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CONTEXTE 
LES MICROALGUES, UNE BIORESSOURCE D’AVENIR 

ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE 

COSMÉTIQUE / INGRÉDIENTS SANTÉ 

CHIMIE VERTE 

DEPOLLUTION 

BIOCARBURANTS 

Protéines 
Lipides (w-3) 
Carbohydrates Pigments 

Agents de texture 
Nutriments 

Plastique 
Bio-bitume 
Molécules bio-sourcées 

Biodiesel 
Biokérosène 
Biométhane 
Biohydrogène  

Valorisation du CO2 
Valorisation de phosphates, 
nitrates, sulfates, métaux… 

Mais une exploitation industrielle aujourd’hui limitée en taille et secteurs 

applicatifs, avec une production mondiale d’environ 20 000T/an, loin de 

l’agriculture traditionnelle (environ 2,3.109T/an pour les céréales)….  



OBJECTIFS, FINALITÉS 
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Cela implique:  
• Le développement de briques technologiques adaptées à la 

biomasse microalgale et des innovations sur les points-clés 
• De travailler dans une approche intégrée, combinant 

sélection/optimisation de souches, développement de procédés 
et integration à l’échelle de l’unité d’exploitation 

LA VALORISATION INDUSTRIELLE DES MICROALGUES 

Le verrou majeur reside dans la difficulté de mettre en place des unités de production à 
grande échelle, controlée, rentable et durable 

Effluents :  

CO2, Azote… 

Traitement des eaux 

Recyclage de milieux 

Sélection et 
optimisation 
des souches 

Production controlée 
à grande échelle 

Procédés de 
récolte 

Procédés 
d’extraction 

Biomasse 
brute 

Bioraffinage 

Biomasse 
raffinée 

Protéines, pigments, 
polysaccharides, 
lipides… 



• Le développement scientifique en complément des travaux à l’échelle 
laboratoire : Sélection de souches industrielles, culture de microalgues, 
bioraffinage et valorisation 

 
• Le développement technologique : conception de photobioréacteurs 

solaires, de technologies d’extraction et de fractionnement de la biomasse 
 

• Le changement d’échelle et l’intégration industrielle : culture sur 
effluents liquides et gazeux, outils d’ingénierie pour le dimensionnement et 
la conception, modélisation 
 

• Le travail sur l’opérabilité et la gestion de production : Contrôle avancé, 
Protocoles de production, gestion de la contamination, recyclage des 
milieux, … 

 
• La production de biomasse pour l’optimisation des procédés de récolte, 

extraction, raffinage. 

OBJECTIFS, FINALITÉS 
LE BESOIN D’UNE R&D À L’ÉCHELLE PRE-INDUSTRIELLE 

AlgoSolis, une plateforme permettant : 



HISTORIQUE 
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- 2008:  Esquisse du projet, présentation à M. le Maire de Saint-Nazaire 
 

- 2008-2010 : Discussions et construction d’un projet GEPEA + TOTAL + AIRBUS 
 

- 2012: La Région des Pays de la Loire décide de retenir le projet dans le cadre des  
        « Investissements d’Avenir de la Région des Pays de la Loire ».  
        Soutien des autres collectivités territoriales + CCI 
 
- Décembre 2013 : début de construction de la plateforme 

 
- 2013-2015: définition d’un statut juridique, suivi du chantier 
                         modèle économique 
  
- Juin 2015 : Livraison 

 
- Inauguration : le 25 juin 2015 
 
 
Statut : UMS – CNRS /Univ. Nantes 
Directeur : Jeremy Pruvost (GEPEA, Univ. Nantes) 

 

GENÈSE DU PROJET 



ALGOSOLIS 
UNE INFRASTRUCTURE DE POINTE INTEGRANT DES TECHNOLOGIES DE RUPTURE 

UNE INFRASTRUCTURE OUVERTE 

Une infrastructure définie pour  

 Réaliser des études en conditions 
représentatives des conditions 
industrielles (TRL 6) : production 
solaire extérieure, grande échelle, 
production sur effluents….  

 Intégrer à façon des briques 
technologiques pour définir une unité 
intégrée d’exploitation des 
microalgues 

DES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS  

 Systèmes de culture extensifs et 
technologies de photobioréacteurs 
intensifiés 

 Procédés de récolte et de traitement 
en voie humide de la biomasse 

 Procédés de fractionnement de 
métabolites  



Production et caractérisation de 
biomasse brute et raffinée 
(pigments, polysaccharides, lipides…)  

UNE OFFRE COMPLETE D’ÉTUDES 
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 INTÉGRATION INDUSTRIELLE 
DE LA CULTURE 

DÉVELOPPEMENT DE 
PROCÉDÉS ET OPTIMISATION 

CONCEPTION ET 
OPTIMISATION D’UNITÉS 
INTÉGRÉES D’EXPLOITATION 

PRODUCTION À FAÇON DE 
BIOMASSE ET D’EXTRAITS DE 
MICROALGUES 

SÉLECTION DE SOUCHES ET 
OPTIMISATION MÉTABOLIQUE 

Souches à usage industriel, 
optimisation de production, 
modélisation et optimisation in-silico 

Production sur effluents gazeux 
(CO2) et liquides (traitement d’eaux), 
analyse d’impact (LCA…). 

