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Le laboratoire commun BioTechALg - dont 
l’inauguration a eu lieu le 26 octobre 
dernier au sein de l’Institut Universitaire 
Européen de la Mer (Plouzané, 29) - a 
pour mission d’explorer la relation entre 
des conditions maîtrisées de croissance de 
différentes souches de microalgues et la 
diversité des métabolites produits. Il s’agit 
de cribler la biodiversité, à une échelle 
industrialisable, au moyen d’outils dédiés 
aussi bien in vitro qu’in vivo. 

L’identification de nouvelles molécules 
susceptibles d’entrer dans la composition 
de nouvelles formulations et/ou de 
remplacer les conservateurs chimiques 
est d’un intérêt stratégique majeur, qui 
relève également des grands enjeux 
actuels de santé publique. Les marchés 
visés sont principalement la cosmétique, la 
nutraceutique et les antimicrobiens.

Les biotechnologies bleues pour valoriser 
les biomasses algales

Les microalgues d’origine marine ont 
développé un arsenal de molécules de 
défense et de communication chimique très 
spécifiques, qui constituent à ce jour une 

source de composés encore peu connus. 
Aujourd’hui, seule une cinquantaine 
d’espèces d’algues est exploitée à l’échelle 
industrielle sur les centaines de milliers 
d’espèces actuellement recensées. Elles 
présentent pourtant la particularité de 
posséder des métabolismes extrêmement 
originaux et constituent l’un des plus 
grands réservoirs potentiels de nouvelles 
substances bioactives. Plusieurs grandes 
familles de composés d’intérêt ont déjà été 
identifiées.

Ces molécules jouent un rôle majeur dans 
le contrôle des populations microbiennes, 
dans les défenses anti-oxydantes et dans 
la modulation de nombreuses activités 
enzymatiques. De plus, les microalgues ont 
un développement cellulaire rapide, ce qui 
permet une production de biomasse en 
quantité suffisante pour des exploitations 
industrielles. Elles peuvent être cultivées 
en conditions contrôlées, permettent 
des rendements de production stables et 
élevés, et offrent la possibilité de tester 
des situations métaboliques très variées. 
Autant d’atouts qui répondent aux besoins 
du marché, notamment de la cosmétique 
et de la nutraceutique, pour accéder à 
de nouveaux extraits de microalgues, 
améliorer et optimiser les méthodes 
d’extraction de métabolites, réaliser 
des biotests à façon et donc cribler les 
activités biologiques. Durant trois ans, les 
chercheurs et industriels du Laboratoire 

Commun BioTechAlg identifieront les 
composés d’intérêt biologique issus de ces 
microalgues.

L’alliance d’acteurs académiques et 
industriels

Le laboratoire commun BioTechAlg a 
été labellisé LabCom par l’ANR (Agence 
Nationale pour la Recherche) en 2018 et 
inauguré le 26 octobre dernier au sein 
de l’Institut Universitaire Européen de la 
Mer (Plouzané). Il est issu de la rencontre 
entre le Laboratoire des Sciences de 
l’Environnement Marin (LEMAR) de 
l’Université de Bretagne Occidentale et 
la société productrice de microalgues 
Greensea, avec le soutien de la SATT Ouest 
Valorisation. 

→ le Laboratoire des Sciences de 
l’Environnement Marin, LEMAR
Le LEMAR (UMR 6539, en cotutelle 
CNRS, IFREMER, IRD et UBO), très 
interdisciplinaire, regroupe des biologistes, 
des biogéochimistes, des chimistes et des 
physiciens dans le but de comprendre 
et modéliser les processus régulant les 
interactions entre environnement, climat 
et écosystèmes marins, dans le cadre des 
changements globaux. Il possède deux 
plates-formes de criblage haut débit de 
biomasses marines :

- La plate-forme LIPIDOCEAN se concentre 
sur l’analyse fine de la composition lipidique 
d’organismes marins, ainsi que l’étude des 
mécanismes physiologiques régulant cette 
composition lipidique.
- La plate-forme BIODIMAR®, labellisée 
Biogenouest, est spécialisée dans les 
techniques d’extraction, de purification 
et d’analyse des biomolécules issues 
des extraits /produits naturels marins et 
l’analyse de leurs activités biologiques 
(tests enzymatiques, antimicrobiens, 
anti-oxydants et antifouling). Elle a pour 
vocation première la valorisation de 
substances naturelles bioactives d’origine 
marine dans le domaine de la santé, de la 
cosmétologie et de la nutraceutique. 

