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L’extraction a été menée avec un appareil semi-continu, après lyophilisation et broyage des microalgues. Les 
effets de la pression (200 ou 300 bars), de la température (40 et 60°C), du degré de broyage, et l’utilisation 
d’éthanol en tant que co-solvant (10 %) ont été mesurés. Les extractions avec un solvant organique utilisant de 
l’acétone, ont aussi été réalisées en broyant les cellules avec un nombre réduit de billes de verre dans un Vortex. 
L’extraction de l’algue broyée est comparée à celle obtenue avec l’acétone. Les taux les plus élevés de 
récupération des caroténoïdes (92 %) sont obtenus à 300 bars et à 60°C, avec l’éthanol comme co-solvant. 

Le rendement augmente avec la pression à 60°C. Par ailleurs, l’augmentation de la température à 300 bars 
permet une légère amélioration. Le principal caroténoïde de cette microalgue est l’astaxanthine estérifiée 
(environ 75 %). Les autres caroténoïdes présents sont la lutéine, l’astaxanthine (libre), le β-carotène et la 
canthaxanthine. Tous sont récupérés par extraction supercritique à plus de 90 %, à l’exception de la 
canthaxanthine (environ 85 %) à une pression de 300 bars et à une température de 60°C. 


