
High added-value industrial opportunities for microalgae in the Atlantic Area

Projet EnhanceMicroAlgae

Dr Laurent PICOT et Dr Judith RUMIN, invités par le Pr Thierry MAUGARD

UMRi CNRS 7266 Littoral Environnement et Sociétés Université de la Rochelle Equipe
BCBS

ADEBIOTECH CAMPUS 4ème édition 18 décembre 2018 

BIOCITECH ROMAINVILLE-GRAND PARIS, amphithéâtre Pasteur



1. Présentation de la thématique Pigments de microalgues et cancer

2. Projet Interreg EnhanceMicroalgae

3. Quelques réalisations du projet



1. Présentation de la thématique Pigments 
de microalgues et cancer



01 Pigments de microalgues et cancer

Microalgues Pigments In vitro Préclinique

Caractérisation 
Structurale

Chimiothérapie, photothérapie
Sensibilisation aux cytotoxiques

Réversion chimiorésistance

Eco-Extraction
des pigments

Purification

Chimiodiversité 
Pigmentaire 

Métabolomique

Modèles animaux

Pharmacomodulation Synthèse chimique

Production
Industrielle

Ecophysiologie 
algale



02

ALGAE PRODUCTS MARKET BY APPLICATION (NUTRACEUTICALS, FOOD & FEED SUPPLEMENTS, PHARMACEUTICALS, PAINTS & COLORANTS, POLLUTION CONTROL,

OTHERS) - GROWTH, FUTURE PROSPECTS, COMPETITIVE ANALYSIS, AND FORECAST 2016 - 2023

• Principaux producteurs: Asie, Australie et USA

• L’Europe produit environ 5% des

microalgues pour des applications food et

feed

• Des multinationales Européennes (BASF et

DSM) ont des sites de production en

Australie et aux USA et entrent les marches

pour des composés à haute valeur ajoutée

(cosmetiques, nutraceutiques et pharma)

Situation actuelle du secteur des microalgues



2. Projet Interreg EnhanceMicroalgae
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Principales limitations du secteur des microalgues en Europe

• Conditions climatiques du nord de l’Europe ne favorisant pas des productions à faible coût

• Changement d’echelle entre labo et industrie

• Efficacité économique du cycle de production

• Faibles demandes et diversité des marches pour les microalgues

• Complexité de la législation Européenne pour les « Novel foods »

Challenges

• Résoudre les limitations techniques pour améliorer la productivité et rentabilité

• Mettre à jour les données (production, coût, legislation, parties prenantes)

• Stimuler la compétitivité, l’innovation et la creation de valeur ajoutée en intégrant les biotechnologies (pharma,

nano et encapsulation, extraction/purification, nutraceutiques)

Pourquoi le projet EnhanceMicroAlgae?

Microalgae culture-ANFACO-CECOPESCA



Le projet EnhanceMicroAlgae02

Contribuer à la compétitivité des industries du secteur des microalgues dans l’Arc Atlantique par le 
transfert d'expertises technologiques et économiques au secteur commercial

Entreprendre une analyse complète des compétences, des lacunes et des 
opportunités de développement dans le secteur des microalgues (industriel 

/ universitaire)

Développer des études de cas, appuyées par des outils d'aide à la décision, afin 
d'accroître la performance économique et la compétitivité avec le transfert de savoir-

faire des centres universitaires et technologiques aux PME

Analyser les facteurs critiques de fonctionnement d'un point de vue 
environnemental

Incorporer les nanotechnologies / nouvelles technologies (émergentes ou 
transférées d'autres secteurs) au secteur des microalgues

Encourager la création de spin-offs et le self-employment



03 Partenaires du projet

Partenaires du projet
1. ANFACO-CECOPESCA

2. SWANSEA UNIVERSITY

3. UNIVERSITY OF MANCHESTER

4. PORTO UNIVERSITY/CIIMAR

5. UNIVERSIDADE DA CORUÑA

6. UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE

7. TEAGASC FOOD RESEARCH 

CENTER

8. GLOBAL AND FRIENDLY NATURAL 

EXTRACTS (GLECEX)

