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« Le marché mondial  

des biotechnologies bleues 

est estimé à 2,8 milliards 

de dollars »

mais aussi dans l’agroalimentaire, la 
santé, la chimie, les matériaux, etc. Il est 
donc fondamental pour toute notre éco-
nomie de se donner les moyens d’avoir 
accès aux ressources marines pour mieux 
les connaître, afin de mieux les valoriser, 
notamment avec les biotechnologies.

LES PROMESSES  
DES BIOTECHNOLOGIES 
MARINES
Les biotechnologies bleues sont un mode 
d’avenir de valorisation des bioressources 
marines. L’OCDE définit les biotechno-
logies comme « l’application des sciences 
et des techniques à des organismes vivants 

pour transformer les 
matériaux vivants 
ou non, dans le 
but de produire des 
connaissances, des 
biens ou des ser-
vices ». Les biotech-
nologies sont répar-

L
a mer, avenir de la terre. Derrière 
cette assertion se déploie tout 
l’éventail des riches promesses 
que portent les ressources 

marines. L’augmentation des besoins 
de l’homme, en particulier pour son 
alimentation, sa santé, son mode de vie, 
en même temps que l’évolution des tech-
nologies, permettent de découvrir tout le 
potentiel des ressources présentes en mer 
et dans les sous-sols.
Ainsi, des activités traditionnelles (la 
pêche en premier lieu) aux activités nou-
velles (aquaculture, biotechnologies), ce 
sont des filières industrielles  complètes 
qui se transforment et se créent pour 
se positionner sur 
des  marchés  e t 
permettre à des 
industries françaises 
d’excellence d’être 
compétitives, non 
seulement dans le 
secteur maritime, 

Les bioressources marines 
offrent un vaste champ de 
valorisations essentielles à 

l’avenir de l’humanité. Bien 
au-delà des produits de la 

pêche et de l’aquaculture, elles 
sont une clé de notre avenir et 

un pilier de la croissance bleue, 
comme l’a souligné le rapport 

Blue Growth de l’Union 
européenne.

LES MULTIPLES FACETTES

DES BIORESSOURCES MARINES

MER

président du Cluster maritime françaisFRÉDÉRIC MONCANY DE SAINT-AIGNAN

REPÈRES
Seuls 15 % de la biodiversité marine 
seraient connus (300 000 espèces), 
lors même que la mer recouvre 70 % 
de notre planète. La faune et la flore 
marine, des microorganismes aux 
organismes supérieurs, n’ont cessé 
depuis des décennies de fasciner les 
chercheurs qui découvrent chaque jour 
de nouvelles espèces et molécules dont 
les applications peuvent être multiples. 
De même, le poisson, ressource ali-
mentaire essentielle (15,7 % de l’apport 
protéique dans l’alimentation), voire vi-
tale, ouvre des marchés prometteurs 
grâce à la valorisation des coproduits.

Hydratantes, détoxifiantes ou antiseptiques, les algues sont une source de principes actifs à découvrir. 
Aléor produit des espèces spécifiques à haute valeur ajoutée comme la Laminaria ochroleuca,  
pour répondre à la demande sur un marché en pénurie d’offre, notamment dans la cosmétique.
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DES ENTREPRISES DE POINTE
La France possède des entreprises et réseaux d’entreprises, ainsi que des plateformes 
de recherche et des laboratoires extrêmement performants qui ont déjà produit de 
nombreuses solutions aujourd’hui commercialisées grâce à la découverte du potentiel 
des bioressources marines. Plusieurs acteurs illustrent ce dynamisme : Aléor, Algo-
pack, Copalis, Fermentalg, Groupe Roullier, Hemarina, Olmix, Station biologique de 
Roscoff, Trimatec, Valorial, etc.

