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Fermentation d’un résidu de Chlorella vulgaris par 
Yarrowia lipolytica pour la synthèse d’acides gras 

polyinsaturés à destination d’applications 
nutraceutiques  

Résumé  

Energie, alimentation, agriculture ou santé, l’utilisation des microalgues est 

aussi vaste que leurs diversités. Ces micro-organismes photosynthétiques et 

aquatiques se présentent comme une solution idéale pour répondre aux nombreux 

enjeux environnementaux du 21ème siècle. Toutefois, avec l’augmentation de leurs 

utilisations, la production de résidus risque de poser un problème dans les décennies 

à venir. Certains acteurs du marché se penchent déjà sur la question au travers de 

la digestion anaérobie par exemple. Dans ces travaux, il s’agit de proposer une 

nouvelle voix de valorisation des résidus microalgaux, celle de la fermentation par 

des levures oléagineuses. L’objectif est de produire des composés à haute valeur 

ajoutée (lipides et acides gras insaturés) avec les minimum de prétraitements au 

départ de résidu de microalgues (Chlorella vulgaris). 

Le choix des levures oléagineuses a été conditionné par plusieurs facteurs ; les 

contraintes du substrat ; le procédé d’extraction de substrat pouvant générer un 

substrat plus ou moins fermentescible. Parmi les levures sélectionnées, 

Yarrowia lipolytica a montré le développement le plus rapide sur ce type de substrat 

et ce sans hydrolyse préalable de ce dernier. Le pH joue un rôle important dans la 

valorisation du substrat notamment sur sa désagrégation. Il a été obtenu une 

meilleure croissance à pH 7,5 alors que c’est à pH 5,5 qu’est normalement obtenu 

la meilleure croissance. C’est également à ce pH qu’il a été obtenu la meilleure 

production d’acide gras. Un autre constat surprenant est la synthèse de l’acide α-

linolénique par Y. lipolytica JMY3501 à pH 7,5. En effet, cette souche est 

normalement dépourvue d’enzyme capable de synthétiser ce composé. L’acide α-

linolénique appartient à la famille des omega-3. Sa propriété la plus intéressante est 

sa capacité à réduire le risque de maladie cardiovasculaire.  



 La cytométrie de flux couplée au marqueur BODIPY 493/503 a permis de 

distinguer les levures du résidu de microalgues, de suivre leur croissance ainsi que 

leurs accumulation de lipides. Les résultats montrent que l’intensité de fluorescence 

du marqueur semble être influencée par la quantité de lipides neutres mais 

également par le nombre d’insaturation que comportent les chaines carbonées. La 

position de cette insaturation aurait également une influence sur l’intensité de 

fluorescence finale. L’accumulation de l’acide α-linolénique ne s’effectuant que 

sur le substrat de C. vulgaris, l’ultracentrifugation a été explorée pour séparer la 

levure du substrat afin de confirmer qu’il est bien produit par la levure. 

L’ultracentrifugation a permis de séparer une partie de la population de 

Yarrowia lipolytica du substrat de microalgues. La vitesse d’accélération optimale 

est établie à 14 571g pour une concentration en Percoll® de 75 %. L’observation 

microscopique a révélé que la majorité des levures est regroupée dans la phase 

inférieure. L’intensité de fluorescence de ces levures après marquage au BODIPY 

493/503 a permis de conclure à une forte accumulation de lipide. Toutefois, la 

population retrouvée dans la phase supérieure, bien que de taille plus petite, a 

montré une intensité de fluorescence plus importante, laissant présager une forte 

accumulation de lipides insaturés. 

Mots clés : 

Yarrowia lipolytica, Chlorella vulgaris, coproduits, accumulation de lipides, 

acide α-linolénique, cytométrie de flux



 

Fermentation of Chlorella vulgaris residue by 
Yarrowia lipolytica for the synthesis of 

polyunsaturated fatty acids for nutraceutical 
applications 

Abstract 

Energy, food, agriculture or health, the use of microalgae is as huge as their 

diversity. These photosynthetic and aquatic microorganisms are an ideal solution 

to answer environmental challenges of the 21st century. However, with the increase 

in their uses, by-products production could be problematic in the next decades. 

Some market players search various valorization ways like anaerobic digestion. In 

this work, the aim is to propose a new way for microalgal residues valorization by 

fermentation using oleaginous yeasts. The objective is to transform the microalgae 

by-products (Chlorella vulgaris) with less pretreatment into compounds with high 

added values (lipids and unsaturated fatty acids).  

The choice of oleaginous yeasts was conditioned by several factors:  constraints 

of the substrate; substrate extraction process being able to generate a more or less 

fermentable. Among the yeasts selected, Yarrowia lipolytica was able to develop 

the most rapidly on this type of substrate, without prior hydrolysis. The pH played 

a central role in the valorization of the substrate, in particular,  on its disintegration. 

The best growth was obtained at pH 7.5 whereas in standard condition it was 

obtained at pH 5.5. It is also at this pH that the best fatty acid production was 

obtained. Another unexpected fact would have been the synthesis of C18:3 by 

Y. lipolytica JMY3501 at pH 7.5. Indeed,this strain is normally devoid of an 

enzyme capable of synthesizing this compound. αbelongs to the omega-3 family. 

It’s interesting proprety is its ability to reduce the risk of cardiovascular disease.  

Flow cytometry coupled to the BODIPY 493/503 marker made it possible to 

distinguish the yeasts from the microalgal residue; to follow their growth as well 

as yeast lipid accumulation. The results show that marker fluorescence intensity 

seems to be influenced by the content of neutral lipids but also by the number of 

unsaturation in carbon chains. The position of this unsaturation has also an 



influence on the final fluorescence intensity. As the accumulation of C18: 3 occurs 

only in the C. vulgaris substrate, ultracentrifugation was explored to separate the 

yeast from the substrate to confirm that this acid is indeed produced by the yeast.  

Ultracentrifugation allowed to seprate a part of the Yarrowia lipolytica population 

from the microalgae substrate. The optimum acceleration rate is 14 571 g with for 

Percoll® concentration of 75%. Microscopic observation revealed that most of the 

yeasts are found in the lower phase. The fluorescence intensity of these yeasts after 

labeling with BODIPY 493/503 led to conclude a high accumulation of lipids. 

However, the population found in the upper phase, although smaller in size, 

showed a greater fluorescence intensity, suggesting a high accumulation of 

unsaturated lipids. 
  

Keywords : 

Yarrowia lipolytica, Chlorella vulgaris, by-products, lipids storage, α-linolenic 

acid, flow cytometry. 
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 Introduction Générale 

Cette thèse de doctorat a pris place au sein du projet INTERREG France-

Flandres-Wallonie ALPO (Figure 1). Ce projet regroupe six partenaires 

(universités et instituts de recherche) belges et français dont l’objectif est de 

proposer un concept de bioraffinerie microalgale autour de la synthèse de nouveaux 

matériaux polymères biosourcés. 

Figure 1 : Représentation schématique du projet ALPO et des interactions entre les 

différents partenaires.  
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2 Introduction Générale  

1.1 Définitions 

 Bioraffinerie 

De nombreuses définitions de la bioraffinerie ont été données. La première 

fois, ce fut en 1997 lors du « 1st International Symposium Green Biorefinery/Grüne 

Bioraffinerie » à Neuruppin en Allemagne : « Les bioraffineries « vertes » 

représentent des systèmes complexes faisant appel à des technologies soutenables, 

écologiques et économiques quant à l’utilisation des matières premières. Les 

matières premières biologiques appelées biomasses sont intégralement utilisées et 

exploitées que ce soit en termes de matière ou en termes de potentiel énergétique. 

La biomasse agricole est issue d’une utilisation de la terre, ciblée, durable et 

régionale » (Schieb et al., 2014).  

La définition de bioraffinerie selon l’OCDE correspond à une synergie de plusieurs 

partenaires faisant que les « déchets » de l’un deviennent la matière première de 

l’autre (Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converting 

Technologies Realising the Circular bioeconomy, 2018). L’agence internationale 

de l’énergie (IEA) a décrit, en 2012 les bioraffineries comme « La transformation 

durable de la biomasse en un éventail de produits commercialisables (denrées 

alimentaires, aliments pour animaux, matériaux, produits chimiques) et d'énergie 

(carburants, électricité, chaleur) » (Bell et al., 2014). Le terme bioraffinerie renvoie 

à la transformation de la biomasse « bio » et au raffinage de celle-ci « raffinerie ». 

Elle est l’analogue de la raffinerie pétrolière mais sans les inconvénients liés à 

l’utilisation de ressources fossiles ou au transport de matière première parfois 

lointaine.  

Plusieurs catégories de bioraffineries peuvent être distinguées selon le produit 

final (énergie ou production de molécules plateformes), selon le type de biomasse 

végétale (bioraffinerie verte [luzerne, trèfle, céréales immatures…], céréalière, 

oléagineuse et lignocellulosique) ou selon la nature de la biomasse utilisée 

(Première [partie comestible des plantes], Deuxième [matériaux 

lignocellulosiques] et Troisième [biomasse algale] génération ) (Wertz, 2010; 

Laurent et al., 2011; Schieb et al., 2014). Cette dernière classification présente 

l’avantage de regrouper plusieurs types de bioraffinerie. La première génération 

inclut toutes les bioraffineries utilisant les parties alimentaires des plantes pour 

produire les molécules d’intérêt ou de l’énergie. Elle regroupe ainsi les 

bioraffineries oléagineuses, céréalières…  
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La seconde génération valorise la biomasse lignocellulosique dont les coproduits 

agricoles (son de blé, …) et les cultures dédiés (miscanthus, …). La troisième 

génération utilise les microalgues comme matière première. 

Toujours, dans un but de réduire son empreinte environnementale (gaz à effet 

de serre, déchets non valorisés, consommation d’énergie, dépollution des sites, …), 

le concept de bioraffinerie intégrée s’ajoute à ces classifications. Ainsi, sur un 

même site, plusieurs industriels et partenaires économiques se partagent leurs flux 

de matière et d’énergie. Les coproduits de l’un deviennent alors la matière première 

de l’autre. C’est tout un écosystème qui se met en place.  

Le site de la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt en France est un excellent 

exemple. Le premier industriel présent sur le site est la coopérative sucrière de 

Bazancourt en 1953. Cette coopérative créera le centre de recherche ARD en 1989, 

suivra l’arrivée de Chamtor et Solliance (racheté par Givaudan). La création de 

Cristanol sur le site permettra de valoriser les substrats de betterave provenant de 

la sucrerie en éthanol. Le CO2 issu de la fermentation sera valorisé par Air liquide. 

L’arrivée d’acteurs de la recherche (AgroParisTech, CentraleSupélec, NEOMA 

Business School et l’Université de Reims Champagne-Ardenne) sur le site au sein 

du Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie doit permettre le 

développement des compétences spécifiques au domaine. Cela se traduit par la 

formation et l’emploi de chercheurs, chefs de projet, gestionnaires et techniciens 

aptes à travailler dans les industries du site. Il s’agit également de créer des 

connaissances et des savoir-faire originaux en lien avec les différents acteurs . Les 

pilotes et démonstrateurs du site devant faciliter le passage de l’échelle laboratoire 

à l’échelle industrielle (Schieb et al., 2014). 

La première bioraffinerie de Belgique BioWanze se situe à Wanze. Ce projet 

fut initié par la raffinerie sucrière de Tirlemontoise fondée en 1836. BioWanze 

filiale de CropEnergies AG a été mise en service en 2008 et est actuellement le plus 

grand site de bioéthanol de Belgique avec 300 000 m3 d’éthanol produit par an. Le 

site produit également 55.000 t de gluten et plus de 350.000 t de ProtiWanze® à 

destination des élevages ovins et porcins. La bioraffinerie utilisant des procédés 

intégrés, la quasi-totalité de l’énergie nécessaire au site est assurée par la 

valorisation énergétique du son de blé (CropEnergies, 2016a, 2016b). 
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 Fermentation 

La fermentation existe depuis les débuts de l’humanité. La définition par Emile 

Littré (1801-1881) illustre bien ce qu’a été la fermentation durant plusieurs siècles 

« Terme de chimie. Réaction spontanée, qui s’opère dans un corps d’origine 

organique par la seule présence d’un ferment, lequel n’emprunte ni ne cède rien au 

corps qu’il décompose » (Littré, 1976). Le ferment y est défini comme « Substance 

qui a la propriété, sous certaines influences, de développer, dans les matières 

organiques, avec lesquelles on la met en contact, une action moléculaire d’où 

résulte différents produits tels que l’alcool, de l’acide acétique, etc. La levure de 

bière est un ferment » (Littré, 1976). 

La définition de la fermentation diffère suivant le domaine de la 

microbiologie ou celui des biotechnologies. Selon (Willey et al., 2013), la 

fermentation au sens microbiologique est un « processus producteur d’énergie dans 

lequel une molécule organique est oxydée, sans accepteur d’électrons exogènes ou 

la participation d’un système de transfert d’électrons. Habituellement, le pyruvate 

ou un de ses dérivés sert d’accepteur ». La fermentation, au sens biologique du 

terme, est caractérisée par : « 1) le NADH qui sera oxydé en NAD+, 2) l’oxygène 

n’est pas nécessaire, 3) l’accepteur d’électrons est soit du pyruvate soit un dérivé, 

4) la phosphorylation oxydative ne peut pas fonctionner, réduisant le rendement en 

ATP par le glucose. Dans la fermentation, le glucose n’est que partiellement 

oxydé » (Willey et al., 2013). Les voies fermentaires sont nommées d’après l’acide 

organique ou l’alcool majoritairement produit (Willey et al., 2013).  

Une deuxième définition au sens biotechnologique y est donnée 

« Croissance de micro-organismes en très grands volumes pour produire des 

composés industriels importants ». Dans le domaine industriel, la fermentation est 

un procédé visant à produire un composé cible (enzymes, molécules à haute valeur 

ajoutée, …) par un micro-organisme à partir d’une matière première donnée 

(Collona, 2006; Abderrazak and Tremblin, 2013; Koller, 2013; Willey et al., 2013). 

Le moût de fermentation correspond à un fluide complexe de viscosité élevée dont 

les caractéristiques physico-chimiques sont déterminées par le micro-organisme 

utilisé, la matière première et l’acide synthétisé (Abderrazak and Tremblin, 2013; 

Koller, 2013). Il contient le composé recherché dans des concentrations modérées 

comparées aux rendements de l’industrie chimique.  
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L’extraction du composé cible reste la principale difficulté de ce type de procédé 

(Koller, 2013). Cela diminue la rentabilité (Collona, 2006; Koller, 2013).  

Dans ce travail de thèse, la définition de fermentation utilisée est celle au sens 

biotechnologie du terme. La matière à valoriser est un coproduit de microalgue plus 

précisément de C. vulgaris.  

Des acides carboxyliques ont déjà été produits par fermentation de microalgues. 

Il peut être cité l’utilisation d’un hydrolysat de Chlorella emersonii dilué à 2 g.L-1, 

et auquel il a été apporté des nutriments par le biais d’un milieu Luria-Bertani (LB) 

pour la synthèse d’acide 2-pyrone 4-6-dicarboxylique par une souche 

d’Escherichia coli recombinée. Cet acide est utilisé dans la synthèse de polyester 

ainsi que de polyamide (Htet et al., 2018). Récemment, des scientifiques allemands 

ont réussi à faire croitre Scenedesmus obtusiusculus sur un hydrolysat de 

microalgues (Younes et al., 2020). L’hydrolysat a été obtenu après hydrolyse 

enzymatique des microalgues et filtration des protéines. Le but est d’améliorer le 

ratio carbone / azote du milieu afin d’accroître l’accumulation de lipides par S. 

obtusiusculus (Younes et al., 2020). Dans ces deux cas, le prétraitement du substrat 

joue un rôle prépondérant dans le développement des cultures. Ce prétraitement 

vise à améliorer la croissance et la production des acides mais génère un surcoût 

quant à la valorisation du substrat.  

