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Algues

Les plus longues ≈ 50 mètres
Les plus petites : < à 1µm

De manière générale, nous distinguons les macroalgues ou algue visibles et 
les microalgues ou algues microscopiques (certaines possèdent des 
flagelles).
Ce sont des thallophytes (plantes à ramifications) qui absorbent les nutriments 
du milieu à travers des parois cellulaires.
Les 1ères sont généralement dotées de crampons qui servent essentiellement 
de fixation au substrat et les 2èmes sont généralement libres.



Classification

En fonction de la couleur

Vertes: Chlorophyta (chlorophylle a & b: pigment vert)

Bleues: Cyanophyta (eucaryotes)

Rouges: Rhodophyta

Dorées/Brunes: Chromophyta (chlorophylle c & fucoxanthine)

En fonction de caractères morphologique, cytologique et biochimique 

(pigments et molécules de réserves) 

Algues vertes : Chlorophylle a & b, du carotène et des xanthophylles

Algues bleues : Cyanobactéries procaryotes

Algues rouges : Chlorophylle a, les phycoérythrines et les phycocyanines

Algues brunes : Chlorophylles a &c et Fucoxanthine



Enteromorpha compressa Ulva rigida/lactuca Caulerpa taxifolia/prolifera

Algues vertes

Laminaria Padina pavonia

Algues brunes

Sphaerococcus coronopifolius

Algue rouge



Chlamydomonas peterfii Rhodomonas salina Mallomonas sp Anabaena sp

Plus de 20.000 espèces identifiées, 6000 du milieu marin et 14000 des eaux douces

200000 à 1 million estimées



Bloom de Chlorelles

Bloom de Rhodomonas salina

HAB

Vivent dans les milieux aquatiques,

dans les milieux terrestres humides,

sur les roches humides et les troncs d’arbres







Transformation de l’énergie

lumineuse en énergie chimique

Production de molécules organiques

H2O (nat./rec.) + Lumière (nat./art.) + CO2(atm./ind.) + Sels Minéraux (N, K, P, Si, vit. & microélem.)

↓

Matière organique/Biomasse (oses/A.G./A.A.) + O2



Production de matière organique terrestre globale = 5.1011 tonnes.an-1

dont environ 50% assurés par des microalgues



Applications des macroalgues

Alimentation humaine et animaleIndustrie agro-alimentaire

Substances gélifiantes

E 401 à E 407

Industrie

Impression des textiles

Vernis

Colles

Dentifrices

Agriculture

Engrais ou compost

(grâce la teneur en nitrate)

Environnement

Bioindicateurs

des milieux marins

Bioénergie

Biocarburants



Applications des microalgues

+ = Biotechnologie
Jusqu’à 70%
de son poids

en molécules d’intérêt



� Jusqu’à 70% de protéines
� Jusqu’à 50% de lipides
� Polysaccharides
� Vitamines
� Sels minéraux

ETC….

Industrie pharmaceutique

Cosmétique

Environnement

Industrie

Agro-alimentaire

Bioénergie

Compléments alimentaires





Exploitation des microalgues

Isolement/Identification/Criblage

Culture et production de 
biomasse

Récolte

Traitement/Extraction

Conversion



i. Cultures monospécifiques stables
ii. Rendements par unité de surface: 5-20 g.m-2.jour-1/Objectifs: 50 g.m-2.j-1

iii. Effet stimulateur du CO2
iv. Possible utilisation d’eaux usées
v. Recyclage du milieu de culture
vi. Problèmes identifiés: contaminations, substances auto-inhibitrices, fouling

Les premiers travaux sur la culture en masse dans les années ‘50 et ‘60

Cultures de Chlorelles dans des 

réacteurs tubulaires à Cambridge 

(Masasuchets), 1951

Cultures de Scenedesmus en chenal

(Gesellshaft für Strahlen-und 

Umweltforschung, Dortmund) années 60

Remacle & Franck, 2013-14?



