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Microalgae, Cyanobacteria

Microalgae are the oldest vegetal on earth

Phytoplankton  3.5 giga years

� chlorophyllic photosynthesis



� earliest precursors to plant life

� complete set of  photosynthetic machinery

Botryococcus Braunii

Microalgae and photosynthesis 



� Growth requirements:

Solar energy
Carbon dioxyde
Nutrients (NO3

-, PO4
2-…)

Water

� Classical classification based on the color:

Red algae
Brown algae
Green algae
Cyanobacteria

� Huge biodiversity and many different habitats

Arthrospira
platensis

Tetraselmis 
suecica

Cylindrotheca
closterium

Porphyridium 
cruentum



Microalgae are 

photosynthetic plants

1 ton CO2  gives ~600 kg biomass 

+ 750 kg oxygen
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Composition
• Proteins

• Carbohydrates

• Lipids

• Specific metabolites: antioxidant, 

pigments,

polyunsaturated fatty acids, vitamins, 

triacylglycerol,

exopolysaccharides, …  

Application areas
• Food

• Feed

• Food supplement

• Pharmaceutical

• Cosmetics

• …



The 4 most cultivated strains

Arthrospira platensis

Haematococcus pluvialisChlorella vulgaris

Dunaliella salina



~30 000 tons of   microalgae products are 

commercialized every year

AlgoSource, France

Algatech, Israël

Cyanotech, Hawaï



Production de lipides par les microalgues

Différents types de lipides (dépendant des souches)

Hydrocarbones

Lipides (principalement 
dans le chloroplaste)

Lipide neutres (stockage)

Éthanol amine – serine 
choline - inositol

hydrophobe

hydrophile

Phospholipides
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140 millions de tonnes/an

Biofixation N2 naturelle : 

50–70 millions de tonnes/an 
(Unkovich et al., 2008)

Fixation N2 par voie chimique :

140 millions de tonnes/an

En agricultureProduction mondiale d’ammonium

par voie chimique

N2 utilisée en agriculture : 

~190 millions de 

tonnes/an

dont environ 30 % par 

voie biologique

Bio-productions et besoins azotés  

voie chimique � production de 30 à 60 106  t CO2 / an 

voie biologique � biofixation de CO2

Impact CO2
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Fixation N2 indépendante de [O2] 

dans le milieu mais PSI dépendante 

Non-hétérocytées Hétérocytées

Cyanobactéries diazotrophes

suspensions cellulaires agrégats cellulaires différenciation cellules végétatives 

en hétérocytes

Lumière   Obscurité   Lumière 

Fixation N2

Temps

Métabolisme O2

H

Lumière   Obscurité   Lumière Fixation N2

Temps

Métabolisme O2

Distance

Cyanobactéries non diazotrophes

Cyanobactéries

Absence de lumière � O2 consommé

Processus naturel:  biofixation d’azote et  stratégies pour 

obtenir l’anoxie (sensibilité nitrogénase à l’O2)
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N2 + 8H+ + 8 e- + 16 ATP   � 2 NH3 + H2 + 16 ADP+16 Pi

Une cellule différenciée pour la diazotrophie : hétérocyte

souche Anabaena variabilis PCC 7937

nodules polaires 

Muro-Pastor et Hess (2012)

N2

Nitrogénase

Glutamine Glutamine

Hétérocyte

Cellule végétative Cellule végétative

NH4
+

H+/e-

H2

Uptake

Hydrogénase
H+/e-

CO2

C 
organique

O2

P

SI

C 
organique

Respiration

AT

P

AD

P

Glycolipides

Polysaccharides 

G

S

Processus naturel ; la biofixation d’azote dans des héterocytes

Imperméabilité 

aux gaz
NH4

+



Projet Algoroute

• Réduire la dépendance en ressources 
pétrolières

• La chimie verte peut-elle être une solution ?

• Comment ne pas être en compétition avec d’autres 

usages : alimentaire ?

La consommation de bitume en France est de 

trois millions de tonnes par an

+ =

95% 5%

Les granulats Le liant L’enrobé



Projet Algoroute

(collaboration IFSTTAR, CEISAM, GEPEA)

• Comment obtenir un matériau visco-élastique thermo 
susceptible à partir de microalgues ?

• Comment insérer ces procédés dans une filière de 
valorisation complète de la biomasse ?
– Extraction ?

– Séparation ?

– Type de molécules / Propriétés rhéologiques ?

– Comportement en mélange granulaire ?



Objectifs et moyens

• Viscosité faible lors de la mise en œuvre � mouillabilité des granulats 
(Température, émulsion)

• Rigidité importante aux températures d’usage � cohésion du mélange

• Viscoélasticité: relaxation des contraintes lors des dilatations/contractions 

Objectifs : obtenir, à partir de microalgues, un 
matériau

• Connaitre la composition des microalgues étudiées

• Faire le lien entre les propriétés rhéologiques de la fraction lipidique et la 
composition chimique

• Envisager de nouvelles voies d’extractions et/ou modifications propres

Moyens

• Valorisation de toutes les fractions des microalgues

• « Algo-raffinerie »

Viabilité économique



• Résidus de Scenedesmus lyophilisés

– Liquéfaction hydrothermale

– Rôle des algaenans

– Filtration et extraction pour une séparation en trois phases :

Liquéfaction hydrothermale

Phase hydrophobePhase 
hydrophile

Phase organique Résidus solides



17

MERCI  DE VOTRE 
ATTENTION