9. INTERNATIONAL IBERIAN 

NANOTECHNOLOGY 

LABORATORY

Partenaires assosiés
1. ALGALIMENTO SL

2. ALGAE FOR FUTURE SA

3. BUGGYPOWER



04 Budget

Partner
Preparation

Costs
STAFF

OFFICE AND 
ADMINISTRATIVE

TRAVEL AND 
ACCOMODATION

EXTERNAL 
EXPERTISE AND 

SERVICES
EQUIPMENT

SMALL 
INFRASTRUCTURE 

AND WORKS
Total

Partner n.º 1 - ANFACO-
CECOPESCA 9.600,00 € 240.000,00 € 36.000,00 € 13.600,00 € 46.000,00 € 65.000,00 € - € 410.200,00 € 
Partner n.º 2 - Swansea 
Universit 800,00 € 177.528,20 € 26.629,23 € 10.000,00 € 3.749,99 € 40.000,00 € 67.000,00 € 325.707,42 € 
Partner n.º 3 - University of 
Manchester 800,00 € 192.000,00 € 28.800,00 € 10.160,00 € 3.683,00 € 85.357,00 € - € 320.800,00 € 
Partner n.º 4 - Centro 
Interdisciplinar de 
Investigação Marinha e 
Ambiental 800,00 € 111.960,00 € 16.794,00 € 11.000,00 € 16.000,00 € 45.000,00 € - € 201.554,00 € 
Partner n.º 5 - Universidade 
da Coruña 800,00 € 145.000,00 € 21.750,00 € 10.000,00 € 18.000,00 € 55.000,00 € - € 250.550,00 € 

Partner n.º 6 - UMRi CNRS 
LIENSs 7266 Université de 
La Rochelle, France. 800,00 € 164.500,00 € 24.675,00 € 11.000,00 € 57.325,00 € 22.500,00 € - € 280.800,00 € 
Partner n.º 7 - Teagasc 
Food Research Centre 800,00 € 154.000,00 € 23.100,00 € 10.000,00 € 45.000,00 € 35.000,00 € - € 267.900,00 € 
Partner n.º 8 - Global and 
Ecofriendly Natural 
Extracts, S.L. 800,00 € 75.000,00 € 11.250,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € - € 137.050,00 € 

Partner n.º 9 - International 
Iberian Nanotechnology 
Laboratory 800,00 € 149.900,00 € 22.485,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 53.550,00 € - € 261.735,00 € 
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3. Quelques réalisations du projet



WP2
Communication01

www.enhancemicroalgae.eu

Siteweb du projet en développement



WP202

EnhanceMicroAlgae: an European interregional project stimulating research, innovation, 

industrial development and transnational cooperation within the Atlantic area microalgae 

sector.

Judith Rumin a, Joana Martins b,c, José Cruz b,c, Vitor Vasconcelos b,c, Claudio Fuentes Grünewald d,  

Kevin Flynn d, Alejandra Sabín e, María Paredes e, Enma Conde f, Jose Vilariño f, Martiña Ferreira g, 

Federica Farabegoli g, Paula Fajardo g, Maria-José Chapela g, Laurent Picot 

Journal of Oceanography and Marine Science

Publication scientifique

Communication



WP203

Dissémination scientifique: comics et illustrations

Communication



WP203 Communication

Dissémination scientifique: comics et illustrations



WP3
Capitalisation04

• L'appel est ouvert, date limite le 18-01-2019

• Les startups sélectionnées recevront une 

assistance à trois niveaux différents:

- accès à un programme d'accélération,

- soutien aux cycles de financement,

- accès à un programme de mentorat et 

d'hébergement.

• Les Startups sélectionnées recevront un coupon 

Premium de 5 K € de services technologiques 

pour les aider à lancer leurs projets pour 

atteindre le marché.