Production mondiale de microalgues actuelle : 10000 Tonnes/an (2015)

Principales espèces cultivées: Arthrospira platensis, chlorelles, Dunaliella salina, 

Haematococcus pluvialis

Marchés principaux:

Aquaculture: 0,5 milliards €

Compléments alimentaires: 1,8 milliards €

Marchés en forte croissance (≈ 10 %/an) : caroténoïdes naturels, 

phycobiliprotéines, acides gras polyinsaturés

Nouveaux produits en développement : fucoxanthine (diatomées), phytostérols

(microalgues)

� Productivité en biomasse sèche: 40-120 T.ha-1.an-1

� Efficacité d’utilisation théorique de l’énergie lumineuse: 10 % (→ 400 T.ha-1.an-1)

� En réalité: 1 à 3 % dans beaucoup de cas, même sans limitation par le CO2

� Consommation de CO2: 1,8 à 2,0 T CO2/T biomasse sèche

� Consommation d’eau: 0,6 m3/ kg biomasse sèche (raceway)

� Prix de revient de la biomasse: variable de 1,5 € à 15 €/ kg sec (‘raceway’)

Remacle & Franck, 2013-14?



Arthrospira platensis Chlorella vulgaris

Dunaliella salina Haematococcus pluvialis

La microalgue idéale

� Efficacité photosynthétique élevée en 

forte lumière

� Contenu élevé en lipides

� Biomasse résiduelle exploitable

� Sédimentation aisée

� Large tolérance aux variations de pH

� Tolérance aux températures élevées

� Peu sujette aux contaminations

� Faible autoinhibition de croissance à 

hautes concentrations

� Faible respiration à l’obscurité

Remacle & Franck, 2013-14?



Production de bioénergie = Alternative aux carburants traditionnels
Prix élevé du pétrole en 2007-2014

BioDiésel
BioEthanol
BioHydrogène
BioGaz ou gaz naturel synthétique (GNS)

Evolution du prix du pétrole

Production de Bioénergies



Production de Bioénergies



Production de biodiésel

Quelques arguments

� Utilisation possible de terres non cultivables

� Perspectives de productivité en biomasse algale élevée

� Certaines microalgues, dans certaines conditions, sont riches en lipides 

transformables en biodiésel

� Réduction des émissions de CO2 en comparaison avec les carburants fossiles

RENDEMENTS

Biodiésel

(L/ha/an)

Soja 446

Tournesol 952

Colza 1190

Jatropha 1892

Palme 5950

Algues (10 g.m-2.J-1 à 15% lip.) 6000

Algues (20 g.m-2.J-1 à 30% lip.) 24000

Remacle & Franck, 2013-14?



Production de biodiésel

Production de biocarburants pour différents contenus en 

lipides de la biomasse sèche (Weyer et al.,2009)

EROI : Energy Returned On 

Energy Invested (eng)

Ou

TRE : Taux de Retour 

Energétique (fr)

=

0,5 (actuellement)

3 (objectifs)

Remacle & Franck, 2013-14?



Problèmes à résoudre

� EROI < 1

� Cout en raceway: 2,8 - 3,6 $.l-1

� Cout en PBR: 7 $.l-1

� Augmentation de la productivité en biomasse

ou

Amélioration de l’efficacité photosynthétique

� Utilisation de la biomasse résiduelle (> 50%: nourriture animale, bioplastiques,…)

� Augmentation de la teneur en lipides

� Connaissance des réseaux métaboliques

� Annotation des gènes impliqués

� Etude des variations d’expression génétique dans des conditions qui favorisent 

la synthèse de lipides

� Développement d’outils de transformation génétique applicables aux espèces 

d’intérêt

Remacle & Franck, 2013-14?



Franck, 2010

Effet d’une carence en azote sur le pourcentage 

de matière sèche en lipides chez différentes 

espèces de microalgues vertes.