 Polymère 

L’IUPAC définit un polymère comme « une molécule avec un haut poids 

moléculaire et dont la structure consiste en une répétition d’une unité 

monomérique » (Postle et al., 2012). Les acides carboxyliques du cycle de l’acide 

citrique sont de bons candidats pour la synthèse de polymères biosourcés (Sáenz-

Galindo et al., 2018). L’acide succinique se trouve être un excellent candidat pour 

la synthèse de polyamides, polyesters et poly(ester amide)s. Ces deux derniers 

types de plastique sont intéressants puisqu’ils peuvent être biodégradables et donc 

occuper un marché en pleine expansion (Bechthold et al., 2008; Nghiem et al., 

2017; Chinthapalli et al., 2019). Plusieurs sociétés commercialisent déjà de l’acide 

succinique biosourcé comme la société Reverdia® (Latieule, 2017). D’autres 

acides sont également souvent cités comme molécules plateformes : l’acide 

propionique, l’acide lactique, l’acide 3-hydroxypropionique et l’acide itaconique 

(Lidén and Gunnar, 2017).  
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Les lipides neutres ou triacylglycérols produits par les micro-organismes 

oléagineux comme les levures, peuvent servir de synthons pour synthétiser de 

nombreux polymères. Les groupements réactionnels les plus intéressants sont les 

fonctions esters et les doubles liaisons se situant sur les acides gras composant les 

triacylglycérols. Les huiles végétales éligibles dans ce contexte contiennent 

principalement de l’acide palmitique (C16:0), stéarique (C18:0), oléique (C18:1), 

linoléique (C18:2) et linolénique (C18:3) (Petrovic, 2008). Le mélange des acides 

gras constitue un problème pour la polymérisation du fait de leur hétérogénéité. 

Pour limiter les conséquences, ces mélanges ne sont pas utilisés comme matrice 

mais plutôt comme additifs dans les diverses classes de polymères.  

1.2 Le projet ALPO 

Le projet ALPO cherche à bioraffiner des microalgues (Arthrospira. 

platensis et C. vulgaris) en matériaux polymères. Par conséquent, il s’inscrit dans 

les bioraffineries de 3ème génération (Figure 1). Une équipe de recherche du projet 

travaille sur l’amélioration de la synthèse des polysaccharides et lipides chez ces 

deux microalgues. Ces composés sont respectivement polymérisés en polyester et 

polyuréthane par d’autres partenaires du projet (Figure 1). Leur extraction fait 

l’objet de recherche par un partenaire du projetqui vise à l’amélioration du 

rendement d’extraction tout en diminuant les coûts et l’impact environnemental. 

En parallèle, un autre partenaire travaille sur l’amélioration de l’accumulation de 

ces composés lors de la culture des microalgues. 

Le modèle des bioraffineries, implique la valorisation de l’ensemble de la 

biomasse microalgale et des coproduits générés durant les différentes phases. C’est 

dans ce contexte que s’inscrit ce travail de thèse. Le mode de valorisation retenu 

pour ce coproduits est la fermentation. Les composés cibles sont des acides 

organiques (acides gras ou acides carboxyliques) pouvant servir d’additif dans les 

matériaux polymères du projet. Un intérêt particulier sera porté aux acides gras 

polyinsaturés (PUFAs) qui peuvent être aussi bien valorisés dans les matériaux 

polymères (résine polyester insaturée) que dans le domaine de la nutraceutique 

(complément alimentaire : oméga 3 et oméga 6).  
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1.3 Le projet de thèse 

Le sujet de recherche est par conséquent dépendant de nombreux facteurs 

influençant le déroulement des travaux (Figure 2). Toutefois, ils n’ont pas tous la 

même répercussion sur le sujet. En effet, si le choix des molécules synthons (acides 

gras) issue de la fermentation à destination des matériaux polymères restreint 

seulement le choix du micro-organisme, . La nature des microalgues, leurs 

conditions de culture, et les procédés d’extractions des molécules d’intérêts ont 

quant à eux une influence bien plus importante sur le déroulé de la fermentation. 

En effet, tous ces paramètres influencent la disponibilité en nutriment du résidu à 

valoriser tant au niveau qualitatif (possible dégradation de certaines molécules) que 

quantitatif (accessibilité des sucres pariétaux par exemple). 

 

Figure 2 : Schéma représentant les imbrications présentes dans les travaux de thèse. 
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En raison de la variabilité de la composition de C. vulgaris, de l’absence de 

connaissance quant au procédé final d’extraction des lipides neutres et de ses 

conséquences sur le résidu de C. vulgaris, les contraintes du substrat ont permis 

d’écarter certains types de micro-organismes des candidats potentiels. 

Dans le cas d’une hydrolyse acide ou basique de la biomasse, la quantité de base 

ou d’acide ajoutée lors de la neutralisation est importante et engendre une 

augmentation de la pression osmotique du milieu à laquelle doit résister le micro-

organisme. Cela peut éventuellement être évité par la mise en œuvre d’un micro-

organisme supportant des pH extrêmes (absence de neutralisation du pH) ou par 

l’utilisation d’un procédé permettant l’élimination des sels comme l’électrodialyse 

(diminution de la pression osmotique post-neutralisation du pH). Toutefois, cette 

dernière stratégie induirait une augmentation significative du coût global de la 

fermentation. Par conséquent, nous pouvons écarter les micro-organismes ne 

supportant pas les milieux salins ainsi qu’une large gamme de pH. La potentielle 

présence d’antibiotique(s) chez certaines microalgues qu’ils soi(en)t produit(s) de 

façon basale ou induit par la présence de bactéries lors de leur culture écarte 

définitivement le Règne des Bacteria pour fermenter ce substrat (Tang et al., 2020).  

Dans le Règne des Fungi, ce sont les levures oléagineuses qui ont retenu notre 

attention et ce pour plusieurs raisons. 

La première concerne la diversité enzymatique. En effet, certaines microalgues 

possèdent une paroi cellulosique recouverte de pectine, d’algeanane ou de chitine. 

Certaines levures oléagineuses possèdent des pectinases comme Debaryomyces 

hansenii et Meyerozyma guillermondii, quand d’autres possèdent des chitinases 

comme Yarrowia lipolytica ou des cellulases comme Lipomyces starkeyi (Buzzini 

and Martini, 2002a; Park et al., 2014; Oskay and Yalçin, 2015). 

La seconde raison est la potentielle présence dans le coproduit de C. vulgaris des 

solvants ayant servi à l’extraction des lipides. Par conséquent, les micro-

organismes sélectionnés doivent supporter des traces ou des teneurs en solvants 

significatives (< 5%). Les solvants les plus utilisés sont des solvants organiques 

seuls (hexane, heptane, chloroforme) ou en mélange avec des alcools (méthanol, 

isopropanol, éthanol) (Li et al., 2014; Tantichantakarun et al., 2019; Lee et al., 

2020). L’utilisation de liquides ioniques pour l’extraction de lipides a également 

été étudiée.  
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Une levure tolérant certains d’entre eux, comme Y. lipolytica, pourrait se révéler 

utile dans le cas où le procédé final d’extraction des lipides de C. vulgaris utilise 

un tel type de composé (Walker et al., 2019). Outre la tolérance aux solvants, 

l’extraction des lipides par des solvants va modifier la nature du substrat pouvant 

le rendre hydrophobe. Cryptococcus sp, Rhodosporidium sp, Geotrichum sp, 

Trichosporon sp et Y. lipolytica sont des levures oléagineuses possédant la capacité 

de se développer sur des substrats hydrophiles et hydrophobes (Patel and Matsakas, 

2019).  

Le procédé d’extraction des lipides peut être couplé à une étape de 

prétraitement de la biomasse comme les disruptions cellulaires physiques (broyage 

à bille, courant électrique, cycle de congélation/décongélation, …), les hydrolyses 

chimiques (acide ou basique) ou biochimiques (utilisation d’enzymes). Ces 

prétraitements vont modifier l’accessibilité du substrat par la souche mais peuvent 

également générer des inhibiteurs. Il convient par conséquent de trouver la levure 

capable de se croître sur un substrat le moins prétraité possible. Cette stratégie 

permet de diminuer le coût du procédé puisqu’il s’agit de sélectionner un micro-

organisme capable de se développer sur un substrat ayant subi le moins de 

modifications possibles. Elle permet également de trouver le micro-organisme le 

plus apte à s’adapter à un changement de son substrat que ce soit en raison de sa 

composition (variation de la microalgue), de son accessibilité ou des composés 

inhibiteurs qu’il contient (processus d’extraction). 

 Pour finir, outre la valorisation d’un résidu de C. vulgaris, l’un des objectifs 

de ces travaux est la production de molécules intéressantes pour l’industrie des 

polymères. Les levures oléagineuses sont connues pour accumuler une grande 

partie de lipides neutres (triacylglycérol). Mais pas seulement, nous citerons par 

exemple Y. lipolytica connue pour la production de l’acide succinique, de l’acide 

pyruvique, de l’acide α-cétoglutarique ou de l’acide citrique ou isocitrique (Moeller 

et al., 2007; Ledesma-Amaro and Nicaud, 2016). Ces acides sont également 

intéressants pour la formulation de matériaux polymères. 

micro-organismeLa teneur en PUFAs fait des huiles microbiennes d’excellents 

compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et animale (Beopoulos et 

al., 2010). Les PUFAs ont des rôles physiologiques clés. Pour ne citer qu’eux, 

l’acide linoléique et α-linolénique ont un rôle important dans la synthèse de la 

membrane phospholipidiques et sont les précurseurs de l’acide eicosanoïde.  
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Cet acide est impliqué dans la régulation du système immunitaire, agit sur le 

système vasculaire ainsi que sur le système nerveux central (Ochsenreither et al., 

2016; Lopes et al., 2018). En 2010, Y. lipolytica a d’ailleurs fait l’objet d’une 

demande d’homologation auprès de la FDA (Food and Drug Administration) aux 

Etats-Unis par la société Dupont® qui l’avait modifiée génétiquement pour 

produire une plus grande quantité d’acide eicosapentoïque (Groenewald et al., 

2014). 

Pour toutes ces raisons, les levures oléagineuses ont été retenues pour nous 

aider à répondre à notre problématique : « la production d’acides gras polyinsaturés 

par fermentation d’un résidu de C. vulgaris ». 

Dans notre étude plusieurs questions ont été abordées : 

• Qu’elles sont les constituants majoritaires du résidu de C. vulgaris ? 

• Est-il possible d’obtenir une croissance des levures oléagineuses 

sélectionnées sur le résidu de C. vulgaris non hydrolysé ? 

• Parmi les levures oléagineuses retenues (Debaryomyces hansenii, 

Lipomyces starkeyi Meyerozyma guillermondii et Yarrowia lipolytica) 

laquelle est à même de se développer le plus rapidement sur le résidu de C. 

vulgaris ? 

• Quelle est l’influence du pH sur la croissance et les acides gras produits par 

Y. lipolytica sur le résidu de C. vulgaris ? 

• Est-il possible de suivre et de quantifier par cytométrie de flux la synthèse de 

lipides intracellulaires chez les levures oléagineuses ? 

• Est-ce que la cytométrie de flux permet de suivre le développement de la 

croissance microbienne dans un mélange aussi hétérogène qu’est le substrat 

à valoriser ?  

Pour répondre à ces questions et améliorer la compréhension des différentes 

problématiques de notre sujet, les travaux ont été divisés en plusieurs chapitres. Le 

second chapitre de ce manuscrit, aborde le bioraffinage des microalgues à savoir, 

leurs cultures, leurs récoltes, l’extraction des composés d’intérêt ainsi que leurs 

utilisations. Toutes ces étapes influencent la composition finale du substrat à 

valoriser par fermentation et par conséquent sur le choix des micro-organismes à 

expérimenter dans ces travaux.  



Introduction Générale 11 

Cela nous amène au troisième chapitre qui a pour sujet les levures oléagineuses. Il 

doit permettre de comprendre les différents facteurs influençant la croissance et la 

production de lipides par les levures oléagineuses. Le quatrième chapitre concerne 

le matériel et les méthodes utilisés tout au long de ces travaux. Le cinquième 

chapitre répond à la problématique du substrat : sa préparation, l’extraction des 

lipides, sa caractérisation, ses propriétés, … Le sixième chapitre aborde la 

fermentation du résidu de C. vulgaris. Il y reprend les tests effectués sur le résidu 

de C. vulgaris et  présente, à travers un article, les résultats obtenus en fermenteur 

de Y. lipolytica W29 et JMY3501 cultivées à différent pH (3,5 ; 5,5 et 7,5). La 

septième partie présente le développement d’une méthode permettant de corréler 

l’intensité de fluorescence suivi par cytométrie de flux d’un marqueur spécifique 

aux lipides neutres et l’accumulation de lipides par différentes souches de levures 

oléagineuses. Il aborde également l’utilisation de cette méthode au cours d’une 

fermentation du substrat de microalgue. Le huitième chapitre aborde le problème 

de la séparation des levures du résidu de microalgue. Il montre l’intérêt de la 

méthode de suivi des lipides par cytométrie de flux dans l’analyse des différentes 

phases obtenu après ultracentrifugation. Pour terminer, une conclusion générale 

reprendra les différents points importants de ces travaux ainsi que les différentes 

perspectives envisageables. 





 

 Bioraffinerie des Microalgues 

2.1 Généralités 

Les microalgues existent depuis près de 3 milliards d’années. Ce sont des 

micro-organismes photosynthétiques capables de se développer en présence de 

lumière et un minimum de nutriments. Elles ont colonisé tous les biotopes possibles 

allant de l’eau douce à l’eau salée, voire saumâtre, de 0 °C à 80 °C s’accommodant 

d’une large gamme de pH de 1 à 12 (Gómez et al., 2009; Willey et al., 2013; Singh 

and Saxena, 2015; Rossi and De Philippis, 2016). Il a été répertorié environ 1 100 

genres de microalgues pour 14 000 espèces marines et autant en eau douce (Gudin, 

2013). Suivant leur milieu de vie, elles ont dû s’adapter en exploitant l’énergie 

lumineuse de différentes longueurs d’ondes, à la pression osmotique, à différents 

pH, aux prédateurs, et aux attaques chimiques (Versteegh and Blokker, 2004; 

Gómez et al., 2009; Willey et al., 2013; Safi et al., 2014; Bernaerts et al., 2018; 

Dunker and Wilhelm, 2018). Pour cela, la majorité d’entre elles ont développé des 

parois plus ou moins résistantes (Willey et al., 2013; Bernaerts et al., 2018). Elles 

ont même conquis le milieu terrestre en constituant des symbioses avec des 

champignons pour former des lichens capables de résister à des périodes de 

sécheresse. Afin de rester en suspension dans l’eau, certaines se sont dotées d’une 

mobilité grâce à des filaments protéiques que sont les flagelles comme chez 

Chlamydomonas reinhardtii, Haematococcus pluvialis ou Euglena gracilis 

(Silflow and Lefebvre, 2001; Wang et al., 2004; Gudin, 2013; Willey et al., 2013). 

D’autres, notamment les cyanobactéries (Microystis, Anabaena et Spirulina), ont 

des vésicules de gaz leur permettant d’évoluer en position verticale afin d’être dans 

un environnement plus adapté à leur développement (Kim et al., 2005). Les 

eucaryotes ont développé des systèmes plus complexes comme chez Botryococus 

braunii avec ses gouttelettes d’hydrocarbures extracellulaires fixées à des 

structures trilamellaires de 92 atome de carbone (Gudin, 2013; Furuhashi et al., 

2016). Une autre catégorie se laisse porter au gré des courants.  
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Une dernière catégorie a choisi de se fixer à divers supports allant du tronc d’arbre 

aux dos de baleines ou aux ours polaires (Gudin, 2013).  

