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Acronymes
ACV

Analyse de cycle de vie

ATP

Adénosine triphosphate

DOE

Department of Energy (USA)

FAME

Fatty acid methyl ester

GES

Gaz à effet de serre

IEA/AEI

Agence Internationale de l’Energie

NADP

Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate – coenzyme d’oxydoréduction

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique. Elle regroupe une
trentaine de pays : toute l'Europe occidentale et l'Amérique du nord, plus le
Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée et certains pays d'Europe
centrale (République tchèque, Hongrie, Pologne).

OGM

Organisme génétiquement modifié

PAC

Politique Agricole Commune

PME

Petite et Moyenne Entreprise

UE

Union Européenne

WEO

World Energy Outlook, publication rédigée annuellement par l’IEA

Définitions
Autotrophe :

Hétérotrophe :
Mixotrophe :
Transformation
(mutagénèse) :

qui utilise l’énergie lumineuse comme seule source d’énergie, qui est
convertie sous forme d’énergie chimique par des réactions
photosynthétiques.
qui utilise uniquement des composés organiques comme source d’énergie
et de carbone.
qui est capable de se nourrir aussi bien par autotrophie que par
hétérotrophie.
intégration d'un fragment d'ADN étranger dans une cellule, ce qui peut
entraîner une modification héréditaire du phénotype de l'organisme
receveur.
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Introduction
Constats sur la demande énergétique mondiale
Le secteur de l’énergie est en mutation. L’accroissement de la population mondiale,
estimée à environ 9 milliards d’habitants à l’horizon 2050, doublée d’une forte croissance
économique des pays émergents (8 à 15% par an en Inde et en Chine), crée une demande
croissante en énergie ainsi qu’un changement de la répartition géographique de cette demande
(Figure 1). A ceci s’ajoute la problématique des impacts environnementaux causés par les
rejets anthropiques de gaz à effet de serre (Figure 2), générés en grande partie par la
consommation des énergies fossiles. Pour faire face à la conjoncture actuelle, des stratégies de
maîtrise de notre consommation énergétique ainsi que de production de nouvelles énergies
s’imposent conjointement.

Figure 1 – Partage régional de la consommation totale en énergie en 1973 et 2009 (IEA 2009). La
consommation mondiale a augmenté de 80% entre 1973 et 2009 et la part attribuable aux pays de l’OCDE
a décru d’un tiers.

Figure 2 – Projection de l’évolution des émissions mondiales par secteur en millions de tonnes de
CO2, valable pour le scénario de base AIE (IEA 2005).
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Objectifs énergétiques et environnementaux et développement des biocarburants
Dans le but de subvenir à leurs besoins, d’améliorer leur indépendance énergétique et
de réduire l'impact environnemental du secteur des transports, de nombreux pays se sont
intéressés au développement de solutions énergétiques alternatives. Parmi elles figurent les
biocarburants, carburants produits à partir de biomasse et destinés à une valorisation
énergétique dans les transports. Utilisés comme additifs ou substituts aux carburants fossiles,
ils se répartissent dans les filières classiques selon leur nature moléculaire. Ainsi les huiles
sont converties en biodiesel et sont incorporées au gazole, alors que l’éthanol, dérivé de
sucres fermentescibles, est utilisé dans la filière essence. L’émergence des biocarburants est à
vitesse variable dans les différentes parties du globe (Figure 3). Ainsi, le Brésil a investi
massivement depuis plus de 30 ans dans la filière éthanol, alimentée principalement par les
productions de cannes à sucre et environ la moitié de la production de maïs aux Etats-Unis est
aujourd’hui convertie en biocarburants. Au sein de l’Union Européenne, l’intérêt pour les
biocarburants a principalement débuté avec les réformes de la PAC* qui ont contraint de
nombreuses filières agricoles, en surproduction, à trouver de nouveaux marchés. Le paquet
« Energie-Climat », avec ses objectifs « 3x20 », a fixé notamment des objectifs quantitatifs de
réduction des émissions des GES** (-20% entre 2008 et 2020) et de développement des
énergies renouvelables à hauteur de 20% du mix énergétique (ainsi qu’un accroissement de
l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020.). Ceci a grandement participé à l’expansion de
cette filière. Le développement des biocarburants a cependant subi de fortes réticences et
critiques de l’opinion publique, craignant une concurrence avec les cultures vivrières
(utilisation des terres arables, consommation d'eau…) et de possibles tensions sur les prix
alimentaires. D’autre part, le bilan carbone réel des biocarburants est discuté à cause du
changement indirect d’affectation des sols qu’ils engendreraient.

Figure 3 - Production de biocarburant : éthanol et biodiesel (A) évolution de 1975-2005 (B) en 2005,
par pays (sites web, UNEP 1 et UNEP 2)

En réponse aux exigences sociétales et environnementales, les biocarburants de
nouvelle génération (seconde et troisième générations) présentent l’avantage essentiel, à la
différence de la génération précédente, d’éviter ou de limiter les conflits d’usage avec les
débouchés alimentaires de la ressource agricole. Les biocarburants de deuxième génération
sont issus de sources ligno-cellulosiques (les déchets verts : bois, feuilles, paille, etc. ou de
cultures dédiées) et obtenus en mettant en œuvre des procédés techniques avancés. Au lieu
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d’utiliser les graines ou les tubercules des plantes comme dans la première génération, les
nouveaux procédés cherchent à améliorer le rendement des cultures en utilisant toute la
plante. La troisième génération, dont la définition n’est pas encore bien précisée, regroupe les
biocarburants produits à partir de matière organique d’origine aquatique, en particulier les
microalgues et les macroalgues. A noter que cette segmentation en générations est devenue
quelque peu obsolète avec la multiplication des techniques de production et la variété de
produits finaux.
L’utilisation des microalgues pour la synthèse de biocarburant : des potentiels de
production et de durabilité
Les microalgues présentent, d’une part, des propriétés intéressantes en termes de
potentiel de production. Ce sont en effet des végétaux à fort taux de croissance et leur teneur
en lipides peut monter à plus de 50%. Les chercheurs estiment que les microalgues ont un
potentiel de productivité 2 à 10 fois plus élevé que les cultures classiques telles que celle du
palmier à huile (Tableau 1). Leur exploitation pourrait, qui plus est, avoir de nombreux
débouchés annexes tels que l’alimentation humaine/animale, la cosmétique, la santé, la chimie
et l’aquaculture, avec pour certains une très haute valeur ajoutée.
Tableau 1- Rendement en biomasse de différentes cultures (adapté de Chisti, 2007)

Culture
Soja
Camelina
Tournesol
Jatropha
Palmier à huile
Microalgues

Rendement
(L/ha/an)
73
94
155
307
970
1500-10000

D’autre part, plusieurs propriétés en faveur de la durabilité ont attiré l’attention des
chercheurs et des entrepreneurs :
- l’utilisation de matières premières non alimentaires
- la valorisation de terres non-arables
- l’utilisation d’une grande variété de sources en eaux, en particulier les eaux usées et
l’eau salée
- le couplage de cette filière au recyclage de CO2 et à l’épuration d’eaux usées
- la production simultanée de biocarburants et des co-produits à haute valeur ajoutée.
Cette filière pourrait donc éviter les conflits d’usage auxquels doivent faire face les
cultures destinées à la production des biocarburants actuels.
Une filière au tout début de son cycle de développement
L’idée d’utiliser des microalgues à des fins énergétiques a émergé vers la fin des
années 50 aux Etats-Unis, une dizaine d’années après la découverte que de nombreuses
espèces étaient capables de synthétiser d’importantes quantités de lipides sous certaines
conditions de culture. La première crise pétrolière poussa le développement d’un programme
de recherche et développement sur ce concept, nommé « Aquatic Species Program » et dirigé
par le Département de l’Energie des Etats-Unis (DOE). Ce programme, mené de 1978 à 1996,
permit des avancées en matière de sélection des souches, de développement des procédés et
déboucha sur les premières analyses technico-économiques et de cycle de vie. Au bilan,
l’Aquatic Species Program a démontré la faisabilité technique d’utiliser des microalgues pour
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la production de carburant, mais a mis aussi en évidence d’importants verrous biologiques,
techniques et économiques. Après avoir été quelque peu délaissée, la filière a connu un regain
d’intérêt ces dernières années avec la montée des défis énergétiques et environnementaux.
La production de biocarburant à partir d’algues est actuellement considérée comme une
fillière à un stade de développement relativement immature (DOE, 2010 ; IEA, 2010 ; RAND,
2010), présentant des potentiels de productivité et de durabilité intéressants mais aussi des
risques technico-économiques importants.
L’objectif de ce rapport est de mettre en relief, autant que possible au vu des
connaissances actuelles, les potentiels, les verrous de la filière par une analyse fine de la
chaîne de valeur. Une analyse du contexte français et international permettra d’identifier les
principaux acteurs et les projets phares. Enfin, le potentiel de développement industriel de la
filière en France sera abordé via les facteurs limitants, les projections et les recommandations
avancés par différents protagonistes tels que l’IEA, le DOE, la Convention Microalgue des
Pôles et les intervenants du colloque Algues : filières du futur.
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I- Les briques de la chaîne de valeur
I.A- Vue d’ensemble
I.A.1- Les biocarburants produits à partir des huiles de microalgues
La transformation de la biomasse des microalgues peut produire des composés
énergétiques variés tels que du dihydrogène, du méthane, des alcools et des hydrocarbures
liquides conventionnels. Ce rapport se limite cependant à la production de carburants de
transports liquides issus de transformation des lipides de microalgues. Ceci inclut le biodiesel
et le bio-kérosène.
Le biodiesel est produit par hydrogénation des huiles végétales (HVO) ou
transestérification des acides gras et des triacylglycérols qui conduit à la formation d’esters
méthyliques d’acide gras (FAME) (voir Figure 4). Cette technologie est relativement mature
et constitue un standard dans la conversion d’huiles végétales en biodiesel (Noureddini
2008).
Le bio-kérosène est synthétisé par hydrogénation des huiles végétales (HVO) ou par
voie thermochimique. Le bio-kérosène constitue l’un des débouchés privilégiés de la filière
des biocarburants de microalgues en raison de ces caractéristiques physico-chimiques
adaptées aux contraintes de l’aviation, mais aussi par rapport aux objectifs de limitation de
50% d’ici 2050 des émissions de CO2 souhaitée par l’International Civil Aviation
Organization (Livre Turquoise, 2010).

Figure 4 – Transestérification d’une molécule de triacylglycérol (TAG) avec du méthanol, formation de
biodiesel.
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I.A.2- Les briques de la chaîne de valeur
La production de biocarburants à partir de microalgues peut être abordée comme une
chaîne de valeur décomposable en briques (Figure 5). Ces briques correspondent aux étapes
successives conduisant à la production finale de biocarburant.

Figure 5- Briques de la chaîne de valeur.

La première étape consiste à sélectionner les souches de microalgues intéressantes
pour la production de biocarburant. Ces microalgues sont ensuite cultivées selon différentes
modalités possibles afin de produire de la biomasse. Cette biomasse est ensuite récoltée,
concentrée et déshydratée. Les composés d’intérêts sont extraits puis convertis après plusieurs
étapes en biocarburant.
La plupart de ces étapes de production font encore l’objet d’importants efforts en
recherche et développement. Pour chacune de ces étapes, les techniques de production
étudiées sont multiples et interdépendantes entre elles (par exemple la technique de récolte
conditionne celle d’extraction).
Cette première partie du rapport (I) vise à analyser de façon approfondie ces différentes
briques, à l’exception de l’étape de conversion qui est globalement commune à toutes les
huiles végétales.
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I.B- La sélection des lignées
I.B.1- Aperçu de la biodiversité en microalgues
Les microalgues sont des organismes photosynthétiques unicellulaires. Apparues il y
a plus de trois milliards d’années et peuplant des milieux extrêmement variés, les microalgues
présentent une diversité bien supérieure à celle des plantes terrestres. Les estimations du
nombre d’espèces vont de 50 000 à un million d’espèces (Mata et al. 2010) (Livre Turquoise
2010). Le terme de microalgue regroupe à la fois des procaryotes (les cyanobactéries ou
algues bleues) et des eucaryotes (où l’on retrouve les algues vertes, rouges et brunes). Ces
dénominations sont associées aux couleurs des pigments synthétisés par ces différents types
d’algues.
Les algues vertes et rouges appartiennent à la famille des Plantae, la même famille que
celle des végétaux supérieurs (plantes terrestres) et sont les plus étudiées. Chlorella,
Dunaliella, Haematoccocus, Chlamydomonas reinhartii et Botryococcus braunii sont des
espèces classiques de ce groupe. Les algues brunes et les diatomées forment la famille des
Chromalvéolates. Les cyanobactéries quant à elles forment un groupe bien distinct de ces
algues précédemment citées ; la Spiruline est l’espèce la plus utilisée en culture algale du
groupe des cyanobactéries.
Cette biodiversité est un atout à exploiter via une sélection rigoureuse des souches
ayant des caractéristiques intéressantes pour la production de biocarburant.