Programme de soutien pour Startup

https://inl.int/call-for-projects-enhance-microalgae/



WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques05

Action 1. Revue de la littérature de projets antérieurs en cours

Action 2. Créer une base de données des parties prenantes et des autres experts du secteur des microalgues de la

région de l'Atlantique.

Action 3. Concevoir un sondage électronique pour interroger les parties prenantes et les experts clés sur différents

aspects du secteur des microalgues dans la région de l'Atlantique.

Action 4. Méthode de Delphi dans le secteur des microalgues de la région de l'Atlantique

Action 5. Lignes directrices pour l'amélioration du secteur des microalgues

Action 6. Base de données des lacunes et des obstacles

WP4 

leader

Identification des lacunes et barrières technologiques



PUBLICATIONS

BREVETS

PROJETS

ENQUETE 

ELECTRONIQUE
ANALYSE 

SWOT

Identification des lacunes et barrières technologiques

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques05

BASE DE 

DONNEES



230-240 publications / année

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques06

Focus au sein de l’Arc Atlantique

Productions scientifiques « Microalgues »



WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques07

Principaux concepts des articles scientifiques

Productions scientifiques « Microalgues »



Collaborations scientifiques avec les pays extérieurs à l’Arc Atlantique dans le domaine des microalgues

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques08

Productions scientifiques « Microalgues »



Réseaux de collaboration entre 

les villes de l’Arc Atlantique

Clusters nationaux

Réseaux Régionaux

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques09

Productions scientifiques « Microalgues »
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169
150

102

309

137

36

Phaeodactylum sp. Tisochrysis sp. Nannochloropsis sp. Scenedesmus sp. Chlorella sp. Chlamydomonas sp. Spirulina sp.

Publications selon les espèces de microalgues et les concepts 

émergents associés

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques10

Productions scientifiques « Microalgues »



PUFA

Antioxidant

Toxicity

Sunlight / UV

Phenol

Carotenoid

Food

Pharmaceutical

Marché: COSMÉTIQUE

Concepts majeurs et émergents en 2017-2018

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques11

Productions scientifiques « Microalgues »



Diet / Energy

FUPA / EPA / DHA

Culture condition

Domestication / genetic

Marché ALIMENTATION HUMAINE

Concepts majeurs et émergents en 2017-2018

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques12

Productions scientifiques « Microalgues »



596 BREVETS: 

- France

- Ireland

- Portugal

- Spain

- UK

- EUROPE

Agronomy-
Agriculture

7%
Animal 

nutrition-Feed
9%

Aquaculture
4%

Bioremediation
6%

Cosmetic
24%Energy

11%

Human 
nutrition-Food

21%

Pharmaceutical
18%

Applications des brevets sur des technologies 

relatives aux microalgues (WIPO) 

Advice
7%

Association 
/ Fondation

3%

Certification
1%

Biobank
2%

Environmental 
/ Monitoring

4%

Financer
3%

Plateforms
15%

Producers
12%

R&D 
Conception

7%

R&D 
Sciences

35%

Technology 
manufacturers

3%

Transformers
8%

Métiers des institutions et entreprises

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques13

Production de brevets « Microalgues »



Lacunes et barrières

Domaine technique / technologique, 

scientifique, commercial et social

Opportunités de la recherche 

européenne et atlantique

Nouveaux marchés, molécules

45 réponses

Différents secteurs et 

domaines d'activité

Human food / Nutraceuticals

R&D science

Microalgae cultivation and 

biomass production

Downstream processing

(Extraction-purification)

Analysis platform

Advice / Project 

management

Manufacturer of products based

on microalgae ingredients

Biobank

Equipment conception, 

design and manufacture

Other

Aquaculture or farming feed

stuffs

Bioenergy

Cosmetics

Pharmaceuticals

Chemicals

Environment

Biotechnology

Equipment / Software

Advice / Project management

Other

A 

social gaps and barriers 

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques14

Une brève enquête (30 questions) destinée à recueillir des informations sur les

lacunes et les obstacles technologiques, commerciaux, législatifs et

sociaux considérés comme limitant le développement du secteur des

microalgues.

