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 Résumé 

Les acides gras polyinsaturés (AGPI) de la série oméga-3 sont commercialisés sous forme de compléments 
nutritionnels pour leurs propriétés protectrices contre les maladies cardiovasculaires (les capsules de DHA et 
d’EPA représenteraient un marché mondial d’au moins 915 millions d’euros/an pour chacune de ces deux 
molécules) et sont utilisés comme ingrédients de lait maternisé. Actuellement, ces AGPI sont principalement 
produits à partir d’huiles de poisson, mais les microalgues, par leur richesse en AGPI, représentent une source 
potentielle intéressante. 

Les microalgues présentent notamment l’avantage de ne pas contenir de cholestérol, d’avoir une image favorable 
auprès des consommateurs, d’être cultivables en bioréacteurs avec des substrats peu coûteux : eau de mer, CO2, 
énergie solaire et quelques minéraux. Cependant, l’éclairement nécessaire des cellules et le nombre d’étapes de 
purification sont des sources de difficultés et de coûts supplémentaires. Des travaux sont menés afin d’améliorer 
la productivité des photobioréacteurs et les procédés de purification. Ainsi, un photobioréacteur industriel de 
700 m3 a été mis en place en 2000 et permettrait de produire 130 à 150 tonnes de biomasse sèche/an. Pour être 
pleinement valorisées, ces améliorations devront être accompagnées d’études biochimiques et génétiques. Par 
exemple, en associant le criblage de mutants métaboliques à des travaux de biologie moléculaire sur le génome 
et à des recherches sur le traitement enzymatique des lipides, on pourrait permettre aux microalgues de devenir 
compétitives par rapport aux huiles de poisson pour la production d’AGPI. 