I.B.2- Les facteurs de sélection
I.B.2.a- L’efficacité de la photosynthèse
L’efficacité de la photosynthèse est définie comme la fraction d’énergie lumineuse
convertie en énergie chimique en condition photoautotrophe. Seules les longueurs d’onde
comprises entre 400 et 740 nm, représentant 42,3% de l’énergie totale de la lumière solaire,
peuvent être utilisées lors de la photosynthèse (Zhu et al. 2008) (Brennan et Owende 2009).
La photosynthèse peut être décrite par la réaction chimique simplifiée :
H2O + CO2 + 8 photons → CH2O + O2,
où CH2O représente des carbohydrates tels que le glucose, la cellulose… En rapportant
l’énergie contenue dans une molécule de CH2O à celle des 8 photons, l’efficacité de la
conversion d’énergie est de l’ordre de 27%. Cependant, comme le spectre lumineux utilisable
ne représente que 42,3% de l’énergie solaire totale, l’efficacité photosynthétique maximale
est estimée à 11% (Brennan et Owende 2009). En pratique, l’efficacité de la photosynthèse
est définie par la teneur énergétique (la chaleur de combustion de la matière organique en CO2
et en H2O à température et pression standards, T=25°C, P=1 bar) de la biomasse récoltée
annuellement divisée par l’irradiation solaire annuelle sur la même surface (Blankenship et
al. 2011). Différents phénomènes tels que la réflexion, la photosaturation, la photoinhibition
et la photorespiration (voir Annexe 2), limitent l’efficacité de la photosynthèse qui, pour les
microalgues, atteint au maximum entre 3 à 7% (Wijfells et Barbosa 2010) (Janssen et al.
2003), en fonction des espèces et des conditions de culture considérées. Pour comparaison,
l’efficacité de conversion d’une cellule photovoltaïque est en moyenne de 10 à 14%
(Blankenship et al. 2011), certaines cellules solaires au silicium cristallin pouvant atteindre
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une efficacité de 20% (Ortega et al. 2011). La connaissance de l’efficacité maximale
théorique de la photosynthèse est cruciale pour définir des objectifs d’optimisation réalisables
concernant la sélection des lignées et le choix du système de culture et son design.

I.B.2.b- Le taux de croissance
En lien avec leur efficacité photosynthétique élevée, les microalgues ont des taux de
croissance soutenus et donc de fortes productivité de biomasse à l’hectare (entre 10 et 20
g/m2/jour) comparé aux plantes terrestres (0,5 à 10 g/m2/jour) (Cadoret et Bernard 2008). Des
productivités atteignant plus de 50 g/m2/jours ont même été obtenues ponctuellement en
bassin ouvert à Roswell NREL (DOE 2010). Les taux de croissance des microalgues sont
fortement dépendants des espèces (Tableau 2) et des conditions de culture considérées. En
plus des répercussions évidentes sur la productivité, un taux de croissance élevé confère un
avantage en termes de compétitivité en cas de contamination par des microalgues exogènes.

I.B.2.c- La teneur lipidique
Certaines espèces de microalgues accumulent, naturellement ou en condition de stress
(déficience en azote notamment), d’importantes quantité de lipides, notamment les acides
gras et les triacylglycérols (TAGs) qui sont des précurseurs potentiels de biodiesel. Bien que
des teneurs en lipide excédant 70% aient été obtenues en laboratoire, les concentrations
lipidiques avoisinent plus souvent 8 à 40% (Hu, 2008) (Rodolphi et al. 2008) (Tableau 2). Le
produit de la croissance cellulaire par la teneur lipidique permet d’estimer la productivité
lipidique. La teneur lipidique est cependant un paramètre clé à part entière puisque c’est un
facteur conditionnant l’efficacité de l’extraction. Bien qu’il soit assez communément affirmé
qu’il existe un compromis entre croissance cellulaire et teneur en lipide, certains travaux
laissent supposer que toutes les espèces ne se valent pas sur ce plan (Figure 6).
Tableau 2 - Productivité surfacique et teneur lipidique de différentes espèces de microalgues (synthétisé à
partir de Mata, 2010 ; Griffiths, 2009)
Spirulina
Botryoccocus Haematoccocus
Chlorella sp.
Dunaliella salina
platensis
braunii
pluvialis
Taux de croissance
1,61-25
1,5-51
3
10,2-36,4
1,6-38
(g/m2/jour)
Teneur lipidique
18-57
4 à 17
25-75
25
6 à 25
(% matière sèche)

Figure 6 – Temps de doublement versus teneur lipidique pour différentes espèces de microalgues
(Griffiths et Harrison 2009)
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I.B.2.d- La qualité de l’huile
La composition en acide gras peut avoir d’importants impacts sur les caractéristiques
des biocarburants produits et varie considérablement entre espèces de microalgues. Ces
lipides se composent d’acides gras saturés et insaturés comprenant 12 à 22 atomes de carbone.
Les huiles de microalgues sont particulièrement riches en acides gras insaturés, avec 4
doubles liaisons voire plus, comparées aux plantes terrestres. Or, les acides gras ou les esters
méthyliques d’acides gras (FAME) avec plus de 4 insaturations sont particulièrement
sensibles à l’oxydation lors du stockage. Pour être accepté, le biodiesel produit doit remplir
plusieurs critères liés au potentiel oxydant de l’huile. L’insaturation totale, indiquée par la
valeur d’iodine, ne doit pas excéder 120 et 130g d’iodine pour 100g de biodiesel pour les
standards européens EN 14214 (véhicules) et EN 14213 (chauffage) respectivement. De plus
la teneur en FAME avec plus de 4 doubles-liaisons est limitée à 1% mol. Au vu de leur
composition, la plupart des huiles de microalgues ne répondent pas aux standards des
biodiesels européens. Bien que l’on puisse surmonter ce problème par l’hydrogénation
partielle des huiles, la composition initiale en acide gras reste un important facteur de
sélection des lignées (Chisti 2007).

I.B.3- Le crible des espèces
I.B.3.a- Les souchothèques
Les collections de souches fournissent le matériel de base de la recherche et
permettent à la fois une standardisation des lignées utilisées et l’exploration de la diversité
biologique. Les souchothèques de microalgues ont connu une importante expansion ces 20
dernières années notamment avec la multiplication des expéditions en mer visant à explorer la
biodiversité planctonique.
Concernant les collections françaises, la « Roscoff Culture Collection », située en
Bretagne, détient une place majeure puisqu’elle fait partie des 5 plus grandes collections de
micro-algues marines au monde, avec plus de 1900 souches de microalgues et de
cyanobactéries issues d’environnements divers. Cette banque d’espèces constitue donc une
ressource biologique considérable. L’Algobank de Caen, l’Institut Pasteur et quelques autres
laboratoires français ont aussi développé leurs souchothèques.
Afin d’optimiser la résistance de la culture, l’une des approches actuellement utilisées
est de se servir d’espèces natives comme souches de départ. Cette stratégie se base sur
l’hypothèse que, d’une part, les espèces natives ont depuis longtemps été exposées aux
contraintes environnementales du milieu et s’y sont adaptées, ce qui leur confèrerait un
avantage sur des espèces importées. Un intérêt particulier se porte sur les espèces
extrémophiles, tolérant notamment des milieux hypersalins (Dunaliella salina par exemple)
ou hyperalkalins (telles que Spirulina). Un accent est donc mis sur la variété des points de
collecte et la diversité phylogénétique afin de profiter au maximum des potentiels offerts par
la biodiversité. Cependant, les espèces dominantes dans un milieu n’ont pas forcément des
caractéristiques optimales pour la production de biocarburant ; la manipulation génétique peut
alors s’avérer nécessaire.
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I.B.3.b- Analyse comparative des lignées
Le développement d’instruments de mesure sophistiqués permet une analyse rapide et
de haute sensibilité des métabolites contenus dans les microalgues. Les chromatographies des
lipides à haute résolution en phase liquide et en phase gazeuse, la spectrométrie de masse et la
spectrométrie à résonance magnétique nucléaire (RMN) sont des techniques de plus en plus
couramment utilisées pour le crible des souches.

I.B.3.c- Synthèse des connaissances
La synthèse des caractéristiques des lignées et l’accès ouvert à ces informations est un
outil important pour accélérer les progrès de recherche et développement. Un nombre restreint
de banques de données informatiques telles que Algaebase (site web, Algaebase) existent
mais la mise en commun des données reste limitée par la protection de la propriété
intellectuelle. Des informations basiques sur les conditions de culture sont accessibles via les
souchothèques mais il est généralement difficile d’obtenir des informations détaillées sur la
croissance, les métabolites et la robustesse (résistance aux perturbations du milieu) de souches
particulières (DOE 2010).
De nombreux articles proposent des listes synthétiques regroupant les caractéristiques
de productivité publiées pour des espèces diverses (Mata et al. 2010) (Brennan et Owende
2009). Ces listes réunissent cependant rarement à la fois des données sur la productivité en
biomasse surfacique/volumique, la teneur en lipides neutres et la composition lipidique, alors
que ces trois éléments sont nécessaires pour évaluer le potentiel de productivité en
biocarburant.

I.B.4 - Etude des voies métaboliques
Différentes voies de biosynthèses existent et font intervenir divers compartiments
cellulaires et un grand nombre d’enzymes. Les connaissances du métabolisme des lipides, en
particulier des voies de biosynthèses des acides gras et des TAGs, sont encore très
fragmentaires comparées aux travaux menés sur les plantes supérieures. Sur la base
d’homologies de séquences et de caractéristiques communes de gènes impliqués dans le
métabolisme lipidique, des analogies plus ou moins directes sont faites entre les voies des
lipides étudiées chez les plantes supérieures et celles des microalgues. Cependant, bien que les
deux groupes semblent partager des similarités, certains résultats ont mis en évidence des
différences concernant les types d’acide gras synthétisés et les voies métaboliques impliquées.
Ainsi, les acides gras de plus de 18 carbones sont très rares chez les plantes terrestres alors
que les algues sont capables d’accumuler d’importantes quantités d’acides gras polyinsaturés
avec de très longues chaînes aliphatiques. La régulation de la synthèse pourrait en fait être
assez différente de celle des plantes sous certains aspects. Par exemple, la présence et/ou
l’absence de certaines voies métaboliques et l’organisation des gènes chez C. reinhardtii
semblent indiquer que le métabolisme lipidique serait moins complexe chez cette algue verte
que chez les végétaux supérieurs (Riekhof et al. 2005).
En excluant les cyanobactéries, les génomes d’une douzaine d’espèces de microalgues
ont été séquencés. Cependant, Chlamydomonas reinhardtii est le seul organisme pour lequel
d’abondantes données génomiques, biologiques et physiologiques existent. De ce fait, cette
espèce sert d’organisme modèle pour l’étude des mécanismes de la photosynthèse, de la
fermentation (C. reinhardtii est mixotrophe), de l’assimilation des nutriments et de la
biosynthèse des lipides (Hu, 2008).
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Les principaux objectifs de l’étude des voies métaboliques sont :
- de connaître la structure, la régulation des voies de biosynthèse des acides gras et des
TAGs et les interactions entre ces voies,
- de comprendre comment les microalgues contrôlent le flux de carbone fixé par
photosynthèse et sa partition en différentes classes de macromolécules (sucres, lipides,
protéines…),
- de caractériser les différentes lignées de microalgues,
- de manipuler génétiquement le métabolisme par de la mutagénèse aléatoire ou dirigée
et de la transformation*,
- d’adapter les systèmes de culture aux mécanismes métaboliques des microalgues
(exemple : contrôle de la turbulence dans les photobioréacteurs pour limiter la
photoinhibition)
- d’utiliser les liens entre conditions du milieu et production/composition lipidique.

I.B.5- Ingénierie génétique
Le métabolisme des microalgues peut être manipulé indirectement en altérant des
facteurs environnementaux spécifiques (un stress en azote par exemple) et/ou directement en
réalisant des modifications génétiques.
Différentes approches sont classiquement utilisées en ingénierie génétique :
l’introduction de gènes d’intérêt et la mutagénèse aléatoire ou dirigée pour modifier certains
gènes ou leur expression, voire les inactiver. La mutagénèse nécessite des méthodes de crible
et d’isolation des mutants recherchés (les mutants accumulant des lipides peuvent être
détectés par fluorescence après coloration au Rouge de Nil par exemple).
Les principaux objets d’étude ayant fait l’objet de manipulation génétique sont
(Rosenberg et al. 2008) :
- la voie de biosynthèse des lipides ; réalisée par l’Aquatic Species Program en 1994, la
sur-expression de l’acétyl-CoA carboxylase, l’enzyme catalysant la première étape de
la synthèse des lipides, n’a pas montré de changements significatifs de la production
lipidique mais a permis l’élaboration des premiers outils moléculaires pour
l’ingénierie génétique des microalgues.
- la conversion trophique ; des microalgues strictement photoautotrophes (incapables
d’assimiler des sucres) ont été converties à l’hétérotrophie en introduisant des
transporteurs d’hexose. Des conversions trophiques ont été réalisées avec succès pour
Volvox carteri, Chlamydomonas reinhardtii et Phaeodactylum tricornutum avec à
chaque fois un changement drastique de métabolisme causé par un seul gène.
- la résistance aux dommages photo-oxydatifs ; la taille des complexes d’antennes
collectrices de lumière de C. reinhardtii a été diminuée en sous-exprimant les
protéines formant ces complexes. Les microalgues mutantes ont alors montré une plus
grande résistance aux dommages photo-oxydatifs (voir Annexe 2) et une pénétration
plus profonde de la lumière dans le liquide de culture. Ces modifications ont permis
une meilleure efficacité de la conversion de l’énergie solaire en biomasse.
L’ingénierie génétique reste malgré tout difficile chez les microalgues. En effet, de
nombreux essais n’ont pas réussi à démontrer une expression stable des protéines
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transgéniques bien que le gène transgénique correspondant ait été intégré au génome.
Différentes hypothèses ont été avancées dont des mécanismes d’inactivation des transgènes :
les microalgues auraient des mécanismes permettant d’inactiver l’expression des gènes
exogènes, mécanismes qui se seraient développés pour combattre les infections virales
(Rosenberg et al. 2008).
Comme l’indique la « National Algal Biofuels Technology Roadmap » de 2010
rédigée sous la direction du Département de l’Energie des Etats-Unis, une certaine prudence
est recommandée vis-à-vis de l’exploitation d’algues génétiquement modifiées puisque leur
utilité et les risques associés à leur exploitation sont incertains (DOE 2010). Il est essentiel de
comprendre les risques en cas de fuite tout en continuant à développer des outils de
manipulation génétique sur le plan recherche.
NB : le Livre Turquoise ne fait à aucun moment référence à la manipulation génétique à
l’exclusion d’une citation liée à l’ingénierie génétique pour la production de dihydrogène.
Ceci est assez révélateur de l’opinion française, réticente à l’utilisation d’organismes
génétiquement modifiés (non acceptés socialement) et de la complexité technique des
manipulations génétiques chez les microalgues qui restent extrêmement onéreuses.