Enquête scientifique en ligne



Principales menaces 

limitant le 

développement futur 

du secteur industriel 

des microalgues en 

Europe

“The algae biomass sector is 
seen as interesting but there 

are more failures than success 
stories”

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques15

Enquête scientifique en ligne



Excellence de la R&D et / ou 

disponibilité de personnel 

qualifié

Accès aux zones côtières et 

à l'eau de mer

Certification de qualité et 

labels

Traçabilité

Produits cosmétiques 

(polysaccharides hydratants et 

texturants, lipopeptides bioactifs)

Remplacement des antibiotiques par 

les microalgues et leurs dérivés en 

aquaculture

Pigments pour l'alimentation, les 

nutraceutiques et les produits 

pharmaceutiques

OGM: Pharmaceutique et 

Biotechnologie

Barrière technique / 

technologique

Barrière économique

Concurrence avec 

d'autres marchés

Concurrence avec des 

produits similaires moins 

chers

Environnement

Cosmétique

Alimentaire / Nutraceutique

Échelle de production des systèmes de 

croissance existants

Transfert technologique des 

laboratoires et des plateformes de R & 

D au secteur industriel

Manque d'informations démontrant des 

niveaux de production en vrac 

reproductibles

Coût élevé des installations

Coût de l'approbation de la 

commercialisation des produits liés aux 

microalgues (par exemple, répondre 

aux exigences réglementaires / 

législatives)

Amélioration de la récolte 

(centrifugation, filtration, floculation, 

méthodes innovantes)

Conditions et méthodes de culture 

pour améliorer le rapport production 

de produits à valeur ajoutée / sous-

produits

Faible nombre d'espèces pouvant être 

cultivées

Procédures administratives pour 

l'autorisation d'un nouvel aliment

Analyse SWOT

WP 4
Identification des lacunes et barrières technologiques16



WP 7
R&D pour des applications à haute valeur ajoutée17

Processus de culture de (A) flasks de 250mL, 

(B) flasks de 1L, (C) bonbonnes de  20L, (D) 

sacs de 80L, jusqu’à des cultures de 800L 

(Biofence)

Culture et analyse chimique des microalgues commerciales & 

comparaison avec des souches originales



WP 717 R&D pour des applications à haute valeur ajoutée

Culture et analyse chimique des microalgues commerciales & 

comparaison avec des souches originales



WP 717

 Evaluation des capacités antioxydantes, anti-inflammatoires, criblage de bioactifs

pour le traitement ou la prévention de syndrome métabolique, efficacité cosmétique

 Impression 3D d'aliments fonctionnels à base de microalgues

 Cytotoxicité des pigments dans les cellules tumorales chimiorésistantes et 

sensibilisation à la chimiothérapie

 Adsorption de pigments de microalgues avec des MIPS (polymères à empreinte 
moléculaire)

R&D pour des applications à haute valeur ajoutée

Culture et analyse chimique des microalgues commerciales & 

comparaison avec des souches originales



WP 718

Impression 3D d'aliments fonctionnels à base de 

microalgues
• Des mini-pains fonctionnels riches en antioxydants ont été préparés par fortification à la spiruline (Arthrospira

platensis).

• La composition de la pâte a été optimisée pour l'impression 3D.

• Différentes géométries de mini-pains ont été testées afin de minimiser la perte d'activité antioxydante pendant le 

processus de cuisson.

Modèles 3D et pâtes imprimées couche par couche Mini-pain fonctionnel cuit au four, imprimé en 3D

R&D pour des applications à haute valeur ajoutée



WP 8
Activités de transfert de connaissances19

Conception et développement d’un marketplace



WP 220 Communication

Workshop - La Rochelle - Décembre 2018



Merci pour votre attention!


