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⇒ Objectif de la thèse d’Erika Clavijo Rivera 
 

•  Apporter de la connaissance  
= Comprendre le comportement des lipides  
dans ces « boîtes noires »  
 
 
 
 
 
pour une meilleure maîtrise des procédés 

⇒  Cadre de l’ étude  
 broyat obtenu après récolte, préconcentration et prétraitement 
éventuel : concentration en lipides 10-20 g/L 

 

Démarche 
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broyat Procédés membranaires 



Démarche 

contraintes: 
 
•  Volonté de se concentrer sur la partie bioraffinage et de s’affranchir des 

contraintes de la production de microalgues 

•  Travailler avec un produit maîtrisé (pas de variation de composition) et 
« décomposable »  

•  moyens actuels de production de lipides insuffisants pour réaliser une 
étude approfondie sur le fractionnement (50g/PBR 100L/12j, 1 essai pilote de 
filtration:100g)  
en attendant la mise en route de la plateforme  
 et des photobioréacteurs travaillant à haute concentration 
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Démarche 

2- Étude des phénomènes 
aux interfaces  

L-L et L-S 

Quelles sont les 
conséquences de ces 

phénomènes aux interfaces 
sur la séparation des lipides 

par procédés 
membranaires?  

 
1- Conception d’un mélange 

modèle sur la base de 
l’analyse d’un broyat réel 

Comment étudier le 
comportement des lipides 
en milieu complexe? 
 
Quels sont les composés 
représentatifs d’un broyat? 
-lipides? 
-amphiphiles? 
-Macromolécules? 
-Particules? 
Quelle est leur 
organisation? 

Quelles sont les 
interactions entre : 
 
a)  Les composés du 

mélange modèle? 

b)  Le mélange modèle et 
les matériaux 
rencontrés au cours 
des procédés? 

3- Étude des procédés 
membranaires 

Lipid 
droplet 

Membrane 



Système étudié 

Définition du mélange modèle 

Procédé membranaire 

Oil	  	  

Water	  	  

Étude des interfaces 

Interface eau-lipides 
dans le mélange modèle  
en fonction de sa composition 

Interfaces 
 mélange modèle-
matériaux 

Goutte pendante inversée: γL-L 
Goutte posée/ bulle montante θ, γL-S 

 
Eau +   lipides       +

     

Sels 
Protéines 
Polysaccharides 
fragments cellulaires 
Amidon 
etc 
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coalescence 

mouillage 

pénétration 
(Haidara, Langmuir, 2008) 

θ 
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Modélisation d’un système simple  
huile-eau-composés amphiphiles  

par simulation gros grain. 

Estelle Couallier 
Bernard Rousseau 

 

Projet Algues-Molécules-Territoires 
verrou 1: partie modélisation 

CCIPL 
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Définition du système étudié 

 
•  OA 2%w dans l’eau: 1136 molécules d’OA + 

900 000 molécules d’eau 

•  OA 10%w dans l’eau: 5680  molécules 
d’OA + 900 000 molécules d’eau 

•  OA 2%w + SDS 0,5 CMC dans l’eau: + 70 
molécules de SDS 

•  OA 2%w + SDS 3,9 CMC dans l’eau: + 500 
molécules de SDS 

Mélange eau-lipides-tensioactifs 
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Outil de simulation: Dissipative Particle Dynamics 
 

W 3 H2O  
CG 

1.  Construction de mésomolécules: coarse graining 

2.  Définition du champ de force 
3.  Simulations (jusqu’à équilibre): code NEWTON (LCP), centre de calcul CCIPL 
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Configuration initiale 

Champ de forces 

Mouvement 

Analyse 
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Algorithme Velocity Verlet  

Lois de dynamique 
Simulations (jusqu’à équilibre): code NEWTON (LCP), centre de calcul CCIPL 

Outil de simulation: Dissipative Particle Dynamics 
 



Acide oléique 2%w dans l’eau: extraits de trajectoire 

t = 100 time steps t = 651000 time steps 

t = 1 050 000 time steps t = 1 400 000 time steps (environ 5µs) 16 



Acide oléique 2%w + SDS 3,9 CMC dans l’eau 

17 
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Perspectives des simulations 