Certaines microalgues sont capables d’excréter des exopolysaccharides 

pouvant représenter jusqu’à 50 % du poids de la cellules (Rossi and De Philippis, 

2016).. Ces mucilages vont servir de zones d’absorption de métaux lourds ou de 

radionucléides pouvant porter atteinte à l’intégrité cellulaire (Gudin, 2013). Dans 

le cas de Chlorella vulgaris, elle peut accumuler 10 % de son poids en or (Gudin, 

2013). Alors que Chlorella regularis est plus intéressée par l’uranium dont elle peut 

stocker jusqu’à 15 % de son poids (Gudin, 2013). Les mucilages peuvent également 

servir de cryoprotecteur comme c’est le cas pour Coccomixa subellipsoida (Rossi 

and De Philippis, 2016). 

C’est lors de la seconde guerre mondiale que l’on s’intéressa à la culture des 

microalgues, et notamment trois pays que sont l’Italie, l’Allemagne et le Japon 

(Gudin, 2013). Dont les deux derniers dominent encore largement aujourd’hui le 

marché de Chlorella. La recherche sur ces micro-organismes a également été 

« boostée » par la guerre froide et la conquête de l’espace. Le projet MELiSSA de 

l’ESA en est un parfait exemple. Il a commencé en 1987 et est toujours d’actualité 

après 30 ans de recherche. Ce projet a pour objectif de purifier l’air et l’eau des 

vaisseaux spatiaux tout en fournissant de la nourriture à l’équipage (ESA - Survivre 

dans l’espace : après sa reconnaissance par l’université d’Anvers, le projet 

MELiSSA continue sur sa lancée). Dans les années 1960, c’est l’état d’Israël qui 

devient un acteur important de la production de microalgues avec Dunaliella salina 

et ce dans l’objectif de produire du glycérol puis du β-carotène, un métabolite à 

plus forte valeur ajoutée (Gudin, 2013). Dans les années 1990, ils choisissent de 

cultiver en photobioréacteur d’autres espèces que sont Porphyridium cruentum 

(polysaccharides) et Haematococcus pluvialis (astaxanthine) (Gudin, 2013). 

Les microalgues sont divisées en plusieurs groupes : les procaryotiques 

(cyanobactéries), les eucaryotiques comprenant les microalgues vertes 

(Chlorophyta, Eustigmatophyceae), les microalgues brunes (Rhodophyta), les 

dinoflagellés, les cryptomonades (Cryptophyceae) et les diatomées 

(Bacillariophyta) (Larkum, 2016; Wang and Yin, 2018). Suivant la source de 

carbone, d’énergie et d’électrons, les micro-organismes peuvent être classés en cinq 

principaux types nutritionnels présentés dans le Tableau 1.  
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Tableau 1 : Les principaux types nutritionnels chez les micro-organismes d’après 

(Willey et al., 2013). 

Types nutritionnels Source de 

carbone 

Source d’énergie Source d’électrons Micro-organismes 

représentatifs 

Photolithoautotrophe CO2 Energie lumineuse Donneur inorganique Bactéries sulfureuses 

pourpres et vertes, 

cyanobactéries, diatomées 

Photo-organohétérotrophe Carbone 

organique 

Energie lumineuse Donneur organique Bactéries non sulfureuses 

pourpres et bactéries non 

sulfureuse vertes 

Chimiolithoautrophe CO2 Substances 

chimiques 

inorganiques 

Donneur inorganique Bactéries oxydant le 

soufre, bactéries oxydant 

l’hydrogène, bactéries 

nitrifiantes, bactéries 

oxydant le fer, 

méthanogènes 

Chimiolithohétérotrophe Carbone 

organique 

Substances 

chimiques 

inorganiques 

Donneur inorganique Bactéries oxydant le 

soufre 

Chimio-

organohétérotrophe 

Carbone 

organique 

Substances 

chimiques 

organiques souvent 

identiques à la 

source de carbone 

Donneur organique 

souvent identique à la 

source de carbone 

Majorité des micro-

organismes non 

photosynthétiques, agents 

pathogènes, champignons, 

nombreux protistes et 

archées 

Leurs capacités à transformer la lumière et le CO2 en sucres et lipides en font 

d’excellentes candidates pour le développement de biocarburant de troisième 

génération de type bioéthanol, biodiesel, biohydrogène et biométhane (Kim et al., 

2014; Phwan et al., 2018). 
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2.2 Intérêts des microalgues 

L’aspect dépollution, capture du CO2 et synthèse de composés à haute valeur 

ajoutée pouvant substituer des produits pétrosourcés, rendent les microalgues 

particulièrement intéressantes pour le futur. L’Union Européenne participe 

activement au développement des connaissances ainsi qu’à l’utilisation des 

microalgues en tant que nouveau modèle de bioraffinerie en finançant des projets 

comme SPLASH (2012-2017), ALGFUEL (2011-2013), FUEL4ME (2013-2016), 

CYCLALG (2014-2020), ALPO (2016-2021), MAGNIFICIENT (2017-2021), 

MERIT (2017-2020).  

Le projet SPLASH a montré que les microalgues, notamment Botryococcus 

braunii, pouvaient servir de matière première durable pour synthétiser des 

matériaux polymères.  

Le projet ALGFUEL a identifié Nitzschia lembiformis comme souche d’intérêt 

pour la production de biocarburant.   

Le projet FUEL4ME a développé des connaissances sur la récolte des microalgues, 

la rupture de la paroi cellulaire ainsi que sur l’extraction et le fractionnement des 

lipides. L’objectif final était d’améliorer la production de biocarburants, d’acides 

gras omega 3 et de protéines. 

Le projet MAGNIFICIENT a élaboré une chaine de valorisation économiquement 

viable de la fucoxanthine et des acides gras oméga 3 (EPA et DHA) des 

microalgues.  

 Composés à haute valeur ajoutée 

 Valorisation dans  ’a im n a i n     a nutraceutique 

La consommation des microalgues est ancienne. Par exemple, elles étaient 

consommées par les Aztèques (Safi et al., 2014; Caporgno and Mathys, 2018). En 

2011, la production annuelle mondiale atteignait, toutes espèces confondues, 

10 000 tonnes. Les principales espèces cultivées sont Arthrospira platensis et 

Chlorella vulgaris. Dès les années 1970, le Mexique a développé la culture de 

Arthrospira platensis. Alors que, dans la même période, les Japonais ont mis en 

place la culture de Chlorella vulgaris.  

En 2014, la production mondiale de microalgues était de 15 000 t de matière 

sèche. La majorité de la production provenait d’Asie (Houdon and Alice, 2014). En 
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Europe, l’Allemagne (150 t.an-1) et la France (20-30 t.an-1) sont les principaux 

producteurs (Houdon and Alice, 2014). Le marché de la nutrition humaine constitue 

le principal débouché des microalgues, puisqu’il représente à lui seul 74 % des 

ventes, suivi du marché de l’alimentation animale avec 25 % des ventes (Houdon 

and Alice, 2014). 

Les microalgues peuvent être utilisées directement dans l’alimentation 

humaine car leur forte teneur en protéines et d’acides gras oméga 3 (acides 

linoléique, eicosapentaénoïque, docosapentaénoïque et docosahexaénoïque) en 

font d’excellents compléments alimentaires (Safi et al., 2014; Ru et al., 2020).  

Le fait d’apporter des propriétés texturantes à des biscuits, d’en améliorer la 

stabilité tout en apportant des acides gras polyinsaturés (PUFAs) permet à 

Isochrysis galbana d’être incorporée dans des biscuits à forte valeur nutritionnelle 

(Gouveia et al., 2008). 

Les pigments microalgaux peuvent être utilisés comme colorants 

alimentaires entre autres la phycocyanine de la Spiruline dans les M&M’s® 

(Houdon and Alice, 2014; Tang et al., 2020). Ils ont également un rôle important 

en tant qu’antioxydants naturels (Cuellar-Bermudez et al., 2015). 

Leurs teneurs en vitamines et minéraux font des microalgues d’excellents 

compléments alimentaires (Safi et al., 2014; Ru et al., 2020). Les travaux de Ignacio 

Rodriguez-Garcia ont permis de démontrer qu’un extrait de C. vulgaris avait un 

pouvoir antioxydant supérieur à celui du 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole (BHA) ou 

du 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT) (Rodriguez-Garcia and Guil-Guerrero, 

2008). 

Les polysaccharides extraits des microalgues et transformés en 

oligosaccharides sont d’excellents pré-biotiques pour le système gastro-intestinal 

humain (Moreno et al., 2017). 

 Valorisation dans le domaine pharmaceutique 

Certains polysaccharides et oligosaccharides sont d’épatants antiviraux, 

antifongiques, antibactériens, antiinflammatoires, anticancéreux et antioxydants 

(Moreno et al., 2017; Delasoie et al., 2018; Tang et al., 2020). Les 

exopolysaccharides d’Arthrospira platensis peuvent être utilisés comme 

biostimulants du système immunitaire chez l’Homme (Pugh et al., 2001). La 

chlorelline, synthétisée par Chlorella vulgaris, est un bon exemple de composé à 
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activité antimicrobienne à large spectre utilisé contre les bactéries Gram+ et Gram- 

(Dineshkumar et al., 2017). 

 Valorisation énergétique 

Les biocarburants de 3ème génération sont fabriqués à partir des fractions 

lipidiques et/ou polysaccharidiques des microalgues.  Néanmoins, il est observé 

une amélioration de 3 % de la puissance du moteur ainsi qu’une diminution des 

émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés et de particules fines 

(Puhan et al., 2010). Malgré ces avantages, le biodiesel représente un marché à 

faible valeur ajoutée (hors jet fuel) (Houdon and Alice, 2014). Lors de la fabrication 

du biodiesel, il est à privilégier les huiles composées en majorité d’acides gras 

saturés. En effet, l’augmentation du nombre d’insaturation des acides gras ainsi que 

leurs proportions provoquent une augmentation des émissions d’hydrocarbures 

(HC), du monoxyde de carbone et des émissions de fumées (Puhan et al., 2010).   

En 2009, dans le but de produire des biocarburants, un partenariat entre 

Exxon Mobil® et Synthetic Genomics® a été conclu. Ils utilisent pour cela des 

souches génétiquement modifiées de Nannochloropsis gaditana (renommée 

Microchloropsis gaditana en 2015 par Fawley et al.). Les souches génétiquement 

modifiées possèdent une capacité de stockage de lipides améliorée de 20 % par 

rapport à la souche sauvage (Tang et al., 2020). Leur objectif est d’atteindre une 

production journalière de 10 000 barils d’ici 5 ans (Biocarburants avancés et 

recherches sur les algues : objectif de disposer de la capacité technique pour 

produire 10 000 barils par jour d’ici 2025 | ExxonMobil Benelux). 

L’un des avantages des biocarburants de 3ème génération est qu’il n’empiète 

pas sur les surfaces arables contrairement à leurs homologues de 1ère et 2ème 

générations. Toutefois, la production de biocarburant microalgaux n’est pas 

économiquement rentable (Ruiz et al., 2016). En effet, le coût de production des 

biocarburants de 3ème génération en Arabie Saoudite est de 0,4 €.kg-1 dans le 

meilleur des cas pour un prix de revente de 0,3 €.kg-1 (Ruiz et al., 2016).  

  a   isa i n dans  ’a  icu  u   

La biomasse microalgale, plus particulièrement C. vulgaris, peut servir de 

fertilisant. Les rendements de culture sont identiques voire plus importants qu’avec 

des fertilisants classiques et ce pour un coût environnemental moindre. La forte 

proportion de protéines entre 43-58 % de matière sèche, confère aux microalgues 

et à leurs extraits des propriétés chélatantes et phytosidérophores facilitant 
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l’assimilation de fer et d’autres micronutriments par les plantes (Safi et al., 2014; 

Ru et al., 2020; Tang et al., 2020). L’apport d’azote organique dans le sol est 

également l’un des facteurs qui en fait des fertilisants à fort potentiel agronomique. 

Ainsi, Chlorella vulgaris et Arthrospira platensis augmentent les rendements des 

cultures de riz ou de maïs (Dineshkumar et al., 2017, 2019). L’utilisation de C. 

vulgaris comme fertilisant augmenterait également le nombre de nodules racinaires 

(46 % après 90 jours de croissance) et la composition des pigments (environ 20 %) 

présents dans Vigna mungo (Haricot urd) (Dineshkumar et al., 2020). 

 Valorisation dans la bioremédiation 

Le traitement d’effluents liquides ou de fumées industrielles par des 

microalgues constitue une opportunité pour diminuer le coût de production des 

microalgues tout en traitant des déchets ou en séquestrant du CO2 (Chew et al., 

2017; Ru et al., 2020). Certaines stations d’épuration d’eaux usées utilisent les 

microalgues comme agent biologique pour dépolluer les eaux (Houdon and Alice, 

2014). Chlorella vulgaris et Scenedesmus dimorphus sont capables d’éliminer 

l’ammonium et le phosphate présents dans les effluents de l’industrie laitière ou 

d’élevage de cochons (González et al., 1997). 

Plusieurs espèces de microalgues sont capables de se développer en présence 

de métaux lourds. La présence de ces métaux peut également augmenter la 

croissance de certaines cyanobactéries comme Anabaena, Oscillatoria, 

Phormidium et Spirogyra (Leong and Chang, 2020). Toutefois, dans la plupart des 

cas, il s’agit de diminuer les métaux lourds en solution. Pour cela, il existe plusieurs 

stratégies. La méthode la plus rapide consiste à les adsorber (biosorption) à la 

surface cellulaire. Cette fonction peut être assurée par des exo-polysaccharides 

sulfatés comme c’est le cas pour Cyanospira capsulata et Nostoc PCC7936 (De 

Philippis et al., 2007; Leong and Chang, 2020). D’autres stratégies impliquent des 

enzymes ou des antioxydants qui vont permettre de réduire les métaux lourds et 

ainsi diminuer leurs toxicités (Leong and Chang, 2020). Les microalgues peuvent 

produire des chélatants afin de diminuer la concentration des métaux présents en 

solution (Leong and Chang, 2020). 

 Valorisation en matériaux polymères 

Il est aisé de transposer les technologies développées sur la biomasse 

végétale aux biomasses microalgales puisque la nature biochimique des structures 

de stockage sont similaires entre les deux biomasses (polysaccharides, lipides).  
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La valorisation des microalgues en matériaux polymères n’est dépendante que du 

coût global du procédé par rapport au prix final du polymère. La transformation 

d’acides gras en matériaux polymères est possible depuis le 19ème siècle avec 

l’invention du linoléum qui utilise l’huile de lin comme matière première. Depuis, 

de nombreuses réactions chimiques et matériaux ont été développés sur base des 

acides gras (Jain et al., 2008). L’un des types de polymères qu’il est possible de 

synthétiser à partir des microalgues appartient à la catégorie des polyuréthanes 

(Phung Hai et al., 2020). Il est également possible de synthétiser, à partir de C. 

vulgaris et d’additifs comme le glycérol, des matériaux composites de type 

poly(acétate de vinyle) (PVA), polyéthylène, poly(chlorure de vinyle) ou du 

polypropylène (Cinar et al., 2020). 

Les résidus de microalgues issus de la production de biodiesel peuvent être 

directement formulés avec du PBAT (poly(butylène adipate-co-terephtalate)) afin 

d’obtenir un matériau composite (Torres et al., 2015). L’objectif est de diminuer la 

part de molécules pétrosourcées sans pour autant altérer les propriétés des 

matériaux. L’incorporation à 50 % de A. platensis dans une matrice en polyéthylène 

permet de conserver les propriétés du polyéthylène 100 % pétrosourcé (Zeller et 

al., 2013).  