PBR intensifiés, technologies de récolte, 
extraction en voie humide, recyclage de 
milieu de culture… 

Combinaison optimisée d’unités, définition 
de protocoles d’exploitation, modélisation 
et contrôle dynamique  



APPLICATIONS 

ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE 

COSMÉTIQUE / INGRÉDIENTS SANTÉ 

CHIMIE VERTE 

DEPOLLUTION 

BIOCARBURANTS 

Protéines 
Lipides (w-3) 
Carbohydrates Pigments 

Agents de texture 
Nutriments 

Plastique 
Bio-bitume 
Molécules biosourcées 

Biodiesel 
Biokérosène 
Méthane 
Hydrogène  

Valorisation du CO2 
Valorisation de phosphates, 
nitrates, sulfates, métaux… 

AlgoSolis offre l’infrastructure et les équipements nécessaires à la mise en place d’une 
exploitation contrôlée, intensifiée et durable de la ressource microalgale à grande 
échelle. Elle s’adresse à des secteurs d’applications  : 



ALGOSOLIS COMME OUTIL POUR LA RECHERCHE AMONT 
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VERS UNE PRODUCTION CONTRÔLÉE, INTENSIFIÉE ET DURABLE À GRANDE ÉCHELLE 

La production solaire industrielle et optimisée introduit des nouveaux besoins, peu étudiés :  

• Nécessité de développer des protocoles et stratégies de contrôle adaptés à la culture 
solaire (optimisation de la conversion photosynthétique, impact de la thermique…) 

• Nécessité d’étudier la robustesse biologique de la culture (adaptation aux conditions 
extérieures changeantes, compétition par rapport à des contaminants…) 

• Nécessité de raisonner de façon intégrée : intégration culture-récolte-bioraffinage, 
analyse précise des impacts (ACV, économiques…) 

• Nécessité de développer la culture sur effluents industriels (et donc de développer 
les approches d’écologie industrielle) 

Echelle laboratoire Echelle démonstrateur (AlgoSolis) 



POSITIONNEMENT 
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UN OUTIL DE RECHERCHE ET DE DÉMONSTRATION PRÉ-INDUSTRIELLE 

 
 
 

- de niveau international (collaborations avec les USA, Japon, Australie …) 
 
- « TRL » de 4 à 6 (TRL = Technological Readiness Level) 

 
 



BUDGET / MODÈLE ÉCONOMIQUE 
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UNE INFRASTRUCTURE PUBLIQUE POUR DES PROJETS COLLABORATIFS  

Collectivités et organismes financeurs (Total 3.8 M€): 

• Union Européenne (FEDER) Gestion par la Préfecture – DRRT 

• Région des Pays de la Loire 

• Département de Loire Atlantique 

• Communauté d’agglomération CARENE 

• Nantes Métropole 

• CCI Nantes / Saint-Nazaire 

• Ville de Saint-Nazaire : mise à disposition du terrain 

  

Partenaires et soutiens : 

• Université de Nantes, Maître d’ouvrage  

• CNRS 

• Pôle de compétitivité « Mer Bretagne Atlantique »  

• Atlanpole 

• Pôle de compétitivité « Valorial » 

 

Economie: 

Une offre de services ouverte  aux industriels et académiques pour la réalisation de : 

• Projets collaboratifs (Projets collaboratifs de R&D industrie-académique, Programmes de recherche type ANR, 
Projets de démonstration type ADEME…) 

• Prestations – études spécifiques (ex : mise en culture/valorisation d’une souche, développement/optimisation 
de procédés, Production de biomasse/extraits pour évaluation…) 

+ 1M€ CPER 2015-2020 
(Equipements) 



LA PLATEFORME R&D ALGOSOLIS 
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UNE INFRASTRUCTURE DE POINTE, FLEXIBLE ET INTEGRANT DES TECHNOLOGIES DE RUPTURE 

 

• 20 lignes de production équipées de différentes technologies de culture, y compris technologies de ruptures brevetées (CNRS-GEPEA) 
• Halle de bioraffinage totalement équipée (systèmes de récolte, filtration membranaire, procédés de destruction cellulaire et 

d’extraction/fractionnement de metabolites).  
• Possibilité de travailler sur l’optimisation individuelle d’unités, ou d’intégrer les différentes operations pour  
 une optimsation de l’exploitation intégrée 
• Supervision et automatisation complete de la plateforme 
• Possibilité d’implantation du recyclage de milieu 

Zone d’étude pour 
photobioréacteurs intensifiés 

Halle de bioraffinage et de traitement de la 
biomasse (240m²) 

Biofaçade de culture 
de microalgues 

Zone extérieure de culture 
(1500m²) 

Serre thermorégulée de production (350m²) 

Technologies de culture 
extensives 

Coût total du projet (infrastructure et équipements): 3,8M€ 
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Optimisation de la 
culture solaire 

Définition de procédés intégrés culture-récolte-bioraffinage 
Automisation de l’exploitation 
Optimisation de l’opération à échelle industrielle 

Extraction de lipides (voie humide) 

Bioraffinage avancé et fractionnement 
de la biomasse (ex: pigments, 
polysaccarides, protéines…) 

Culture de microalgues 
sur effluents gazeux 
(fumées) et liquides 

Developpement de 
photobioréacteurs 
innovants 

Recyclage de milieux 

Comparaison des 
performances de 

souches en conditions 
extérieures 

LA PLATEFORME R&D ALGOSOLIS 
UN ENVIRONNEMENT CONÇU POUR LA R&D À ECHELLE INDUSTRIELLE 

 

