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Résumé – Cette revue propose un panorama complet des connaissances actuelles sur les microorganismes sources
de lipides utilisés comme biocarburant. Elle fournit les éléments nécessaires à la compréhension de la culture des
microorganismes (micro-algues, levures, bactéries et champignons) et de leur capacité à accumuler les lipides. Des
techniques conventionnelles et innovantes ainsi que des solvants alternatifs pour extraire les lipides ont été détaillés.
Mots clés : Lipides / microorganismes / levures / champignons / bactéries / micro-algues / culture / extraction
Abstract – Conventional and innovative techniques, and alternative solvents for extraction of lipids from micro-

organisms. This review presents a complete picture of current knowledge on microorganisms as sources of lipids used
as bio fuel. It provides the necessary background about the culture of the microorganisms (microalgae, yeast, bacteria,
and fungi) and their ability to accumulate lipids. Conventional and innovative techniques and alternative solvents for
extraction of lipids from microorganisms have been detailed. A special focus has been done for lipids from microalgae.
Keywords: Lipids / microorganisms / yeast / fungi / bacteria / microalgae / culture / extraction

Introduction
Les fluctuations rapides de prix du pétrole et des ressources de base ainsi que les changements climatiques de plus
en plus associés aux émissions de gaz à eﬀet serre (GES)
ont stimulé le développement de sources d’énergies alternatives et renouvelables comme la biomasse, le solaire et l’éolien. Les principales alternatives au pétrole pour les transports sont liées à l’électricité, au gaz ou aux biocarburants.
Les biocarburants issus des produits de l’agriculture suscitent
de grandes attentes. Mais plusieurs facteurs les empêchent de
répondre significativement aux besoins énergétiques du secteur stratégique des transports. Selon la demande actuelle, il
serait impossible de subvenir aux besoins en carburants avec
des sources agricoles sans provoquer d’importantes répercussions environnementales et sociales. Selon le National Research Council aux États-Unis (NRC), la production de biocarburants en Amérique du Nord et en Europe sera bientôt
limitée par les besoins massifs et excessifs en terres agricoles. De plus, les rendements actuels des cultures conventionnelles ne permettent pas de produire assez de biocarburants pour remplacer significativement les carburants fossiles.
Il faut noter que ces estimations sont basées sur des technologies et des niveaux de consommation en évolution. L’impact
a
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environnemental des biocarburants conventionnels n’est pas
aussi positif qu’escompté.
Face à cette situation, plusieurs alternatives ont été identifiées. L’utilisation des micro-organismes tels que les bactéries, les micro-algues, les champignons et les levures a été envisagée pour la production de lipides (Tab. 1). La première
huile issue d’un micro-organisme (le champignon Mucor
circinelloides) a été mise sur le marché en 1985 et était vendue pour sa forte teneur en acide γ-linolénique, un acide gras
polyinsaturé (C18:3n6), mais le procédé n’était pas économiquement viable. Désormais, les huiles produites par ces microorganismes oléagineux sont considérés comme des ressources
renouvelables, d’intérêt, et prometteuses pour la production
de biodiesel. L’utilisation des micro-organismes pour la production de biodiesel présente plusieurs avantages. Elle dispose
d’une importante productivité en biomasse et permet de s’affranchir de la contrainte du sol liée à l’utilisation de plantes de
grandes cultures (colza, tournesol). Les procédés de production de biomasse dans des enceintes confinées et contrôlées
permettent d’obtenir des cultures de micro-organismes plus
performantes grâce à la combinaison d’approches de génie microbiologique et de génie génétique. En eﬀet, la maîtrise des
paramètres de culture obtenue par des approches d’ingénierie
métabolique permet l’optimisation de la production de lipides
en fermenteurs.
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Tableau 1. Les teneurs en lipides de diﬀérents micro-organismes.
Micro-organismes
Bactérie
Arthrobacter AK 19
Rhodococcus ruber
Noccardia corallina
Cyanobacteria sp.

