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 Pour les participants, une rencontre pleine d’espoirs à l’écoute de Laurent Picot, chercheur passionné, heureux de faire 

découvrir le fruit de ses recherches. Des remerciements très chaleureux pour sa présentation très exhaustive. 

 

Communiqué du conférencier : 

 

 

 

 

                          Microalgues                                                                            Macroalgues 

La conférence a abordé trois parties 

1) une présentation générale des algues donnant des informations sur leur cycle de vie et leur évolution dans 

l’environnement marin 

2) Des exemples d’utilisation des algues pour l’alimentation et la santé humaine : de la médecine traditionnelle aux 

découvertes récentes de la Biotechnologie et de la pharmacologie 

3) Une conclusion concernant les perspectives d’utilisation des algues en nutrition/santé, pharmacologie et pour la 

production de molécules d’intérêt biotechnologique ou pharmaceutique. 

 

1) La première partie de la conférence a permis de présenter des informations générales concernant les algues, leur 

mode de vie et leur métabolisme. Les algues sont définies comme des organismes eucaryotes capables de pratiquer 

la photosynthèse et vivant majoritairement dans un milieu aquatique (marin ou dulcicole). Elles sont dépourvues de 

tige, de racine, de feuille ou de fleur, et l’on peut distinguer les microalgues ou phytoplancton, généralement 

unicellulaires, et les macroalgues, pluricellulaires. Cette définition exclue les cyanobactéries telles que la spiruline, mais 

les cyanobactéries sont également étudiées par les chercheurs travaillant dans le domaine des algues.  
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Après la présentation de quelques photos de microalgues et macroalgues, représentatives de la biodiversité en milieu 

marin et dulçaquicole, le métabolisme des algues a été présenté. Ces organismes sont autotrophes, c’est-à-dire qu’ils 

fabriquent leur matière organique carbonée à partir du CO2 par la photosynthèse. Ce processus permet la production 

de dioxygène, que les animaux respirent, et de matière organique carbonée consommée par les hétérotrophes. 

Certaines algues peuvent également utiliser des sources carbonées organiques pour leur croissance (hétérotrophie) ou 

se développer en combinant l’autotrophie et l’hétérotrophie (mixotrophie). Comme les végétaux terrestres, les algues 

ont également besoin de nutriments tels que l’azote, le phosphore, la silice ou le fer pour leur croissance. Elles 

produisent des métabolites primaires (glucides, lipides, protéines) pour leur architecture cellulaire (membranes, 

parois, exopolysaccharides, acides nucléiques, enzymes et transporteurs) et l’organisation en biofilms. Elles constituent 

également des réserves énergétiques cellulaires sous forme de gouttelettes lipidiques (huiles) ou de polysaccharides, 

et produisent des métabolites secondaires tels que les pigments, des toxines, des stérols, des alcaloïdes, etc…La 

photosynthèse permet la conversion de l’énergie photochimique en énergie métabolique, et implique la capture de 

photons par des antennes collectrices constituées de protéines et de pigments chlorophylliens et caroténoïdes. Il est 

intéressant de noter que certaines microalgues brunes, les diatomées, fabriquent une paroi silicifiée nommée frustule, 

qui présente une microarchitecture très symétrique, étudiée pour la mise au point de microfiltres ou de 

nanomatériaux. Les algues représentent une biomasse impressionnante, en particulier les microalgues, qui peuvent 

former des efflorescences (ou blooms) de plusieurs centaines de km² lorsque les conditions idéales de croissance sont 

réunies. Certaines microalgues toxiques sont également responsables de la formation de marées rouges avec 

production de toxines pouvant affecter la santé des populations. Les algues se sont adaptées à la plupart des 

environnements humides, on les trouve ainsi en milieu marin, dulçaquicole, sur les habitations, dans les sources 

hydrothermales, etc…Elles vivent également en association avec des champignons sous la forme de lichens, ou avec 

des animaux microscopiques ou macroscopiques dans les coraux ou certains mollusques marins. Les microalgues 

vivent dans la zone photique, qui peut aller jusqu’à -200 m dans les eaux tropicales, tandis que les macroalgues 

s’étagent sur la zone littorale, jusqu’à -50 m environ. A quelques exceptions, les macroalgues vertes s’étagent entre 0 

et 5 m de profondeur, tandis que les brunes sont trouvées entre -5 et -25m, et les rouges entre -25 et -60 m. Cette 

répartition est en partie liée à la composition pigmentaire de ces algues qui leur permet d’utiliser les longueurs d’onde 

de lumière accessibles en fonction de la profondeur. Les premiers organismes photosynthétiques sont des 

cyanobactéries apparues dans les océans il y a 3,5 milliards d’années. Elles sont probablement le résultat de 

l’adaptation de bactéries ancestrales à la lumière (production de pigments photoprotecteurs puis de pigments 