ties entre blanches (applications indus-
trielles spécialement la chimie), rouges 
(domaine de la santé) et vertes (domaine 
de l’agroalimentaire, biomatériaux, éner-
gie). Les biotechnologies bleues désignent, 
quant à elles, les biotechnologies dont les 
« ressources utilisées ou les cibles visées 
sont d’origine marine 1 ».
Si le marché mondial des biotechnologies 
bleues est estimé à 2,8 milliards de dollars 
(croissance de 10-12 % par an), c’est 
parce qu’il est difficile 
de mesurer la part des 
biotechnologies bleues 
dans les biotechnolo-
gies, et parce que les 
ressources marines 
trouvent leurs appli-
cations dans des mar-
chés qui ne sont pas « maritimes » en 
eux-mêmes.
Ainsi, nombre de marchés sont deman-
deurs en ressources marines dont on 
découvre depuis des décennies, et plus 
particulièrement depuis les années 1990, 
un potentiel qui reste encore à exploiter.

PALLIER LA RARÉFACTION 
DE RESSOURCES 
TRADITIONNELLES
Trois raisons expliquent ce développe-
ment : tout d’abord la raréfaction des res-
sources terrestres et la demande croissante 
de nouvelles puissances industrielles ; en 

« En France, 86 %  

du poisson consommé  

est importé »

second lieu, la raréfaction de ressources 
alimentaires et la forte demande d’une 
population mondiale qui s’accroît ; enfin, 
la réduction des émissions et le besoin de 
solutions alternatives issues de la nature.
Au vu des nombreuses applications, on 
peut prendre toute la mesure d’un nou-
veau champ économique non seulement 
pour les filières de l’économie bleue, 
mais aussi pour l’ensemble des filières 
de l’économie. Ainsi, au moins trois des 

neuf secteurs de « l’in-
dustrie du futur » lan-
cée en mai 2015 par 
Emmanuel Macron 
sont concernés : ali-
mentation intel l i-
gente, médecine du 
futur, nouvelles res-

sources.
Pour répondre aux besoins des marchés 
et notamment des biotechnologies, il 
faut comprendre qu’il est essentiel d’avoir 
accès aux ressources.

DU FILET DE POISSON  
AUX COPRODUITS
Selon la FAO, la production mondiale 
de poissons en 2013 s’établissait à 158,8 
Mt (92,5 Mt pour la pêche et 66,3 Mt 
pour l’aquaculture) et est estimée à 186,1 
Mt en 2023 (respectivement 94,5 Mt et  
91,6 Mt). L’essentiel de la production 
est destiné à l’alimentation humaine avec 

Dans le Pôle Aquimer, Copalis, chef de file  

du projet PepSeaNov, a déjà développé  

des extraits peptidiques qui jouent un rôle  

dans le contrôle du poids, l’hypertension  

et le bien-être cardiovasculaire.
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une consommation mondiale passée de 
9,9 kg par habitant en 1960 à 19,2 kg 
en 2012. En France, la consommation 
annuelle est d’environ 37 kg, en sachant 
que 86 % du poisson consommé est 
importé.
Désormais, dans un souci d’utiliser l’en-
semble du produit, de nombreuses entre-
prises innovantes et des laboratoires de 
recherche, notamment autour du pôle 
de compétitivité Aquimer, valorisent 
les coproduits (peaux, arêtes, carcasses) 
sur les marchés demandeurs : nutraceu-
tique, cosmétique, santé, etc. En effet, 
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alimentaires et aux marchés associés, mais 
surtout de créer les filières des nouvelles 
voies de valorisation de l’ensemble du 
produit, une diversification pour nombre 
d’entreprises.

