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Les microalgues fixent 50% du CO2 entrant 
chaque année dans les écosystèmes

Concentration de la chlorophylle dans les océans (source NASA)

30 000 espèces de microalgues
identifiées, plus d’un million estimé



On trouve des microalgues dans tous types 
d’environnements aquatiques et terrestres



« Bloom » algal, côte ouest des USA 2004
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Les microalgues convertissent l’énergie solaire 
et le CO2 en composés chimiques



Récolte de Spiruline (“dihé”) sur les rives du lac Tchad

Des composés d’intérêt pour notre 
alimentation

Riche en protéine, facile à cultiver, la spiruline était cultivée par 
les Aztèques au XVIème siècle

Aujourd’hui utilisée pour lutter contre la malnutrition (FAO)

http://newsdesk.org/wp-content/uploads/2010/07/phphukAFQPM.jpg
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Les biocarburants sont produits par la 
photosynthèse
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Spirulina

PUFAs

Carotenoids

Aquaculture Others

Blé 660   Mt/an

Riz 460 Mt/an

Microalgues 0.015 Mt/an

La production de microalgues reste très 
marginale au niveau mondial



Les bienfaits de consommer des 
acides gras poly-insaturés (poisson, 
l’huile de foie de morue)

Les microalgues trouvées dans la 
biodiversité marine produisent des 
acides gras poly-insaturés (DHA, EPA)

Les poissons 
se nourrissent de 
microalgues Les huiles de poisson sont 

riches en acides gras poly-

insaturés

Des composés d’intérêt pour l’alimentation



Des composés d’intérêt pour l’alimentation

L’astaxanthine est utilisée en aquaculture (coloration de 
la chair des saumon) et dans l’industrie alimentaire

Les caroténoïdes ont des propriétés anti-oxydantes : 
action bénéfique sur la santé (marché des compléments 
alimentaires)

Haemotoccocus pluvialis, une microalgue
cultivée pour la production d’astaxanthine

Certaines microalgues sont 
riches en caroténoïdes : 
astaxanthine, b-carotène, 
zéaxanthine, fucoxanthine… 
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10 ans 20 ans ?
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Des marchés de niche aux marchés de masse
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Téosinte Maïs7 000 à 10 000 ans

Une productivité accrue nécessite une 
domestication des espèces sauvages
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Domestication des algues pour la production 
de composés riches en énergie ou à HVA
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 Essence: 5-10 carbones

 Kérosène: 10-13 carbones

 Diesel: 12-20 carbones

Cetane (n-hexadecane)

Iso-octaneMethane 

Les alcanes et alcènes sont les composants 
majeurs des carburants fossiles

1 C
8 C

10 C



Sorigué et al. (2016) Plant Physiol.

Heptadecene (C17:1)

Heptadecane (C17)

Pentadecane (C15)

Microalgal culture

Gas phase

SPME Holder

SPME Fiber

Solid Phase Microextraction (SPME)

Microalga Hydro-
carbons

Chlamydomonas C17:1

Chlorella C15:0 
C17:0
C17:1

Nannochloropsis C15:0 
C17:0
C17:1

Ostreococcus C21:6

Pheaodactylum C21:6

Les microalgues synthétisent naturellement 
de faibles quantités d’hydrocarbures



+ CO2

Alcane 
photosynthaseAcides gras

Hydrocarbures

(alcanes, alcènes)

RR

OH

OR R

Découverte d’une photoenzyme



Sorigué et al. 2017 Science

Structure 3D de l’alcane photosynthase



Seules les algues possèdent une alcane
photosynthase

Sorigué et al. 2017 Science
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Récolte

- Centrifugation

- Filtration

- Floculation 

- Décantation

-….

Systèmes de culture Extraction

- Solvants

- Techniques 
séparatives

- Valorisation de 
la biomasse

- Recyclage de 
nutriments

- Remédiation du 
CO2

Technologie, génie des procédés
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Analyses technico-économiques
(Analyses de cycles de vie , 

émissions de GES…)

Lagunage

Un lien entre domestication et procédés de 
culture

Photosynthèse 
et stockage de 
l’énergie 
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ment
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Les microalgues, une source durable de 
biomasse ? 

Les microalgues sont cultivées pour des marchés de 
niche (aquaculture, compléments alimentaires)

Elles produisent une biomasse riche, selon les 
conditions, en protéines, huile ou amidon 

Des progrès importants (productivité des souches, 
coûts de production) doivent être réalisés pour qu’elles 
conquièrent des marchés de masse (alimentation, 
chimie verte, énergie)

L’enjeu pour le biologiste est d’accroître la 
productivité des souches via la domestication des 
espèces
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