La sélection des lignées, bilan
Les caractéristiques des algues, bien que présentant des potentiels de productivité et de
durabilité de culture, nécessitent encore d’importantes améliorations. On est encore au stade
de l’échantillonnage et de la mise en culture de souches directement prélevées dans la nature.
Or, si l’on fait le parallèle avec l’agriculture, on peut remarquer que les caractéristiques des
plantes cultivées aujourd’hui sont bien différentes des types sauvages dont elles sont issues.
Un énorme travail de domestication, de sélection a été réalisé en amont et ce sur des milliers
d’années, avec une considérable amélioration des rendements au cours du 20ème siècle (Figure
7). Les outils biologiques actuels nous permettent, a priori, de passer cette étape beaucoup
plus rapidement et efficacement mais impliquent un investissement assez important dans ce
secteur de R&D et un échange des informations, d’où l’importance de l’organisation des
banques de données.

Figure 7 – Evolution de la productivité céréalière moyenne aux Etats-Unis de 1865 à 2005 (Troyer 2009).
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I.C- La culture des microalgues
La culture des microalgues a été développée à des fins diverses, notamment pour leur
valeur nutritionnelle. Pour des marchés de niche tels que la nutrition, les quantités de
microalgue nécessaires et donc la taille des infrastructures sont bien plus faibles que celles
nécessaires à la production de biocarburant. Ainsi, une culture de spiruline d’un hectare peut
être considérée comme une exploitation commerciale alors que, pour les biocarburants,
l’échelle commerciale est de l’ordre du millier d’hectares. Bien que les intrants soient plus ou
moins qualitativement les mêmes, les notions d’échelle ainsi que les contraintes économiques
et environnementales ne sont pas du même ordre. La conception des modes de culture a dû
être repensée dans l’optique spécifique de produire du biocarburant, avec des rendements
surfaciques élevés et des besoins énergétiques contraints.
Les algues peuvent être cultivées suivant deux modalités ; soit en conditions
photoautotrophes* : la lumière solaire sert de source d’énergie et le CO2 de source de
carbone et sont captés par la photosynthèse ; soit en conditions hétérotrophes* : de la
matière organique est utilisée par fermentation comme source de carbone et d’énergie.
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I.C.1- En conditions photoautotrophes
I.C.1.a – Gestion des intrants
L’approvisionnement en nutriments
L’apport minimal en nutriment peut être estimé en se référant à la composition
moléculaire approchée des microalgues : C O0.48 H1,83 N0,11 P0,01 (Chisti 2007). Cependant, la
plupart des nutriments doivent être fournis en excès puisque les capacités d’assimilation des
microalgues sont limitées.
Le carbone représente environ 50% en masse de la matière sèche des microalgues
(Sánchez Mirón et al. 2003). Chez les organismes autotrophes, la totalité de ce carbone est
issue du CO2. La production de 100 tonnes de biomasse algale permet donc la fixation
d’environ 180t de CO2 (Chisti 2007). L’approvisionnement en CO2 doit être continu durant
les périodes de photosynthèse, c’est-à-dire pendant les heures d’ensoleillement. Les sources
de CO2 envisagées sont principalement les infrastructures industrielles émettrices de CO2
telles que des cimenteries, des centrales à charbon… Ce CO2 serait a priori gratuit, voire
rémunérateur, mais il faut tout de même tenir compte du coût de l’infrastructure
d’acheminement.
L’azote est classiquement apporté sous 3 formes possibles : ammoniaque, nitrate ou
urée. La forme « idéale » de l’azote est fonction de la biologie des souches cultivées et des
coûts. Comme la fixation industrielle de l’azote nécessite l’utilisation d’énergie fossile, les
coûts de l’azote sont dépendants des coûts des énergies fossiles et cette étape énergivore doit
être prise en compte dans les analyses de cycle de vie. L’azote peut aussi être d’origine
biologique (il peut être fixé par certaines bactéries) ou anthropique, via le recyclage des eaux
usées (municipales, agricoles…) ou des effluents gazeux industriels contenant des oxydes
d’azote (DOE 2010).
Le phosphore doit être apporté en fort excès car il tend à former des complexes avec
les ions métalliques qui ne sont pas assimilables (Chisti 2007). Il est important de noter que
l’approvisionnent en phosphore pourrait devenir problématique à plus ou moins long terme
car les réserves mondiales en phosphore tendent à s’épuiser (Abelson 1999). Les eaux usées
sont potentiellement des sources durables peu coûteuses.
D’autres éléments, dits « traces », sont utilisés en très faibles quantités mais jouent pour
autant des fonctions clés. Par exemple, la chlorophylle présente un atome de magnésium en
son centre. Un déficit de magnésium dans l'eau affectera donc directement la biosynthèse des
chlorophylles et donc potentiellement l’efficacité de la photosynthèse.
L’origine des nutriments et le contrôle de leur concentration dans le milieu de culture
sont donc des facteurs clé sur le plan de l’économie, de la productivité et de la durabilité des
cultures (DOE 2010).
Les paramètres physico-chimiques à contrôler
En plus de l’approvisionnement en nutriments, de nombreux facteurs sont susceptibles
d’influencer la croissance des microalgues : des facteurs abiotiques tels que la lumière, la
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température, la salinité, le pH, la teneur en O2 et des facteurs biotiques tels que des
pathogènes (bactéries, champignons, virus), des compétiteurs pour les ressources (algues
exogènes) ou des prédateurs (hydres, copépodes). Le contrôle des facteurs biotiques, assez
ardu et controversé excepté en milieux de culture extrêmes (forte salinité ou alkalinité), n’est
pas traité ici.
La lumière, qui constitue la source d’énergie primaire des microalgues en conditions
photoautotrophes, est bien évidemment un facteur déterminant de la productivité du système.
La qualité (spectre adéquat avec la photosynthèse) et la quantité de lumière reçue peuvent être
maximisées par le choix du site de culture, le mode de culture et l’intensité du mixage pour
éviter la création de zones d’ombres stériles.
Si les températures optimales sont bien caractérisées en laboratoire pour les différentes
souches, l’impact des variations de la température, au cours de la journée et des saisons en
extérieur, sur leur productivité n’est pas bien connu. De nombreuses microalgues tolèrent bien
des températures inférieures de 15°C de leur optimum mais ne survivent pas à 2-4°C d’excès
par rapport à leur température optimale (Mata et al. 2010). D’autre part, des températures
nocturnes basses limitent la perte de biomasse par respiration (qui peut représenter 25% de la
biomasse accumulée au cours de la journée) mais en même temps limitent la reprise de la
photosynthèse le matin (Chisti 2007).
Le pH est principalement déterminé par la concentration en CO2. Au fur et à mesure qu’il
est consommé le pH augmente. La mesure du pH sert donc d’indicateur pour modérer les flux
entrants de CO2.
Générée par la photosynthèse, la production de O2 peut atteindre 10g/m3/min (Chisti
2007). L’oxygène dissout à une action inhibitrice sur la photosynthèse et, combiné avec de
fortes intensités lumineuses, peut causer des dommages photo-oxydatifs aux cellules. La
limite tolérable est d’environ 400% la saturation de l’air. L’élimination de l’O2 se fait
naturellement en bassin ouvert mais est contraignante pour les photobioréacteurs.
Le mixage est un paramètre très important puisqu’un mixage efficace est le garant de
hautes concentrations cellulaires, qu'il maintient les cellules en suspension, élimine les
stratifications thermiques, améliore la distribution en nutriments et les échanges gazeux et
réduit les zones d’ombre ainsi que les risques de photoinhibition (Ugwu et al. 2007).
Les facteurs stimulant l’accumulation de lipides
Bien que certaines espèces de microalgues sont plus ou moins bien disposées
naturellement à la production et au stockage de lipides, leur teneur lipidique peut être
considérablement augmentée en condition de stress, qu’il s’agisse d’un stimulus chimique ou
physique. L’accumulation de lipides correspond à une stratégie de préparation où l’énergie
est stockée pour survivre à une période défavorable.
Concernant la disponibilité en nutriments, la limitation en azote a, en règle générale,
un fort effet sur le métabolisme des lipides. L’accumulation de lipides en réponse à ce stress a
été observée chez plusieurs espèces comme l’illustre la Figure 8 (Hu 2008) (Griffiths et
Harrison 2009). Il existe cependant un compromis entre teneur en lipide et taux de croissance.
Une limitation en azote ralentit fortement la croissance de la biomasse et le bilan final de la
quantité de lipide produite n’est, du coup, pas forcément favorable. Une stratégie en deux
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étapes a initialement été développée par Tredici pour remédier à ce dilemme : une première
phase de production de biomasse en conditions d’apport optimal en nutriments suivie d’une
phase d’induction de l’accumulation des lipides par la limitation en azote (Rodolfi 2008)
(Figure 9). Cette carence en azote a aussi un impact sur les proportions relatives des différents
types de lipides.

Figure 8 – Répartition des espèces de microalgues appartenant à la famille des Cholophytes en
fonction de leur teneur lipidique en conditions de culture avec apport d’azote (gris foncé) ou lors d’une
limitation en azote (gris clair). (Griffiths et Harrison 2009)

Figure 9 – Evolution de la production de biomasse et de teneur en lipide, avec la part relative de différents
types de lipides, en fonction de la durée de limitation en azote (Rodolphi et al. 2008).

La température semble avoir un effet majeur sur la composition lipidique. Une
augmentation de température tend généralement à augmenter la proportion d’acides gras
saturés et inversement (Hu 2008).
L’intensité lumineuse a un effet considérable sur l’activité photosynthétique, la teneur en
lipides et leur saturation. De fortes intensités lumineuses induisent la synthèse et le stockage
de lipides neutres (la synthèse des acides gras jouerait le rôle d’un puits à électrons en cas de
stress photo-oxydatif) ainsi qu’une augmentation de la proportion d’acides gras saturés et
mono-insaturés (Hu 2008).
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I.C.1.b – Les modes de culture
Systèmes ouverts – les bassins ouverts
De taille et de formes variables, les trois principaux designs de bassins en opération à
relativement large échelle sont (Mata et al. 2010):
- les bassins en boucle fermée (raceways) où le milieu de culture est mis en mouvement
par des pales en rotation ;
- les bassins circulaires où l’agitation est assurée par un bras rotatif ;
- les bassins inclinés où le flux est assuré par la gravité et un système de pompe (design
plus rare).

Figure 10 – A gauche : bassin en boucle fermée, infrastructure de Roswell, Nouveau Mexique (USA)
(Weissman et al. 1988). A droite : bassins circulaires d’environ 500m2, production de chlorelle (Chlorella
Industries, Japon) (Lundquist 2010).

De profondeur généralement comprise entre 15 et 50cm, le mixage et la circulation de
l’eau permettent de garder les cellules en suspension.
Les matériaux de construction des parois latérales et du fond des bassins peuvent être
extrêmement variés : simplement du sable ou de la craie, du ciment ou des matériaux plus
coûteux tels que des revêtements en PVC, en polyuréthane (Richmond 2004). La plupart des
sites commerciaux emploient des membranes plastiques longue durée, faisant généralement 12mm d’épaisseur et résistantes aux ultra-violets et à la corrosion. Les bassins sans revêtement
sont moins coûteux mais connaissent des perturbations supplémentaires telles que la
suspension de craie, la percolation, d’importantes contaminations et leur utilisation est
restreinte à un nombre limité d’espèces et à des conditions pédologiques et environnementales
particulières.
Exemple des raceways
En fonctionnement continu, les nutriments sont introduits devant les pâles en rotation.
L’apport en CO2 se fait naturellement à l’interface air/eau mais peut être complété par des
aérateurs immergés pour éviter les limitations en carbone (Figure 11).
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Figure 11 – Schéma d’un raceway et des flux associés à son fonctionnement.