Exemples d’études sur la plateforme AlgoSolis 

Mise en place de 
protocoles optimisés de 

production 



LA PLATEFORME R&D ALGOSOLIS 
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LA PLATEFORME R&D ALGOSOLIS 
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Sélection de 
souches et 

optimisation 
métabolique 

Développement 
de procédés et 
intensification 

Bioraffinage et 
valorisation de 

métabolites 

Culture sur effluents de chaudières 
Financement : AlgoSource Technologies 

      

Culture sur effluents de fumées de cimenterie 
Financement : Cimentalg Project (ADEME) 

   

Production de polysaccharides par microalgues  
Financement : PolysAlg (ANR), coor. Institut Blaise Pascal 

      

Culture de microalgues en photobioréacteurs de façade 
Financement : Symbio2 Project (FUI) 

   

Optimisation de la culture de microalgues en conditions 
désertiques 
Financement : Qatar University  

      

Projets GEPEA avec support d’AlgoSolis 

Production de biodiesel à partir de microalgues 
Financement : Diesalg project (Agence Nationale de la Recherche) 

         

Bioraffinage avancé de microalgues 
Financement : AlgoRaf project (ADEME), AlgoSource Group 

      

Production d’hydrocarbures par Botryococcus braunii  
Programme CAER + Collaboration Université de Tsukuba 

      

EXEMPLES DE PROJETS EN COURS 



INTEREST OF ALGOSOLIS FOR 3RD 
GENERATION BIOFUEL PROJECTS 



PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF MICROALGAL INDUSTRY 
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Biofuels, 
Green 

Chemistry Small-size markets 

Intermediate-size markets 

Mass-scale 
markets 

2010 -2012 

2012-2015 

2015-2020 

Cosmetics, food 
complements, 
aquaculture,  

Food and 
Feed 

• Biofuel appears as the most difficult way of microalgal biomass valorisation : Costs, 
robustness and sustainability are three major constraints in biofuels production 
 

• Biofuel application was retained as the guideline R&D project of AlgoSolis facility: 
development for biofuels will benefit to other microalgae applications 



SCIENTIFIC ENVIRONMENT 
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26.04.16 

Laboratory of Process Engineering for Environment and Food  
(UMR-CNRS 6144) 
(Laboratoire de Génie des Procédés-Environnement-Agroalimentaire)   

 Around 190 persons, with 40persons working on 
bioprocesses applied to microalgae, from biology to 
the refining of microalgal biomass University of Nantes  

(GEPEA, AlgoSolis) in Europe… 

 A public R&D facility 
dedicated to the development 
of microalgal industry 



PhD Thesis :  
• Jubeau S. 
• Angles E. 

• Montalescot V. 
• Clavijo Rivera E. 
• Zinkoné R. 

PhD Thesis : 
• Van Vooren G. 
• Taleb A. 
• Moutel B. 
• Jin J. 

PhD Thesis : 
• Le Borgne F. 
• Artu A. 

(col.AlgoSource) 

• Kandilian R. 
• Kazbar A. 

• Lemasson C. 
• Ndiaye M. 
• Brieuc U. 
• Thobie C. 
• Al Jabri H. 

 

SOME INDICATORS OF GEPEA EFFORT ON ALGO-FUELS 
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Selection and 
optimization of 

strains 

Controlled large scale 
production 

Effluents: CO2, 
Nitrogen … 

Harvesting 
techniques 

RAW BIOMASS 
CHARACTERIZED 

Algo-Refinery 
(liquefaction, 

methanisation ...) 

REFINED BIOMASS 
(PROTEINS, LIPIDS, 

SUGARS, PIGMENTS, 
HYDROCARBON ...) 

Extraction 
techniques 

Water treatment / medium 
recycling 

PhD Thesis :  
- Hadj-Rhomdane F. 

PhD Thesis : 
- Le Gouic B. 
- Raguenes A. 

(col.AlgoSource) 

PhD Thesis :  
- Baudry G. 
- Heredia V. 

Global 
integration 

The group «  Bioprocesses/separation within the marine environment »: 27 researchers  
• 2005-2009 : 14 PhD and 15 international articles related to microalgae valorisation 
• 2010-2015 : more than 20 PhD and 48 international articles related to microalgae valorisation 

 



GEPEA PROJECTS ON ALGO-FUELS 
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Selection and 
optimization of 

strains 

Controlled large scale 
production 

Effluents: CO2, 
Nitrogen … 

Harvesting 
techniques 

RAW BIOMASS 
CHARACTERIZED 

Algo-Refinery 
(liquefaction, 

methanisation ...) 

REFINED BIOMASS 
(PROTEINS, LIPIDS, 

SUGARS, PIGMENTS, 
HYDROCARBON ...) 

Extraction 
techniques 

Water treatment / medium 
recycling 

A long-term R&D effort at international 
level (since 2002) 

ANR DIESALG 
(Biodiesel from µA) 

CAER project 
(Hydrocarbons from µA) 

ANR Shamash 
(Biodiesel from µA) 

ANR Biosolis  
(Solar PBR for biofuels) 

ANR DIESALG 
(Biodiesel from µA) 

ANR AlgoRaffinerie 
(µA biorefining) 

ANR DIESALG 
(Biodiesel from µA) 

 
+ ANR AlgoH2 
+ FP7 SolarH2 
(BioH2 from µA) 

 
• ANR Algomics 
• ANR Chloropath 
• FP7 AccliPhot 
(Microalgal metabolism)  

Coll. 

Coll. 

Coll. 

Coll. Coll. 

Coll. Coll. 