photosynthétiques, permettant l’apparition de la photosynthèse). Ces cyanobactéries ont formé des stromatolites 

dans les océans primitifs, et ont continué leur évolution jusqu’à nos jours. Elles sont aujourd’hui très présentes en 

environnement marin ainsi que dans les lacs d’eau douce continentaux et la plupart des environnements aquatiques 

terrestres. On les retrouve en particulier dans les stromatolites actuels. L’apparition des cyanobactéries dans les 

océans a provoqué deux bouleversements majeurs pour la vie sur terre, l’apparition du dioxygène par la 

photosynthèse oxygénique, permettant l’évolution d’organismes aérobies, et la formation d’ozone, qui forme une 

couche protectrice dans l’atmosphère permettant la protection contre les UV favorisant l’évolution de la vie sur terre. 

A partir des cyanobactéries se sont formées les microalgues vertes et rouges, par des phénomènes d’endosymbiose, 

puis les microalgues brunes, et leurs descendants, les macroalgues vertes, rouges et brunes. Les microalgues vertes ont 

progressivement colonisé les environnements littoraux pour finalement devenir des végétaux terrestres 

pluricellulaires. Ainsi, tous les végétaux terrestres sont issus de l’évolution de microalgues vertes. Certains végétaux 

terrestres sont par la suite « retournés » dans l’eau pour donner les plantes marines (ex : posidonies, zoostères). Par 

conséquent, le monde des algues présente une immense biodiversité en comparaison avec le monde des plantes 

terrestres. En comptant les cyanobactéries, les microalgues et macroalgues, on estime qu’il existe 72000 espèces 

distribuées dans 500 genres, procaryotes, eucaryotes et intermédiaires mésocaryotes. Cette diversité biologique se 

reflète dans la chimiodiversité des pigments, polysaccharides et métabolites secondaires, qui est beaucoup plus 
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importante chez les algues que chez les végétaux terrestres. Seules quelques dizaines d’espèces ont aujourd’hui fait 

l’objet d’études approfondies de leur composition biochimique, et au vu de leur richesse en molécules d’intérêt, le 

potentiel des algues pour produire des molécules bioactives est immense. L’étude des algues implique un accès à de la 

biomasse en quantité. Pour les macroalgues, elles sont collectées ou cultivées, tandis que les microagues sont isolées 

et cultivées en photobioréacteurs.  

2) Historiquement, l’usage traditionnel des algues s’est logiquement focalisé sur les macroalgues, et de nombreux 

documents attestent de l’utilisation traditionnelle des macroalgues pour l’alimentation ou la médecine. Ceci est 

particulièrement vrai en Asie (Chine, Japon, Asie du Sud Est) et pour les populations littorales européennes, 

océaniennes ou américaines. Enfin, il faut noter que certaines cyanobactéries lacustres sont traditionnellement 

consommées par les populations Africaines ou Sud-Américaines. Plus de 40 espèces de macroalgues et 3 espèces de 

microalgues sont consommées par l’homme. Il faut cependant garder à l’esprit que les algues peuvent concentrer les 

polluants, toxines et métaux lourds, que certaines espèces sont impropres à la consommation car elles libèrent des 

acides et également qu’une consommation accrue d’iode augmente le risque de cancer thyroïdien. Les algues sont 

étudiées comme ressource nutritionnelle pour le XXIème siècle, et leur consommation s’est aujourd’hui mondialisée, 

sous forme d’aliments, de compléments alimentaires et comme ressource alimentaire de haute valeur nutritionnelle. 

De nombreux pigments, tels le -carotène ou l’astaxanthine sont aujourd’hui produits à l’échelle industrielle et 

largement utilisés par les entreprises agro-alimentaires. La recherche de molécules à activité pharmacologique dans les 

algues a validé l'usage traditionnel par la mise en évidence de molécules bioactives, telles que l’acide kaïnique, le 

fucostérol, la fucoxanthine, la caulerpine, ou les polysaccharides sulfatés. Les molécules isolées d’algues présentent 

une très grande variété chimique (pigments, peptides, protéines, polysaccharides, oligosaccharides, terpènes, etc…) et 

de nombreuses applications possibles pour la santé. On peut par exemple citer l’utilisation des caroténoïdes (lutéine et 

zéaxanthine) pour la prévention de la DMLA, de la cataracte ou de la perte d’acuité visuelle, l’utilisation des 

antioxydants (eckol, astaxanthine) pour leur effet cytoprotecteur, anti-vieillissement, ou préventif de l’ostéoporose. La 

richesse des microalgues en acides gras polysinsaturés, en particulier les -3, les rend particulièrement intéressantes 

pour la prévention des pathologies cardio-vasculaires, des complications associées à la grossesse, et pour la 

stimulation de l’immunité antibactérienne et antivirale. Des études récentes suggèrent également un intérêt majeur 

des -3 pour sensibiliser les tumeurs à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Les caroténoïdes d’algues sont 

également largement étudiés pour leur fonction de normalisation des paramètres biologiques dans des contextes de 

pathologies nutritionnelles telles que le diabète ou l’obésité. On peut en particulier mentionner l’intérêt de la 

fucoxanthine, pour le traitement de l’obésité. Les polysaccharides de macroalgues et microalgues possèdent 

également un large panel d’activités biologiques, qu’il est possible valoriser par de nombreuses applications en santé. 