Les cultures en système ouvert se font souvent en milieu hautement sélectif tels que
des milieux hypersalins et hyperalkalins afin de limiter naturellement les contaminations. Cela
restreint cependant très fortement le choix des espèces cultivables.
Concernant l’efficacité du système, les essais menés par l’Aquatic Species Program au
Nouveau Mexique (USA) sur un raceway de 1000m2, ont montré que l’énergie nécessaire
pour le brassage était relativement faible (<1 kW/ha). En conditions favorables, des
productivités s’élevant à 50g/m2/jour ont été obtenues, le niveau moyen annuel de production
étant d’environ 10g/m2/jour (Weissma et Tillett 1992). Les productivités actuellement
obtenues, sur des bassins ouverts de taille relativement restreinte, avoisinent 20g/m2/jour avec
une teneur lipidique de 25% (IEA 2010), avec cependant de fortes variabilité selon les
espèces, les conditions régionales et les technologies utilisées.
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Systèmes fermés – les photobioréacteurs
Les photobioréacteurs (PBRs) sont des systèmes de culture fermés dont une partie du
système, faite de matériau laissant passer la lumière, est allouée à la photosynthèse. Plus
récents que les bassins ouverts, de très nombreuses innovations technologiques ont permis
leur optimisation. La prolifération de projets pilotes faisant usage de PBRs plutôt que de
bassins ouverts peut être attribuée notamment au contrôle plus rigoureux des procédés
(Brennan et Owende 2009) autorisant donc une analyse plus fine des caractéristiques des
souches étudiées.
Les cultures alguales sont mises en circulation soit par une pompe mécanique, soit par
un mécanisme de bullage (airlift). Ce dernier système permet simultanément le mixage de la
culture et son aération en facilitant les échanges gazeux en O2 et CO2 entre le milieu de
culture et la phase gazeuse (Eriksen 2008).
Il existe des géométries très variées de PBR. On peut cependant distinguer trois grands
types :
- les PBRs plats
- les PBR tubulaires
- les PBRs à colonne verticale


Les PBRs plats

Principe
PBR plats sont des structures fines (moins de 10cm) et verticales qui offrent de larges
surfaces éclairées.
Description
Le mixage est réalisé par un barbotage de l’air injecté à la base. Du fait de l’importante
surface éclairée et un mixage efficace, les densités cellulaires obtenues sont généralement
élevées, c’est-à-dire plus de 80g/l (Brennan et Owende 2009). Des PBR plats de plus de
1000l ont été testé avec succès ce qui présuppose que cette technique pourrait être intéressante
à plus grande échelle (Mata et al. 2010).

Figure 12 – Schéma d’un PBR plat. (site web, oilgae)

Les paramètres importants
Le contrôle de la température est particulièrement ardu (Mata et al. 2010) du fait de
faible ratio entre surface de refroidissement et surface exposée au soleil.
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Les PBR tubulaires

Principe
La culture de microalgues circule cycliquement entre un réseau de tubes transparents et
une colonne de dégazage.
Description
Ces PBRs forment un réseau de tubes, organisés de façon horizontale, verticale, oblique
ou en hélice (Figure 13). Les tubes font généralement 10cm de diamètre ou moins afin de
maximiser la pénétration lumineuse (Chisti 2007).
Les PBRs sont classiquement composés de trois éléments majeurs : une structure
transparente de collecte lumineuse, une colonne de dégazage et une pompe. Les parois
transparentes sont classiquement constituées de plastique ou de verre et forment la structure
de collecte de l’énergie lumineuse. Les tubes sont orientés de façon à maximiser la capture de
la lumière : les tubes sont arrangés parallèlement les uns par rapport aux autres, souvent en
palissade, et sont toujours orientés nord-sud. Les surfaces environnantes sont souvent peintes
en blanc afin d’augmenter la réflectance (Chisti 2007).

Figure 13- Différentes organisations de PBR tubulaires. En haut, illustration du système complet
comprenant, un réseau tubulaire horizontal, une colonne à dégazage et un système de pompe. A gauche,
PBR tubulaire verticale organisé en palissade avec une orientation nord-sud. A droite, un PBR tubulaire
hélicoïdal, Murdoch University, Australie. (Chisti 2007)

21

Les paramètres importants
L’oxygène tend à s’accumuler à des concentrations qui inhibent la photosynthèse et
provoquent des dommages photo-oxydatifs (Annexe 2). Il ne peut pas être évacué au sein des
tubes et forme donc des gradients croissants au fur et à mesure que le milieu de culture avance
dans le tube. La longueur des tubes est donc limitée (de l’ordre de 80m, mais cette longueur
dépend de nombreux facteurs) et la culture doit régulièrement retourner à la colonne de
dégazage (Chisti 2007).
De la même façon, le pH augmente le long des tubes à cause de la consommation du
CO2 par la photosynthèse. Le carbone est apporté principalement avant l’entrée du fluide dans
les tubes mais des points d’injection supplémentaires peuvent être nécessaires le long des
tubes pour limiter les variations de pH (Molina Grima 1999).
Pour contrôler la température, un échangeur de chaleur peut être installé au niveau de
la colonne de dégazage ou le long des tubes (Chisti 2007). Des systèmes d’immersion des
tubes dans l’eau afin de tamponner l’augmentation de température par l’évaporation ont aussi
été développés (notamment par la compagnie américaine Solix).

Figure 14- PBR tubulaires horizontaux immergés dans de l’eau, Solix’s Lumian™ Algae Growth System
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Les PBRs à colonne verticale

Principe
Les microalgues sont cultivées dans un cylindre vertical où le brassage est assuré par
l’injection de gaz.
Description
Les PBRs en colonne permettent un mixage très efficace et offrent un maximum de
contrôle des conditions de culture (Brennan et Owende 2009). Les cultures tendent à moins
souffrir de photo-inhibition avec ce système qu’avec les autres types de photobioréacteurs
(Mata et al. 2010).

Figure 15 – Trois exemples de configuration de PBRs à colonne verticale associés avec un système de
distribution de gaz, dimensions en mm (Mirón et al. 2002).

Les paramètres importants
Du fait de leur faible ratio surface sur volume, donc une faible surface photosynthétique,
un mixage efficace est nécessaire pour optimiser les cycles entre zones éclairées et zones
d’ombre.
Le diamètre et la hauteur du système sont limités à environ 20cm de large et 2m de haut,
sous peine de perdre en efficacité photosynthétique et en contrôle des conditions de culture.
Ceci implique qu’un nombre important d’unités est requis pour le passage à l’échelle
commerciale.

23



Comparaison des caractéristiques des PBRs plats, tubulaires et cylindriques

PBR

plat

tubulaire

cylindrique

Surface
illuminée

+

(1) (3)
(4) (5)

+

(3) (4)
(5)

-

(3) (5)

Efficacité du
mixage

+

(5)

-

(1)

+

(3) (4)
(5)

Concentrations
en O2 inhibitrices

+

(1) (3)
(5)

-

(1) (2)
(3) (4)
(5)

+

(3)

Variations de pH

+

(5)

-

(1) (2)
(3) (4)
(5)

+

(3)

Zones d’ombres

+

(3)

-

(5)

NA

-

(5)

+

(3) (4)
(5)

-

(5)

+

(5)

+

(3) (5)

-

(4) (5)

+

(3)

-

(1)

+

(5)

Photo-inhibition/
photo-oxydation
(cycle zone
éclairée/zone
d’ombre
adéquat)

NA

Contrôle de la
température

-

Consommation
d’énergie

NA

(3) (4)
(5)

NA

Coût
d’investissement

+

Productivité
volumique

+

(3) (4)
(5)

-

(3) (5)

+/-

(4)

(4) (5)

Scale-up

+

+

(3) (4)
(5)

(1) (4)
(5)

NA

Nomenclature :
NA : pas de données

+ Avantageux

(1) Livre Turquoise, 2010
(2) Chisti, 2007
(3) Brennan, 2009

0 Moyen ou fortement
dépendant d’autres facteurs

- Mauvais

(4) Mata, 2010
(5) Ugwu, 2007

Tableau 3- Comparaison des caractéristiques des différents designs de PBR.
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Systèmes mixtes
Le terme de système mixte/hybride (en conditions de photoautotrophie) est un terme que
l’on retrouve dans la littérature qui peut correspondre à deux types d’approches bien
distincts : un système de culture couplant photobioréacteur et bassin ouvert, ou des bassins
pouvant être alternativement ouverts ou recouverts d’une bâche transparente (passage à un
mode de culture fermé) selon les conditions extérieures.
Dans le premier cas, les photobioréacteurs sont utilisés pour booster la croissance des
microalgues en conditions contrôlées jusqu’à d’importantes concentrations cellulaires. Ces
microalgues servent alors d’inoculum (DOE 2010), exempt de contamination, aux bassins où
les cellules sont alors généralement exposées à un stress nutritif (carence en azote notamment)
et à d’autres stress environnementaux qui stimulent l’accumulation de lipides (Brennan et
Owende 2009).
Dans le second cas, la bâche offre une flexibilité d’adaptation aux conditions extérieures.
Lorsque le bassin est ouvert, l’évaporation permet une régulation de la température de l’eau.
Lorsqu’il est fermé, le bassin est protégé des contaminations.

I.C.1.c- Organisation des unités en fermes
Dans le cadre d’une production à grande échelle, les photobioréacteurs unitaires sont
intégrés dans une ferme où l’objectif est notamment de maximiser la production surfacique de
microalgue. Une optimisation de l’organisation dans l’espace des PBRs est donc nécessaire,
en termes de densité et d’orientation des unités. La densité en photobioréacteurs doit être
importante tout en minimisant l’ombre que ce font les unités entre elles. Un système
d’orientation dynamique peut être utilisé pour optimiser la capture lumineuse en fonction de
la course du soleil (système notamment utilisé avec les PBRs cylindriques). Selon le design
des photobioréacteurs, l’établissement d’une ferme peut nécessiter un support un support
matériel très important (grand nombre d’unités individuelles à intégrer).

Figure 16- Vue aérienne de la ferme de Cyanotech Corporation à Keahole Point (Hawaï, USA)
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I.C.2- En conditions hétérotrophes
I.C.2.a – Gestion des intrants
La source de carbone utilisée pour nourrir les microalgues peut être de nature variée.
On peut notamment utiliser du glucose ou des glucides lignocellulosiques. Le coût et les
quantités disponibles des matières premières sont cependant des facteurs limitants.

I.C.2.b – La fermentation
Cette méthode de culture tire avantage de technologies déjà matures de la fermentation
développées notamment dans l’agroalimentaire. Le maintien de conditions de culture
optimales se fait relativement aisément et les risque de contamination sont faibles. La
croissance des microalgues est indépendante de facteurs météorologiques tels que
l’ensoleillement, la température extérieure, ce qui facilite le processus. Les concentrations
cellulaires sont généralement très élevées ce qui limite la taille et les coûts relatifs des
infrastructures de culture ainsi que les coûts de concentration (DOE 2010). Cependant, ce
système nécessite des souches capables de réaliser la fermentation et les sources de carbone
externes, stérilisées, doivent être fournies en quantités équivalentes aux produits générés.
Parmi les acteurs de la fermentation, on peut notamment citer Solazyme où les teneurs
lipidiques atteindraient 80% (Figure 17) et Roquette en France, plus orienté sur la nutrition.
Ces deux entreprises ont signé fin 2010 un accord pour la création d’une joint-venture dans le
domaine de la nutrition

Figure 17 – Présentation de la technologie de fermentation déployée par Solazyme. (site web, Solazyme)

26

I.C.3- Comparaison des modes de culture

Culture photoautotrophe
Bassin ouvert
PBR fermé
Maintien des
paramètres
biologiques

Maintien des
paramètres
physicochimiques

Limitation du
risque de
contamination
Concentration de
la biomasse
Contrôle du
process en général
Efficacité
d’utilisation du
CO2
Efficacité
d’utilisation de la
source d’énergie
Evacuation du O2
Stabilité du pH

(1) (2)
(4) (5)
(6)

+

(1) (2)
(5)

+

(1)(2)

(1) (4)
(5)

+

(1) (2)
(5)

++

(1)(2)

(5) (6)

+

(5)

+

(1)(2)

(5)
(4)

0

(5)

X

-

(4) (5)

+

(5)

NA

0

(5)

-

(5)

X

(5) (6)

NA

0

-

NA

+
Maintien de la
température

+

(fluctuations
tamponnées)

(1) (2)

- (mais non

(1) (2)
(5) (6)

contrôlées)

Coûts

Durabilité

Efficacité du
mixage

-

Coûts
d’investissement

+

Coûts de
maintenance

+

Coûts des intrants

NA

Consommation
énergétique
Origine et gestion
des intrants

+

Développement

(4) (5)
(1) (2)
(4) (5)
(6)
(4) (5)
(6)

(4)

NA
(5)

Limitation des
risques de
contamination du
milieu extérieur

-

(1) (5)

Indépendance visà-vis des
conditions
extérieures –
contraintes sur
sites

-

(nécessite
système de
refroidissement)

(5)

NA
(1) (2)

+

(5)

NA

-

(1) (5)

+

-

(1) (5)

NA

-

-

(1)

+

(1) (2)
(5)

X

+

(1)

+

(1) (6)
(5)

-

(1) (2)
(5)

+

(2)

NA

-

(2)

(1)(2)

NA

-

NA

-

+

(contrôle
possible)

NA

Limitation des
pertes en eau

Scale-up

Culture
hétérotrophe

(1)(2)

(1)

+
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Nomenclature :
NA : pas de données
X : information non
pertinente pour le mode
de culture
(1) Livre Turquoise, 2010
(2) DOE, 2010
(3) Chisti, 2007

+ Avantageux

0 Moyen ou fortement
dépendant d’autres facteurs

- Mauvais

(4) Brennan, 2009
(5) Mata, 2010
(6) Ugwu, 2007

Tableau 4- Comparaison des systèmes de culture de microalgues

Le contrôle des paramètres biologiques et physico-chimiques est, a priori, plus aisé en
système fermé, qu’il s’agisse de conditions photoautotrophes ou hétérotrophes. Cependant,
certains paramètres physico-chimiques tels que la teneur en O2 ou la température peuvent être
naturellement régulés en système ouvert ce qui limite les dépenses énergétiques et les coûts.
Bien que l’évaluation des coûts soit extrêmement complexe et facilement discutables
du fait de l’hétérogénéité des méthodes de calcul et de la sensibilité à l’échelle, les coûts
d’investissement et de maintenance semblent clairement plus élevés pour les systèmes fermés
qu’en bassin ouvert. On peut signaler qu’un colloque international sur l’aquaculture des
microalgues avait classé, en 1991, les coûts associés à la production selon l’ordre
d’importance suivant : la main d’œuvre > les approvisionnements en eau et produits
chimiques > les installations > l’énergie.
Les coûts et la disponibilité des matières premières organiques utilisées en conditions
hétérotrophes ainsi que la rivalité d’autres technologies de production de biocarburant
utilisant ces mêmes matières premières posent des questions de durabilité concernant la voie
fermentaire.
De façon générale, il ressort que les données sur les coûts et les potentiels de
production sont plutôt disparates. Des analyses technico-économiques sont nécessaires sur des
infrastructures à l’échelle de la démonstration.
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I.D- Les procédés de récolte et de concentration
I.D.1- Une étape énergivore
L’étape de récolte et de concentration des microalgues est un point critique de la
chaîne de production. En effet, la matière sèche est très diluée ; sa concentration est
susceptible d’être inférieure à 0,1% aussi bien en culture en bassin qu’en photobioréacteur
fermé. Or, les procédés actuellement utilisés en aval nécessitent que cette concentration soit
amenée au minimum à 1%, voire 30% selon les techniques (DOE 2010) (Livre Turquoise
2010). Par exemple, pour concentrer la matière sèche de 0,1 à 10%, il faut éliminer 100t d’eau
par tonne de pâte algale. Plus les microalgues doivent être concentrées, plus les coûts
énergétiques de cette étape sont élevés.