LES TRÉSORS DE L’ALGUE
Parmi les végétaux marins, les macroal-
gues ont suscité la création de nombreux 
programmes de R & D (Breizh’Alg, 
Sens’Alg, etc.) pour répondre aux for-
midables potentiels de valorisation à 
partir des trois grandes familles d’hy-
drocolloïdes qu’elles produisent (algi-
nates, carraghénanes et l’agar-agar). Le 
domaine le plus ancien et déjà connu est 
la cosmétique, mais on recense aussi l’ali-
mentation humaine et animale (avec les 

gélifiants et épaissis-
sants), la nutraceu-
tique (comme les 
compléments ali-
mentaires), la santé 
(traceurs pour exa-
mens médicaux), et 
d’autres applications 
(bioplastiques, colo-
rants, baguettes de 

soudure, textiles).
L’augmentation de la consommation 
d’algues pour répondre aux besoins des 
marchés à forte valeur ajoutée exige 

outre les farines et huiles de poisson, 
de nombreux composés sont désormais 
extraits (collagène, sulfates de chondroï-
tine, enzymes, dérivés de la chitine, etc.) 
pour entrer dans la 
composition, par 
exemple, de complé-
ments alimentaires, 
de cosmétiques ou 
encore de traitements 
médicaux.
L’enjeu est désormais 
de maintenir un outil 
de pêche essentiel 
aussi bien à l’accès à la ressource qu’à 
la connaissance du milieu marin et à 
l’alimentation, de développer l’aqua-
culture pour répondre aussi aux besoins 

MER

« En 2013,  

la production mondiale 

d’algues s’établissait  

à 25 Mt »

LES ALGUES ALIMENTAIRES BRETONNES,  
UNE RÉALITÉ INDUSTRIELLE
L’objectif premier du projet Sens’Alg (2014-2016) est de développer des produits alimen-
taires intermédiaires (PAI) à partir d’une gamme d’algues (brunes, vertes, rouges) et de 
plantes halophytes récoltées et produites en Bretagne, afin de faciliter leur appropriation 
par les industriels de l’agroalimentaire. Porté par le CEVA depuis 2014, le projet fédère 
un réseau de centres techniques agri-agro bretons avec IDmer, Adria Développement 
et Vegenov, dans ce qui préfigurait la nouvelle structure Act Food Bretagne, ainsi que le 
Centre culinaire contemporain de Rennes.
Côté industriel, le cluster Brit’Inov et un solide réseau d’entreprises de l’agroalimentaire 
fournissent certaines algues et plantes marines de culture, font remonter les besoins 
et testent les produits. Ils bénéficient aussi en avant-première de tous les résultats du 
consortium, avant une diffusion plus large prévue dès 2017. Procédés de transforma-
tion et de conservation, analyses nutritionnelles et sensorielles, cartographie culinaire, 
études consommateurs, etc, tout est mis en œuvre pour une maîtrise totale du produit et 
la mise en évidence des meilleures pistes d’innovation.

Préparation de juliennes d’algues  

sur un outil industriel.
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150 000 TONNES  
À VALORISER
France Agrimer a estimé à 150 000 
tonnes le gisement de biomasse qui 
pourrait s’accroître du fait de l’entrée 
en vigueur de l’obligation de débar-
quement qui impose aux pêcheurs 
de rapporter à terre tout ce qui a été 
prélevé, donc les prises accessoires. 
Elles pourraient alors bénéficier des 
premières expériences de valorisation 
des coproduits.

désormais une production de masse suf-
fisante sans laquelle des projets industriels 
échouent. En 2013, la production mon-
diale d’algues s’établissait à 25 Mt dont 
95 % en provenance d’Asie. La France 
produit quant à elle 71 000 tonnes, dont 
50 tonnes issues de l’algoculture, en 
dépit de la demande et d’espaces mari-
times importants. Le trop lent déve-
loppement de l’algoculture s’explique 
notamment par les difficultés d’implanter 
des fermes sur les côtes, tant pour des 
raisons d’image, de conflits d’usage que 
de règlementations encore inadaptées.
Deux solutions sont envisagées. La pre-
mière est l’aquaculture multitrophique 
développée par le CEVA, pour favoriser 
en toute complémentarité dans un même 
espace l’élevage de plusieurs espèces et 
la culture d’algues. La seconde solution 
serait d’aller au large pour créer des parcs 
aquacoles, grâce aux projets de plate-
formes offshore multiusages portés par 
des industriels du génie maritime et du 
génie civil.