L’activité de ces molécules repose en particulier sur leur taux de sulfatation, leur teneur en acides uroniques, et leur 

teneur en saccharides immunogènes (fucose, xylose) ou bioactifs (NAG-sulfate). La dépolymérisation chimique ou 

enzymatique est réalisée pour obtenir des oligosaccharides compatibles avec une utilisation clinique (solubilité, taille, 

homogénéité, faible immunogénicité). Parmi les nombreux domaines d’applications des polysaccharides, on peut citer 

le développement d’anticoagulants, d’antithrombotiques, d’hémostatiques, l’inhibition de protéases de venins de 

serpents, la stimulation de l’immunité antitumorale, l’inhibition de l’angiogénèse tumorale, et la prévention de la 

leucopénie associée à la chimiothérapie. Les analogues de glycosaminoglycannes sont également étudiés pour 

développer des applications dans les domaines de la thérapie cellulaire (ex : stimulation de la croissance de peau, 

préparation de matrices 3D pour l’ingénierie tissulaire, régénération de cartilage par injection de chondrocytes dans 

des gels de polysaccharides). Les polysaccharides algaux présentent également des activités antivirales démontrées sur 

modèles in vitro, en inhibant l’adhésion virale à sa cellule cible, en inhibant des enzymes du cycle viral ou en stimulant 

l’immunité antivirale. Ils sont également étudiés pour des applications dans le domaine de la santé bucco-dentaire 

(propriétés antibactériennes, antibiofilms, antiinflammatoires, et empreintes dentaires). Les algues contiennent 

également des molécules d’intérêt pour la prévention de la neurodegénérescence, mais il faut cependant noter que 
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l’exposition de populations côtières à des toxines de microalgues peut également contribuer à la 

neurodégénerescence. Enfin, dans le cadre d’applications de haute technologie, les toxines d’algues peuvent être 

ciblées sur des canaux ioniques surexprimés dans des cellules tumorales, ou servir à vectoriser des molécules 

radioactives ou toxiques sur des tumeurs. En tant que cellules végétales, les microalgues sont également étudiées pour 

en faire des usines cellulaires, capables de fabriquer à façon des protéines d’intérêt thérapeutiques (anticorps, 

cytokines, hormones). Ces études nécessitent la maîtrise des processus de glycosylation des protéines végétales, et 

impliquent la transformation des microalgues pour qu’elle puisse réaliser les bonnes glycosylations. Dans le dernier 

volet de cette seconde partie, Laurent Picot a exposé les travaux menés par son groupe de recherche à L’université de 

La Rochelle, dans le laboratoire UMRi CNRS 7266 LIENSs. ils concernent plus spécifiquement l’utilisation des pigments 

d’algues (chlorophylles, caroténoïdes et phycobiliprotéines) pour la prévention, le diagnostic et le traitement des 

cancers, avec des applications dans le domaine de la chimiothérapie, de la photothérapie des tumeurs et du diagnostic 

de tumeurs. Ses travaux concernent également des problématiques plus fondamentales, telles que la taxonomie par 

cartographie pigmentaire, la mise au point de méthodes d’extraction et de purification de pigments, l’identification de 

pigments originaux et des approches de bioraffinage et de cartographie métabolomique par spectrométrie de masse 

haute résolution.  

3)  En conclusion, les applications santé des algues sont très nombreuses et concernent divers domaines : 

Alimentation, nutrition/santé, Prévention, diagnostic et traitement des maladies liées à l’alimentation (malnutrition, 

obésité, diabète, cancers, caries), Prévention et traitement des maladies liées à l’âge (neurodégenerescence, DMLA, 

problèmes cardiaques, ingénierie tissulaire), Production de médicaments innovants (anti-venins, anticoagulants, 

antithrombotiques, anticancéreux, antiviraux, cytokines, hormones, vaccins,…) 

Laurent Picot a terminé son exposé en remerciant les chercheurs associés à ses projets de recherche, en particulier le 

laboratoire PBA IFREMER Nantes et l’entreprise GreenSea à Mèze, le cancéropôle Grand Ouest pour son soutien 

scientifique, et les financeurs de ses projets de recherche (Ligue contre le cancer 17, ANR, FEDER, CPER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