I.D.2- Méthodes de récolte et concentration
Deux principes de séparation permettent la récolte des microalgues (Livre Turquoise,
2010):
- le principe de séparation par différence de masse volumique des cellules par rapport à
celle du milieu, utilisé par les techniques de sédimentation, de floculation-décantation, de
flottation et de centrifugation,
- le principe de séparation par exclusion de taille, utilisé par les méthodes de tamisage
et les procédés de micro- ou ultrafiltration.
Une description détaillée des procédés de récolte est disponible en Annexe 3.

I.D.3- Comparaison des différents systèmes de récolte
L’étape de récolte et de concentration des microalgues est succeptible de peser lourd
dans la balance énergétique de la chaîne de production. Une importance toute particulière doit
donc être apportée aux consommations énergétiques des différentes méthodes (Figure 18).

Figure 18 – Comparaison des systèmes de récolte en fonction de leur consommation énergétique
(source : présentation M. Frappart / Massé /Jaouen – GEPEA-CNRS)
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Le taux d’humidité final conditionne les procédés aval d’extraction des lipides. Le
choix de la méthode de récolte doit donc se faire de façon concertée avec celui des techniques
d’extraction. Le Tableau 5 résume les objectifs d’humidité pour les différents systèmes de
récolte.

Tableau 5 - Comparaison des systèmes de récolte en fonction de leur objectif d’humidité finale (Livre
Turquoise, 2010).

Il est essentiel de développer les procédés de récolte de façon intégrée avec la
sélection des souches et les modes de culture. Aucune technologie de récolte de faible coût
n’a encore été démontrée à une échelle conséquente. Il reste donc encore à tester la faisabilité
technique et économique des méthodes utilisables pour cette brique de la chaîne de valeur.
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I.E- Les procédés d’extraction
I.E.1- Etapes préalables à l’extraction
Après récolte et concentration, les microalgues forment alors une sorte de pâte humide. Il
est possible de rajouter une étape de séchage avant la phase d’extraction des lipides afin de
concentrer d’avantage la matière sèche.
D’autre part, les lipides sont stockés au sein de cellules qui peuvent être protégées par
une épaisse paroi. Leur extraction nécessite donc souvent une étape visant à rompre les
parois cellulaires afin de les rendre accessibles aux solvants. Pour ce faire, il est possible
d’utiliser des traitements très variés : broyage à billes, sonication (éclatement par ultrasons),
les micro-ondes homogénéisation, autoclavage, congélation/décongélation, utilisation de
solvants organiques, chocs osmotiques, lyses enzymatiques, réactions acido-basiques. Le
choix de la technique d’éclatement dépend principalement des caractéristiques cellulaires, du
taux de matière sèche de la pâte et du procédé d’extraction utilisé ensuite. Une étude menée
sur trois espèces de microalgues et comparant le broyage à bille, la sonication, l’autoclavage,
le choc osmotique et les micro-ondes suggère cependant que la rupture des parois par microondes avant l’étape d’extraction est la méthode la plus efficace (Lee et al. 2010). A noter
qu’un éclatement efficace des cellules peut, dans certaines conditions, permettre de
s’affranchir de l’étape d’extraction pour passer directement à l’étape de purification par
extraction (DOE 2010).

I.E.2- Méthodes d’extraction
De très nombreux procédés d’extraction existent. Ils reposent notamment sur les
propriétés physico-chimiques des molécules à extraire et sur le degré d’humidité du substrat.
Il est possible de distinguer plusieurs types de traitement:
 Les mix de solvants organiques
Les solvants organiques sont choisis en fonction de leur polarité et de leur
affinité avec les composés d’intérêt. Les combinaisons de co-solvants hexane/alcool
font partie des mix étudiés car l’hexane et l’alcool se séparent rapidement en deux
phases lors de l’ajout d’eau, les lipides se retrouvant dans la phase apolaire de
l’hexane. Les combinaisons hexane/éthanol
(Fajardo et al. 2007) et
hexane/isopropanol (Nagle et Lemke 1990) ont déjà été testées avec un certain succès
sur les microalgues.
L’importance de l’ordre d’ajout des solvants a été soulevée par Lewis (Lewis
et al. 2000). Ces expériences montrent que l’extraction est plus efficace lorsque les
solvants sont ajoutés dans un ordre de polarité croissant (donc lorsque l’eau est ajoutée
à la fin) ; la discussion de ces observations apporte un éclairage sur les mécanismes
sous-jacents au verrou « taux d’humidité du substrat/efficacité de l’extraction ».
+

Ce procédé existe déjà à l’échelle industrielle pour d’autres applications,
notamment l’extraction du β-carotène chez Dunaliella salina en Inde
(Livre Turquoise 2010)

-

Toxicité des solvants (DOE 2010)
L’humidité du substrat est un facteur limitant (Lewis et al. 2000)
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 Les procédés d’extraction en condition de haute température et haute pression
De façon général, le mécanisme est le suivant : en condition de pression et de
température élevées, les composés organiques deviennent miscibles avec le solvant. Puis,
une seconde étape de diminution de la température et de la pression permet de séparer
facilement le solvant et les produits extraits. Plusieurs techniques d’extraction se basant
sur ce mécanisme existent :
- A l’eau sub-critique
Cette technique, utilisant de l’eau juste en dessous de la température critique et à
une pression suffisamment élevée pour rester à l’état liquide (Soto et de Castro
2001), a déjà été utilisée pour l’extraction sélective de composés biologiques de
végétaux et de microalgues (Herrero et al. 2006).

-

+

L’eau est utilisée comme comme solvant, ce qui rend inutile l’étape de
séchage (DOE 2010)
Courte durée d’extraction ; haute qualité des produits extraits ; faible coût
des agents d’extraction ; compatibilité environnementale (Herrero et al.
2006)

-

Consommation énergétique, Scale-up (DOE 2010)

Aux fluides super-critiques
Ce procédé se base sur l’augmentation de la capacité de solvatation des agents
d’extraction au-dessus de leur point critique. L’un des principaux agents utilisés
est le CO2, mais l’on peu aussi citer l’éthane, l’eau, le méthanol… (Herrero et al.
2006).
+

Haute qualité des produits extraits (DOE 2010)
Dans le cas du CO2 :
- conditions de pression et de température modérées au point
critique (T=31,1°C et P=73.9bar),
- faible toxicité,
- inerte chimiquement,
- faible coût

-

Consommation énergétique, Scale-up (DOE 2010)
Dans le cas du CO2 :
- nécessite une faible teneur en eau (Livre Turquoise, d’après les
résultats des travaux menés dans le cadre du projet SHAMASH)
- coûts d’investissement importants

 Les procédés biocompatibles
Ces procédés permettent de garder les cellules vivantes lors de l’étape d’extraction.
- Les solvants biocompatibles
Les solvants de haute hydrophobicité d’une part, sont moins efficaces pour
l’extraction de pigments tels que la chlorophylle ou le β-carotène et ont, d’autre
part, un impact moins fort sur les membranes cellulaires et donc sur la viabilité
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des cellules. Une technologie d’extraction des triglycérides de cellules de
microalgues vivantes et faiblement concentrées (1% matière sèche) est en train de
se développer, utilisant des solvants tels que le décane ou le dodécane (DOE
2010).

-

+

Réinjection des cellules dans le système de culture
Sélectivité de l’extraction (exclusion des lipides qui ne peuvent être
transestérifiés) (DOE 2010)
Pas d’étape de séchage

-

Technologie encore très conceptuelle (DOE 2010)

Un cas particulier, l’excrétion des lipides par des micro-algues génétiquement
modifiées
Certaines compagnies privées (Biodesign Institute, USA, par exemple) ont
manipulé génétiquement des espèces de microalgues pour qu’elles sécrètent les
lipides synthétisés dans le milieu de culture, en conditions hétérotrophes. Les
lipides peuvent ensuite être directement collectés et convertis en biocarburant.
+

Réduction des coûts d’investissement et de maintenance (DOE 2010)
Scale-up

-

Trouver une biomasse servant de matière première durable (DOE 2010)
Acceptabilité sociale des OGMs
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I.F- Les co-produits et co-services
Afin d’augmenter la rentabilité de la filière biocarburant microalgue, le concept de
bioraffinerie est considéré comme un élément clé du développement de la filière. Le concept
de bioraffinerie peut être défini comme « un système intégré de procédés interdépendants qui
convertit un ensemble de matières premières renouvelables, de la façon plus efficace, en une
gamme de produits à valeur ajoutée, avec un minimum de besoins énergétiques externes et
pratiquement aucun déchet ni émission »1. L’idée est donc de produire plusieurs produits à
partir d’une même biomasse et donc de maximiser sa valorisation. Cette optimisation
économique peut s'accompagner d'une optimisation environnementale, incluant une
minimisation des rejets ultimes et des consommations d'énergies et d'autres intrants. Les
objectifs respectifs des différents produits sont, pour les produits de haute valeur ajoutée,
d’augmenter le bénéfice économique, pour les volumes importants de carburant, de répondre
aux besoins énergétiques et pour le recyclage de l’énergie en interne, de réduire les coûts et de
limiter les émissions en gaz à effet de serre (NREL, www.nrel.gov/biomass/biorefinery.html).
Pour la filière des biocarburants issus des microalgues, la bioraffinerie apparait comme
une opportunité importante pour rendre le développement de la filière économiquement viable
(Livre Turquoise 2010) (DOE 2010) (IEA 2010). La Figure 19 illustre la variété de coproduits et co-services pouvant être associés à la production de biocarburant.

Figure 19 – Une vue d’ensemble du concept de bioraffinerie pour la filière microalgue avec à droite, une
échelle de la taille des marchés et de la valeur ajoutée des différents produits (ordre de grandeur).

1

Traduction d’une citation de Jens Borne : "A biorefinery is an integrated system of interdependent
processes, which converts a set of renewable feedstock most effectively into the actually most profitable portfolio
of value-added products with a minimal of external energy needs and practically no wastes and emissions"
(de CHERISEY 2010)
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I.F.1- Les coproduits
Les principaux composés d’intérêt de la biomasse algale identifiés sont les protéines,
les lipides, les vitamines, les pigments, les antioxydants et d’autres composants cellulaires
spécifiques. Le Tableau 6 récapitule les principaux débouchés des coproduits.
Tableau 6 – Synthèse des débouchés des différents composés d’intérêts associés aux espèces utilisées pour
les produire (DOE 2010) (Livre Turquoise, 2010)

Débouchés

Composés d’intérêt

Nutrition
humaine

Biomasse

Prix
36 €/kg

Acides gras polyinsaturés
acide docohexaenoïque (DHA)
acide éicosapentaénoïque (EPA)
Antioxydants
β-carotène
Alimentation
Biomasse sous forme de tourteau
animale (bétail, (protéines), compléments alimentaires
animaux
de (acides gras polyinsaturés)
compagnie)
Aquaculture

Biomasse
insaturés)

(protéines,

acides

gras

Colorants
alimentaires,
cosmétiques

Asthaxanthine
Phicoérythrine et phycocyanine

Fertilisant
agricole

Résidus riches en azote et en phosphore

43 €/kg
NA

2152150€/kg
NA

50 €/L
7150 €/kg
11000€/kg

NA

Exemple d’espèces les
plus utilisées
Spirulina (Arthospira),
Chlorella, Dunalliela
Cryptecodinium,
Scyzochytrium
Nannochloropsis

Dunaliella salina
Spirulina (Arthospira),
Chlorella, Scenesdesmus

Espèces variées

Hematococcus pluvialis
Arthospira,
Porphyrodium
Pas d’espèces
particulières a priori

Les débouchés des coproduits sont potentiellement nombreux mais il faut cependant
souligner que, d’une part, les composés sont plus ou moins spécifiques à certaines espèces de
microalgues et d’autre part, que les espèces les plus adaptées à la production de biocarburant
ne seront pas forcément adéquates pour la production d’une large variété de coproduits. De
plus, le prix des composés présentant actuellement une forte valeur ajoutée - car ils font partie
de marchés de niche - risque de diminuer considérablement dans le cadre d’une production de
biocarburant à large échelle. Il est cependant actuellement accepté que, au moins à court
terme, la production de coproduits à haute valeur ajoutée doit être développée afin de
contrebalancer les coûts de production des biocarburants.