LES MICROORGANISMES 
MARINS
Pour reprendre les termes de Bertrand 
Thollas, aujourd’hui « une infime partie 
des microorganismes marins a été décrite, 
ce qui laisse un potentiel énorme de 
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Atlantic Limpet Development pêche un coquillage proliférant, la crépidule, et peut valoriser la coquille 

(35 t/semaine) sur trois marchés : amendement calcaire pour l’agriculture maraîchère ; alimentation 

animale pour les poules pondeuses et dans le BTP sous forme de granulats pour réaliser des pavés 

drainants.
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recherche et de développement à partir 
de cette biomasse ». « Les microalgues 
ont un énorme potentiel de création de 
valeur et représentent un réservoir d’in-
novation important », poursuit Patrick 
Durand. Ces organismes de taille infé-
rieure à 2 mm ont un rôle déterminant 
dans les écosystèmes comme l’ont révélé 
les premières études menées par Tara et 
rendues publiques dans la revue Science 
en mai 2015. En synthétisant les molé-
cules, il est possible de trouver encore de 
nombreuses applications dans l’ensemble 
des secteurs mentionnés jusqu’ici, en 
soulignant leur rôle dans l’énergie, la 
dépollution et la chimie verte.
L’enjeu est aussi bien de poursuivre les 
recherches scientifiques pour découvrir 
ces ressources et comprendre leur fonc-
tionnement et leur rôle, que de trou-
ver des financeurs pour les programmes 
de R & D et les projets industriels. 
Ainsi, la plateforme Algosolis, lancée en 
octobre 2015 par le Gepea de l’université 
de Nantes avec les pôles de compétitivité 
Mer Bretagne Atlantique et Valorial 
ainsi qu’Atlanpole, a pour ambition de 
développer la filière des microalgues en 
rassemblant académiques et industriels.

PENSER LA VALORISATION

L’essentiel est de comprendre qu’il faut 
penser les différentes valorisations des 
ressources marines en filières et chaînes de 
valeur. En effet, de l’accès aux ressources à 
l’utilisateur ou au consommateur final, en 
passant par la transformation, de multiples 
métiers et compétences sont essentiels.
Ainsi, par exemple, pour la pêche, le 
poisson fait vivre tout un écosystème qui 
repose aussi bien sur la construction et 
la réparation navale des navires que sur 
les mareyeurs, les transformateurs, les 
distributeurs, sans oublier les services 
associés (formation, recherche, logis-
tique,  communication, équipementiers). 

Enlever des compétences à un niveau 
remet en cause l’équilibre socio-écono-
mique de toute la filière. Il en va de même 
pour les autres ressources marines.
À tous les stades, le 
cadre juridique et 
fiscal ainsi que les 
moyens de finance-
ment doivent accom-
pagner le développe-
ment de ces indus-
tries, en même temps 
qu’il faut miser sur 
la formation, indis-
pensable au maintien 
et à l’acquisition des 
compétences clés.

DES MILLIERS D’EMPLOIS  

EN JEU

En partant des marchés demandeurs qui 
répondent aux besoins de nos sociétés, 
on se rend compte du caractère straté-
gique de la maîtrise de ces filières qui 

représentent déjà aujourd’hui près de 
65 000 emplois directs, chiffres incluant 
la pêche, l’aquaculture (dont les algues), 
le mareyage et les industries de transfor-

mation de produits 
de la mer et une esti-
mation du nombre 
d’emplois dans le 
secteur des biotech-
nologies bleues. À ces 
chiffres il faut ajou-
ter tous les emplois 
induits.  Demain, 
ce sera beaucoup 
plus. Si la France se 
targue de posséder 

le  deuxième espace maritime mondial, 
il serait temps d’adopter une véritable 
stratégie de connaissance, d’accès et de 
valorisation des bioressources marines. n

« Penser les différentes 

valorisations  

des ressources marines 

en filières et chaînes  

de valeur »

1. Boyen, Jaouen et al. (2015), Les Biotechnologies 
marines dans le Grand Ouest, Europôle Mer Éd., p. 8.
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