•  Visualisation du comportement des composés aux interfaces L-Let L-S 
suivant leur nature chimique  
(longueur de chaînes, têtes polaires, intensité des interactions attractives ou 
répulsives) 
mise en évidence des phénomènes d’agrégation, rôle des composés 
amphiphiles dans la stabilisation des interfaces;  

•  Calcul des tensions interfaciales 

•  Difficultés: définition d’un champ de force fiable et validé, construction des 
interfaces solides 
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Conclusion Verrou 1: bioraffinage 
Comportement des lipides 

•  Échelle macroscopique 

•  Échelle mésoscopique 

•  Échelle microscopique 

Oil	  	  

Water	  	  

•  Comprendre le 
comportement des lipides  

•  Maîtrise des procédés 



Etude géographique  
pour l’intégration en zone littorale  

d’une unité de production industrielle  
de microalgues 

Etudiants de Master II Géographie et aménagement des espaces maritimes 
Encadrés par Brice Trouillet et Patrick Pottier, Université de Nantes, 

IGARUN 
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Projet Algues-Molécules-Territoires: verrou 2 



Définition du système étudié 
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CO2 

Milieu de culture 
azote, phosphore 

Culture: critères d’installation  

Ensoleillement 

Disponibilité parcelles chaleur eau 

Lieu: départements littoraux français métropolitains 

Rapport ADEME « l’évaluation du gisement potentiel de ressources  en algues 
pour l’énergie et la chimie en France à l’horizon 2030 » (2014) 



Méthodes 
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1.  Occupation des sols 
–  Base de données Corine Land Cover : base européenne qui définit les types de 

terrains et leurs affectations (parcelles 25 ha) 
–  MOS (modes d’occupation des sols) défini par les départements et les régions 

(10ha, plus précis, problèmes de disponibilité suivant les régions) 

–  Espaces naturels (INPN: Inventaire National du Patrimoine Naturel): restrictions 

2.  Ressources en eau 

Quantité : 
-  Plan d’eau supérieurs à 50 ha 
-  Cours d’eau de 3 catégories: 

•  Catégorie 1: 3 à 50 m3 s-1 

•  Catégorie 2: 50 à 500 m3 s-1 

•  Catégorie 3: 500 à 2500 m3 s-1 
 

Qualité: 
Qualité écologique et chimique bonne 
Sources eau-France (agences de l’eau) 
Baignades.gouv.fr 

•  IREP(Registre français des émissions polluantes) 
 Entreprises productrices de CO2 (+ de 10 000T/an) 

•  Occupation des sols Corine Land Cover 

3.  CO2 



Méthodes 
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•  Agriculture 
•  Stations d’épuration 
•  Unités de méthanisation 
•  Industries  

Inventaire des établissements émettant  
des rejets en azote et phosphore 

6.  Sources de chaleur 
•  Centrales nucléaires et thermiques : Liste installations publiées par 

EDF 
•  Incinérateurs : France-incinération.fr; incineration.org; syndicat national 

du traitement et de la valorisation des déchets urbains 
•  Raffineries: Wikipedia 
•  Pépinières et installations d’horticulture: Association des horticulteurs 

et pépinéristes de France 
 

5.  Ressources en Azote et Phosphore 

4.  Ensoleillement 
Logiciel PVGIS (photovoltaic Geographical Information System) 
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Sites émetteurs de CO2  (littoral) 

Sources de chaleur (littoral) 



Résultats: exemple de la région PACA 
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Résultats: exemple de la région PACA 



Résultats: exemple de la région PACA 
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Verrou 2 
 

Verrou 1 
 
 
 

Conclusion Projet Algues-Molécules-Territoire 

Thèse Erika Clavijo Rivera 

Projet Alg-Mol-Ter accepté 

Geo. Geo. 

Simulation moléculaire gros grain 

2014 2015 2016 2017 

•  Projet « neuf » 

•  Soutien de la MI Energie précieux pour son lancement 

2013 

Poste 
GEPEA 
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http://www.gepea.fr/	  	  

Merci pour votre attention 
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