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� Résumé 

Cette publication dresse un bilan synthétique sur la production de biodiesel par les microalgues, en se 

focalisant sur la cellule elle-même mais aussi sur les bioréacteurs. Elle discute, de façon critique, les limites 
actuelles et les perspectives prometteuses de cette technique. 

Des biocarburants liquides, renouvelables et « neutres en carbone » sont nécessaires pour remplacer, dans un 
avenir proche, les combustibles dérivés du pétrole qui contribuent au réchauffement climatique. Les 
microalgues sont une source d’huile prometteuse avec des teneurs en lipides pouvant dépasser 80 % de la 
matière sèche contre 5 % pour les meilleurs oléagineux cultivés. Elles ont aussi l’avantage d’avoir a priori 
globalement un impact environnemental plus faible que celui des plantes cultivées en agriculture : 

- productivité plus élevée,  

- non nécessité des surfaces importantes de bonne terre agricole,  

- besoins en eau moins conséquents (culture en eau salée possible),  

- pas d’utilisation d’herbicides ou de pesticides… 

Néanmoins, les systèmes basés sur les microalgues ne sont actuellement pas rentables économiquement étant 
donné leur faible efficacité volumétrique entraînant des coûts de production trop élevés par rapport au prix du 
pétrole. Des améliorations technologiques sont donc primordiales au niveau du bioréacteur et de la 
biocatalyse.  

Des verrous technologiques, qui empêchent la pleine exploitation industrielle des microalgues, doivent être 
levés notamment :  

- le faible nombre d’espèces sujettes à des modifications génétiques réussies,  

- la compréhension incomplète des mécanismes qui contrôlent la régulation de l’expression des gènes, 

- la relativement « faible » productivité intrinsèque en lipides de certaines microalgues, 

- l’efficacité non optimale de la culture et de la récupération des lipides, 

- la nécessaire amélioration des possibilités de valorisation des coproduits… 

La sélection de souches de microalgues hyperproductrices en lipides et adaptées aux conditions régionales, 
couplée à l’amélioration génétique et à l’optimisation des procédés permettront à la production de biodiesel 
par les microalgues de connaître le succès. 

 