35

I.F.2-Co-services, exemple approfondi de l’intégration du traitement des
eaux usées
I.F.2.a- Le concept
Le couplage de la production de biocarburant avec des services écologiques tels que
l’épuration des eaux usées permettrait d’améliorer le bilan environnemental et économique de
la filière.
En effet, l’offre et le coût des nutriments (azote, phosphore principalement) sont des
aspects cruciaux pour une production durable et rentable de biocarburant de microalgues à
grande échelle. Or, malgré le recyclage des nutriments au sein la chaîne de production, un
pourcentage de perte sera inévitable. Ces pertes pourraient être compensées notamment par
l’utilisation des nutriments contenus dans les eaux usées. Simultanément, le service
d’épuration de l’eau rendu par les microalgues serait un gain financier supplémentaire qui
aiderait à équilibrer la balance économique de la filière.
Les microalgues peuvent être particulièrement efficaces dans le recyclage des eaux
usées puisqu’elles sont capables de consommer et/ou stocker : la matière organique, l’excès
en nutriments, les métaux lourds et une large variété de composants organiques toxiques
(DOE 2010). De fortes productivités des microalgues iraient de pair avec l’efficacité de
l’épuration de l’eau. Les objectifs de production de biocarburant et de traitement des eaux
usées vont donc dans le même sens, au moins en termes de maximisation de la production de
biomasse.

I.F.2.b- Les applications
Les principales sources d’eaux usées potentiellement compatibles avec les besoins des
microalgues sont les eaux usées émises par les municipalités, les élevages et les industries
alimentaires, ainsi que les eaux eutrophisées avec une faible teneur organique et une forte
teneur en nutriments (les eaux de drainage agricole par exemple). On peut noter que l’apport
en nutriments peut être complété par les déchets municipaux et agricoles solides. Ces sources
sont plus ou moins bien réparties sur le territoire avec une répartition des zones urbaines et
des zones d’élevage qui peut s’avérer complémentaire du fait de leur faible recoupement.
Deux types de stratégies sont envisagés : soit l’objectif principal est la production de
biomasse et l’épuration des eaux un service annexe ; soit le but premier est l’assainissement
des eaux usées et la production de biomasse une conséquence annexe. Dans le cas d’un
système, dédié à la production de biomasse et de taille conséquente (ie. intégré à une
production de biocarburant devant couvrir une part substantielle de la consommation), le
recyclage du carbone et des nutriments sera nécessaire, malgré une apparente abondance des
sources de nutriments sous forme d’eaux usées et de déchets. Et inversement, le recyclage
interne ne permettra pas de s’affranchir d’apports extérieurs réguliers.

I.F.2.c- Les techniques
L’intégration de la culture de microalgues au traitement des eaux usées est
schématisée par Figure 20. Le traitement des eaux riches en matière organique nécessite de
coupler l’action de bactéries à celle des microalgues. L’oxygène produit par la photosynthèse
des microalgues est utilisé par les bactéries pour oxyder la matière organique (par la
respiration). Le CO2, l’azote et le phosphore libérés par les bactéries et présents dans les eaux
usées sont utilisés par le métabolisme des microalgues. Dans le cas d’eaux pauvres en
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matières organiques et riches en éléments inorganiques tels que l’azote et le phosphore (les
eaux de drainage par exemple), les microalgues doivent être suppléées en CO2.

Figure 20 – Principe de base de l’intégration de la culture de microalgues au traitement des eaux
usées (adapté de DOE, 2010).

L’intégration de ce co-service n’est cependant pas évidente. Les technologies de
traitement mécanique nécessitent la rétention des eaux usées pour typiquement moins de
12 heures ; alors que les technologies basées sur les microalgues prendront plusieurs jours.
Comme pour les autres modes de production de microalgues, la récolte sera une étape
cruciale. Le coût des additifs chimiques pour stimuler la floculation peut représenter un coût
conséquent pour la production de biocarburant. Cependant, les stations d’épuration faisant
appel aux microalgues sont moins chères que les stations de traitement mécanique
conventionnelles. Ainsi, les bassins de culture à haute productivité coûtent moins chers
(-70%) que ceux basés sur le procédé dit à « boues activées », une technologie de traitement
des eaux classiquement utilisée (Downing et al. 2002). Cette économie présente une
opportunité de lancement de la production de microalgues en conjonction avec le traitement
des eaux usées.

I.F.2.d- Les questions restant en suspens
L’une des fonctions attachées à l’utilisation des microalgues dans l’épuration des eaux
usées est l’accumulation de contaminants. La conversion de la biomasse algale en
biocarburants et autres coproduits devrait vraisemblablement neutraliser ces contaminants,
mais des études sont nécessaires pour le confirmer. Les contaminations de la biomasse algale
par des métaux lourds devraient persister dans les produits dérivés rajoutant potentiellement
des coûts de traitement et excluant certains débouchés, en alimentation notamment.
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Bilan de l’analyse de la chaîne de valeur
Les verrous associés aux différentes étapes de la chaîne de valeur commencent à être
bien identifiés. Ils sont cependant nombreux et l’ensemble des experts de la filière soulignent
que d’importants efforts en recherche et développement restent à faire pour les surmonter. Les
bilans économiques et énergétiques sont encore très incertains, et sont encore souvent des
extrapolations. La diversification des coproduits et co-services de la filière microalgue
contribuera sûrement au développement, à la durabilité et à la compétitivité de la production
de biocarburant.
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II- Le contexte français et international
II.A- A l’international
II.A.1- Les grands leaders
Bien que la filière microalgue soit considérée comme relativement risquée au vu des
incertitudes planant sur le déblocage de verrous qui freinent la phase de commercialisation, de
nombreux laboratoires et start-up se sont lancés dans une course à la recherche et
développement de nouveaux procédés.

Figure 21 – Exemples d’acteurs internationaux situés sur la chaîne de valeur

L’étude et la sélection des souches sont abordées par de nombreux laboratoires
universitaires et par des start-up de biotechnologie. Bien que la majorité d’entre eux axent leur
recherche sur la sélection de lignées naturelles ou n’utilisent des mutants que pour l’étude des
voies métaboliques, certaines compagnies travaillent sur des organismes génétiquement
modifiés (OGM) dans l’optique d’une potentielle commercialisation. Ceci est notamment le
cas de Biodesign Institute qui travaille sur la mise au point de cyanobactéries excrétant l’huile
directement dans le milieu, évitant ainsi les étapes de récolte et d’extraction ; Synthetic
Genomics a aussi basé la mise au point de ses lignées sur l’ingénierie génétique. Pour
répondre aux craintes d’un risque de fuite et de contamination du milieu extérieur, cette
compagnie a proposé d’ajouter des « gènes suicides » provoquant la mort des cellules qui
s’échapperaient du milieu de culture. Un brevet a d’ailleurs été déposé par la compagnie
israélienne TransAlgae sur de tels gènes.
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Il existe a priori des disparités relativement importantes entre compagnies en termes
d’avancées. Solazyme, spécialisé dans la culture hétérotrophe, produit d’ores et déjà des
carburants répondant aux normes ASTM D6751 (jet fuel), ASTM D975 (diesel américain),
EN 14214 (biodiesel européen), et les spécifications militaires américaines. Cette compagnie
est à un stade de déploiement relativement avancé et détient d’importants contrats
commerciaux avec des compagnies aériennes et l’armée américaine. Sa spécialisation en
culture hétérotrophe justifie pour partie l’avance de cette firme sur ses concurrents cultivant
en conditions autotrophes, les conditions de culture étant globalement mieux maîtrisées en
l’état actuel des connaissances. La variété de modes de culture utilisés à des stades de
démonstration illustre bien l’intensité de la concurrence pour l’optimisation de cette étape et
donne lieu à de nombreux dépôts de brevet (les photobioréacteurs tubulaires Lumian™
AGS4000 de Solix biofuels ou le système hybride ALDUO™ développé par Cellana par
exemple).
Moins de compagnies semblent aujourd’hui se disputer le leadership sur le marché des
technologies de récolte. OriginOil et Evodos BV semblent tenir les principales parts du
marché. Cette étape présentant cependant un enjeu particulier pour le bilan énergétique final,
il est possible que de nombreuses technologies concurrentes soient disponibles sur le marché
mais avec une visibilité moindre.
Les étapes de conversion et de raffinage font souvent l’objet de partenariats avec des
groupes possédant des technologies utilisées dans un contexte plus large des biocarburants.
Ainsi Dynamic Fuels est sollicité par de nombreuses compagnies produisant des microalgues
(Solazyme et Sapphire par exemple) mais est aussi spécialisé dans la conversion des graisses
animales.

II.A.2- Les partenariats industriels
Dans le cadre d’une compétition relativement intense et risquée dans la course à la
recherche et au développement, la majorité des données concernant les performances de
production et l’état d’avancée des projets restent confidentielles. Cependant, les industriels
font régulièrement des annonces stratégiques concernant le lancement de partenariats forts, la
démonstration de maîtrise d’une technologie et des projections de performance à long terme.

II.A.2.a- Secteur de l’aéronautique
Une grande partie des compagnies aériennes internationales ont montré des signes
d’intérêt pour les microalgues, intérêt notamment illustré par des signatures de contrats
industriels et des démonstrations de vol d’avions alimentés avec du jet fuel produit à partir de
microalgues. Dès septembre 2008, dix compagnies aériennes dont Boeing et Virgin, ont
formé un groupe visant à pousser le développement jet fuel renouvelable, issu principalement
de micro-algues et de jatropha, dans l’industrie aéronautique commerciale. Le PDG de Boeing
Commercial Airplanes, Jim Albaugh, a affirmé que « le développement d’un
approvisionnement en jet fuel durable est l’une des premières priorités à la fois pour assurer
une croissance économique continue et un développement aux échelles régionales et pour
apporter un soutien à un objectif plus large visant à une croissance neutre en carbone de
l’industrie d’ici 2020 ». United Continental s’est engagé à acheter 75M L/an de jet fuel à
Solazyme dès 2014, à un tarif non précisé. Le vol Houston-Chicago en novembre 2011
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(United Continental) a été le premier vol commercial avec passagers utilisant du carburant en
partit produit à partir de micro-algues (60% dérivé de pétrole, 40% dérivé de micro-algues).
En Europe, EADS a fait une démonstration de vol avec un carburant dérivé à 100% de
micro-algues au salon de Berlin en Juin 2010. La compagnie a estimé que les biocarburants
pourraient représenter jusqu’à 30% du jet fuel d’ici 2030. EADS a aussi présenté un projet, en
juin 2011 à l’ouverture du salon du Bourget, d’un avion supersonique baptisé ZEHST (Zero
Emission High Speed Transport), capable de relier Paris à Tokyo en 2h30. L’avion volera
dans la stratosphère à 32km d’altitude avec un carburant produit à partir de micro-algues. Le
premier vol pilote est prévu pour 2030 et le premier vol commercial pour 2050. Le coût du
projet est estimé à 400M€. D’autres compagnies européennes mènent des projets à plus petite
échelle avec des start-up tels que la coopération de KLM Royal Dutch Airlines et AlgaeLink
NV sur un projet pilote pour le développement de jet fuel issu de micro-algues.
Le secteur de l’aéronautique à d’ores et déjà certifié un biokérosène issu à 50% de
biocarburant (gazéification de la biomasse suivie d'une synthèse Fischer-Tropsch) et à 50% de
carburant fossile et le nombre de vols commerciaux est en forte expansion.

II.A.2.b- Armée américaine
L’armée américaine est extrêmement pro-active dans le secteur des biocarburants. L’une
des stratégies adoptée pour pousser la filière est le test et la certification des huiles
hydrogénées issues des microalgues. Ainsi, la DLA Energy (Defense Logistics Agency) a
procuré à la Navy, en septembre 2009, 76 000L de carburant dérivé de micro-algues à un prix
s’élevant à $121 le litre (Defense Energy Support Center, 2009). Le programme de R&D sur
les micro-algues mené par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) se
focalise, pour sa part, sur la production de JP-8 (jet fuel de la US Air Force). Ce programme
couvre l’ensemble de la chaîne de valeur et les objectifs sont très ambitieux : implémenter, à
court-moyen terme et à l’échelle commerciale, la production d’huile de micro-algues à moins
de $0,6 le litre avec un coût final du JP-8 n’excédant pas $0,8 le litre avec une production de
190M L/an. A ce stade, la DARPA a déjà validé les tests de spécifications du JP-8 produit à
partir de micro-algues (Figure 22).

Figure 22 – Spécifications du JP-8 et résultats des tests pour quatre types de carburant : le JP-8 usuel
(dérivé du pétrole), issu de plantes oléagineuses, issu de matière ligno-cellulosique et issu de micro-algues
(Mantz, 2011)

L’engagement de l’armée américaine dans le développement des biocarburants (en
général, pas seulement ceux produits à partir de micro-algues) a cependant été vivement
critiqué dans un rapport rendu par la RAND Corporation en janvier 2011 au Congrès
américain, ce rapport visant à démontrer que les biocarburants n’apportaient pas de bénéfices
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directs à l’armée (RAND 2010). Le rapport concluait en effet que « les carburants obtenus à
partir de plantes et d’algues ne seraient pas produits en quantités suffisamment larges et bon
marché pour présenter une utilité stratégique aux applications militaires pour la prochaine
décennie ». Le rapport appelait le Congrès à repenser l’orientation des financements militaires
accordé à la recherche en carburant alternatif.