Teneur en lipides (% poids sec)
78
19
13
48

Champignons
Absidia corymbifera
Cunninghamella japonica
Entomopthora coronata
Aspergillus terreus

27
60
43
57

Levures
Lipomyces starkeyi
Rhodotorula glutinis
Trichosporon pullulans
Penicillium spinulosum

63
72
65
64

Micro-algues
Nannochloropsis oculata
Haematococcus pluvialis
Botryococcus braunii
Tetraselmis sp.

25
23
25
14

1.3 Les Levures

Chez les levures, l’accumulation de l’huile dans les corps
lipidiques est dépendante des conditions de culture comme
le ratio C/N, la source d’azote, la concentration en sels dans
le milieu de culture. De plus, les souches utilisées peuvent
être choisies en fonction de leur capacité naturelle à stocker les lipides. Les levures oléagineuses les plus connus sont
Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Rhizopus, Trichosporon
et Yarrowia. Ces espèces peuvent accumuler un taux en lipides
de 40 % de leurs poids sec et en conditions de carence, elles
sont capables de stocker plus de 70 % de lipides (Coelho et al.,
2010 ; Beopoulos et al., 2011).
1.4 Les Champignons

1 Les micro-organismes sources de lipides
1.1 Les micro-algues

Depuis plusieurs années, de nombreuses espèces de microalgues sont étudiées et testées dans le monde. Certaines présentent des rendements en biomasse prometteurs avec des
teneurs particulièrement élevées en lipides. De plus, leurs rendements énergétiques à l’hectare sont plus de dix fois supérieures à ceux des meilleures cultures terrestres. La plus grande
part du concept d’algocarburants repose sur la reproduction
en mode accéléré du processus photosynthétique opéré par les
micro-algues dans les mers. Les technologies qui exploitent ce
concept ne nécessitent donc pas d’irrigation, pas de grandes
quantités d’eau potable, pas de pesticides ou d’immenses surfaces de terres cultivables. De plus, ces technologies peuvent
être appliquées à l’épuration d’eaux usées et à la captation
du CO2 industriel issu de centrales au charbon ou d’autres
procédés.
1.2 Les Bactéries

Chez les bactéries, le taux en lipides est généralement assez faible, leurs teneurs peuvent varier de 20 à 40 % poids
sec. Les principaux avantages des bactéries sont leur rapidité
de développement ainsi que la simplicité de leur méthode de
culture. En tant qu’alternative, les bactéries « oléagineuses » et
plus particulièrement le groupe des actinomycètes peuvent être
utilisée comme ressources renouvelables. Les bactéries appartenant à ce groupe sont capables de synthétiser de forts taux
d’acides gras à partir d’une simple source de carbone comme
le glucose sous conditions de cultures strictes et ainsi accumuler des lipides intracellulaires comme les triglycérides (Abu
Yousuf et al., 2012).

Les champignons sont également considérés comme des
micro-organismes favorables pour la production de lipides. Ils
sont capables d’accumuler des triacylglycérols, riche en acides
gras polyinsaturés ou ayant une structure spécifique. L’acide
oléique (18:1) et linoléique (18:2) ainsi que l’acide palmitique
(16:0) ou palmitoléique (C16: 1) sont le plus souvent les acides
gras majoritaires retrouvés dans ce type de micro-organismes
(Ravikumar et al., 2012). Il existe également plusieurs espèces
de champignons capables de stocker de forts taux de lipides ;
par exemple le champignon filamenteux Mortierella alliacea
accumule principalement de l’acide arachidonique sous forme
de triglycérides dans son mycélium (Rossi et al., 2011).
La recherche dans ce domaine ne cesse d’évoluer, cependant les micro-algues sont aujourd’hui les micro-organismes
les plus étudiées pour une application en biocarburant. Elles
font l’objet de nombreux projets en cours aussi bien à l’échelle
nationale qu’internationale.
Nous détaillerons par la suite à titre d’exemple la culture,
la récolte et l’extraction des lipides à partir de micro-algues.
Parmi les microorganismes, les micro-algues sont les plus étudiés en recherche et développement aussi bien dans le recherche publique que dans le développement industriel, avec
une grande maturité de compréhension des mécanismes pour
la culture et l’extraction. Ces dix dernières années, un grand
nombre d’articles et de brevets traitent de la culture et de l’extraction des micro-algues, qui vont être repris pour leur essentiel dans les travaux futures pour la culture et l’extraction des
lipides à partir des autres microorganismes (levures et bactéries) qui sont très peu étudiés pour l’instant. L’extraction des
microorganismes subit les mêmes problématiques mais aussi
aura des solutions similaires.