Contenu en lipides très variable 

selon les conditions 

nutritionnelles et 

environnementales

:

� La carence en N peut causer 

une accumulation massive 

(70-85 %) de lipides, mais 

elle s’accompagne 

généralement d’une baisse 

de vitesse de croissance

� La composition en acides 

gras (saturé versus insaturé) 

varie selon l’intensité 

lumineuse, la T°, la source de 

carbone.



EPOBIO Project, Université d’York, 2007



Production d’H2 en réponse à une carence en soufre (Melis et al., 2000)

Production d’Hydrogène



Voie PSII dépendante

Photolyse de l’eau

Voie PSII indépendante

Dégradation des sucres



S’affranchir de la carence en soufre et stimuler la voie indirecte de production d’H2

� Contrôler le stockage et déstockage de l’amidon

� Contrôler l’activité du PSII

� Identifier les voies métaboliques et les étapes limitantes

Rendre l’hydrogénase insensible à l’O2



FRANCK, 2013?



PELTIER, 2010



Autres biocarburants

Microalgues

Conversion thermochimique

Conversion biochimique

Combustion directe

Electricité

Génération d’énergie

Bio-pétrole

Charbon

Pyrolyse

Bio-pétrole

Charbon

Liquéfaction thermochimique

Bio-Ethanol Méthane

H2

Biodiésel

Biokérozène

Digestion

anaérobie

Extraction

hydrocarbure

Fermentation

(sucres)

Wahby, 2017



Lorne, 2016

Autres sources de biocarburants



Biom.

52%

Extract.

48%

Alimentation humaine
Wahby, 2017

Chlorelle

Spiruline

D. salina

Chlorophylle Phycocyanine; Phycoérythrine 

Lutéine; β-Carotène;

Cantaxanthine; Asthaxantine
PUFA



Alimentation

Les animaux et l’homme ont besoin de PUFA qu’ils ne synthétisent pas.

L’homme consomment les poissons riches en PUFA qu’ils ne synthétisent 

Les poissons consomment les microalgues qui les synthétisent

2.Purification
1. Extraction

3. Concentration



Importance des AGPI

Les acides gras poly-insaturés (AGPI), des séries oméga-3 et oméga-6, 

sont des composants essentiels de notre alimentation.

Une fois absorbés, les AGPI sont incorporés par les cellules de tous les 

organes.

� Les AGPI sont impliqués dans de nombreux processus physiologiques : 

Régulation cardiovasculaire et hormonale

� Modulation de l’inflammation et de l’activité neuronale

� Agissent au niveau cellulaire en modifiant la composition des 

phospholipides des membranes cellulaires

� Influencent les médiateurs lipidiques de la signalisation intracellulaire 

et la régulation de certains gènes

� Les données actuelles suggèrent que les AGPI ont des propriétés anti-

convulsivantes

PORTA & AUVIN, 2009 (https://doi.org/10.1051/medsci/200925151)



PORTA & AUVIN, 2009 (https://doi.org/10.1051/medsci/200925151)

Acide gras poly-insaturés (AGPI)

18 Acide Linoléique AL acide 9,12-octadécadiénoïque C18:2 ω-6

18 Acide α-Linolénique ALA acide 9,12,15-octadécatriénoïque C18:3 ω-3

20 Acide Arachidonique AA acide 5,8,11,14-eicosatétraénoïque C20:4 ω-6

20 Acide Eicosapentaénoïque EPA acide 5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque C20:5 ω-3

22 Acide Docosahexaénoïque DHA acide 4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque C22:6 ω-3

Source

Poissons, mollusques et crustacés

Huiles végétales

Algues 

� Spirulina (ALA)

� Porphyridium (ARA)

� Nannochloropsis, Phaedactylum (EPA)

� Crypthecodinium, Schizochytrium (DHA)



Purification/Concentration PUFA

Utilisation de l’urée: Complexation et précipitation: Cristallisation 

et complexation des AGS à éliminer.