SUMMARY OF GEPEA R&D EFFORT ON 
ALGO-FUELS 



CAN WE PRODUCE BIODIESEL FROM MICROALGAE? 

Current process for biodiesel production from microalgae (“the dry route”)  

Shamash-PE project (2009-2013) 

Production of 100 kg  
of DW biomass in raceway 

(AlphaBiotech, AlgoSource group)  

Extraction of 5-8 l of 
lipids from 
microalgae  

(CO2sc) 
  

Flask 20 l 

Columns 60ls 

Production of 
microalgal 

biodiesel (CIRAD) 

Crédits photo PSA 

Engine test (PSA) 

Biodiesel from microalgae was produced and tested in 
HDi engines (see Perrier et al., Fuel, 2015) 

http://www.cots.fr/infrafone/page/www.capenergies.fr


CAN ALGO-FUELS BE SUSTAINABLE? 

What could be the impact of technological innovations? 

AlgoFilm© PBR  
(ultrathin system) 

13 g/m²/day  
6000g/m3/day 

Mixing 0.35 kWh/m3 
Thermal regulation 1.1 kWh/m3 

(0 if passive regulation)  
  

13 g/m²/day  
260g/m3/day 

Mixing 0.35 kWh/m3 
Thermal regulation 1.1 kWh/m3  

45° inclined PBR 

Floculation 

Hydroliquefaction 

Wet-biomass extraction 

Current process for biodiesel production from microalgae (“the dry route”)  

ANR Biosolis (2007-2011) 



TOWARDS INDUSTRIAL SUSTAINABLE PRODUCTION 
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26.04.16 

25 

When the EROEI of a resource is less than or equal to one, that energy source becomes a net "energy sink", and can 
no longer be used as a source of energy, but depending on the system might be useful for energy storage (for 
example a battery). A fuel or energy must have an EROEI ratio of at least 3:1 to be considered viable as a prominent 
fuel or energy source. 

The developing new technologies for sustainability need to be submitted to indicators 
quantifying their viability !    

Energy returned on energy invested 



TOWARDS INDUSTRIAL SUSTAINABLE PRODUCTION 
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26.04.16 

26 

  

Surface 

(ha) 

Volume 

(Mm3) 

Lagoon 50 000 200 

Raceway 16 700 50 

PBR (5 cm) 5 000 2.5 

AlgoFilm 5 000 0.25 

Study case: Production of  
100 kT of oil/year  

Intensified photobioreactors have a significant effect on the overall energy balance:  

 The volumes decrease allows reducing the global energy consumption due to thermal control, agitation, pumping  

The work on wet biomass has also brought a significant improvement by decreasing by one order of magnitude the 
consumed energy compared to the classical method 

Possibility of a positive overall energy balance (maximal EROEI of about 7)  

This was retained as guidelines of the GEPEA R&D effort in 2010  

Developing new technologies for sustainability 

Production in raceway or in PBRs 
with full thermal regulation, 
following by biomass drying and 
scCO2 extraction, leads to a 
negative energy balance 

Improving/finding 
strains with high 
TAG production 



THE CAER PROJECT  

Current process for biodiesel production from microalgae (“the dry route”)  

Key-aspects 
• Strain screening : the strain has a global impact on the process (culture, extraction, scalability, 

robustness). Selection have to consider this impact and not only TAG content has usually done… 

• Industrial potential of an original genus 

Current process lines present negative energy balance: technological breakthroughs and 
systematic optimization are needed for a sustainable and effective biofuel production.  

DGAC CAER (2011-2014 (2016)) 
Air-France, Airbus, Pôle Académique (conglomérat de laboratoires CNRS, INRA, INRIA, INSA, CEA),  
Dassault-Aviation, EADS-IW, IFP-EN*, ONERA, Snecma, Total, Turboméca  

	



CAER 

Faisabilité: bioaérocarburants lipidiques par microalgues 

80 % HC saturés 

20 % HC aromatiques 

Pétrole brut 

KEROSENE 

- Mélange d’hydrocarbures (HC) de 8 à 16 carbones 
- Variabilité de composition (gisement, raffinage, stockage) 



CAER 

Faisabilité :  bioaérocarburants lipidiques par microalgues 
80 % HC saturés 

20 % HC aromatiques 

BIOKEROSENE 

BIOMASSE 

Transformation  

Hydrocarbures 

(HC) minoritaires 

Lipides polaires (LP) 

Acides gras (AG) 

Autres lipides  

B1G B2G B3G 

Produire des hydrocarbures à partir de microalgues ? 



CAER :  OBJECTIFS 

•Analyse de la biodiversité : choix de souches aux profils types (eau douce, eau 

de mer, algues à terpènes), analyse de la variabilité génétique de l'accumulation de 
lipides neutres au sein d'une même espèce 

•Caractériser la diversité des acides gras des 3 classes lipides neutres, 

glycolipides et phospholipides 

•Etude du métabolisme lipidique des microalgues (accumulation, 

remobilisation, profils) 

•Etudes systématiques en photobioréacteurs pour caractérisation 

quantitative et qualitative des profils lipidiques et leur modification en fonction des 
conditions de culture 

L’application carburant est sensible à la 
qualité des lipides utilisés 

Contraintes 
Exemple du 
Jet-A1 



CAER : OBJECTIFS 

Microalgues standards 
-en conditions de 

croissance- 

Lipides totaux (LT) : ≈15%MS 

LP 

AGT 

HC 

Autres lipides  
LP : Lipides polaires 
AGT : Acides Gras Totaux 
HC : Hydrocarbures 