2 Les micro-algues : des micro-organismes
prometteurs
L’existence des micro-algues et plus précisément des cyanobactéries remonte à plus de trois milliards d’années. En utilisant l’énergie solaire, elles produisirent de l’oxygène qui s’accumula lentement dans l’atmosphère primitive, riche en CO2
et en méthane. L’enrichissement en oxygène de l’atmosphère
primitive conduisit à la création de la couche d’ozone, qui protège la Terre des rayonnements solaires ultraviolets, et provoqua des modifications du climat et de la composition de la
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Tableau 2. Productivité surfacique et teneur lipidique de diﬀérentes espèces de micro-algues (Griﬃths and Harrison, 2009 ; Mata et al., 2010).
Spirulina
platensis

Botryococcus
braunii

Haematoccocus
pluvialis

Dunaliella
salina

Taux de
croissance
(g/m2 /jour)

1.61–25

1.5–51

3

10.2–36.4

1.6–38

Teneur
lipidique
(% matière sèche)

18–57

4–17

25–75

25

6–25

croûte terrestre. Ces changements ont ainsi permis une colonisation des continents par de nouvelles formes de vie animale
et végétale.
La majorité des micro-algues sont dites photo-autotrophes
ou autotrophes. Elles tirent leur énergie de la lumière par photosynthèse et leur principale source nutritive est le CO2 en solution dans l’eau. Elles convertissent ainsi l’énergie lumineuse
en lipides et en hydrates de carbone, des formes plus condensées et stables d’énergie. Certaines espèces de micro-algues
peuvent accumuler, dans certaines conditions de culture, le
carbone fixé, sous forme de lipides appelés triglycérides. Les
lipides stockés constituent alors une réserve de carbone pour
la micro-algue. En conditions normales, ces teneurs restent
faibles, et les lipides sont principalement constitués de phospholipides et de glycolipides (constituants des membranes).
Cependant certaines espèces sont capables d’accumuler jusqu’à 70 % de leur poids sec en lipides en laboratoire mais les
concentrations lipidiques avoisinent le plus souvent 8 à 40 %
(Hu et al., 2008 ; Rodolfi et al., 2009) (Tab. 2).

3 Les modes de cultures des micro-algues
La production de micro-algues est en forte augmentation
à travers le monde. La production annuelle est estimée à
6 000 tonnes par an de matière sèche (Person et al., 2011). La
culture des micro-algues à grande échelle peut être conduite
selon deux modes, soit à l’aide de bassins ouverts à haut rendement, le raceway ou dans une enceinte transparente fermée utilisant la lumière naturelle ou artificielle, le photo-bioréacteur.

3.1 Culture en milieu ouvert ou raceway

Les systèmes de culture en milieu ouvert (bassins, « raceways », cuves), sont des étangs de recirculation en boucle fermée avec une profondeur de quelques dizaines de centimètres,
sont des technologies simples et présentant peu d’investissement initial (Fig. 1). Le mélange et la circulation du milieu
sont possibles grâce à une roue à aube et un bullage permet
un apport en CO2 . La température du milieu fluctue selon les
cycles diurnes (nuit) et saisonniers. Toutefois peu d’espèces de
micro-algues peuvent être cultivés en milieu ouvert de manière
mono-spécifique. Pour toute culture en milieu ouvert la principale contrainte est le risque de contamination par d’autres
espèces de micro-algues ou d’autres microorganismes comme
des bactéries. Les rendements atteints avec ces systèmes ne
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Chlorella
sp.

Fig. 1. Raceway - Université de Wageningen AlgaeParc (http://www.
sustainableguernsey.info).

sont pas optimaux à cause de la diﬃculté à contrôler les facteurs environnementaux (hauteur de la lame d’eau, échauﬀement du bassin, phénomènes d’évaporation, etc.). La concentration en biomasse pour ce type de culture est généralement
peu élevée car l’agitation du milieu est faible et des zones non
agitées peuvent subsister.