→ la société de biotechnologie marine 
GreenSea
Implantée à Mèze dans le sud de la France 
depuis trente ans, GreenSea est une société 
de biotechnologies spécialisée dans la 
culture à grande échelle des microalgues 
(phytoplancton) marines et d’eau douce 
ainsi que dans la valorisation de composés 
marins d’origine végétale (algues et plantes 
marines).

L’entreprise est activement présente 
sur plusieurs marchés mondiaux : 
l’aquaculture, les ingrédients cosmétiques 
et les colorants fluorescents, l’industrie 
nutraceutique, alimentaire et les aliments 
pour animaux. Sur le secteur des 
ingrédients cosmétiques, notamment, 
GreenSea innove en permanence et produit 
divers extraits d’algues et de microalgues 
aux biocomposés actifs. L’orientation 
métabolique est l’un de ses atouts phares, 
car elle permet de produire des microalgues 
mises en situation pour exprimer des 
composés biochimiques spécifiques. 
Depuis trente ans, GreenSea a développé 
sa propre collection de microalgues et de 
rotifères, atteignant plus de 400 souches.

Un autre point fort de la société repose 
sur la diversité de ses systèmes de culture, 
qu’il s’agisse de culture discontinue 
(systèmes annulaires, gaines à usage 
unique, photobioréacteurs) ou de culture 
continue (photobioréacteurs tubulaires), 
représentant un total de 100 m3 de culture 
sur une surface de plus de 800 m². GreenSea 
dispose d’un parc complet d’équipements 
dédiés à l’extraction, la concentration, 
la purification et le conditionnement de 
toutes sortes de produits naturels marins.

→ la Société d’Accélération du Transfert de 
Technologies (SATT) OUEST Valorisation
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation 
œuvre chaque jour à être le pont entre 
la recherche publique et le monde 
socio-économique. Elle simplifie et 
professionnalise le transfert des 
innovations issues de la recherche 
académique française vers les entreprises. 
Les équipes de la SATT Ouest Valorisation, à 
l’écoute des entreprises et des laboratoires 
de recherche publics en Bretagne et Pays 
de la Loire, proposent une offre de services 
complète et sur-mesure.

Le projet BioTechAlg, des objectifs tant 
scientifiques que technologiques

Fort des compétences et savoir-faire 
complémentaires de ses équipes, 
le Laboratoire Commun BioTechAlg 
permettra des avancées tant sur le plan 
scientifique que technique, avec au cœur 
de ses objectifs :

→ le criblage de la biodiversité à grande 
échelle pour isoler et caractériser les 
différentes familles de composés bioactifs 
de 50 microalgues ;
→ le développement et le perfectionnement 
des procédés de culture des micro-algues et 
des méthodes d’extraction des molécules 
actives, en explorant les relations entre les 
conditions de croissance des micro-algues 
et la production de métabolites actifs par les 
souches sélectionnées, dans une démarche 
respectueuse de l’environnement ;
→ la recherche de molécules originales par 
l’analyse des profils métabolomiques et 
par des tests biologiques (existants ou à 
développer) : activités antimicrobiennes et 
anti-oxydantes, inhibition d’enzymes clés 
et absence de cytotoxicité ;
→ l’identification et la caractérisation 
des molécules actives par différentes 
techniques analytiques : chromatographie, 
électrophorèse capillaire, couplées à des 
techniques FTIR, RMN et spectrométrie de 
masse...

Enfin ce laboratoire commun BioTechAlg 
s’inscrit dans une optique industrielle 
et commerciale. Il s’agit pour la société 
GreenSea, partenaire industriel du LabCom, 
d’étoffer son portefeuille d’actifs là où 
réside une réelle valeur ajoutée, en ciblant 
la biodiversité à une échelle industrialisable.

Pour en savoir plus :
Pr Claire HELLIO et Pr Fabienne 
GUERARD, co-directrices du Labcom
Claire.hellio@univ-brest.fr
fabienne.guerard@univ-brest.fr

S. DENIS

Gros plan sur le laboratoire commun BioTechAlg dédié aux 
biotechnologies bleues, créé au sein de l’Université de 
Bretagne Occidentale

© S. Hervé

La première solution SmartMS pour la 
Biopharmacie
Le système BioAccord ouvre une ère nouvelle pour 
l’analyse des biothérapeutiques. 
Il bénéficie du concept SmartMS qui offre à l’utilisateur 
une interface inédite intégrant auto-optimisation et  
auto-calibration, pour une utilisation simple, automatisée 
et reproductible.

 www.waters.com/BioAccord

A découvrir à FORUM LABO Paris 
26 au 28 mars 
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