CAER : OBJECTIFS 

Microalgues standards 
-en conditions de 

croissance- 

Lipides totaux (LT) : ≈15%MS 

LP 

AGT 

HC 

Autres lipides  
LP : Lipides polaires 
AGT : Acides Gras Totaux 
HC : Hydrocarbures 

Microalgues standards 
-en conditions de carence 

azotée- 

Lipides totaux (LT) : ≈50%MS 

AGT (TAG) 
augmentés 

40 %MS 

LP 

HC 



CAER : OBJECTIFS 

Microalgues standards 
-en conditions de 

croissance- 

Lipides totaux (LT) : ≈15%MS 

LP 

AGT 

HC 

Autres lipides  
LP : Lipides polaires 
AGT : Acides Gras Totaux 
HC : Hydrocarbures 

Microalgues standards 
-en conditions de carence 

azotée- 

Lipides totaux (LT) : ≈50%MS 

AGT (TAG) 
augmentés 

40 %MS 

LP 

HC 

Botryococcus braunii 
-en conditions de 

croissance- 

Lipides totaux (LT) : ≈50%MS 

HC 
majoritaires 

30 %MS 

AGT 

LP 



CAER : BOTRYOCOCCUS BRAUNII 
- Microalgue coloniale 
- Cellules pyriformes 
- Croissance lente 
- HC abondants (>30 %MS) 
- HC de différentes structures (3 races chimiques) >C25 
- HC exsudés (faciles à récolter) 

Description classique de l’espèce 

Race B 

 

Race A 

 

Race L 

 
Hydrocarbures atypiques  

34 

Cellule 

Matrice soluble 

Hydrocarbures  

Matrice insoluble 

Exopolysaccharides 



CAER : BOTRYOCOCCUS BRAUNII 
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Grande biodiversité 

- Microalgue coloniale  
   (nombreuses descriptions) 
- Cellules pyriformes 
- Croissance lente 
- HC de différentes structures (3 races chimiques) >C25 
- HC exsudés (faciles à récolter) 
- HC abondants (>30 %MS) 



CAER : BOTRYOCOCCUS BRAUNII 
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PRESSION 

- Microalgue coloniale 
  (nombreuses descriptions) 
- Cellules pyriformes 
- Croissance lente 
- HC en quantité très variable, pouvant être abondants (0,1 à >30 %MS) 
- HC de différentes structures (3 races chimiques) >C25 
- HC exsudés hors des cellules mais pas hors des colonies 
- Composition lipidique complexe   

Race B 

 

Race A 

 

Race L 

 

Lipides classiques (intracellulaires) 

Matrice polymérique très résistante 

Grande chimiodiversité 



CAER : BOTRYOCOCCUS BRAUNII 

Ac.	oléique	

Dérivés	VLCFA	

C32	et/ou	C34	α,ω-
dialdéhyde		

Condensa on	
intermoléculaire	

Condensa on	
intramoléculaire	

Aldéhyde	
macrocyclique	

Polyaldéhyde	

Braunicétal		

Algaenan		
(polymère	résistant	
aux	traitements	non-

oxyda fs)	

Polyméthyl-
squalène	

Lycopanérol	

Lycopadiène	

«	ceinture	»	les	chaînes	
polyaldéhydiques	

n-alcènes	
insaturés	

n-aldéhydes	gras	
insaturés	(botryals)	

Acyl-
élonga on	

(unités	C2)	

Acétyl-CoA	 Isoprène		

Voie	MVI	
majoritaire	

Présqualène	
pyrophosphate	

Botryococcène		

Botryococcènes	
méthylés	

Squalène		

Méthyla on	
(S-adénosyl-

méthionine)		
Aldéhyde	

gras	
époxyde	

n-alcènes	
époxides	

Phénylalanine	

Acide	coumarique	

Alkylphénol	

Alkylphénol	
époxide	

Lycopaène	
époxide	puis	

diol	
Polyméthyl-
squalène	

époxide	puis	
diol	

Liaison	acétal	

Liaison	éther	

Liaison	éther	

Liaison	acétal	

Liaison	éther	

Liaison	éther	

RACE	A	

RACE	B	

RACE	L	

Méthyla on	
(S-adénosyl-

méthionine)		

Rouge	souligné	:	lipides	ayant	tendance	à	s’accumuler	



CAER : BOTRYOCOCCUS BRAUNII 
- Erlens et PBR  
- tubulaires 
- Cultures batch 
- Croissance lente (td de 2 à plus de 8 jours)  
- Croissance améliorée avec air/CO2 1% 
- Intensités lumineuses testées (70 à 470 μmol.m-2.s-1 ) 
- %HC très variable  
- %HC plus élevé en conditions de croissance optimales (pas de carence N) 

0"

10"

20"

30"

40"

50"

0"

0,5"
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Un métabolisme du carbone dérégulé 



CAER : BOTRYOCOCCUS BRAUNII 
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- Erlens et PBR  
- tubulaires 
- Cultures batch 
- Croissance lente (td de 2 à plus de 8 jours)  
- Croissance améliorée avec air/CO2 1% 
- Intensités lumineuses testées (70 à 470 μmol.m-2.s-1 ) 
- %HC très variable  (35 mesures indépendantes) 
- %HC plus élevé en conditions de croissance optimales (pas de carence N) 

Résultats très variables,  
souche dépendants et conditions-dépendants 
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CAER : LES OUTILS D’ETUDE 
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Biodiversité 