3.2 Culture en milieu fermé ou photo-bioréacteur
tubulaire (PBR)

Le photo-bioréacteur tubulaire est une association de plusieurs tubes transparents en plastique ou en verre. La source
de lumière peut être naturelle ou artificielle. Ce milieu clos et
hermétique évite les contaminations extérieures et permet la
production de biomasse à large échelle (Pulz, 2001 ; Carvalho
et al., 2006). L’injection d’air permet de fournir du carbone
sous forme de CO2 , de brasser le milieu et d’évacuer les poches
d’oxygène toxique pour les micro-algues. Dans le cas de la
lumière naturelle, l’arrangement des tubes se fait souvent du
nord vers le sud pour assurer un ensoleillement maximal et parallèle ou horizontal pour que chaque tube puisse recevoir le
même taux d’ensoleillement (Sánchez Mirón et al., 1999). La
lumière artificielle des PBR est techniquement réalisable mais
elle représente un coût important comparé à la lumière naturelle. Le contrôle de la température est un élément important
à prendre en compte pour les photo-bioréacteurs. Un système
d’échangeur de chaleur est nécessaire pour refroidir le milieu
de culture qui est recyclé. Les systèmes fermés permettent
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– l’extraction en conditions élevées en pression et
température ;
– l’extraction sub-critique.

4.1 L’extraction par solvant organique

Fig. 2. Photobioréacteur tubulaire – Université de Wageningen
AlgaeParc (http://www.sustainableguernsey.info).

d’exploiter une gamme de micro-algues plus larges, d’atteindre de meilleurs rendements et de s’aﬀranchir des problèmes de contaminations. Les coûts de production via cette
méthode sont cependant beaucoup plus élevés qu’en bassin ouvert. Ce mode de culture est réservé aux micro-algues à hautes
valeurs ajoutées (Fig. 2).

4 Les procédés d’extraction des lipides
de micro-organismes
Le potentiel des micro-algues à visée biodiesel est maintenant bien établi. Cette voie suscite l’intérêt et l’espoir des chercheurs. La Figure 3 décrit le concept de production d’huile de
micro-algues en vue d’obtenir du biodiesel. Ce procédé comporte une étape de production de biomasse micro-algale, de
récolte, concentration, d’extraction des lipides puis transformation en biodiesel.
L’étape d’extraction demeure une étape critique dans la
production de biocarburants pour lesquelles des eﬀorts importants sont à apporter. Compte tenu de la taille des micro-algues,
les techniques de pressage à froid, utilisées dans le domaine
des oléagineux, sont ineﬃcaces. D’autre part, le procédé d’extraction est aﬀecté par la présence d’eau à tous les stades et
toutes les échelles du procédé. Nous savons que l’eau et les
lipides sont d’excellents candidats à la formation d’une émulsion. En outre, il a été prouvé que sécher la biomasse au niveau
industriel n’est pas envisageable d’un point de vue énergétique
et économique (Lardon et al., 2009). Il est donc aujourd’hui
primordial d’orienter les recherches vers l’utilisation de biomasse algale humide contenant 80 % d’eau dans les procédés
d’extraction.
Aujourd’hui on récence de nombreuses méthodes d’extraction de la fraction lipidique de la biomasse algale. Ces techniques sont, cependant, davantage dédiées à l’échelle du laboratoire que dans un but de production industrielle ; elles servent
tout de même de point de départ au développement d’un procédé d’extraction industriel.
Parmi ces techniques, il existe :
– l’extraction par solvant organique ;