Chromatographie et distillation: La chromatographie liquide haute 

performance ou la chromatographie sur gel de silice argentique (SiO2-AgNO3) 

sont utilisées pour obtenir des concentrés fortement purifiés en AGPI.

Fluide supercritique: fractionnement des esters d’acides gras par le dioxyde 

de carbone supercritique, en raison de ses propriétés (inerte, non inflammable,

faible coût, compatible avec l’environnement) est un procédé alternatif qui

peut être réalisé à l’échelle industrielle.

Lipases spécifiques: D’origines fongiques, bactériennes, pancréatiques ou 

gastriques, les lipases catalysent l’hydrolyse d’un grand nombre d’esters 

carboxyliques et présentent une spécificité marquée envers les substrats 

glycéridiques.

Cristallisation à basse T° C: -40° C → [PUFA]; -60° C → [PUFA] et ↑ % DHA

Linder et al., 2004



Purification/Concentration PUFA



Franck, 2010

Effet d’une carence en azote sur le pourcentage 

de matière sèche en lipides chez différentes 

espèces de microalgues vertes.

Contenu en lipides très variable 

selon les conditions 

nutritionnelles et 

environnementales

:

� La carence en N peut causer 

une accumulation massive 

(70-85 %) de lipides, mais 

elle s’accompagne 

généralement d’une baisse 

de vitesse de croissance

� La composition en acides 

gras (saturé versus insaturé) 

varie selon l’intensité 

lumineuse, la T°, la source de 

carbone.



Cadoret, 2008



Pigments tétraterpéniques liposolubles synthétisés dans les chloroplastes,

de couleur orange à jaune

Les principaux caroténoïdes

:

� Astaxanthine

� Lycopène

� Beta-carotène

� Lutéine

� Zéaxanthine



Plus de 600 caroténoïdes connus

02 classes

Les carotènes, hydrocarbures analogues au squalène

Les xanthophylles, molécules oxygénés

Ils sont polyinsaturés et hautement conjugués, 

ils absorbent la lumière dans le bleu en général

Les produits de dégradation des caroténoïdes sont des composés bien connus des 

parfumeurs, comme les ionones, la damascone et la damascenone (responsables de 

la senteur de rose); les odeurs florales du thé noir, du raisin et de nombreux fruits 

résultent aussi pour l’essentiel de cette dégradation



Astaxantine

:

Apparence : Solide violacé

C40H52O4 – MM = 596,84 g mol−1

:

La plus puissante molécule antioxydante

500/6000 fois plus que Vitamine E/C

Source Concentration en Astaxanthine
(ppm ou mg.kg-1)

Salmonidés ≈ 5

Plancton ≈ 60

Krill ≈ 120

Pandalus borealis (Crevette arctique) ≈ 1200

Xanthophyllomyces dendrorhous (lev. Rouge) ≈ 10000

Haematococcus pluvialis (micoalgue) ≈ 40000

Dunalliela salina  (micoalgue) ≈ 10% de son poids

Prix: 100 – 850 $/kg en fonction de la qualité et de la pureté

Production: 280 tonnes en 2014

95% Synthétique et 05% Naturelle

(LOMBARD, 2015; WAHBY, 2016)



Utilisation

:

Complément & additif alimentaire

:

Antioxydant

Antiinflammatoire

Anti vieillissement cutané

Anti prolifératif

Colorant alimentaire



Beta-carotène: Forme de carotène la plus répandue

:

Apparence : Solide violacé

C40H56 – MM = 536,87 g mol−1

:

Précurseur de vitamine A ou provitamine A

Origine de la β-carotène

� β-carotène synthétique.

� Carotènes extraits de végétaux. Comportent majoritairement du β-carotène 

avec de faibles proportions d'α, γ et δ-carotène.

� Fermentation de Blakeslea trispora (champignon terrestre). Contient 

majoritairement du carotènes.

� Carotènes extraits de levures, exemple: Saccharomyces cerevisiae.