En 2017, l’ADEME a financé le projet Alguex visant à produire des résines 

à base d’amidon extrait de macro-algues échouées sur les plages. Ces résines 

biosourcées doivent permettre la fabrication d’objets souples et rigides en plastique 

à destination du marché des emballages et des pots. La résine doit être au minimum 

45 % biosourcée et compostable (Lavoisier and Michon, 2017).  

 Composés inhibiteurs de croissances microbiennes 

De nombreuses microalgues vont contenir des substances ayant des activités 

antimicrobiennes (Amaro et al., 2011; De Morais et al., 2015). Ainsi, l’extrait 

méthanolique de C. vulgaris contient des composés ayant des activités 

antibactériennes et antifongiques. Alors que l’extrait hexanolique de C. vulgaris ne 

possède qu’une activité antibactérienne (Amaro et al., 2011; Falaise et al., 2016). 

Certaines microalgues sont également capables de sécréter des substances ayant 

des activités antivirales. C’est le cas de C. autotrophica qui excrète des 

polysaccharides sulfatés (Amaro et al., 2011). Certaines sécrètent dans le milieu de 

culture des inhibiteurs de croissance bactérienne comme Tetraselmis suecica ou 

fongique comme C. vulgaris (De Morais et al., 2015; Falaise et al., 2016). 
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D’ailleurs, le surnageant de Porphyridium cruentum est actif contre Candida 

albicans (Falaise et al., 2016). 

De façon plus générale, les substances ayant une activité antimicrobienne, des 

acides gras (Scenedesmus obliquus), des pigments (ex : phycobiliprotéine de 

Porphyridium aerugineum), des exopolysaccharides (Rhodella reticulata) et des 

antibiotiques comme la chloreline (Chlorella vulgaris) ont montré des activités soit 

anti-Gram positive, soit anti-Gram négative, soit les deux (De Morais et al., 2015; 

Falaise et al., 2016).  

Entre autres, les Chlorellae sont également capables de synthétiser des 

composés antimicrobiens : acides gras, acide acrylique, composés aliphatiques 

halogénés, terpénoïdes, stérols, composés hétérocycliques contenant du soufre, 

saccharides, acétogénines et phénols (Cardozo et al., 2006; De Morais et al., 2015). 

Les acides gras agissent sur les membranes cellulaires en engendrant une perte du 

contenu cellulaire, en réduisant l’entrée de nutriments et inhibant la respiration 

cellulaire. Leurs taux d’insaturation et leurs longueurs de chaine influencent leur 

efficacité (De Morais et al., 2015). Dans le cas de culture de Chlorella vulgaris, des 

antifongiques ont été trouvés dans les surnageants de culture avec une activité 

fongistatique et/ou fongicide contre Candida kefyr, Aspergillus niger et Aspergillus 

fumigatus (Falaise et al., 2016). De fait, ces substances peuvent se révéler être des 

freins pour la fermentation des produits issus des microalgues. 
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2.3 La culture des microalgues 

Le nombre d’espèces de microalgues couramment cultivées au début du 21ème 

siècle est de 10 (Gudin, 2013). En 2020, le nombre d’espèces autorisées par l’Union 

Européenne pour l’alimentation humaine était de 9 : Aphanizomenon flos aquae, 

Arthrospira sp, Arthrospira platensis, Chlorella luteoviridis, Chlorella 

pyrenoidosa, Chlorella vulgaris, Haematococcus pluvialis, Odontella aurita et 

Tetraselmis chuii (CEVA, 2020). Selon les espèces et les conditions de cultures, la 

composition biochimique des microalgues évolue (cf. Tableau 2 et Tableau 4).  

Tableau 2 : Composition biochimique de quelques microalgues exprimée en 

pourcentage de matière sèche (%) (SPS : polysaccharides de stockage ; CWPS : 

polysaccharides retrouvés dans la paroi cellulaire ; EPS : polysaccharides 

extracellulaires ; n.d : non détecté). Les résultats ont été comparés statistiquement à 

l’aide d’un test ANOVA. La différence significative est indiquée par différentes lettres 

(Test de Tukey, P < 0,005, n=3), d’après Bernaerts et al., 2018. 

 Lipides Protéines SPS CWPS EPS 

P. cruentum 11,5 ± 1,0 e 28,2 ± 1,2 e 2,1 ± 0,1 e 9,6 ± 0,3 b 2,6 ± 0,2 a 

C. vulgaris 6,6 ± 1,5 f 39,4 ± 0,3 b 1,8 ± 0,1 e 9,3 ± 0,7 b 0,5 ± 0,1 c 

T. chuii 11,9 ± 1,1 e 31,1 ± 0, 3 d 7,8 ± 0,2 bc 17,0 ± 1,0 a n.d 

P. tricornutum 17,1 ±0,9 d 29,4 ± 0,4 de 5,2 ± 0,7 d 5,3 ± 0,2 d n.d  

O. aurita 12,8 ± 1,1 e 20,2 ± 0,1 f 21,7 ± 0,6 a 7,4 ± 0,3 c 1.2 ± 0,1 b 

Nannochloropsis 

sp. 

31,7 ± 1,3 b 35,1 ± 0,8 c 5,9 ± 0,5 cd 3,8 ± 0,1 e n.d 

Schizochytrium 

sp. 

73,9 ± 1,7 a 10,2 ± 0,1 g 6,3 ± 1,1 bcd 6,9 ± 0,4 c n.d 

T. lutea 27,2 ± 1,6 c 29,8 0,7 de 7,3 ± 0,4 bc 3,5 ± 0,1 f n.d 

D. lutheri 31,5 ± 1,4 b 21,9 ± 0,3 f 7,2 ± 0,8 bc 10,2 ± 0,5 b n.d 

A. plantensis 5,5 ± 0,5 f 47,4 ± 0,1 a 8,1 ± 0,6 b 9,7 ± 0,7 b 0,7 ± 0,1 c 

Il existe deux grands types de systèmes de culture : les systèmes dits ouverts 

(bassins ou raceway) et ceux dits fermés (photobioréacteurs, sacs ou fermenteurs) 

(Tableau 3). Le choix du système est dépendant de la microalgue cultivée, du lieu 

de l’installation, du coût de construction, du rendement recherché et de la molécule 

d’intérêt produite.  
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L’ADEME a établi, en 2014, que suivant les espèces cultivées en France 

métropolitaine, le rendement d’une culture en raceway (Figure 3) pouvait aller de 

14,4 g.m-2.jour-1 à 25,3 g.m-2.jour-1, et atteindre 60 g.m-2.jour-1 pour les 

photobioréacteurs (PBR) (Figure 4 et Figure 5).  

Tableau 3 : Comparaison des systèmes ouverts et fermés de la culture des microalgues 

(Xu et al., 2009; Antonio Lutzu, 2011; De Vree et al., 2015; M. K Egbo, A. O Okoani, 

2018).  

Paramètres Système ouvert Système fermé 

Risque de contamination Important Faible 

Stérilité Absente Possible 

Ratio Aire / volume Faible Grand 

Perte d’eau Forte Faible 

Perte CO2 Grande Dépendante du pH 

Inhibition O2 Faible Problématique 

Homogénéité Faible Forte 

Intensité lumineuse Faible Importante 

Contrôle de la température Faible Important 

Maintenance Facile Difficile 

Rendement Faible Important 

Population cellulaire Faible Importante 

Coûts de construction 0,37 M€.ha-1 pour 

100 ha 

PBR tubulaire 0,51 M€.ha-1 pour 

100 ha (De Vree et al., 2015) 

PBR plat 0,8 M€.ha-1 pour 100 ha et 

une épaisseur de 3 cm (De Vree et al., 

2015) 

Dépendance au climat Importante Faible 

La différence des rendements de production des raceways s’explique par les écarts 

de température qui, dans le sud de la France peuvent causer des pertes de culture 

en été, et qui dans le nord peuvent causer des pertes ainsi qu’un ralentissement des 

cultures en hiver. Elle s’explique également par des photopériodes ou des 

photointensités plus ou moins importantes toujours en raison du lieu de culture. 

Une intensité lumineuse trop élevée engendrera une photoinhibition de la 

photosynthèse pouvant aller jusqu’à la perte de la culture (Khan et al., 2018).  
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Une intensité lumineuse trop faible ne permettra pas une photosynthèse suffisante 

pour assurer la croissance des microalgues. 
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 Les systèmes de culture 

 Culture en système ouvert  

Les cultures en bassins ouverts comprennent aussi bien les bassins naturels 

qu’artificiels de type raceways ou bassins circulaires (Lee, 2001; Xu et al., 2009). 

Les systèmes ouverts sont extrêmement dépendants des aléas climatiques 

notamment vis-à-vis de la régulation de la température (Ruiz et al., 2016).  

L’absorption du CO2 n’y est pas optimale. Par conséquent, la productivité n’est pas 

au rendez-vous comparée à des systèmes fermés (Xu et al., 2009). En Espagne, la 

productivité obtenue en raceways est de 27 t.ha-1.an-1 contre 34-61 t.ha-1.an-1 pour 

une culture de microalgues en système fermé (Ruiz et al., 2016). Selon Norsker et 

al., 2011, le rendement photosynthétique d’une culture microalgale en raceways, 

cultivée aux Pays-Bas, est de 1,5 %, alors qu’il est de 3 % pour un photobioréacteur 

(PBR) tubulaire, et de 5 % pour un PBR plat. De plus, les coûts de récolte associés 

aux systèmes ouverts sont élevés (Xu et al., 2009).  

Figure 3 : Photographie d'un raceway d'une culture de Scenedesmus sp (Morales-

Amaral et al., 2015). 

La culture en raceways consiste à cultiver les microalgues dans un bassin en 

forme de circuit de course automobile. La profondeur des bassins oscille entre 15 

et 40 cm (Xu et al., 2009; Maddela et al., 2021). L’agitation y est assurée par des 

roues à aubes assurant la recirculation du milieu à une vitesse de 0,25 m.s-1 en 

moyenne (De Vree et al., 2015). Cela permet une bonne homogénéisation des 

algues ainsi que des nutriments notamment lors de leurs ajouts.  
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Ces bassins sont actuellement les systèmes les plus courants car bon marché 

(Maddela et al., 2021). Ils sont intéressants pour produire de grandes quantités de 

biomasse à moindre coût (Tableau 3, Tableau 4).  

Tableau 4 : Comparaison des rendements obtenus pour Arthrospira platensis, Chlorella 

vulgaris et Nannochloropsis. sp cultivées en extérieur (sauf * cultivée en intérieur à 

20 °C). 

Type de 

culture 

Souches Productivité Profondeur / 

Diamètre 

(cm) 

Volume Localisation Référence 

Raceway A. platensis 27 g.m-2.jour-1 13-15  Israël Lee, 2001 

PBR 

tubulaire 

horizontal 

A. platensis 27 g.m-2.jour-1 2,5  Israël Lee, 2001 

PBR plat 

incliné 

A. platensis 

A. platensis 

A. platensis 

33 g.m-2.jour-1 

51 g.m-2.jour-1 

24 g.m-2.jour-1 

10,4 

1,3 

3.2 

 Israël 

Israël 

Italie 

Lee, 2001 

PBR plat 

airlift 

C. vulgaris 67 g.m-2.jour.-1 3 30 L dont 

volume 

utile 24.5 

L 

Allemagne Münkel et 

al., 2013 

PBR 

tubulaire 

hélicoïdal 

C. vulgaris* 84,8 g.m-

3.jour-1 

1,2 à 1,4 1,4 L Italie Frumento et 

al., 2013 

PBR 

tubulaire 

vertical 

C. vulgaris 268,1 g.m-

3.jour-1 

20 et 200 de 

hauteur 

50 L Taiwan Chen et al., 

2016 

Raceway Nannochloropsis 

sp 

6-14 g.m-

2.jour-1 

20 4,73 m³ Pays-Bas De Vree et 

al., 2015 

PBR 

tubulaire 

horizontal 

Nannochloropsis 

sp 

300–850 g.m-

3.jour-1 

4,6 0,56 m³ Pays-Bas De Vree et 

al., 2015 

PBR 

tubulaire 

vertical 

Nannochloropsis 

sp 

300–700 g.m-

3.jour-1 

4,6 1,06 m³ Pays-Bas De Vree et 

al., 2015 

PBR plat Nannochloropsis 

sp 

1200 g.m-

3.jour-1 

2 0,06 m³ Pays-Bas De Vree et 

al., 2015 

Les microalgues cultivées le plus souvent dans ces systèmes sont des microalgues 

se développant dans des conditions extrêmes comme un pH supérieur à 9 ou en 

milieu hypersalin. Cela permet de prévenir le risque de contamination de la culture 

(Xu et al., 2009; Maddela et al., 2021).  



Bioraffinerie des Microalgues 27 

 

En 2020, un rapport du ministère de l’agriculture français recense 156 entreprises 

produisant des microalgues dont 147 consacrées à la culture de la Arthrospira 

platensis et 4 Chlorella vulgaris (recensement effectué en 2018). La production 

annuelle de A. plantensis est de 63 tonnes par an pour un chiffre d’affaires annuel 

de 7600 k€. La production de C. vulgaris est 422 kg par an pour un chiffre d’affaires 

annuel de 26 k€. Les autres espèces de microalgues dont Nannochlorospsis 

représentent une production annuelle de 4 tonnes pour un chiffre d’affaires de 

1003 k€ (www.agreste.agriculture.gouv.fr, consulté le 14/08/2021). Toutefois, 

selon la « Food and Agriculture Organization » la production annuelle en 2019 en 

France serait de 207 tonnes de microalgues dont 201 tonnes d’A. platensis et 5 

tonnes de C. vulgaris (www. fao.org) 

 Culture en système fermé 

a. Culture en photobioréacteur 

Les photobioréacteurs permettent de conserver une culture de microalgues 

axénique voire stérile, de maitriser les conditions d’exposition à la lumière, 

l’intensité lumineuse et le pH (Tableau 3) (Xu et al., 2009). L’agitation peut être 

effectuée par un système de pâle, un bullage classique ou air-lift (Xu et al., 2009). 

La vitesse moyenne de circulation est de 0,5 m.s-1 (De Vree et al., 2015). Afin de 

diminuer la présence de l’oxygène dans le milieu de culture, le système est relié à 

un dégazeur (De Vree et al., 2015). Les principaux freins à leurs développements 

sont leurs coûts élevés de fabrication et de fonctionnement.  

Parmi les photobioréacteurs, plusieurs types sont retrouvés :  

• Photobioréacteurs plats : 

L’épaisseur de ce type de PBR varie entre 1 et 20 cm (De Vree et al., 2015). Ils 

possèdent une plus grande surface d’exposition à la lumière. 

Par conséquent, ils permettent d’atteindre une plus haute densité cellulaire 

grâce à une lumière plus homogène et un meilleur transfert de gaz (Xu et al., 2009). 

Ils sont toutefois plus difficiles à nettoyer. Le coût de culture est 3,4 €.kg-1 en 

Espagne pour un champs de photobioréacteurs plats de 100 ha (Ruiz et al., 2016). 
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Figure 4 : Photographie d'un photobioréacteur plat (2 L) de marque Optimus®. 

 

• Photobioréacteurs tubulaires : 

Le choix du design d’un PBR tubulaire dépend de plusieurs facteurs, à savoir 

le ratio surface/volume, la quantité d’énergie lumineuse nécessaire à la culture, la 

concentration maximale de biomasse à atteindre et, la température. Mais également, 

la longueur du système qui constitue un frein à leurs développements puisqu’au-

delà d’une certaine longueur, il devient compliqué d’assurer l’homogénéisation du 

système ainsi que l’évacuation de l’O2 qui est un inhibiteur de la photosynthèse (Xu 

et al., 2009; Prokop et al., 2015). Le diamètre du tube est généralement compris 

entre 3 et 10 cm, cela permet d’assurer une bonne répartition de la lumière (Xu et 

al., 2009; De Vree et al., 2015; Prokop et al., 2015). Le Tableau 5 compare 

l’influence de différents diamètres internes de tubes de PBR sur la croissance de 

cultures de A. platensis. 