Production 

Développer un PBR pour le criblage de B. 
braunii 

Développer un PBR pour des cultures 
extrapolables de B. braunii 

Développer une méthodologie  d’analyse 
des lipides (HC) : lipidomique Chimiodiversité 

- 1ère étude sur le potentiel de  B. braunii au GEPEA 
- Développement d’outils spécifiques adaptés à B. braunii 



CAER : PRISE EN MAIN DU MODÈLE 

41 

• 10 souches de race A ou race B 
• De différentes latitudes 
• De différentes origines (privée, banque) 

CCAP (Oban) 

AC (Caen) 

CCALA (Trebon) 

SAG (Gottingen) 

bb1 
bb2 
bb3 
bb4 
bb5 
bb6 
bb7 
bb8 
bb9 
bb10 

x400 



CAER : PRISE EN MAIN DU MODÈLE 
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bb1 
bb2 
bb3 
bb4 
bb5 
bb6 
bb7 
bb8 
bb9 
bb10 

Objectif : mettre en culture B. 
braunii 

-excrétion d’huile 
-colonies compactes 
-matrice visible 
-cellules pyriformes 

-excrétion d’huile non systématique 
-colonies compactes ou plus diffuses 
-matrice visible ou non  
-cellules pyriformes ou ovoides 

Morphotype C 

Rôle important 
de la matrice 

Cultures stables dans les conditions les 
plus riches en carbone  morphotype D 

Morphotype D 

- Morphotype C (classique) : colonies compactes, accumulation de lipides dans la matrice, 
influence de l’agitation, instable 

- Morphotype D : colonies diffuses, matrice décondensée plus fragile, influence du carbone 

bb1 
bb2 
bb3 
bb4 
bb5 
bb6 
bb7 
bb8 
bb9 
bb10 

bb1 
bb2 
bb3 
bb4 
bb5 
bb6 
bb7 
bb8 
bb9 
bb10 



CAER : PRISE EN MAIN DU MODÈLE 

43 

-apport de carbone  bullage air/CO2 
 système gazlift  

Conditions 
riches en 
carbone 

Morphologie 
coloniale 

-préserver la matrice  agitation peu agressive  
   système gazlift  

Morphotype D 

-colonies  décantation rapide  agitation efficace  
-accumulation d’HC  flottation lorsque HC abondants  
  agitation efficace 

Agitation peu 
agressive : 

combinaison 
géométrie-bullage 

 

43 



CAER : CRIBLAGE EN CULTURE 

PBR EOSS 
(Efficient Over-producing Strains Screening PBR) 

 
-PBR gazlift  
-PBR tubulaire 
-Jusqu’à 12 cultures en parallèle 
-30 mL de volume de culture 
-Culture continue ou discontinue 

44 

- Conditions représentatives d’une culture à grande échelle 
- Comparaison des performances de plusieurs souches 



CAER : PRODUCTION 

PBR Cristal 
 

- PBR gaslift  
- PBR plan 
- 1 culture par PBR 
- 250 mL de volume de culture 
- Culture continue ou discontinue 

-culture extrapolables  
-optimisation 



CAER : CHEMOTYPAGE DES LIPIDES 

Objectifs : 
- Explorer le contenu lipidique 
- Contourner l’absence de standards des HC de B. braunii 
- Méthodologie simple et reproductible (chimiodiversité, variabilité) 
- Bilan matière fiable 

Chromatographie 
sur couche mince 

haute 
performance 

(HPTLC) 

Gravimétrie  

Chromatographie 
gazeuse 

Analyse des lipides suivant 3 degrés de finesse 

Lipides totaux 
(LT) 

Classes 
lipidiques 

HC 

Répartition des 
lipides par famille 

Profilage des HC (et des 
AG) par longueur de 

chaîne 

Quantité de 
lipides globale 



CAER : CHEMOTYPAGE DES LIPIDES 

Description du potentiel 
global en lipides d’intérêt 
biocarburant des souches 

criblées  

Objectif : détailler le contenu lipidique des souches criblées par une méthode rapide 
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Classes de lipides :  
- HC 
- TAG 
- AG libres 
- Autres LN 
- LP 

Répétabilité acceptable 
CV<30% pour comparer les 
souches criblées 

Biofuel Pharmaco 

Fabienne Legrand 



CAER : CHEMOTYPAGE DES LIPIDES 
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CAER : CRIBLAGE EN MINI PBR 
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Stabilisation parfois longue  
(latence – nécessité d’une culture continue)  

49 

- 8 souches criblées 
- Même inoculat pour toutes les cultures 

(0,1g/L) 
- Lumière 100 μmol/m2/s 
- Air/CO2 pour maintien d’un pH 7,5 

Objectifs : sélectionner une souche modèle pour une production en PBR  

Criblage en deux étapes 
 
1)Sélection des souches adaptées à la croissance en PBR gazlift 
  cultures batch 
2)Sélection de la souche la plus productive en HC 
  cultures continues  
 

bb1 
bb2 
bb3 
bb4 
bb5 
bb6 
bb7 
bb8 
bb9 
bb10 



CAER : CHEMODIVERSITÉ 
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CAER : CRIBLAGE EN MINI PBR 

bb1 
bb2 
bb3 
bb4 
bb5 
bb6 
bb7 
bb8 
bb9 
bb10 

bb1 
bb2 
bb3 
bb4 
bb5 
bb6 
bb7 
bb8 
bb9 
bb10 

53 

Adaptation - - - - ++ ++ ++ ++ 

 bb1 bb2 bb3 bb5 bb6 bb7 bb8 bb10 

CROISSANCE         

µmax (h
-1) 0,015 0,015 0,020 0,002 0,003 0,002 0,015 0,026 

td (j) 1,9 1,9 1,5 14,7 9,2 14,2 2,0 1,1 

Cxmax (g.L-1) 0,6 6,1 6,4 0,1 0,2 0,1 3,8 8 

Px (g.L-1.j-1) sur 

les 20 premiers 

jours 

0,013 0,300 0,281 0,004 0,007 0,003 0,195 0,408 

LIPIDES (fin de batch)        

