers oxydes NOx, SOx, et la 

bioremédiation possible des sites pollués...



 Le traitement des effluents

Les micro-algues sont utilisées depuis des 

décennies pour le traitement des eaux usées 

: il s’agit du lagunage, système extensif de 

traitement des eaux, apparenté à un 

processus naturel de biodégradation en 

milieu aqueux.



Principe du lagunage de Mèze - Loupian.

(Source : CEVA)



 Principe de fonctionnement du lagunage :

 - avant l’entrée des eaux dans le premier bassin, un 
prétraitement est réalisé pour faciliter la suite des opérations,

 - dans le premier bassin, les bactéries éliminent la matière 
organique et la transforment en sels minéraux et en gaz,

 - dans le second bassin, ces éléments (sels minéraux et gaz) sont 
récupérés par des microalgues pour permettre leur 
développement,

 - le phytoplancton est consommé dans les derniers bassins par du 
zooplancton, - 80 jours après leur entrée dans le premier bassin, 
les eaux sont aptes à être rejetées dans l'étang de Thau.

 L’azote et le phosphore sont consommés par les micro-algues 
pour la production d’énergie. Les effluents d’origine agricole 
(lisiers, fumiers etc.) et industrielle (déchets et coproduits de

l’agroalimentaire), riches en azote et phosphore, peuvent être 
ainsi valorisés. L’appauvrissement en azote des effluents 
agricoles ainsi traités permet de limiter les quantités d’azote des 
effluents à épandre (celle-ci étant limitée à 170 kg par hectare 
par le Codes des Bonnes Pratiques Agricoles).



 Bioplastiques

Un exemple d’applications des 

cyanobactéries en biotechnologie est celui 

de la production de bioplastiques. En effet, 

plusieurs souches de cyanobactéries (comme 

par exemple la bien connue spiruline) 

peuvent accumuler des 

polyhydroxyalkanoates*, qui peuvent être 

utilisés comme un substitut aux plastiques 

d’origine pétrochimique non biodégradables. 

*Les polyhydroxyalcanoates ou PHAs sont des polyesters biodégradables produits 

naturellement par fermentation bactérienne de sucres ou lipides. Ils sont produits 

par les bactéries en tant que stockage de carbone et d'énergie



 Réglementation

 La valorisation des micro-algues est soumise aux 

mêmes contraintes réglementaires que les autres 

ressources naturelles utilisées à des fins 

industrielles.

 En alimentaire

 Les autorisations des micro-algues en 

alimentation humaine se réalisent selon la 

procédure CE 258/97 « Nouveaux aliments » 

(JOCE du 27/01/1997). Ce règlement européen 

autrement appelé “Novel Food” concerne les 

aliments et ingrédients alimentaires composés 

de micro-organismes, de champignons, d’algues 

ou isolés à partir de ceux-ci. Il s’applique en 

particulier aux algues



 pour lesquelles il n’est pas possible de 

prouver une consommation traditionnelle 

dans un état membre de l’Union Européenne. 

Il est alors nécessaire de déposer un dossier 

de demande d’autorisation pour un usage 

comme aliment ou ingrédient alimentaire 

selon les dispositions du règlement CE 

précité.



 Il convient de souligner que l’autorisation 

porte non seulement sur l’espèce mais 

également sur son mode de production 

(raceways extérieurs, milieu marin naturel, 

conditions spécifiques).

 Tout autre mode de production doit donc 

faire l’objet d’un nouveau dossier 

démontrant que le produit obtenu est « 

équivalent » à celui autorisé.



 En alimentation humaine, seules trois micro-

algues sont autorisées. La première est une

 cyanobactérie, Arthrospira platensis, plus 

connue sous le nom de spiruline, autorisée 

en Europe depuis 1981. En 2002, c’est la 

diatomée Odontella aurita qui reçoit un avis 

favorable de l’AFSSA en réponse à une 

demande d’équivalence substantielle 

déposée par la société Innovalg et obtient 

ainsi son autorisation en tant qu’ingrédient 

alimentaire. Enfin, la France autorise en 

2004 l’utilisation de Chlorella vulgaris

appartenant à la famille des chlorophycées.



 Deux pigments extraits d’algues sont également 

autorisés par la réglementation communautaire

 comme additif dans la catégorie des colorants :

 - le β-carotène (E160a) issu de la micro-algue 

Dunaliella salina (dans l'alimentation humaine

toujours)

 - l’astaxanthine (E161j) extraite de la micro-

algue Haematococcus pluvialis (essentiellement

utilisée dans l’alimentation des poissons tels que 

les truites et saumons) s’est déjà retrouvée

vendue sous forme d’extraits titrés dans des 

compléments alimentaires en Europe avant

1997.



 Plus généralement

 Le rapport commun de l’AFSSA et de 

l’AFSSET en 2006 sur « l’Évaluation Risques 

sanitaires liés à la présence de 

cyanobactéries dans l’eau » a également pris 

en compte les risques associés à la 

consommation de certains compléments 

alimentaires à base de cyanobactéries. 



Des organismes comme l’Organisation 

Mondiale de la Santé tendent à recommander 

des contrôles plus sévères des compléments 

alimentaires à base de micro-algues et 

cyanobactéries en vue de prévenir toute 

confusion d’espèces et toute contamination 

pouvant entrainer la consommation donc 

l’exposition des consommateurs à des 

cyanotoxines ou des phycotoxines



À terme, ces directives relatives à la 

protection sanitaire pourraient être 

également appliquées aux contrôles des 

cultures de micro-algues et cyanobactéries 

en systèmes de production semi contrôlés

 pour des finalités autres qu’alimentaires ou 

parapharmaceutiques, en vue d’éviter de

 disséminer des souches toxinogènes dans 

l’environnement de travail (sécurité des 

opérateurs en micro-algoculture) ou 

l’environnement naturel (pollutions).