  

Sortie gaz 

Entrée gaz 
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Tableau 5 : Productivité de cultures de A. platensis cultivées dans des PBR en extérieurs, 

traduit de l’anglais (Prokop et al., 2015). 

Diamètre 

interne du 

tube (cm) 

Litre.m-1 Litre.m-² 

Densité 

moyenne 

par m² 

Ratio 

S/V 

(m-1) 

Concentration 

optimale de 

biomasse (g.L-

1) 

Productivité 

volumétrique 

moyenne (g.L-

1.jour-1) 

Rendement 

moyen (g.m-

2.jour-1) 

14 15,4 110 50-70 9 0,4-0,6 0,20 22 

13,1 13,3 102 60-80 10 0,6-0,8 0,23 23 

7,4 4 ;3 58 70-80 17 1,2-1,4 0,4 23 

5,0 1,96 39 70-90 25 1,4-2,0 0,65 25 

2,5 0,49 19,6 70-120 50 3,6-6,0 1,4 27 

Il existe plusieurs types de photobioréacteurs tubulaires : 

o Serpentin : 

Ce système fait partie des systèmes fermés les plus anciens. Les PBR serpentins 

sont constitués de tubes de polyéthylène ou de Plexiglas® connectés entre eux par 

des connectiques en poly(chlorure de vinyle) et formant des boucles disposées de 

façon verticale ou horizontale (Figure 5) (Prokop et al., 2015).  

Les tubes ont un diamètre interne moyen entre 3 et 14 cm (De Vree et al., 2015; 

Prokop et al., 2015). La circulation est assurée par une pompe ou par un système 

de type airlift. Le mélange de gaz et l’addition de nutriments se font dans une cuve 

connectée au système. Cette même cuve permet dans certaine configuration le 

maintien de la température de la culture. 

o Hélicoïdal 

Les PBR hélicoïdaux s’enroulent autour d’un cylindre qui est parfois muni en 

son centre d’une source d’énergie lumineuse. Certains sont de forme conique, 

pyramidale ou de « sapin de Noël » afin d’optimiser l’exposition à la lumière 

(Figure 5.3). L’avantage de ces PBR tubulaires est leur faible surface au sol 

comparé un PBR tubulaire serpentin ou à collecteur de volume équivalent. 

Toutefois, leur nettoyage et les contraintes hydrodynamiques sont plus 

contraignants que pour les autres modèles (Prokop et al., 2015). 
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Figure 5 : Réacteurs tubulaires horizontaux (1), réacteurs en spirales type Guicon (2) 

et réacteurs tubulaires verticaux type pyramidal (3) (Prokop et al., 2015; Ruiz et al., 

2016). 

b. Culture en sacs 

Figure 6 : Photographie de cultures de microalgues en sac (Prokop et al., 2015). 

Ce système de culture bon marché consiste à cultiver à la verticale dans un sac 

transparent les microalgues. Un système de pompe et de tuyaux permet de faire 

circuler les microalgues, les nutriments et le CO2 entre les sacs. Ce système 

présente un bon ratio surface sur volume (Xu et al., 2009). Toutefois, l’homogénéité 

du milieu y est moins performante que les autres systèmes fermés (Sun et al., 2017). 

1 

3 

2 
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Pour réguler la température, ils peuvent être plongés en plein océan ou à la surface 

de bassin d’aquaculture (Huang et al., 2017).  

c. Culture en colonne airlift 

La culture en colonne airlift permet de limiter le coût énergétique de la culture 

de microalgues (Prokop et al., 2015; Huang et al., 2017). L’arrivée du gaz peut se 

faire à la base de la colonne (Figure 7.A) mais certains systèmes existent avec un 

cylindre central permettant une meilleure homogénéisation (Figure 7.B). Le 

diamètre idéal des colonnes est de 0,2 m maximum puisqu’au-delà la lumière 

n’atteint pas le centre de la cuve (Huang et al., 2017). Le développement d’un 

système comportant multicolonnes airlift a permis d’obtenir un taux de croissance 

supérieur (0,24 d-1, volume 300 L) à leur équivalente mono-colonne (0,15 d-1, 

200 L) qui lui était équivalent aux cultures en PBR tubulaire (0,15 d-1, volume 50 L) 

pour Chlorella pyrenoidosa (Huang et al., 2016). 

 

Figure 7 : Photobioréacteur à colonne air-lift (Plouviez et al., 2017), avec un séparateur 

interne (A) ou un cylindre concentrique (B).  
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d. Culture en fermenteur 

La culture s’effectue dans un bioréacteur classique (Figure 8). Cela permet de 

contrôler un grand nombre de paramètres (agitation, pH, température, injection de 

CO2). La culture des microalgues peut aussi bien être effectuée en hétérotrophie, 

qu’en autophototrophie (cf p32). En autophototrophie, l’intensité lumineuse peut- 

être contrôlée à l’aide de lampes artificielles placées autour de la cuve. Toutefois, 

le ratio surface/volume ne permet pas d’obtenir de grands rendements de 

production, en moyenne entre 30-40 mg.L-1.d-1. Ce système de culture est 

particulièrement adapté à la production de composés à forte valeur ajoutée (Płaczek 

et al., 2017).  

Figure 8 : Culture en fermenteur de Physcomitrella patens à l’Université de Freiburg. 

(Decker, 2008) 

 Les modes de nutritions 

Les microalgues sont des organismes photosynthétiques. Elles sont donc 

capables de transformer l’énergie lumineuse, l’eau et le CO2 en glucose. 

L’alternance jour/nuit leur impose de consommer leurs réserves de carbone afin de 

survivre. Ce schéma est par ailleurs retrouvé dans l’ensemble du Règne végétal.  

Plusieurs modes de culture sont possibles : l’autotrophie, l’hétérotrophie et 

la mixotrophie. 

La culture en présence de lumière et de CO2 comme seule source de carbone est 

qualifiée de culture en autophototrophie (Safi et al., 2014; Tang et al., 2020). 

Certaines microalgues sont également capables d’assimiler des sources de carbone 

organique (glucose, glycérol, acétate, glutamate) réalisant la respiration. Ce mode 
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de culture est qualifié de culture en hétérotrophie. Il se révèle intéressant dans le 

cas d’accumulation de matière de stockage comme les lipides puisque ce mode de 

culture améliore la croissance de C. vulgaris (0,25 g.L-1.d-1 de matière sèche) (Safi 

et al., 2014; Tang et al., 2020). 

La culture en mixotrophie combine les deux précédents modes de culture. Les 

cultures sont exposées à de la lumière, du CO2 ainsi qu’à une source de carbone 

organique. La microalgue peut métaboliser soit le carbone organique (respiration) 

soit inorganique (photosynthèse) soit les deux (Khan et al., 2018; Tang et al., 2020). 

L’un des avantages est la possibilité d’atteindre une plus forte concentration de 

biomasse (Cui et al., 2017; Kong et al., 2020). L’ajout de glucose (10 g.L-1) dans le 

milieu permet d’améliorer la croissance de C. vulgaris 31 de 320 % (0,061 ± 0,002 

g.L-1.jour-1 en culture phototrophe et 0,196 ± 0,021 g.L-1.jour-1 en mixotrophie) 

(Kong et al., 2020). Cela permet également de limiter la diminution de la biomasse 

causée par la respiration et réduit l’utilisation des composés organiques issus de la 

photosynthèse pour la croissance de la microalgue (Cerón García et al., 2005; Safi 

et al., 2014). 

2.4 La récolte des microalgues 

Du fait de leurs faibles concentrations dans le milieu de culture (0,1 à 0,3 % de 

matière sèche), la récolte des microalgues est une étape critique (Houdon and Alice, 

2014). En raceways, le coût de récolte représente 23 % (1,2 €.kg-1) du coût global 

contre 7 %, pour une production en milieu fermé (0,2 à 0,3 €.kg-1) (Ruiz et al., 

2016). 

 Plusieurs procédés de récolte sont disponibles chacun ayant des avantages et 

des inconvénients : centrifugation, filtration, sédimentation, 

floculation/coagulation et la flottation (Safi et al., 2014; Chua and Schenk, 2017; 

Tang et al., 2020). 

• La centrifugation permet de séparer les microalgues du milieu de culture 

selon leur densité. Cette technique n’utilise pas de solvant chimique mais est 

énergivore (Houdon and Alice, 2014). Son coût d’utilisation ne permet de 

l’envisager que pour la production de molécules à forte valeur ajoutée 

(Houdon and Alice, 2014). Elle est généralement couplée avec un autre 

procédé de récolte afin de diminuer les coûts (Brasil et al., 2017; Singh and 

Patidar, 2018). 
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• La filtration est basée sur la taille des microalgues par rapport au substrat. 

Cette technique est efficace jusqu’à 25 % de matière sèche. La principale 

difficulté n’est pas la maturité de la technologie mais plutôt la tendance 

qu’ont les microalgues à colmater les filtres (Houdon and Alice, 2014; Singh 

and Patidar, 2018). 

• La sédimentation se base sur le fait qu’en absence d’agitation, les 

microalgues sédimentent au fond de la cuve. Il ne reste alors plus qu’à racler. 

Cela permet de préconcentrer certaines espèces de microalgues (Houdon and 

Alice, 2014; Singh and Patidar, 2018).  

• La coagulation consiste à agréger les microalgues en modifiant la charge de 

la paroi via l’ajout de coagulants tel que du sulfate d’aluminium, de 

l’aluminate de sodium ou du chlorure ferrique (Abderrazak and Tremblin, 

2013). Cette technique précède souvent une étape de floculation puis de 

centrifugation ou filtration. 

• La floculation est un phénomène d’agglomération des particules en 

suspension qui vont précipiter lorsqu’elles atteindront une certaine taille 

(Abderrazak and Tremblin, 2013). Les agents de floculation peuvent être 

biologiques (nanocristaux de cellulose ou chitosane), changement de pH 

(autofloculation) ou via un agent chimique (type sels ferreux, polymères, 

liquides ioniques). Il existe également des procédés de floculation électrique 

et acoustique (utilisation d’ultrasons) (Houdon and Alice, 2014; Singh and 

Patidar, 2018). Cette technique bien que prometteuse est relativement peu 

efficace sans une étape de préconcentration en aval (centrifugation, 

sédimentation ou flottaison) puisque la concentration finale est en général 

inférieure à 5 % de matière sèche (Houdon and Alice, 2014). 

• L’utilisation de liquides ioniques pour récolter les microalgues peut s’avérer 

très intéressante puisque certains d’entre eux permettent de combiner récolte 

et extraction du composé d’intérêt (Orr and Rehmann, 2016). Ce qui dans 

notre cas peut se révéler un frein à la fermentation puisqu’ils ont souvent 

pour rôle de déstructurer la paroi de la microalgue et des micro-organismes 

(Sivapragasam et al., 2019).  

Le mode de récolte dépend de la souche de microalgue utilisée, du coût du procédé 

et de la nature du composé à extraire.  
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2.5 Extraction des composés d’intérêts 

Selon le mode de culture, le type de microalgue, le composé recherché, les 

procédés de disruption cellulaire et d’extraction vont varier (Tableau 6, Tableau 7). 

L’un des avantages des microalgues par rapport à la biomasse lignocellulosique est 

l’absence de lignine facilitant l’extraction des composés d’intérêts (Northcote et al., 

1958).  

Toutefois, la paroi des microalgues, lorsqu’elle en possède une, est constituée 

de plusieurs couches lui conférant une grande résistance mécanique et chimique. 

Généralement, la paroi des microalgues est composée d’au moins deux couches, la 

couche la plus externe est constituée suivant les espèces : d’alginate, d’algeanane, 

de pectines et/ou d’agar. La couche interne est une association de cellulose et 

d’hémicellulose (Figure 9) (Phwan et al., 2018). Cela rend l’extraction des 

composés d’intérêt difficile pour certaines souches de microalgues et demande 

beaucoup d’énergie pour rompre cette paroi. Les procédés classiques utilisés pour 

la biomasse lignocellulosique ne peuvent pas être simplement transposés aux 

biomasses microalgales.  

Les microalgues regroupent des organismes eucaryotes mais également 

procaryotes. Les cyanobactéries (comme Arthrospira) sont des organismes 

procaryotes photosynthétiques appartenant au Règne des Bacteria. Par conséquent, 

elles possèdent une paroi proche de celle des bactéries. La paroi est composée de 

quatre couches minces de mucopeptides ou peptidoglycanes et polysaccharides 

sans cellulose servant de barrière osmotique (Fox, 1999).  
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Figure 9 : Comparaison de la structure de la paroi chez trois microalgues eucaryotes 

(Chlorella, Nannochloropsis, Scenedesmus) et une procaryote (Arthrospira) (Kröger et 

al., 2018). 

Les microalgues eucaryotes, dont fait partie C. vulgaris, ont une paroi plus 

épaisse avec la présence d’une couche fibrillaire composée de cellulose ou 

d’hémicellulose pouvant être recouverte d’algeanane, eux-mêmes pouvant être 

recouverts de pectine et d’extension comme des polysaccharides (Figure 9). Ceci 

est compréhensible puisque la paroi joue le rôle de barrière vis-à-vis de 

l’environnement en empêchant la dégradation des composants internes de 

C. vulgaris (Safi et al., 2014). Les algeananes résistent aux hydrolyses chimiques, 

qu’elles soient alcalines ou acides, ainsi qu’aux solubilisations organiques ou 

aqueuses. Chez le genre Nannochloropsis, les algaenanes seraient de longues 

chaines aliphatiques (~ C30) reliées par des liaisons éthers (Gelin et al., 1997; Allard 

et al., 2002; Scholz et al., 2014). Le genre Scenedesmus possèderait de plus longues 

chaines reliées par des acides (di)carboxyliques au lieu de liaisons ester ou éther 

(Allard et al., 2002; Scholz et al., 2014).  

Les procédés de disruption cellulaire et d’extraction sont nombreux et leur choix 

est conditionné par la structure de la paroi et la sensibilité du composé d’intérêt aux 

procédés. Ils vont du simple pressage à l’extraction au CO2 supercritique pour 

l’extraction d’huile, en passant par l’hydrolyse chimique ou enzymatique pour 

fragmenter les biopolymères des microalgues en sucres fermentescibles pour 

produire du bioéthanol (Halim et al., 2011; Phwan et al., 2018). 

Les techniques de disruption cellulaire sont réparties en plusieurs 

catégories (Tableau 7) (Günerken et al., 2015; Lee et al., 2020) : 

• mécaniques (broyeur à billes, ultrasons, haute pression) 
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• physiques (autoclavage, choc osmotique, champ électrique pulsé, séchage 

par pulvérisation, congélation / décongélation) : ces techniques, tout comme 

les procédés thermiques, sont d’une grande efficacité pour altérer la paroi 

des microalgues. Leurs coûts énergétiques et économiques s’avèrent 

néanmoins supérieurs aux prétraitements chimiques. 

• chimiques : hydrolyse acide, hydrolyse alcaline, milieu oxydant et ammonia 

fiber explosion (AFEX) (Phwan et al., 2018). 

• biochimiques (dégradation microbienne, par voie enzymatique) : ces 

procédés sont souvent couplés à d’autres prétraitements afin d’améliorer leur 

efficacité (Phwan et al., 2018) 

 

La rupture de la paroi des microalgues a pour objectif d’améliorer l’accessibilité 

aux composés d’intérêt lors des procédés d’extraction. Le coût global du procédé 

pour une culture en Espagne de 100 ha est estimé à 6,4 €.kg-1 dont 2,84 €.kg-1 de 

coûts de culture et de récolte auxquels s’ajoutent 3,58 €.kg-1 de procédés 

d’extraction et de purification (Ruiz et al., 2016). 