Lipides totaux 

(%bms)  

27 21 32 13 16 34 24 22 

Hydrocarbures 

(%bms) 

1,4 2,9 2,0 1,5 3,7 23,0 0,9 3,6 

Acides gras totaux 

(%bms) 

19 17 26 6 6 7 19 12 

Lipides polaires 

(%bms) 

6 1 4 5 6 4 4 6 

 

- 2 groupes de cultures 

- Productivités proches des meilleures productivités volumiques de la littérature (env. 400 mg.L-1.j-1) 
- %HC faibles (< 4 %MS) 



CAER : CRIBLAGE EN MINI PBR 
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CAER : PBR CONIQUE 

Extrapolation 
en surface  

Pruvost et Cornet 2012 

Productivité surfacique en 
biomasse 

Psmax 25 t.ha-1.an-1 

La production par unité de surface est indépendante de la technologie 
du PBR pour un flux incident donné 

Ps = Px.V/S = Px/a 

 Contexte biocarburant : production à grande échelle 



CAER : PBR CONIQUE 

 Première estimation encourageante du 
potentiel de B. braunii 

- Productivité en lipides neutres : 1.35t/ha/an 
 
- Productivité en hydrocarbures : 0.65t/ha/an 
 
Données obtenues à 300 μmol/m2/s (flux solaire moyen en France) 

Productivité en HC équivalente à celle 
de l’huile de colza (0.65t/ha/an) 



CAER : CONCLUSION 

-Biodiversité et chimiodiversité de l’espèce 
-PBR spécifique pour l’optimisation de la production 
-Effet lumière (bascule métabolique) 

- Identifier une souche d’intérêt 

- Etudier le contenu lipidique de l’espèce, en particulier les hydrocarbures 

- Estimer le potentiel industriel de production à grande échelle 

-Méthodologie d’étude des lipides 

-Productivités surfaciques 

-Biodiversité et chimiodiversité de l’espèce 
-PBR spécifique de criblage 
-Sélection d’une souche bb3 

-NOUVELLE ESPECE, ATYPIQUE ET COMPLEXE 
-NOUVELLES CIBLES MOLECULAIRES A ANALYSER 

- Mettre en culture contrôlée et optimisée B. braunii en photobioréacteur  

Biomasse : 25 t.ha-1.an-1 

HC : 0,65 t.ha-1.an-1 



CAER : PERSPECTIVES 

-Outils de culture spécifiques opérationnels 
-Cribler de nouvelles souches 
-Explorer la bascule métabolique 

Continuer l’optimisation pour passage à l’échelle pré-industrielle 

Potentiel « lipido »raffinerie 

Ps : 0,65 t/ha/an Ps : 6,5 t/ha/an ? 

Potentiel 
X10 du contenu en HC 

3% 30% 

Lipides polaires (4,5 
t.ha-1.an-1)  

Hydrocarbures 
(0,65 t.ha-1.an-1) 

Polymère  
(? t.ha-1.an-1) 

Lipides neutres (1,35 
t.ha-1.an-1) 

Potentiel chimie verte  Potentiel santé 
cosmétique 

-Polyaldéhydes 
-Epoxides  

Potentiel biocarburant 
Potentiel biocar/chimie V/ 

cosmeto/pharma 

-TAG 
-AGL 

-Botryococcènes 
-Alcadiènes  
-Squalène (intérêt 
pharma) 
 

-GL 
-SL 



THE DIESALG PROJECT (ANR) 

Current process for biodiesel production from microalgae (“the dry route”)  

Key-aspects 
• Strain screening : the strain has a global impact on the process (culture, extraction, scalability, 

robustness). Selection have to consider this impact and not only TAG content has usually done… 

• New process development and intensification: optimized and intensified cultivation systems, 

extraction methods able to work on wet-biomass  

• Overall optimisation and industrial integration 

Current process lines present negative energy balance: technological breakthroughs and 
systematic optimization are needed for a sustainable and effective biofuel production.  

ANR DiesAlg (2012-2015) 



THE DIESALG PROJET: STRAINS SCREENING 

Combining high-throughput and process-scale screening approaches for selection of 
industrially efficient oil-producing strains 

Nannochloropsis Chlorella 

Culture en microplaque 

Production de TAG 

Criblage par cytométrie en flux Quantification par HP-TLC 

Recherche d’acides gras saturés  
ou peu insaturés 

Profil de GC-FID-MS 

Culture en erlen 100mL 

(high-throughput techniques)  

An integrated approach combining 
both HelioBiotec and GEPEA-

AlgoSolis facilities 

(characterization at process scale) 



THE DIESALG PROJET: STRAINS SCREENING 
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Nannochloropsis gaditana 
CCMP527 and Nannochloropsis 
salina CCMP537 emerged as the 
two most promising strains, with 
an oil content of 37 and 27 dry 
wt% after 11-day nitrogen 
starvation, respectively, resulting 
in TAG productivity of 13x10-3 and 