II.A.2.c- Groupes pétroliers
Les groupes pétroliers ont montré un certain intérêt concernant les perspectives
qu’offrent les microalgues et ont investi des sommes importantes, en particulier autours des
années 2007-2009, dans des partenariats avec des laboratoires et des start-ups spécialisés dans
la sélection et la culture des microalgues. Ainsi, Exxon annonçait en Juillet 2009 un
investissement s’élevant à 600 millions de dollards pour développer avec Synthetic Genomic,
sous la direction de Craig Venter, des biocarburants produits à partir de microalgues. Shell
avait monté une collaboration avec HR Biopetroleum qui avait débouché en 2007 sur la
création de Cellana, une start-up impliquée sur l’ensemble de la chaîne de valeur. BP a
annoncé en 2009 son partenariat avec Market Biosciences pour développer la conversion de
sucres en biodiesel grâce aux technologies basées sur les micro-algues développées par
Market.
L’année 2011 a été cependant marquée par des désengagements significatifs des
pétroliers. Shell a annoncé en février son retrait de la compagnie Cellana, arguant des
différents de portfolio et de stratégie, avec en contrepartie un soutien financier à court terme à
divers programmes de développement des technologies micro-algales. Fin 2010, l’Energy
Biosciences Institute (EBI, Berkeley), financé à hauteur de $500 millions par BP, publiait un
rapport technico-économique pessimiste concernant les perspectives de production de
biocarburant à partir des microalgues pour les prochaines décennies. Ce rapport se basait sur
un scénario de culture autotrophe en conjonction avec le traitement des eaux usées, stratégie
généralement avancée comme étant la plus réalisable et économiquement viable à court terme.
Il semble cependant que BP ait maintenu son partenariat avec Market Bioscience. En mars
2011, Bill Barclay, le co-fondateur de Market, avait affirmé avoir identifié différents procédés
permettant de produire le biocarburant à un coût moindre et que la compagnie était capable de
modifier le profil des acides gras afin de répondre aux normes des biocarburants européens. Il
précisait cependant que « l’industrie devra faire preuve de patience [vis-a-vis de la filière des
biocarburants algaux] car cela devrait prendre encore 10-15 ans pour que la technologie soit
maîtrisée ». Barclay prédisait aussi un impact négatif sur la filière pour 2011-2013 à cause
d’une surenchère trop rapide et trop précoce sur la filière.
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II.B- En France et en Europe
II.B.1- Les acteurs
Le paysage est principalement structuré par les laboratoires de recherche universitaires,
les start-up, les pôles de compétitivité, les associations, les industriels du secteur de l’énergie,
les organismes de financement (commission européenne, Etat, ANR, collectivités locales …).
Ces acteurs s’organisent entre eux via des partenariats, des pôles et des associations.
L’European Algae Biomass Association (EABA) regroupe 36 entreprises industriels (dont 5
françaises) et 32 laboratoires scientifiques (dont 4 français) travaillant sur les microalgues
(Tableau 7). L’Italie et l’Espagne, suivies par la France, sont majoritairement représentées. A
noter que le nombre d’adhérents à cette association n’est pas exactement représentatif de la
dynamique de la filière dans ces différents pays car l’organisation des acteurs dépend des
spécificités nationales.
Tableau 7 – Nombre d’adhérents par pays à l’EABA

Pays
Industriels
Laboratoires

Italie
5
7

Espagne
4
6

France
5
4

Pays-Bas
4
3

Belgique
3
3

UK
1
4

Autres
14
5

Une vingtaine de laboratoires français travaillent sur des programmes en lien avec la
filière microalgue et bioénergie. L’Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour
l'Énergie (ANCRE) a recensé les principaux acteurs (ANCRE 2011).
En France, la filière s’est en partie développée au sein de pôles de compétitivité liés
aux différentes façades maritimes (Pôles Mer PACA, Mer Bretagne, Qualitropic), aux
écotechnologies (Trimatec), au bioraffinage (Industrie et Agro-ressources - IAR).
Dans la région des Pays de Loire, les acteurs de la filière microalgues se sont regroupés
autours d’Atlanpole Blue Cluster. Une quarantaine de laboratoires travaillant sur la
thématique de façon directe ou indirecte ont été identifiés, dont les laboratoires de l’Ifremer et
du GEPEA, reconnus à l’international dans ce domaine. Le cluster réunit aussi une
cinquantaine de PME.
Trimatec, en association avec Transfert TR, orienté dans l’innovation et le transfert de
technologie, et la chaire ChemSud, spécialisé dans la chimie verte, a créé en 2009 le cluster
Algasud. Ce cluster vise à structurer et à développer la filière algues sur le pourtour
méditerranéen français.
Devant la nécessité d’organiser la filière et de mutualiser les efforts sur les technologies à
développer, les pôles Trimatec, Mer Bretagne et Mer PACA ont signé un accord national la
même année, associant l’Ifremer, le CNRS et le CEA, dont l’objet est de contribuer à
l’organisation d’une filière française de production et de valorisation des microalgues à usage
industriel. La Convention des Pôles est désormais étendu au pôle de compétitivité IAR et
Qualitropic. L’action de cette convention vise à valoriser le potentiel des microalgues sur
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un large panel de marchés industriels émergents : les biocarburants, la remédiation du
CO2, la dépollution des eaux, la chimie verte et l’alimentation animale.
Ces différents types de clusters permettent d’organiser la filière en fédérant les acteurs,
aident à identifier les partenaires, labellisent des projets, proposent des conseils stratégiques et
participent à l’animation de la filière via l’organisation de colloques et la publication d’études.
Retenu en mars 2012 dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir, l’IEED
(Institut d’Excellence pour des Énergies Décarbonées) Greenstars est un ensemble de
plateformes collaboratives (principalement basées sur le bassin de Thau et à Nice), regroupant
des acteurs français de la filière de valorisation des micro-algues. Porté par l’INRA et
rassemblant 45 partenaires (organismes de recherche publique, entreprises, collectivités
territoriales, pôles de compétitivité), GreenStars a pour ambition de se positionner, d’ici cinq
à dix ans, parmi les centres d’excellence mondiaux dans le domaine de la bio-raffinerie des
micro-algues. Un budget de 160 M€ sur 10 ans est initialement prévu dont près de 20 %
d’aide publique. Les objectifs fixés sont de développer à l’horizon 2020, des composés
d’intérêts dont notamment des biocarburants performants et des molécules à haute valeur
ajoutée grâce à des micro-algues utilisant les émissions de CO2 et les substances issues des
rejets des activités humaines.
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II.B.2- Les projets phares
Plusieurs projets collaboratifs se donnant comme objectif ultime le développement d’une
filière industrielle pour la production de biocarburant à partir de microalgues ont émergé en
France et en Europe. Sans être exhaustive, cette partie a pour but de donner un aperçu général
des types de projet en cours.

Figure 23 – Projets européens (brun) et français (gris) et partenaires de ces projets positionnés sur la
chaîne de valeur.

II.B.2.a- Exemples de projets portés par l’UE
La Commission Européenne participe au financement de multiples projets liés à la
production de biocarburant à partir de microalgues via le Seventh Framework
Programme (FP7). Parmi les projets dans lesquels participent des laboratoires ou des
entreprises françaises, on peut notamment citer :
- AQUAFUELS, Algae and aquatic biomass for a sustainable production of 2nd
generation biofuels (2010-2011, 750 000€), participation de Diester Industrie et
de Roquette (Figure 23)
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-

GIAVAP, Genetic Improvement of Algae for Value Added Products (2011-2013,
5,6M€), avec la participation du CNRS et de l’Université du Mans
BIOFAT, BIOfuel From Algae Technologies (2011-2015, 7,4M€), avec la
participation d’AlgoSource Technologies (Figure 23)
SUNBIOPATH, Towards a better sunlight to biomass conversion efficiency in
microalgae (2010-2012, 3M€), participation du CNRS
HARVEST, Control of light use efficiency in plants and algae - from light to
harvest (2009-2013, 4,7M€), participation du CEA

II.B.2.b- Les projets portés par la France
De nombreux programmes en lien avec la filière microalgue ont été développés ;
51 projets étaient répertoriés pour un budget total dépassant 350 millions € en 2010 (Livre
Turquoise 2010). Cependant, les projets ciblant des thématiques explicitement liées à la
production de biocarburants sont bien moins nombreux, seulement six projets français ont été
clairement identifiés (après analyse de l’annexe I, p137-143, du Livre Turquoise). Shamash
et Salinalgue couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur ; alors que les projets Algomics,
Biosolis et Lipalg se concentrent sur la sélection des souches et l’amélioration des modes de
culture (Figure 23). Algoraffinerie est un projet de recherche visant à développer les bases
scientifiques nécessaires pour l'exploitation industrielle de la biomasse microalgale. Ce projet
se limitera cependant au fractionnement et à l'extraction des principaux constituants de la
biomasse mais pas leur conversion en produits finis pour l'utilisateur. Un accent sera mis sur
l'étude des techniques de conservation afin de préserver les microalgues avant les étapes de
transformation (site web, ANR). Enfin, le projet EIMA (Exploitation Industrielle des MicroAlgues), coordonné par Fermentalg, regroupe des partenaires industriels (Fermentalg,
Lactalis, Pierre Guerin, Sanders, Rhodia, Diester) et académiques (CEA, CNRS, INSA,
ITERG). Le projet vise une production industrielle en culture hétérotrophe ou mixotrophe de
molécules d’intérêts, à destination de la santé, de la nutrition (production d’Oméga 3 par
exemple), de la cosmétologie mais aussi de la chimie et de l’énergie, grâce à la digestion /
valorisation de substrats carbonés (produits secondaires industriels) par des microalgues.
EIMA a reçu un financement à hauteur de 14,6 M€ apporté par Oseo les industriels pour une
durée de 5 ans (2011 – 2016).

II.B.2.c- Les projets de démonstration
L’appel à projet du FP7 de 2010 avait pour objectif de financer des projets de
relativement grande échelle, avec des objectifs ambitieux mais atteignables au vu des
avancées actuelles : une surface de culture de 10ha minimum et une productivité minimale de
90 tonnes/ha/an en poids sec, une forte implication des partenaires industriels, une source en
CO2 renouvelable. Deux projets axés sur la production de biocarburant ont été sélectionnés :
BIOFAT (éthanol et biodiesel) et INTESUSAL (biodiesel). BIOFAT impliquant ont été
retenus. BIOFAT est un projet de démonstration européen regroupant neuf partenaires
universitaires et industriels de sept pays différents (dont la start-up française AlgoSource
Technologies). Ce projet a pour objectif d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur de
production d’éthanol et de biodiesel avec une volonté de démontrer en plus le concept d’algoraffinerie avec la production parallèle de coproduits (site web, Biofuel platform). AlgoSource
Technologies a pour mission de réaliser l’ingénierie et la modélisation des procédés de bioraffinage. INTESUSAL a pour objectif de récolter 1 500t de matière sèche sur 10ha en 18
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mois (bassins fermés et photobioréacteurs) qui permettront de produire 580t de biodiesel
(FAME). Ce projet a reçut une dotation de 5M€ de l’Europe (site web, Biofuel platform).
Le projet Salinalgue, labellisé par les pôles Trimatec, Mer PACA, Derbi et Capénergies,
vise la maîtrise de la culture et de la récolte d’une microalgue native (Dunaliella salina) à
grande échelle en milieu ouvert sur des salines inexploitées. Ce projet intègre aussi l’activité
de bioraffinage pour fabriquer puis commercialiser des bioproduits (biodiesel, biogaz,
molécules à haute valeur ajoutée : béta-carotène, oméga 3, etc.). Une industrialisation
progressive sur 6000ha est prévue à partir de 2015. Le montant du projet s’élève à 6,7M€.
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II.B.3-Analyse SWOT du contexte français
Forces
-

Un renforcement des clusters (pôles de
compétitivité, Convention des Pôles…)

-

Implication dans des collaborations
internationales des laboratoires et des
start-up

Faiblesses
-

Pas de démonstrateur de taille significative

-

Relativement peu de start-up spécialisées sur
cette filière, et la plus part sont de petite taille

-

Un manque d’investissement financier de fonds
privés

Une façade maritime développée
(5500 km de côtes + 1500 km en incluant
les DOM-TOM)

-

Faible implication des grands groupes
industriels dans le développement la filière

-

Des souchothèques conséquentes

-

-

Des filières structurées (savoir-faire,
acteurs importants)

Pression foncière relativement importante sur le
territoire, notamment sur la côte
méditerranéenne, qui présente pourtant des
conditions a priori favorables aux cultures

-

Opportunités
-

Menaces

Place sur marché français des co-produits
et co-services potentiellement importante :

-

Forts investissements financiers, dont privé, à
l’étranger (USA notamment)

agriculture développée  alimentation
animale ;

-

Taille et caractère intégré des installations bien
inférieures à celles existant aux USA

rattachement important au tout à l’égout
 gestion des eaux usées centralisée ;

-

Un retard assez marqué sur les USA en termes
de position sur le marché (a priori absence de
start-up ayant commencé la vente de
biocarburant en France)

-

Concurrence des OGMs risque d’être rude

importance accordée à une alimentation
équilibrée  nutrition humaine ;
développement de la chimie verte
-

Instabilité du marché du pétrole

-

Objectifs européens fort en termes de
réduction des émissions CO2
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III- L’avenir de la filière, analyse croisée
de rapports
La filière est n’est encore qu’au tout début du cycle de développement. Devant les
projections contrastées, entre les compagnies annonçant maîtriser la technologie et développer
leur production à une échelle commerciale dans un court terme, les résultats mitigés de
plusieurs projets de relativement grande envergure et les perspectives alternativement
optimistes ou pessimistes selon les agences gouvernementales ou commerciales, il est
difficile de clarifier les perspectives réelles qu’offre la filière et leurs échelles de temps.
En 2010, trois rapports américains de référence, rédigés par le Département de l’Energie
(DOE 2010), l’Agence Internationale de l’Energie (IEA 2010) et le RAND, institut de
recherche pour la défense nationale (RAND 2010) ont été publiés. Nous avons procédé à une
analyse croisée des principales conclusions de ces rapports afin de tenter de souligner les
points qui font controverse et ceux qui semblent partagés concernant l’avenir de la filière.