 

 



 

Tableau 6 : Panorama des techniques de disruptions cellulaires avec leurs avantages et inconvénients. 

Techniques de 

disruptions cellulaires 
Avantages Inconvénients Sources 

Homogénéisation à 

haute pression 

Destruction des parois cellulaires 

Extraction des lipides neutres 

Consommation énergétique élevée 

Elévation de la température 
Al hattab and Ghaly, 2015 

Micro-onde 

Disruption des parois 

Bon rendement d’extraction de 

composés actifs 

Temps d’extraction court 

Faible utilisation de solvant 

 

Dénaturation des composés sensibles à 

la chaleur et / ou à la pression 

 

Al hattab and Ghaly, 2015 

Champ électrique 

pulsé 
Dommage membranaire réversible 

En développement 

Dégradation des composés sensibles 

(suivant la puissance) 

Rinçage des microalgues marines 

Günerken et al., 2015 

Broyeur à billes Disruption cellulaire efficace 
Efficacité dépendant de la souche 

Consommation énergétique élevée 
Al hattab and Ghaly, 2015 

Ultrasonication 

Disruption de la biomasse humide 

Faible impact environnemental 

 

Consommation énergétique élevée 

 

Houdon and Alice, 2014; 

Zhao et al., 2013 

    



 

 

Tableau 6 : Panorama des techniques de disruptions cellulaires avec leurs avantages et inconvénients (suite). 

 

Techniques de 

disruptions cellulaires 
Avantages Inconvénients Sources 

Explosion à la vapeur Faible coût de maintenance 
Efficacité dépendant de la souche de 

microalgue 
Al hattab and Ghaly, 2015 

Acide / base Faible demande en énergie 

Dégradation des composés d’intérêts 

suivant la température et la 

concentration 

Génère des composés inhibiteurs 

Günerken et al., 2015 

Choc osmotique Demande d’énergie faible 

Inefficace pour les microalgues pourvue 

de paroi résistante 

Génère des déchets extrêmement salés 

Al hattab and Ghaly, 

2015; Lee et al., 2020 

Hydrolyse 

enzymatique 

Extraction milieu humide 

Faible impact environnemental 

Coût de production des enzymes 

Spécifique à chaque microalgue 

Houdon and Alice, 2014; 

Safi et al., 2014 

 

 

 

 

 



 

Tableau 7 : Techniques d'extraction des lipides.  

Techniques d’extraction Biomasse Avantages Inconvénients Sources 

Presse mécanique Sèche (humidité < 5%) 

Pas de produits chimiques 

Extraction d’huile d’autres ressources 

naturelles 

Extraction que de 75-80 % d’huile 

as de disruption cellulaire 

Houdon and Alice, 2014; 

Theegala, 2015 

Solvants organiques Sèche et humide 

Extraction de 90-95 % des huiles 

Séparation post-extraction simple 

(distillation) 

Réglementation 

Inflammabilité 

Santé du personnel 

Conséquences sur l’environnement 

Résidus de solvant dans le produit 

Houdon and Alice, 2014; 

Lee et al., 2020 

Fluides supercritiques Sèche  

Rendement proche de 100 % 

Rapide 

Faible impact environnemental 

Séparation solvant / produits simple 

Technologie mature dans l’agro-

alimentaire 

 

 

Meilleures performances avec des 

cellules lysées 

Houdon and Alice, 2014; 

Lee et al., 2020 

Liquides ioniques Humide 

Non inflammables et non volatils 

Sélectivité des composés extraits 

Réutilisable 

Toxicité pour les milieux aquatiques Orr and Rehmann, 2016 
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2.6 La microalgue modèle : Chlorella vulgaris  

Chlorella vulgaris est une microalgue eucaryote, de forme sphérique ou 

ellipsoïde, ayant un diamètre compris entre 2 et 10 µm (Safi et al., 2014; Baudelet 

et al., 2017; Ru et al., 2020). Elle est capable de croître rapidement (taux de 

croissance maximal de 0,69 jour-1) tout en accumulant une grande proportion de 

lipides (jusqu’à 60 % de la matière sèche, en carence d’azote), la rendant 

intéressante pour produire des biocarburants (Scragg et al., 2002; Přibyl et al., 2012; 

Ferreira et al., 2019; Qi et al., 2019; Tang et al., 2020). Les acides gras issus des 

lipides de C. vulgaris peuvent être polymérisés en polyuréthane (Probst et al., 

2016b). Ce type de polymère, avec les polyesters et polyéthers, sont l’objet de 

recherche dans le projet Interreg ALPO. Dans ce projet de bioraffinage de 

microalgues, C. vulgaris fournit les molécules plateformes nécessaires à la 

formulation de ces polymères biosourcés.  

En début de croissance, le genre Chlorella ne possède qu’une seule couche 

au niveau de leurs parois (environ 2 nm d’épaisseur) (Safi et al., 2014). Après 

division de la cellule mère en cellules filles, il apparait rapidement une seconde 

couche plus épaisse séparée de la première couche par une dernière couche ou 

espace (moins dense au microscope électronique) (Baudelet et al., 2017). 

L’épaisseur finale de la paroi de C. vulgaris varie entre 10 et 21 nm (Safi et al., 

2014; Lee et al., 2017). Les microalgues du genre Chlorella possèdent des parois 

polysaccharidiques divisées en plusieurs fractions. Chez Chlorella vulgaris, la 

fraction hémicellulosique est soluble en milieu alcalin et représente 22 à 25 % de 

la paroi (Rodrigues and Da Silva Bon, 2011; Baudelet et al., 2017). Cette fraction 

est composée de différents sucres comme le mannose, l’arabinose, le xylose, le 

glucose et le rhamnose (Northcote et al., 1958). Une fraction rigide (60 à 66 %) est 

principalement constituée de glucosamine sous forme de chitine et de chitosane 

(Northcote et al., 1958; Gerken et al., 2013; Baudelet et al., 2017). Il y est également 

retrouvé du galactose et du rhamnose (pouvant représenter entre 45 et 54 % des 

sucres pariétaux) (Baudelet et al., 2017). La cellulose est le polysaccharide de 

structure le plus présent dans les parois cellulaires (Sui et al., 2012; Safi et al., 

2014). Les sucres simples constituant la fraction hémicellulosique sont 

principalement composés de glucose, galactose, mannose, xylose, ribose, fucose et 

rhamnose.  
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L’amidon, composé d’amylopectine et d’amylose, est le polysaccharide de 

stockage de C. vulgaris. Il est localisé dans les thylakoïdes des chloroplastes. Les 

glucanes, glucoses, liés en β 1-3 servent de polysaccharides de stockage dans une 

moindre mesure (Safi et al., 2014). 

Suivant les conditions de culture, la composition biochimique de Chlorella 

vulgaris varie considérablement (Tableau 8). Elle est affectée par les nutriments, la 

salinité, la période et l’intensité lumineuse, la température, le pH et bien sûr la 

variabilité inter-espèces (Cuellar-Bermudez et al., 2015). Dans certains cas, des 

exopolysaccharides sulfatés peuvent être synthétisés (De Morais et al., 2015). 

Une limitation en phosphate dans le milieu engendre un changement de la 

composition de la membrane phospholipidique avec une augmentation de 

glycolipides phosphorylés (Cuellar-Bermudez et al., 2015).  

Tableau 8 : Composition de Chlorella vulgaris dans la littérature suivant différents 

milieux de culture (exprimés en % de matière sèche). 

Références Lipides Protéines Carbohydrates Cendres 

Mahdy et al., 2016 4,8 ± 1,1 63,4 ± 0,5 25,7 ± 2,9 6,2 ± 0,1 

Bernaerts et al., 

2018 
6,6 ± 1,5 39,4 ± 0,3 

1,8 ±0,1 polysaccharides de stockage 

9,3 ± 0,7 polysaccharides pariétaux 

0,5 ±0,1 polysaccharides 

extracellulaires 

6,7 ± 0,1 

Becker, 2006; 

Milledge et al., 2019 
14 à 22 51 à 58 12 à 17  

Une carence en azote peut engendrer une augmentation de 6 % de saccharides 

de la masse sèche (Kim et al., 2014). De plus, la limitation en azote constitue la 

stratégie la plus efficace pour augmenter la synthèse et l’accumulation de lipides 

neutres avec un fort taux d’acides gras saturés (Cuellar-Bermudez et al., 2015).  

Les lipides sont des molécules relativement insolubles en milieu aqueux mais 

très solubles dans les solvants apolaires (cyclohexane, heptane, hexane) (Weinman 

and Méhul, 2004; Willey et al., 2013; Chan et al., 2014). Ils sont majoritairement 

composés de carbone, d’hydrogène et d’oxygène mais peuvent comporter du 

phosphore, du soufre et de l’azote. Cette fraction lipidique comprend les cires, les 

triacylglycérols, les phospholipides, les vitamines, les stéroïdes, les chlorophylles 
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et les caroténoïdes (Willey et al., 2013; Chan et al., 2014). Ces molécules peuvent 

jouer plusieurs rôles : 

• rôle de stockage d’énergie sous la forme de triacylglycérols (Willey et al., 

2013) 

• rôle structural : bicouche lipidique jouant le rôle de barrière entre le milieu 

extérieur et l’intérieur des cellules ou d’organites (membrane plasmique, 

membrane nucléaire, réticulum endoplasmique, peroxysomes ou 

lysosomes). Les lipides constituant les bicouches lipidiques sont 

principalement des phosphoglycérides, des sphingolipides et des stérols 

(cholestérol et ergostérol) (Weinman and Méhul, 2004; Willey et al., 2013; 

Walker et al., 2019). Ces membranes permettent notamment de limiter les 

pertes d’eau. 

• rôle signalétique (acides gras) en agissant sur la régulation transcriptionnelle 

et les modifications post-traductionnelles des protéines (Klug and Daum, 

2014). 

• rôle catalytique comme cofacteurs enzymatiques (Weinman and Méhul, 

2004) 

• rôle dans l’absorption d’énergie lumineuse via les pigments (Weinman and 

Méhul, 2004). 

• rôle de messagers intracellulaires (Weinman and Méhul, 2004) 
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2.7 Valorisation des coproduits de microalgues 

L’utilisation des microalgues à des fins industrielles laisse envisager une 

augmentation de la proportion de coproduits. Dans certains cas, le substrat, le 

procédé de production ou d’extraction ne permettront pas une valorisation dans le 

domaine de l’alimentation ou des fertilisants.  

Le projet ALPO a pour ambition de développer une bioraffinerie autour de C. 

vulgaris pour leur valorisation en matériaux polymères. L’exploitation des 

coproduits de microalgues permettrait de diminuer les coûts de production des 

microalgues et de valoriser au mieux les coproduits générés.  

Les procédés de fermentation peuvent tirer avantage des extraits de microalgues 

en les utilisant directement comme source de carbone (C) et d’azote (N). Ces 

coproduits prétraités peuvent également représenter une excellente source de C, N 

et nutriments dans le cadre de production par fermentation de molécules 

plateformes à hautes valeurs ajoutées. 

Dans la littérature, plusieurs pistes ont été explorées e.g : 

• L’hydrolyse des parois de C. homosphaera et C. zofingiensis par des 

cocktails enzymatiques de Trichoderma reesei et d’Aspergillus awamori 

(cellulases, xylanases et amylases), a permis de libérer du glucose ainsi que 

d’autres sucres réducteurs, respectivement, de 23,3 % et 24,5 %, et de 

18,4 % et 19,3 % de matière sèche. L’hydrolysat obtenu est fermentescible 

par Saccharomyces cerevisiae. Il serait alors produit de l’éthanol dit de 2ème 

génération. Les fermentations de l’ hydrolysat n’ont toutefois pas été menées 

(Rodrigues et al, 2011). 

• La fermentation d’un substrat saccharifié de l’algue Hydrodictyon reticulum 

par Lactobacillus paracasei LA104 a permis de produire 37,11 g.L-1 d’acide 

lactique. Le rendement de production d’acide lactique sur ce substrat est 

supérieur à un substrat de type cellulose (24 g.L-1). L’ajout d’extrait de 

levure et de MnSO4 sont toutefois nécessaires (Nguyen et al., 2012). 

• La saccharification de Chlorella vulgaris carencée en azote, par hydrolyse 

enzymatique, a permis d’obtenir un rendement de conversion des sucres 

(22,4 % de matière sèche) en bioéthanol de 89 % (Kim et al., 2014). 
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• Afin de dégrader les polysaccharides présents chez Chlamydomonas sp., il a 

été intégré au génome de S. cerevisiae la capacité à synthétiser des cellulases 

ainsi que des amylases. La valorisation d’un résidu de Chlamydomonas sp., 

obtenu après extraction à l’acétone des pigments par cette souche, a permis 

d’améliorer la quantité d’éthanol produite de 31,6 % (Huang et al., 2020). 

• Plusieurs levures oléagineuses (Cutaneotrichosporon oleaginosus, 

Cryptococcus curvatus et Rhodosporidium toruloides) ont été utilisées pour 

fermenter un hydrolysat de Scenesdesmus obtusiusculus. L’hydrolysat de S. 

obtusiusculus a subi une saccharification enzymatique puis une étape de 

filtration membranaire permettant de diminuer la teneur en protéines. C’est 

avec C. oleaginosus qu’il est obtenu la meilleure croissance mais également 

la plus forte accumulation de lipides avec 35 % de lipides (dans la matière 

sèche). Pour un milieu contenant 200 g.L-1 de S. obtusiusculus hydrolysé 

(soit une quantité finale de glucose dans le milieu de 48 g.L-1), il est obtenu 

une concentration finale de lipides de 3,6 g.L-1 (Younes et al., 2020). 
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2.8 Conclusion 

Les méthodes de culture, de récolte et d’extraction des composés d’intérêt 

génèrent une multitude de combinaisons possibles pour le bioraffinage d’une même 

microalgue. Selon la combinaison, pour une même espèce de microalgue, le 

coproduit aura une composition biochimique (sucres, protéines, lipides, …) et des 

propriétés physico-chimiques différentes.  

Dans le cas du projet ALPO, les conditions de culture de C. vulgaris permettent 

d’orienter son métabolisme vers une accumulation de lipides. Les lipides sont 

ensuite extraits (par la méthode développée au sein du projet) avant de servir à la 

synthèse de matériaux polymères. Par conséquent, dans notre cas, la fraction 

fermentescible est composée majoritairement de protéines, d’acides aminés, 

d’acides carboxyliques et de polysaccharides de structures (paroi cellulaire). Il 

semble qu’il soit nécessaire de réaliser un prétraitement sur le résidu afin de le 

rendre fermentescible. Toutefois, cela engendre un surcoût au procédé en plus du 

coût déjà important de la culture de microalgues.  

Dans cette thèse, nous cherchons à valoriser le substrat de la façon la plus 

économique et écologique possible. Nous avons choisi dans un premier temps de 

ne pas appliquer de prétraitement autre que celui de l’extraction des lipides 

développé par un partenaire du projet. Dans notre résidu, des lipides résiduels 

peuvent être présents. Il convient donc de choisir un organisme capable de 

supporter leurs présences voire de les exploiter. 

 



 

 Levures oléagineuses : 

sélections, métabolismes et 

atouts  

L’utilisation de levures oléagineuses doit permettre de valoriser au mieux le 

carbone présent dans le milieu qu’il soit sous forme de protéines, de 

polysaccharides ou monosaccharides mais également les lipides et acides gras 

résiduels dans le substrat à valoriser (résidu de C. vulgaris). Dans la partie suivante, 

nous verrons quelles levures ont été retenues pour les expérimentations de 

fermentation du résidu. Nous aborderons les voies métaboliques des levures 

oléagineuses, notamment, l’anabolisme et le catabolisme des lipides neutres. Nous 

finirons par la description des enzymes d’intérêts qui sont potentiellement utiles 

pour le développement des levures sur ce type de substrat. 