� Carotènes extraits de bactéries, exemple: Agrobacterium tumefaciens.

� Extraits d'algues. Extraits de Dunaliella salina (de D. bardawil et D. Kone). 

Contiennent de la β-carotènes avec de faibles proportions d'α-carotène et de 

xanthophylles.



Production: 70 tonnes en 2010 (WAHBY, 2016)

Prix: ≈ 100 euros/kg mis en gélules

Utilisation

:

Complément & additif alimentaire

:

Antioxydant

Anti inflammatoire

Anti vieillissement cutané

Anti prolifératif

Anti UV

Colorant alimentaire



Les principaux phycobiliprotéines

:

� Phycocyanine

� Phycoérythrine

� Allophycocyanine



C33H36N4O6528,00 g.mol-1

Phycocyanine: Pigment bleu

Origine

:

Cyanobactéries

Glaucophytes

Algues rouges

Favorise la croissance des cellules souches,

des plaquettes, des globules blancs et rouges



Origine

:

Certaines cyanobactéries, la plupart des algues 

rouges et certains cryptophytes. Il est utilisé 

comme marqueur fluorescent, lors de cytométrie

en flux ou de microscopie confocale par exemple.

Phycoérythrine: Pigment rouge fluorescent

C33H36N4O6528,00 g.mol-1



Tchad

Burkina-Faso

Chine



Pour une même surface de 

culture, jusqu’à 20 à35 fois 

plus de protéines que le soja, 

et jusqu’à 50 fois plus que le 

riz, le blé ou le maïs.

Arthrospira platensis

Microalgue la plus cultivée au monde

Plus de 5000 tonnes (2O18)

Chlorella vulgaris

2ème Microalgue la plus cultivée au monde

Plus de 2000 tonnes (2018)

Usage essentiel

Supplément protéiné et vitaminé à usage humain

Aquaculture

Microalgues
:

Lait infantile
Enfants allergiques aux protéines de lait



Aliment de base obligé pour 

certaines espèces d’élevage en 

aquaculture (mollusques 

bivalves, et larves de poissons…)



Dépollution

Captage du CO2 industriel

(LOMBART, 2015)



Impacts des polluants contenus dans les gaz industriels sur le développement 

cellulaire microalgale

Polluants : NOx, SOx, CO, hydracides, éléments métalliques, composés organiques,

Peu d’articles scientifiques dans la littérature sur ce sujet : étude de l’impact d’un 

ou deux polluants concomitants au maximum

NOx et SOx : potentielles sources d’N et de S pour les microalgues

Principale question : impacts d’un large mix de polluants sur le développement 

cellulaire ?

Eléments métalliques : les cellules adsorbent à leur surface ces métaux absorption 

des métaux par les cellules → potenfel stress



Impacts des polluants contenus dans les gaz industriels sur le développement 

cellulaire microalgale



Impacts des polluants contenus dans les gaz industriels sur le développement 

cellulaire microalgale



Traitement des eaux

� Fixer certains composés toxiques des eaux usées

� Fournir l’O2 aux bactéries pour la dégradation de la matière organique

(FOX, 1984)

(TITICA, 2011)







La production de protéines recombinantes thérapeutiques par des micro-

algues hétérotrophes en fermenteur, ne pourrait actuellement concurrencer 

les technologies hautement maîtrisées à partir de micro-organismes 

industriels que sont les bactéries et levures. 

DUMAS & ROBERT, 2009



Cosmétiques

� Parfumerie fine: Fragrances innovantes ‘boisés’, ‘fougères’, ‘marines’,…

� Skin care: huiles et beurres de micro-algues de très haute qualité, bioactifs 

détox,

� Anti-inflammatoires, anti-oxydants,…

� Protection solaire: nouvelles molécules naturelles à haut pouvoir d’absorption 

UV

� Sécurité microbiologique: nouveaux conservateurs naturels issus de micro-

algues pour la protection des préparations cosmétiques

� Bio-polymères


