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BIOTECHNOLOGIES : ENERGIE - ENVIRONNEMENT 



LES MICRO-ALGUES : QUELQUES INFOS 

GÉNÉRALES 

(C) AIM 

Taille microscopique (1-10 µm) 

Organisme unicellulaire 

Habitat principalement aquatique 

(eau de mer, eau douce) 

Croissance rapide par division 

cellulaire : plusieurs divisions par jour 

en conditions favorables 
(C) CEA 

Consommatrice de CO2 

A l’origine de notre atmosphère 

Un des premiers maillons de la 

chaîne alimentaire 

200 000 à 800 000 espèces dont 

environ 35 000 décrites 

Efficacité photosynthétique allant 

jusqu’à 9% en réel (6% pour la 

canne à sucre), max. théorique = 

12% 



Les Technologies Microalgues au CEA 

Culture  

Nutriments (N, P, …) 

Eau 

CO2 Lumière 

 

 
Récolte 

Séléction 

des 

souches 

Cité des Energies (DRT/CTREG/DPACA) 

Conversion 

HelioBiotec (DRF/BIAM) 
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http://www.heliobiotec.cea.fr/  

La plateforme sélection et amélioration des 

souches de microalgues du CEA Cadarache 

     Plateforme HélioBiotec (DRF/BIAM) : 
 

     Objectifs principaux : 

 Connaître les voies de biosynthèse/dégradation des composés de réserve et 
leurs régulations 

 Modifier les voies métaboliques et leurs régulations pour optimiser la synthèse 
de composés d’intérêt (acides gras +/-  courts, +/- saturés, +/- oxydés…) 

 Les outils : 

 Génétique directe : crible de banques de mutants (profils d’acides gras 
ou contenu en huile modifié) 

 Génétique inverse : gènes candidats identifiés (protéomique, génomique, 
modélisation métabolique) 

 Exploration de la biodiversité naturelle 
 

 

 

http://www.heliobiotec.cea.fr/
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Plateforme expérimentale : 
 

 Chambres climatiques pour la culture de microalgues, 

 Outils de criblage de souches haut-débit (cytomètre en flux), 

 Méthodes biophysiques (fluorescence, changements d’absorption), 

 PCR quantitative pour le suivi de l’expression des gènes,  

 Plateau technique de spectrométrie de masse pour l’analyse des gaz, 

 Ensemble de techniques analytiques pour la lipidomique : GC-MS, HP-TLC, 
LC-MS-MS, 

 Parc de photo-bioréacteurs instrumentés, 

 Plus de 500 souches cryo-conservées, 

 … 

La plateforme sélection et amélioration des 

souches de microalgues du CEA Cadarache 

Plateforme HélioBiotec (DRF/BIAM) : 
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Objectif principal : développement de procédés et 

technologies qui permettent de rendre la filière 

microalgues économiquement, énergétiquement et 

environnementalement viable 

La plateforme technologies et procédés pour la 
valorisation des microalgues du CEA Cadarache 

 
Plateforme expérimentale: 

Sélection et caractérisation de souches de 

microalgues  

Cytomètre en flux 

Compteur de cellules 

Mesure potentiel Zéta 
Spectrophotomètre avec sphère 

intégratrice 

Plateforme Microalgues de la Cité des Energies (DRT/CTREG/DPACA) : 
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La plateforme technologies et procédés pour la 
valorisation des microalgues du CEA Cadarache 

 
Plateforme expérimentale: 

Sélection et caractérisation de souches de 

microalgues  

Culture des microalgues du mL aux 

photobioréacteurs de 1000L 

4 x 30L 

Photobioréacteurs à 

plaques 

Incubateurs pour 

erlen-meyers 

Colonnes à bulles 300L  

(gaine plastique) 

4 Photobioréacteurs 

instrumentés de 2L 

2 x 25L 

Photobioréacteurs 

tubulaires 

Photobioréacteur 

1000L technologie 

Microphyt 

 

 

Objectif principal : développement de procédés 

et technologies qui permettent de rendre la filière 

microalgues économiquement, énergétiquement 

et environnementalement viable 

Plateforme Microalgues de la Cité des Energies (DRT/CTREG/DPACA) : 



  

23 MARS 2016 

La plateforme technologies et procédés pour la 
valorisation des microalgues du CEA Cadarache 

 
Plateforme expérimentale: 

Sélection et caractérisation de souches de 

microalgues  

Culture des microalgues du mL aux 

photobioréacteurs de 1000L 

Moyens de suivi fin des cultures 

Analyseur élémentaire CHNS/O 

Chromatographie ionique 

Compteur de cellules 
Spectrophotomètre 

microplaques 

 

 

Objectif principal : développement de procédés et 

technologies qui permettent de rendre la filière 

microalgues économiquement, énergétiquement et 

environnementalement viable 

Plateforme Microalgues de la Cité des Energies (DRT/CTREG/DPACA) : 
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Objectif principal : développement de procédés et 

technologies qui permettent de rendre la filière 

microalgues économiquement, énergétiquement et 

environnementalement viable 

La plateforme technologies et procédés pour la 
valorisation des microalgues du CEA Cadarache 

 
Plateforme expérimentale: 

Sélection et caractérisation de souches de 

microalgues  

Culture des microalgues du mL aux 

photobioréacteurs de 1000L 

Moyens de suivi fin des cultures 

Récolte des microalgues à des débits pré-

industriels (1 à 100L/h) 

Centrifugeuses  

batch 6x1L  

continue 100-1000L/h 

Laminar-flow CS  

(en développement) 

Pilote de 

coagulation/décantation

/flottation 

Filtre Bandes 

Pressantes Sécheur solaire 

Plateforme Microalgues de la Cité des Energies (DRT/CTREG/DPACA) : 
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La plateforme technologies et procédés pour la 
valorisation des microalgues du CEA Cadarache 

 
Plateforme expérimentale: 

Sélection et caractérisation de souches de 

microalgues  

Culture des microalgues du mL aux 

photobioréacteurs de 1000L 

Moyens de suivi fin des cultures 

Récolte des microalgues à des débits pré-

industriels (1 à 100L/h) 

Moyens de préparation, de fractionnement de la 

biomasse et d’extraction de molécules d’intérêt 

Extraction Automatique aux 

Solvants (ASE350) 

Evaporateur 

accéléré SpeedVac 

Cuve contrôlée 300L 

Cuve de 1000L pour 

extraction/pasteurisation 

Système de 

microfiltration 

et 

ultrafiltration 

 

 

Objectif principal : développement de procédés et 

technologies qui permettent de rendre la filière 

microalgues économiquement, énergétiquement et 

environnementalement viable 

Plateforme Microalgues de la Cité des Energies (DRT/CTREG/DPACA) : 



  
 

Utilisation de microalgues pour traiter des effluents liquides (eaux usées) et gazeux 

(fumées industrielles) 

 

Sélection et optimisation de souches pour des applications cosmétiques, 

nutraceutiques, alimentaires ou pour la chimie verte 

 
Production de biocarburants à partir des lipides ou de l’amidon des microalgues, 
production de biohydrogène 
 
Intégration de technologies solaires dans les procédés microalgues 
 
Protection des cultures de microalgues : étude des interactions microalgues-
bactéries 
 
Concept de bio-raffinerie : faire croître des microalgues sur effluents, multi-
valorisation de la biomasse, pas de déchets dans le procédé (multiplication des 
recyclages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales thématiques de recherche des deux 
plateformes 
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Contact : 

 

florian.delrue@cea.fr  

claire.sahut@cea.fr 
 

Merci de votre attention 