3.1 Choix des levures oléagineuses 

Les levures oléagineuses évoluent dans de nombreux environnements. Elles 

sont capables de métaboliser des substrats hydrophiles et hydrophobes. Elles sont 

capables de synthétiser et d’accumuler des triglycérides à partir des sucres, 

d’alcanes, d’acides gras ou d’autres triglycérides présents dans le milieu 

(Beopoulos et al., 2010; Probst et al., 2016a; Patel and Matsakas, 2019). Elles 

supportent généralement la présence de solvants et d’antibiotiques ainsi qu’une 

grande variété de sources de carbone. Certaines résistent à une forte pression 

osmotique quand d’autres se développent sur une large gamme de pH.  

À la vue de la faible quantité de sucres présents dans C. vulgaris produit par 

Allmicroalgae® (17,2 % de fibres et monosaccharides libres), il est nécessaire 

d’exploiter au maximum le carbone présent dans la microalgue comme celui 

contenue dans les protéines. En effet, la quantité de protéines contenue n’est pas 

négligeable puisqu’elle représente 57,8 % (matière sèche) de C. vulgaris 
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commerciale. Par conséquent, lors du choix des levures, il a été considéré leurs 

capacités à excréter des protéases afin de dégrader les protéines en acides aminés 

assimilables par leurs métabolismes à l’origine de la production d’acides 

organiques. Le catabolisme des acides aminés peut représenter une source de 

carbone pour les levures e.g. la souche Yarrowia lipolytica CLIB 718, isolée de 

fromage de chèvre, ou la souche Lipomyces starkeyi MUCL 27779, isolée du sol. 

Ces deux souches sont capables de dégrader les protéines.  

Tableau 9 : Récapitulatif des caractéristiques des levures sélectionnées pour réaliser la 

fermentation d'un résidu dégraissé de C. vulgaris. 

Classification des levures 

Famille Dipodascaceae Lipomycetaceae Debaryomycetaceae Debaryomycetaceae 

Genre Yarrowia Lipomyces Meyerozyma Debaryomyces 

Espèces lipolytica starkeyi guillermondii hansenii 

Isolé 

Egout (W29) 

Fromage de 

chèvre (CLIB 

718) 

Sol (MUCCL 

27779) 

Brasserie (CLIB 

222) 
Camembert (CLIB 607) 

Température  25 - 30 °C 25 - 40 °C 10 - 30 °C 

pH 2 - 9 2,8 – 6,5 3 - 10 4,7 - 10 

Justification 

du choix 

Résistance 

solvant 

Dégradation 

des protéines 

Forte salinité / 

osmolalité 

Tolérance 

faible activité 

de l’eau 

Métabolise 

substrats des 

hydrophobes 

Activités 

protéasiques 

Dégradation 

hémicellulose et 

cellulose 

Activité 

protéasique 

Capable de 

fermenter raffinose 

(oligoside de 

glucose, galactose et 

fructose) 

Activité 

pectinasique 

 

Forte salinité / 

osmolalité 

Activité pectinasique 

Dégradation 

hémicellulose/cellulose 
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La souche Y. lipolytica W29 est connue pour ses protéases alcaline (AEP) et acide 

(AXP) (Young et al., 1996; Glover et al., 1997). Le catabolisme des acides aminés 

leur permettrait de se servir des protéines comme source de carbone. Suivant la 

nature de l’acide aminé libéré et catabolisé, la souche est capable de synthétiser des 

acides carboxyliques du cycle de l’acide citrique ou d’accumuler plus de lipides 

neutres (Weinman and Méhul, 2004; Willey et al., 2013). Toutefois, l’un des 

problèmes de la synthèse d’acides carboxyliques par des micro-organismes est 

l’inhibition de leur propre croissance (Lidén and Gunnar, 2017). 

En tenant compte de plusieurs éléments énumérés précédemment, il a été choisi 

de travailler avec : Yarrowia lipolytica W29 (CLIB 89), Yarrowia lipolytica 

JMY3501, Yarrowia lipolytica CLIB 718, Meyerozyma guillermondii CLIB 222, 

Debaryomyces hansenii CLIB 607 et Lipomyces starkeyi MUCL 27779 (À la vue 

de la faible quantité de sucres présents dans C. vulgaris produit par Allmicroalgae® 

(17,2 % de fibres et monosaccharides libres), il est nécessaire d’exploiter au 

maximum le carbone présent dans la microalgue comme celui contenue dans les 

protéines. En effet, la quantité de protéines contenue n’est pas négligeable 

puisqu’elle représente 57,8 % (matière sèche) de C. vulgaris commerciale. Par 

conséquent, lors du choix des levures, il a été considéré leurs capacités à excréter 

des protéases afin de dégrader les protéines en acides aminés assimilables par leurs 

métabolismes à l’origine de la production d’acides organiques. Le catabolisme des 

acides aminés peut représenter une source de carbone pour les levures e.g. la souche 

Yarrowia lipolytica CLIB 718, isolée de fromage de chèvre, ou la souche 

Lipomyces starkeyi MUCL 27779, isolée du sol. Ces deux souches sont capables 

de dégrader les protéines.  

Tableau 9).  

 Meyerozyma guillermondii (CLIB222) 

Meyerozyma guillermondii CLIB 222 a été isolée en République Croate dans 

une brasserie de la région de Bohemia. C’est une levure sporulante. 

M. guillermondii croît à des températures variant de 25 °C à 40 °C. Elle est capable 

de fermenter du raffinose, un oligoside composé d’une entité de glucose, de 

galactose et de fructose. Le raffinose est présent dans de nombreux légumes tels 

que les haricots, les choux, les brocolis et les asperges. Elle est également capable 

de fermenter le galactose, le glucose, le saccharose et le tréhalose. Lorsque la 

souche est mise en présence d’inuline (polysaccharides produits naturellement par 
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les plantes), elle synthétise des inulinases qui dégradent l’inuline en fructose et 

galactose. Il y a alors accumulation de lipides jusqu’à 52 % de son poids sec 

(Ramírez-Castrillón et al., 2017). 

 Debaryomyces hansenii (CLIB 607) 

Debaryomyces hansenii est une espèce osmotolérante supportant jusqu’à 4 M 

de NaCl. Elle est retrouvée dans l’eau de mer, dans le sol ainsi que dans des 

aliments tels que : fromage, viande, vin, bière et les fruits. CLIB 607 a été isolée 

dans le camembert en France. C’est une levure oléagineuse pouvant accumuler 

jusqu’à 70 % de lipides (matière sèche). Elle possède de nombreuses voies 

métaboliques dédiées à la synthèse, l’accumulation et le stockage de lipides.  

 

Tableau 10 : Sources de carbone assimilables par Debaryomyces hansenii d’après 

Breuer and Harms, 2006, assimilation forte : +, faible : f, variable : v et nulle : - 

Source de carbone Assimilation Source de carbone Assimilation 

Glucose + Galactose + 

Méthanol - Ethanol +/f 

Sucrose + Glycérol + 

Cellobiose + Mélibiose + 

Raffinose + D-Gluconate +/f 

Amidon  v D-Lactate v 

Succinate + Citrate v 

D-Xylose + L-Arabinose +/f 

D-Arabinose v D-Ribose v 

L-Rhamnose v D-Glucosamine v 

Les souches diffèrent par leurs capacités à fermenter différentes sources de 

carbone (Tableau 10) ; par les lipases synthétisées et par les activités protéasiques 

qu’elles possèdent (Breuer and Harms, 2006). 

Elles sont tolérantes à de nombreuses toxines et sont également capables de 

synthétiser des toxines (D. Marquina, J. Barroso, A. Santos, 2001). Cela permet de 

limiter les contaminations lors des fermentations. Notons que ces synthèses de 

toxines n’ont été démontrées qu’en présence de 6 % de NaCl (D. Marquina, J. 

Barroso, A. Santos, 2001). 
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 Lipomyces starkeyi 

 Lipomyces starkeyi a été isolée du sol. Elle est décrite la première fois par 

Robert Starkey en 1946 (McNeil and Stuart, 2018; Sutanto et al., 2018). L. starkeyi 

possède un large panel natif de sources de carbone (glucose, mannose et xylose). 

Dans une moindre mesure, certaines souches sont capables de se développer sur du 

rhamnose, sorbose, ribose, arabinose, glycérol et des polyols. Elle est également 

capable de métaboliser des di-, tri- holosides et des polysaccharides tels que le 

maltose, le saccharose, le cellobiose, le mélibiose, le tréhalose, le raffinose, 

l’inuline, l’amidon voire le lactose (McNeil and Stuart, 2018). Cependant, elle ne 

dégrade pas naturellement la cellulose (Xu et al., 2017b). 

 

Elle tolère une grande variété d’inhibiteurs issus de l’hydrolyse de la 

biomasse lignocellulosique comme l’acide acétique, le furfural, le 5-

hydroxyméthyl furfural et les composés phénoliques (McNeil and Stuart, 2018). Le 

pH optimum pour l’accumulation de lipides s’étend de 4 à 6. La diminution de 

température en dessous de 28 °C engendre une augmentation de la quantité d’acides 

gras insaturés aux détriments des acides gras saturés.  

Elle est aussi utilisée dans le domaine de la bioremédiation afin de dépolluer 

les sols de produits phytosanitaires comme le paraquat ou la triazine (Anderson and 

Drew, 1972; Nishimura et al., 2002). L. starkeyi est cultivée à l’échelle industrielle 

pour la synthèse de lipides neutres, de PUFAs et d’alcools gras mais également 

d’acides carboxyliques et de polyols (McNeil and Stuart, 2018; Sutanto et al., 

2018). Des souches de L. starkeyi sont également utilisées pour la production 

d’enzymes industrielles comme les α-amylases et les dextranases (McNeil and 

Stuart, 2018). 

 Yarrowia lipolytica 

Y. lipolytica est une levure dimorphique dont la morphologie dépendra des 

conditions de culture et notamment de la source d’azote. Jusqu’à la fin des années 

soixante, aucun stade sexué n’a été observé chez Yarrowia lipolytica. Par 

conséquent, elle fut classée dans le genre Candida. L’identification d’asques 

contenant 1 à 4 ascospores haploïdes a conduit à reclassifier la levure en 

Endomycopsis lipolytica (Wickerham et al., 1970), puis en Saccharomycopsis 

lipolytica (Yarrow, 1972) et finalement en Yarrowia (van der Walt and von Arx, 
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1980). A l’heure actuelle, Y. lipolytica est le seul taxon connu du genre téléomorphe 

Yarrowia.  

Selon les conditions environnementales, elle aura une forme ronde-ovoïde, 

pseudo-mycélium ou hyphe. Dans un milieu où la concentration d’oxygène est 

faible (inférieure à 0,1 mg.L-1), la formation d’un mycélium est induite et ce quelle 

que soit la source de carbone et d’azote (Barth and Gaillardin, 1997a; Kawasse et 

al., 2003; Bellou et al., 2014; Rakicka et al., 2015; Timoumi et al., 2017).  

Y. lipolytica a été reconnue organisme GRAS (Generally Recognized As Safe) 

par la Food and Drug Administration (FDA) pour la production d’acide citrique, 

de caroténoïdes, d’érythritol et d’acide eicosapentaénoïque (Groenewald et al., 

2014). Elle est retrouvée dans la charcuterie, les fromages, les jus de fruits ou le 

vin.  

Elle contribue à la maturation des saucissons secs par la production d’acide citrique 

et d’acides gras. Elle possède la capacité de dégrader la caséine ainsi que les acides 

gras présents dans le lait (Malek et al., 2018).  

Son fort potentiel a été mis en évidence pour la synthèse d’autres acides 

carboxyliques tels que l’acide isocitrique, l’acide α-cétoglutarique, l’acide 

pyruvique, l’acide succinique et l’acide acétique (Kamzolova and Morgunov, 2013; 

Groenewald et al., 2014; Kamzolova et al., 2014).  

Elle est également retrouvée dans des environnements moins communs comme les 

gisements pétroliers, les égouts ou les réservoirs d’avion (Pomraning and Baker, 

2015; Egermeier et al., 2017). 

Y. lipolytica est capable de tolérer une concentration maximale de 5 % (v/v) 

d’éthanol sans que sa croissance soit affectée (Biryukova et al., 2009). Là où un 

liquide ionique comme le 1-éthyl-3-méthylimidazolium acétate se révèle inhibiteur 

microbien pour une concentration de 0,5 % (v/v), Y. lipolytica peut supporter une 

concentration de 10 % et jusqu’à 18 % dans certaines conditions (Walker et al., 

2019). 

L’une des particularités de Y. lipolytica est de pouvoir se développer sur des 

substrats non conventionnels (Egermeier et al., 2017; Lopes et al., 2018; Spagnuolo 

et al., 2018). Cette propriété lui permet d’ailleurs d’être utilisée dans le domaine de 

la bioremédiation pour décontaminer les sols ou les environnements aquatiques 

pollués avec des hydrocarbures puisqu’elle est capable de métaboliser les alcanes 
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et les alcènes. Elle est également utilisée pour détoxifier du 2,4,6-trinitrotoluène et 

des composés organiques bromés, dans la détoxification de métaux, et enfin, dans 

le traitement d’effluents (Groenewald et al., 2014). Pour interagir avec ce type de 

substrat, il existe deux solutions : i) solubilisation du substrat par excrétion de 

tensio-actifs tels que le liposan ou des lipases extracellulaires ii) adhésion du 

substrat à la membrane de la levure (Barth and Gaillardin, 1996, 1997a; Beopoulos 

et al., 2009; Thevenieau et al., 2010; Magdouli et al., 2017).  

 Y. lipolytica W29 est capable d’assimiler le glucose, le fructose, le glycérol, 

le mannitol, les triglycérides et les acides gras libres (Lazar et al., 2014; Egermeier 

et al., 2017; Lopes et al., 2018; Spagnuolo et al., 2018). L’intérêt de cette souche 

est sa capacité à métaboliser des sources de carbone non conventionnelles telles 

que l’acétate, les alcanes, et les graisses animales (Egermeier et al., 2017; Lopes et 

al., 2018; Spagnuolo et al., 2018).  

Certaines souches de Y. lipolytica seraient également capables de métaboliser le 

xylose et le cellobiose (Ryu et al., 2016). En tant qu’organisme modèle, elle a fait 

l’objet de plusieurs manipulations génétiques visant à lui donner la capacité de 

métaboliser un plus large panel de sources de carbone notamment des 

carbohydrates comme le xylose (Li and Alper, 2016).  

Y. lipolytica JMY3501 est une souche génétiquement modifiée de Y. lipolytica 

W29 par transformation successive de plusieurs souches. Le génotype de la souche 

est : MATa ura3-302 leu2-270 xpr2-322 Δpox1-6 Δtgl4 + pTEF-DGA2 LEU2ex + 

pTEF-GPD1 URA3ex (Lazar et al., 2014). La levure est alors incapable de dégrader 

les acides gras et de remobiliser les triacylglycérols (TAG) en raison, 

respectivement, de la délétion des gènes POX et TGL4.  

Le gène TGL4 codant pour une lipase intracellulaire permet la libération des acides 

gras des TAG (Dulermo et al., 2013). Les gènes POX codant des acyl-CoA 

oxydases catalysent la première étape de la β-oxydation des acides gras dans le 

peroxysome (Beopoulos et al., 2008). 