Les lipides des micro-algues sont stockés au sein des cellules qui peuvent être protégées par une épaisse paroi. Leur extraction nécessite donc souvent une étape visant à rompre les
parois cellulaires afin de les rendre accessibles aux solvants.
Pour ce faire, il est possible d’utiliser des traitements très variés : le broyage, les ultrasons (Ehimen et al., 2012 ; Kim et al.,
2013), les micro-ondes (Koberg et al., 2011), les chocs osmotiques, les lyses enzymatiques, etc. (Yoo et al., 2012 ; Cho
et al., 2013). Le choix de la technique d’éclatement dépend
principalement des caractéristiques cellulaires et du taux de
matière sèche de la « pâte » algale.
Les lipides sont généralement extraits par un solvant organique non miscible à l’eau tel que le n-hexane, le chloroforme,
l’éther de pétrole, etc. ou d’un mélange de solvants sur la base
de la méthode développée par Bligh et Dyer (1959).
L’extraction peut également être optimisée par une intensification des conditions de température et de pression permettant ainsi d’augmenter le pouvoir de solvatation du solvant mis
en jeu (Walker et al., 1999 ; Chen et al., 2011).
Toutefois les procédures mettant en jeu des solvants organiques d’origine pétrolière ont des limites car elles nécessitent
une biomasse sèche et, par ailleurs, ne sont pas toujours transposable à l’échelle industrielle du fait des volumes de solvant
mis en jeu et de leur toxicité vis-à-vis de l’opérateur et de l’environnement. Actuellement, le n-hexane est utilisé industriellement pour extraire les lipides qu’ils soient d’origine végétale
ou marine. Cependant, compte tenu des problèmes environnementaux et de santé publique qu’il pose, il est urgent d’explorer des alternatives à ces solvants d’origine pétrolière.

4.2 L’extraction en condition de haute température
et haute pression

De façon générale, le mécanisme est le suivant : en condition de pression et de température élevées, les composés organiques deviennent miscibles avec le solvant. Puis, une seconde
étape de diminution de la température et de la pression permet de séparer facilement le solvant et les produits extraits.
Plusieurs techniques d’extraction se basant sur ce mécanisme
existent :
• À l’eau sub-critique : cette technique, utilisant de l’eau
juste en dessous de la température critique et à une pression
suﬃsamment élevée pour rester à l’état liquide (Soto Ayala
and Luque de Castro, 2001), a déjà été utilisée pour l’extraction sélective de composés de micro-algues (Herrero
et al., 2006). Les avantages de cette technique est l’utilisation de l’eau comme solvant, ce qui rend inutile l’étape de
séchage et constitue un procédé propre. La durée d’extraction est courte, les produits extraits sont de haute qualité
et les agents d’extraction sont de faibles coûts. Cependant
la consommation énergétique n’est pas négligeable.
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Fig. 3. Concept de production d’huile de micro-algues visant à obtenir du biodiesel.

• Aux fluides supercritiques : ce procédé se base sur
l’augmentation de la capacité de solvatation des agents
d’extraction au-dessus de leur point critique. L’un des principaux agents utilisés est le CO2 , mais l’on peut aussi citer l’éthane, l’eau, le méthanol... (Herrero et al., 2006).
Le CO2 à l’état supercritique est le plus utilisé notamment
pour ces conditions critiques facilement accessibles (Tc =
31,1 ◦ C et Pc = 72,9 atm). Par ailleurs, il est peu coûteux,
non toxique, ininflammable et chimiquement inerte. La
technologie au CO2 supercritique apparait comme adaptée
à l’extraction de lipides à partir de micro-algues pour les
raisons suivantes : (1) le pouvoir solvant à géométrie variable, (2) le transfert de matière favorisé et (3) l’obtention
d’extrait sans résidus de solvant.

4.3 Procédé biocompatible

disponibilité des énergies fossiles, a émergé comme une solution alternative idéale. En eﬀet, les micro-algues lipidiques
possèdent un double atout. D’abord leur teneur en huile, qui
peut aller jusqu’à 80 % de la matière sèche. Leur productivité
peut atteindre des valeurs très élevées, entre 20 et 80 tonnes
d’huile par hectare, contre deux à peine pour le colza ou le
tournesol. Le deuxième avantage de ces micro-organismes est
leur développement qui ne nécessite pas de terres arables ou de
sources d’eau potable et peut aider à absorber le CO2 issu de
divers procédés tout en purifiant des eaux usées. Néanmoins,
la production de biocarburant à partir de micro-algues devra,
pour être viable, lever des verrous sur l’ensemble de la filière,
de l’identification d’espèces d’intérêt, à l’extraction des lipides
et des autres composés valorisables.
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