18x10-3 kg m-3 d-1 



THE DIESALG PROJET: STRAINS SCREENING 
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Nannochoropsis gaditana 
(sea water strain) 

 
 
 
 

Parachlorella  kessleri  
(fresh water) 

 

Biomass productivity (+N) 27g/m²/day  
(100t/ha/year) 

27g/m²/day  
(100t/ha/year) 

Lipid productivity 2,3-2,5gTAG/m²/day  
(8-10tTAG/ha/year) 

2,7-4,4gTAG/m²/day  
(10-16tTAG/ha/year) 

Oil productivity 9-12m3
TAG/ha/year 12-20m3

TAG/ha/year 

Lipid content 62% Total lipids 
56% TAG 

41-65% Total lipids 
38-46% TAG 

Cells disruption  
(TAG wet-extraction) 

>70% >90% 

Selection of two oil-producing strains (1 fresh and 1 seawater) 
(1) with high TAG accumulation, (2) with high growth rate in N deptrivation, (3) with high 
culture robustness and (4) easy to process in wet-extraction 



DEVELOPPING INNOVATIONS FOR BIOFUELS 
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AlgoFilm© PBR  
(ultrathin system) 

45° inclination PBR 

Hydrothermal liquefaction 

Oil extraction on wet biomass 

Developping innovation for biofuels 

The energy balance is negative: need in technological breakthroughs and significant enhancements for the 
development of a sustainable and a competitive industrial production 

Currently  the classical method to produce biodiesel from microalgae is based on “the dry route”  

Intensified PBRs technologies 



SOLAR PHOTOBIOREACTORS INTENSIFICATION 
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<
 1

cm
 

High-Cell density culture  
(High Volumetric Productivity 
PBR) 
Cxmax > 10 (g/L) 

<
 1

0
cm

 

Standard PBR 
Cxmax ≈ 1-10 (g/L) 

AlgoFilm PBR: PBR technology for solar production with 
High Cell Density culture (>10g/l in continuous culture) 

2 Patents (CNRS-Univ.Nantes) 

10-3 

Biomass volumetric productivity (kg.day-1m-3) 

10-2 10-1 1 10 

Open systems 

Photobioreactors  
(alight < 20m-1) 

Photobioreactors  
(alight < 400m-1) 

2.1liter/m² of culture  
(150liter/m² for a raceway) 

AlgoFilm operating range 
alight = 470m-1 

Maximal productivity achieved: 
6.0 kg.m-3d-1 

(Cx > 15kg.m-3) 
(C.vulgaris - chemostat - 3 weeks stable 

production – Average PFD 270µmole/m²/s) 

x20 
Conventional   

PBR technology 
(Lz = 0.05m)  

ANR Biosolis project 



WET EXTRACTION OF LIPIDS FROM MICROALGAE 
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Disruption 

High pressure disrupter or bead milling 

Wet-extraction 

Oil bodies extractability combines : 
 Release from the microalgal cells : integrity effect 


 Liquid-liquid mass transfer and water effect 

 Dissolution in the organic phase : solvent effect 

ANR Diesalg project 



WET EXTRACTION OF LIPIDS FROM MICROALGAE 
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Cell-disruption optimization 

N-starved 

N-replete cells 

Solvents 
screening 
(model-based 
approach) 

Selectivity-Efficiency optimization 

Process intensification 

ANR Diesalg project 



MAIN RESULTS OF GEPEA ON ALGO-FUELS 
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• Strains for TAG production at industrial scale 
• Strains for (natural) hydrocarbons production 

 Microalgal culture 

• New photobioreactor technologies :  AlgoFilm (2 patents), covered raceway 
• Optimized protocols for :     Lipids (TAG) accumulation 
         Biomass production in solar PBR   

 Strains selection 

 Processes for microalgae biorefining 

• Wet biomass extraction of TAG :     1 patent (coll. AlgoSource) 
• Biocompatible extraction of high-value products  1 patent   

 Industrial integration 

• Microalgal culture on CO2 from flue gas      
• Medium recycling 
• Advanced control of PBR  



CONCLUSION 
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A LONG-TERM RESEARCH EFFORT IN BIOPROCESS ENGINEERING 
ENABLES GEPEA TO PROPOSE TODAY VARIOUS INNOVATIONS ON THE 
KEY ASPECTS OF 3RD GENERATION BIOFUELS 

It implies technological breaktroughs with tight integration 
between biology and process engineering 

Intensified photobioreactors with low-energy consumption, lipids 
extraction directly from wet-biomass, procedures for global integration 
(flue gas valorisation, medium recycling…) 

3RD GENERATION BIOFUEL PRODUCTION FROM MICROALGAE APPEARS 
AS THE MOST DIFFICULT AND CONSTRAINED APPLICATION 



PERSPECTIVES 
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 ALGOSOLIS PROVIDES THE ADEQUAT ENVIRONMENT FOR FURTHER 
DEVELOPEMENT OF INNOVATIONS RELATED TO MICROALGAL 
BIOFUEL UP TO THEIR DEMONSTRATION IN REPRESENTATIVE 
ENVIROMNENT (TRL 6) 

 

Solar culture optimisation, global integration and optimized 
control of processes, culture robustness… 

Lab-Scale 

AlgoSolis scale 

SCALING-UP RAISES NEW TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC 
PROBLEMATICS  



Saint-Nazaire, France 

www.algosolis.com 
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