III.A- L’état des lieux
Peu d’infrastructures de taille permettant une production significative existent. En
incluant les bassins expérimentaux d’au moins 100m2, il n’existe actuellement que 4 à 10
sites de production de biocarburant opérationnels. Les photobioréacteurs ont actuellement un
usage commercial restreint à 2 sites, en Allemagne et à Israël.
La production commerciale d’algues à des fins diverses (>1ha) se limite actuellement à
4 espèces (Spirulina, Chlorella vulgaris, Dunaliella salina, Haematococcus pluvialis) ce qui
représente une biomasse annuelle de 10,000t, produite à 99% en bassin ouvert.
Les productivités obtenues en bassin ouvert de taille restreinte avoisinent aujourd’hui les
20g/m2/jour de biomasse avec une teneur lipidique de 25%.

III.B- Les choix de mode de culture sont encore très
discutés
Les études montrent systématiquement que les coûts des photobioréacteurs excèdent
ceux des bassins ouverts, mais ces derniers posent davantage de problèmes de contamination
et concentrent moins les algues d’où un coût énergétique plus important en aval pour la
récolte. Les plus hauts niveaux de production de biodiesel (plusieurs milliers de gallons) ont
été atteints en conditions hétérotrophes (fermentation) par Solazyme. Il est cependant
prématuré de prédire quel mode de culture (système ouvert, fermé ou mixte , en conditions
autotrophes ou hétérotrophes) sera prévalent. Il est donc important que les projets de R&D
sur les systèmes de culture soient étroitement associés à des analyses technico-économiques.
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Le couplage avec le recyclage des eaux usées et/ou le recyclage de CO2 industriel est
une option d’approvisionnement en nutriment qui, bien que limitée, semble prometteuse à
court terme.

III.C- La disponibilité de sites appropriés à la culture de
microalgues et l’efficacité de la photosynthèse semblent
être les facteurs limitants majeurs de la filière.
La disponibilité de sites adaptés à la culture des microalgues est perçue comme le
facteur limitant clé de l’expansion de la filière. Ces sites doivent en effet satisfaire de
nombreux pré-requis, notamment en matière de climat (température, ensoleillement, vent,
saisonnalité), de topologie (pente <2° sur des surfaces>1000ha), d’approvisionnement en
eau et en intrants (carbone, azote, phosphore…). L’accessibilité aux ressources à des coûts
acceptables contraint fortement la localisation des sites de production (proximité d’une zone
productrice de déchets organiques telle qu’une municipalité, un élevage… ou émettrice de
CO2 à une concentration supérieure à 10%, une cimenterie ou une centrale à charbon par
exemple). Le développement de modes de culture off-shore permettrait de s’affranchir de
certaines contraintes géographiques.
L’efficacité de la photosynthèse a été identifiée comme le facteur limitant de la
productivité. Des technologies doivent être développées pour limiter les phénomènes de
saturation lumineuse et de photo-inhibition via soit de l’engineering génétique (taille des
antennes des photosystèmes et quantité/efficacité de la rubisco), soit via le design des
photobioréacteurs (orientation pour jouer sur l’intensité lumineuse, turbulence pour créer une
dynamique d’alternance de phases sombres/lumineuses).

III.D- Le manque de visibilité sur les perspectives réelles
de la filière freine son développement
Il est extrêmement difficile d’obtenir des estimations fiables concernant les capacités
de production, les coûts et les bilans énergétiques ou environnementaux. Les conclusions des
analyses de cycle de vie sont très incertaines et les résultats varient considérablement dans
la littérature (Figure 24).
La plupart de ces estimations sont basées sur des extrapolations, avec des hypothèses
souvent très fortes. On trouve ainsi beaucoup d’annonces vantant les productivités attendues,
estimées à partir de taux de conversion énergétiques théoriques, mais l’expérience montre que
les niveaux atteints en pratique sont bien inférieurs. Les analyses technico-économiques, par
manque de données « en conditions réelles », sont donc fortement influencées par les
idéologies (via les hypothèses faites dans les modèles). De plus, ces analyses font sinon un
long listing des problèmes techniques mais identifient rarement des leviers précis.
Il semble aujourd’hui important de passer au stade de démonstration (le rapport du
RAND estime cependant qu’il est encore trop tôt et que des efforts de R&D importants sont
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encore nécessaires avant de passer à ce stade). Les données issues de projets de démonstration
de taille conséquente sont très attendues. Elles permettront de mettre plus clairement en
évidence les verrous critiques et de guider les investissements et les efforts de recherche.

Figure 24- Exemple de graphique synthétisant les prédictions d’évolution des risques technicoéconomiques. Sa qualité informative est assez pauvre. (DOE 2010)

III.E- Les biocarburants dérivés d’algues ne constitueront
pas une part significative du marché avant la prochaine
décennie.
Au vu les challenges technologiques à surmonter et du stade actuel de développement et
d’investissement, plusieurs années de science fondamentale, appliquée et d’ingénierie seront
sûrement nécessaires pour obtenir des biocarburants à des coûts abordables, avec une
production viable et durable à l’échelle commerciale.
D’après l’IEA, il est même peu probable que les biocarburants produits à partir d’algues
remplacent une large fraction des carburants fossiles utilisés. Sous l’hypothèse que l’on
atteigne 50% de teneur en huile avec une productivité de l’ordre de 40g/m2/jour et en
supposant le bon fonctionnement des premiers essais commerciaux et une réduction des coûts
de production, l’IEA estime qu’à l’horizon 2030, le parc de production pourrait représenter un
million d’hectares avec un rendement de 50,000L d’huile/ha/an, soit 1% de la
consommation mondiale actuelle en carburant.
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III.F- Les recommandations pour le développement de la
filière
Il ressort qu’un investissement important en R&D sur l’ensemble de la chaîne de
valeur est très vivement recommandé, mais aussi la démonstration est aussi encouragée car
des prototypes de production qui apporteraient d’importantes informations aux décideurs et
aux investisseurs concernant les performances techniques, financières et environnementales
de ces biocarburants.
L’identification des sites potentiels de production est cruciale pour évaluer le réel
potentiel de la filière et aussi sélectionner les lignées adaptées aux caractéristiques de ces
sites.
Le développement du concept de bioraffinage est très fortement encouragé car perçu
comme une option prometteuse pour la durabilité et la rentabilité de la filière.
Un cadre réglementaire doit se mettre en place, et ce le plus tôt possible pour que les
acteurs du développement de cette filière aient une visibilité sur les réglementations et les
standards qui contraindront la production et les produits finaux.
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Annexes
Annexe 1 – Spectre solaire et photosynthèse

Portion du spectre solaire utilisable par la photosynthèse (Zhu et al. 2008). Le Spectre solaire a été obtenu
par l’American Society for Testing and Materials (site web, NREL).
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Annexe 2 - Mécanismes limitant l’efficacité de la photosynthèse
La photosynhèse se décompose en deux étapes principales : une phase « lumineuse »
et une phase « chimique ». Lors de la phase lumineuse, l’énergie lumineuse est convertie en
énergie chimique de transition grâce à la chaîne photosynthétique. Le mécanisme est le
suivant : les photons sont captés par des antennes collectrices, composés de pigments, et leur
énergie permet l’oxydation de l’eau en oxygène. Les électrons relâchés par la réaction
d’oxydation sont transportés le long de la chaîne photosynthétique, permettant la création
d’un gradient de protons et la création d’énergie chimique transitoire (stockée dans les
intermédiaires NADPH* et ATP*). Lors de la phase chimique, cette énergie chimique est
utilisée dans le cycle de Calvin pour convertir le CO2, fixé par l’enzyme Rubisco, en
molécules organiques (énergie chimique de stockage). Cette phase chimique est
cinétiquement l’étape limitante par rapport à la phase lumineuse. Du coup, toute l’énergie
solaire captée par les pigments ne peut pas être utilisée et une partie est dissipée par
fluorescence ou sous forme de chaleur, on parle de saturation par la lumière.
Au-delà de certaines intensités lumineuses, la croissance en biomasse est inhibée. Ce
phénomène est connu sous le nom de photoinhibition. Cette photoinhibition est le résultat de
dommages photooxydatifs causés par un excès d’électrons qui se combinent avec l’oxygène et
forme des radicaux libres extrêmement réactifs.

Effet de l’intensité lumineuse sur le taux de croissance (adapté de Chisti 2007), le taux de croissance
maximal, la vitesse de saturation par la lumière et le seuil d’intensité lumineuse inhibitrice sont
spécifiques à une espèces donnée et peuvent aussi dépendre des conditions de culture.

Différentes stratégies sont envisagées pour limiter les phénomènes de saturation
lumineuse et de photoinhibition telles que des manipulations génétiques (de la taille des
antennes collectrices ou de la quantité/l’efficacité de la Rubisco) ou des designs particuliers
des photobioréacteurs (voir I.B.5 et I.C.1)
La photorespiration est la fixation d’une molécule de O2 à la place d’une molécule de
CO2 par la Rubisco, conduisant à la dégradation de matière organique et donc au relargage du
CO2 fixé lors de la photosynthèse. Ce phénomène permet de tamponner la concentration en O2
lorsque celle-ci est en excès. Pour limiter ce phénomène, il est donc important d’évacuer
régulièrement l’O2 produit par la photosynthèse.
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Annexe 3 – Procédés de récolte
Séparation gravitaire par différence de masse volumique
Certaines souches d’algues tendent à sédimenter spontanément lorsque le brassage du
milieu est suspendu. Le temps de décantation dépend des paramètres de la loi de Strokes : la
différence de densité entre le milieu de culture et les microalgues, la taille des cellules et la
viscosité du milieu.

Floculation-décantation
Pour faciliter la décantation des microalgues, souvent lente du fait de leur petite taille, on
peut provoquer leur floculation c’est-à-dire leur agrégation. Plusieurs techniques de
floculation sont utilisées.
 La floculation chimique implique des additifs chimiques liant les algues ou modifiant
leurs intéractions physio-chimiques (DOE 2010). Différents types d’additifs
chimiques tels que les sels de fer (FeCl3, Fe2(SO4)3,…), ou d’aluminium
(Al2(SO4)3) ou des polymères chargés.
 La biofloculation peut être déclenchée par un changement des conditions du milieu
(pH, lumière, température, carence en nutriments…). Ces changements sont en effet
susceptibles de provoquer un stress cellulaire générant la synthèse d’exsudats
agrégeants.
 L’éléctrocoagulation et l’électrofloculation ont l’avantage de ne pas faire usage
d’additifs chimiques (Chen 2004).
L’optimisation de ces méthodes sera sûrement fonction des souches cultivées. Il est de
plus nécessaire d’intégrer différentes contraintes au choix technique : la récupération des
additifs de floculation doit être possible à faible coût et permettre un bon contrôle de la pureté
de l’eau rejetée. L’impact de résidus de ces additifs sur les étapes d’extraction et de
conversion en biocarburant doit être intégré. De même, l’impact environnemental des additifs
de floculation et des manipulations du pH doit être pris en compte.

Flottation
Les souches particulièrement riches en lipide peuvent avoir une tendance naturelle à
flotter à la surface. La flottation peut aussi être assistée par électroflottation ou par flottation à
air dissous (DAF). Les algues sont entraînées à la surface par la remontée de bulles :
microbulles de dihydrogène provenant de l’électrolyse de l’eau dans le cas de
l’électroflottation, bulles d’air dans le cas de la méthode DAF. La couche supérieure enrichie
en algues est ensuite prélevée. L’électroflottation, en plus de consommer beaucoup d’énergie,
présente des déficiences en milieu salé à cause de l’action des ions chlorure sur les électrodes.
La floculation peut être associée pour favoriser le processus de récolte.

Centrifugation
La force centrifuge est utilisée pour séparer les particules solides en suspension en
fonction de leur densité. Plusieurs systèmes ont été développés : la centrifuge à bol, le
séparateur à assiettes, le décantateur centrifuge et l’hydrocyclone. Il s’agit d’une des
techniques les plus utilisées actuellement mais également l’une des plus coûteuse en termes
d’investissement et de consommation énergétique (Livre Turquoise, 2010).
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Filtration frontale (tamisage) et filtration tangentielle membranaire
Les cellules de taille supérieure au maillage sont séparées du milieu de culture par
exclusion de taille. Le gâteau de microalgues formé à la surface est régulièrement raclé pour
maintenir le débit de filtration. Le tamisage est certainement le procédé le plus simple à
mettre en œuvre. Il est en effet possible d’utiliser de simples toiles pour la récolte de la
spiruline par exemple. La filtration frontale et tangentielle se distingue principalement par
l’orientation du flux par rapport au maillage, perpendiculaire dans le premier cas, parallèle
dans le second (voir Figure 25). La filtration frontale est limitée par l’accumulation de
particules à la surface du tamis qui finissent peu à peu par le colmater. La filtration
tangentielle réduit le colmatage mais cette technique est réservée aux très petites particules,
dont la taille est inférieure à 40μm, ce qui correspond tout de même à la plupart des
microalgues.

Figure 25 – Comparaison des deux modes de filtration (source : présentation M. Frappart / Massé
/Jaouen – GEPEA-CNRS)
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