A l’inverse, la surexpression des gènes YlDGA2 et YlGDP1 permet d’augmenter la 

synthèse des TAG. Le gène GDP1 est impliqué dans la formation du précurseur 

des TAG à savoir la formation du glycérol-3-phosphate (Dulermo and Nicaud, 

2011). Le gène GDA2 encode une diacylglycérol acyltransférase intervenant dans 

la formation des TAG (Beopoulos et al., 2012). La dernière délétion concerne le 

gène xrp2 codant pour une protéase alcaline (AXP). Ces modifications génétiques 
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n’ont pas affecté la croissance de la souche sur un milieu riche (Sagnak et al., 2018). 

Toutefois cette souche aura moins tendance à former des hyphes comme c’est le 

cas pour Y. lipolytica W29. 
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3.2 Métabolisme des lipides, protéines, sucres  

Les conditions dans lesquelles sont cultivées les micro-organismes sont 

dépendantes de leur type nutritionnel (Tableau 1). En raison de la proximité de leur 

métabolisme, des individus proches phylogénétiquement vont avoir des conditions 

de culture similaires.  

L’énergie permettant la survie des organismes hétérotrophes est obtenue à partir 

de la dégradation ou de la transformation de molécules assimilées dans 

l’environnement. Trois voies sont distinguables en fonction de la nature 

biochimique du composé dégradé : protéines, polysaccharides ou lipides (Figure 

10). Ces voies aboutissent le plus souvent à la formation de métabolites essentiel. 

Chez les hétérotrophes, douze métabolites précurseurs sont nécessaires pour la 

croissance : acétyl-CoA, érythrose 4-phosphate, fructose 6-phosphate, glucose 6-

phosphate, phosphoénolpyruvate, α-cétoglutarate, oxaloacétate, 

phosphoénolpyruvate, 3-phosphoglycérate, pyruvate, ribose 5-phosphate et le 

succinyl-CoA (Willey et al., 2013). Ces précurseurs permettent la multiplication 

cellulaire, la survie de l’organisme et participent au stockage d’éléments nutritifs 

et d’énergie sous forme de lipides neutres ou de polysaccharides de stockage 

comme le glycogène.  
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Figure 10 : Schéma récapitulant les voies métaboliques utilisées par les 

chimioorganotrophes pour cataboliser différentes sources de carbone organique 

(Weinman and Méhul, 2004).  
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 Métabolisme des monosaccharides 

Suivant l’espèce de levures, les saccharides assimilés diffèrent (Tableau 11). Ils 

servent de source d’énergie aux levures afin d’assurer leur développement ou être 

stockés et remobilisés en cas de carence de nutriments.  

Tableau 11 : Monosaccharides assimilables par Y. lipolytica, L. starkeyi, M. 

guillermondii ou D. hansenii (+ : assimilable, - : non assimilable, v : assimilable suivant 

la souche, / : pas de données). 

Levures/sources 

de carbones 

Yarrowia 

lipolytica 

Lipomyces 

starkeyi 

Meyerozyma 

guillermondii 

Debaryomyces 

hansenii 

Glucose + + + + 

Galactose v + + + 

L-Rhamnose - - + v 

Xylose - + + + 

Arabinose - - + + 

Fructose + / / / 

Sucrose - - + + 

Cellobiose v + - + 

Ribose v - + v 

Acide 2-céto-D-

gluconique 
- + + + 

Acide 5-céto-D-

gluconique 
- + / v 

Acide 

galacturonique 
- + / / 

Glycérol + + + + 

Ethanol + / / + 

Sources 

Barth and 

Gaillardin, 

1997a; 

Kurtzman, 

2011a; Sha, 

2013; Timoumi 

et al., 2018 

Gong et al., 

2012; Sha, 

2013; van der 

Walt et al., 

1987 

Atzmüller et 

al., 2020; 

Fonseca et al., 

n.d.; 

Kurtzman, 

2011b; 

Ramírez-

Castrillón et 

al., 2017; Sha, 

2013 

Suzuki et al., 

2011 
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Chaque type de saccharide sera catabolisé dans une voie qui lui est plus ou 

moins propre. Le glucose subit la glycolyse ou voie d’Embden-Meyerhof-Parnas 

alors que les pentoses vont subir la voie des pentoses phosphates. Toutefois, ces 

voies aboutissent à une même molécule qui est le pyruvate qui pourra alors être 

transformé par la pyruvate déshydrogénase en acétyl-CoA, le même acétyl-CoA 

nécessaire à la lipogenèse ou entrant dans le cycle des acides tricarboxyliques 

(Figure 10, Figure 14). 

 Métabolisme des protéines 

Une autre source d’énergie potentielle est le catabolisme des protéines en acides 

aminés. Ces acides aminés sont dégradés en métabolites intermédiaires. Pour cela, 

les acides aminés subissent une désamination qui consiste à enlever le groupement 

amino de l’acide aminé. Celui-ci est transféré par transamination sur un 

α-cétoacide. L’acide organique issu de la désamination est ensuite converti en une 

autre molécule pouvant être catabolisée dans le cycle des acides tricarboxyliques 

ou cycle de l’acide citrique (Figure 10) (Willey et al., 2013). Par exemple, l’alanine 

peut voir son groupement amine transféré à un α-cétoglutarate pour donner du 

pyruvate et du glutamate. L’excès d’azote généré est excrété sous forme d’ion 

ammonium (Willey et al., 2013). 

Si nous prenons l’exemple de Y. lipolytica CLIB 122, plusieurs voies de 

dégradation des acides aminés ont été mises en évidence comme pour la valine, la 

leucine et l’isoleucine pour ne citer qu’elles (Figure 11). Plusieurs réactions 

enzymatiques vont transformer ces acides aminés, ainsi que d’autres, en pyruvate 

ou en acétyl-CoA qui sont des intermédiaires métaboliques importants notamment 

pour l’accumulation de triacylglycérol.  

Tableau 12 : Exemples de transformation des acides aminés en intermédiaires 

métaboliques chez Y. lipolytica CLIB 122 d’après le site genome.jp consulté le 

10/02/2021 

Acide aminé de départ Métabolite final 

L-Alanine Pyruvate 

L-Aspartate Fumarate 

L-Glutamate Succinate 

L-Asparagine Oxaloacétate 

D-Sérine Pyruvate 
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Figure 11 : Voie métabolique de la dégradation de la valine, leucine et isoleucine chez 

Y. lipolytica CLIB 122 (en vert les enzymes identifiés chez la souche) (genome.jp/kegg-

bin/show_pathway?yli00280, consulté le 10/02/2021).  
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 Métabolisme des lipides 

Chez certains micro-organismes, le stockage d’énergie ou de carbone 

s’effectue sous forme de polysaccharides. Chez les micro-organismes oléagineux, 

ce stockage s’effectue sous forme de lipides ou triacylglycérols. La source de 

carbone, le pH, la température et le stade de croissance sont autant de paramètres 

qui influencent le métabolisme et par conséquent la nature des lipides synthétisés 

par les levures (Ma et al., 2017). Toutefois, dans la plupart des cas, l’accumulation 

est causée par un déséquilibre du ratio C/N, propre à chaque espèce de levures 

oléagineuses (Ma et al., 2017). 

Figure 12 : Schéma d'un triacylglycérol : chaines carbonées saturées ou insaturées (R1, 

R2 et R3) ; et le triester (rouge). 

Les lipides ou triacylglycérols sont constitués  d’une molécule de glycérol 

sur laquelle sont condensés trois acides gras saturés ou insaturés (Figure 12). Les 

graisses des milieux biologiques contiennent un mélange souvent complexe de 

triacylglycérols dont le deuxième carbone du glycérol porte un acide gras insaturé 

(Weinman and Méhul, 2004).  

 Anabolismes des acides gras / lipides 

Les acides gras sont de longues chaines aliphatiques hydrophobes comportant 

une fonction carboxylique contenant généralement un nombre pair d’atomes de 

carbone avec ou sans insaturation(s) (Tableau 13). Leur point de fusion diminue 

avec le nombre de doubles liaisons et augmente avec le nombre d’atomes de 

carbone. L’abaissement du point de fusion permet à la membrane cellulaire de 

garder une certaine fluidité à basse température (Cordova and Alper, 2018; Sekova 

et al., 2019). 
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De nombreuses protéines sont capables de se fixer par covalence aux acides gras 

permettant leur adressage à la membrane où ils font partie intégrante des 

phospholipides et des glycolipides constituant la membrane cellulaire.  

Les acides gras interviennent également dans la synthèse d’hormones et de 

messagers intracellulaires (Weinman and Méhul, 2004). 

Tableau 13 : Tableau récapitulant les acides gras les plus fréquents dans les levures 

oléagineuses. 

Nom 

commun 

Nom 

systémique 
Abréviation Formule semi-développée 

T fusion 

(°C) 

Palmitique Hexadécanoïque C16 : 0 CH3(CH2)14COOH 63,1 

Stéarique Octadécanoïque C18 : 0 CH3(CH2)16COOH 69,6 

Palmitoléique 
cis-9-

hexadécénoïque 

C16 : 1 wω-

7 
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH 1 

Oléique 
cis-9-

octadécénoïque 
C18 : 1 ωw-9 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 13,4 

Linoléique 

cis,cis-9,12-

octadécadiénoïqu

e 

C18 : 2 ωw-6 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(C

H2)7COOH 
-5 

α-

linolénique 

cis,cis,cis-

9,12,15-

octadécatriénoïq

ue 

C18 : 3 ωw-3 CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOH -11 

Deux voies de synthèse des lipides existent chez certaines levures oléagineuses 

dont Yarrowia lipolytica et Cryptococcus curvatus ; la synthèse ex novoet la 

synthèse de novo (Patel and Matsakas, 2019).  

a. Voie de synthèse ex novo  

La synthèse ex novo des acides gras a lieu quand la levure Y. lipolytica est en 

présence de composés hydrophobes (Figure 13) comme des acides gras libres, des 

triacylglycérols ou des hydrocarbures de types alcanes (Beopoulos et al., 2009). 

Certaines souches de Yarrowia ont été retrouvées dans des réservoirs de carburants 

(Home - Yarrowia lipolytica FKP355 v1.0; Nabati, 2017). D’autres souches de 

Y. lipolytica peuvent être utilisées dans la valorisation de graisse de porc en acides 

gras, production de lipases et d’acide citrique (Lopes et al., 2018). Dans la meilleure 

condition testée par Lopes et son équipe, l’accumulation maximale en lipides atteint 

58 % de la matière sèche. 
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La synthèse ex novo des acides gras consiste en l’hydrolyse et l’émulsification, 

l’incorporation, le transport à l’intérieur des cellules et l’utilisation de ces substrats 

hydrophobes. En raison de leur faible miscibilité dans l’eau, ils forment des 

gouttelettes en milieux aqueux.  

Pour pouvoir les assimiler, Y. lipolytica utilise plusieurs mécanismes que sont la 

sécrétion d’enzymes hydrolytiques, la sécrétion de surfactants et la synthèse 

d’émulsifiants (Thevenieau et al., 2010). 

Figure 13 : Schéma représentant l’assimilation de substrat hydrophobe par Y. lipolytica 

(Beopoulos et al., 2009) 1a, 1b émulsion de substrat hydrophobe (HS) ; 1b, 

triacylglycérol clivé par des lipases extracellulaire en acides gras ; 2, micelle de substrat 

lié à des protrusions cellulaires en surface ; 3, assimilation par des mécanismes de 

transports/exports ; 4, Modification des HS par le système P450 monooxygénase ; 5, 

dégradation par β-oxydation ; 6, stockage des acides gras sous forme de triglycérides, 

7, mobilisation des triacylglycérols après hydrolyse par des lipases. 

La sécrétion d’émulsifiants a pour objectif de réduire la taille des gouttelettes 

afin d’augmenter les possibilités de contact entre le substrat et la surface cellulaire. 

Cette levure secrète une variété d’émulsifiants et de surfactants qui différent en 

fonction de la souche et de la source de carbone utilisée (Amaral et al., 2006; 

Beopoulos et al., 2009; Darvishi Harzevili, 2014a; Uzoigwe et al., 2015). Les 

émulsifiants sont des molécules de type amphiphile qui ont pour rôle de diminuer 

la tension superficielle des substrats hydrophobes en formant des micelles 

permettant un contact efficace du substrat avec la surface de la levure. Ils peuvent 

être utilisés en bioremédiation pour disperser des nappes d’hydrocarbures 
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(Cirigliano and Carman, 1984; Darvishi Harzevili, 2014b). Les émulsifiants 

excrétés par les micro-organismes sont le plus souvent des glycolipides.  

Ils sont, par exemple, synthétisés par des levures ou des bactéries appartenant à la 

famille des Pseudomonade pour dégrader les membranes cytoplasmiques d’autres 

micro-organismes (Willey et al., 2013). 

Le liposan ou le yansan sont des émulsifiants synthétisés par Y. lipolytica. Le 

liposan est composé à 88 % de carbohydrates et à 12 % de protéines (Barth and 

Gaillardin, 1997a). Le yansan est quant à lui composé à 47 % de protéines, à 5 % 

d’acides gras (palmitique 35,6 %, stéarique 21, 4 %, laurique 8,8 % et oléique 

6,9 %) et à 45 % de monosaccharides (arabinose, galactose, glucose et mannose) 

(Amaral et al., 2006). Leurs compositions varient suivant les conditions de cultures 

des levures (Cirigliano and Carman, 1984; Amaral et al., 2006; Thevenieau et al., 

2010). En plus de ces émulsifiants, Y. lipolytica sécrète des lipases extracellulaires 

qui ont pour fonction de cliver les triglycérides en acides gras (Beopoulos et al., 

2009; Gonçalves et al., 2014).  

Afin de permettre l’acheminement du substrat vers l’espace intracellulaire, 

l’action du surfactant et de l’émulsifiant est couplée à une modification de la 

membrane cellulaire avant d’être internalisé. Après être rentré dans la cellule, le 

substrat hydrophobe peut être utilisé de deux manières. S’il se trouve en trop grande 

quantité, il sera stocké sous forme de triglycérides ou d’esters de stérol pour une 

utilisation future. Dans le cadre de son développement, la cellule pourra l’utiliser 

directement en tant que molécule de structure membranaire ou le dégradera par des 

réactions de type oxydation pour en tirer de l’énergie (Smyth et al., 2010). Leur 

dégradation a lieu dans le peroxysome, la mitochondrie et le réticulum 

endoplasmique où le système P450 monooxygénase les hydroxylera (Barth and 

Gaillardin, 1997b; Beopoulos et al., 2009; Thevenieau et al., 2010). Les acides gras 

internalisés ont quant à eux plusieurs issues : i) être stockés sous forme de TAG 

dans les liposomes, ii) servir à la synthèse de membranes, iii) être dégradés dans 

les péroxysomes à travers la β-oxydation générant ainsi un acétyl-CoA aboutissant 

à l’élimination de 2C de la chaine de l’acide gras. 
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b. Voie de synthèse de novo des acides gras 

Dans le cas de la synthèse de novo ou lipogenèse, la levure a besoin de 

précurseurs métaboliques. La synthèse s’effectue à partir d’acétyl-CoA. Il peut 

provenir de la décarboxylation oxydative du pyruvate par la pyruvate 

déshydrogénase (PDH) issue de la glycolyse, de la dégradation des acides gras par 

β-oxydation (Spirale de Lynen) ou de la dégradation de certains acides aminés 

(alanine, sérine, cystéine, thréonine, glycine, tryptophane, lysine, phénylalanine, 

tyrosine, leucine et isoleucine).  

Toutefois, la majorité du carbone utilisée pour la synthèse des acides gras 

provient du pyruvate issu de la glycolyse cytosolique. Le pyruvate est transporté du 

cytosol à la mitochondrie. Il y est transformé en citrate via le cycle de acides 

tricarboxyliques (cycle de Krebs). Le citrate est alors transporté dans le cytosol où 

l’ATP citrate lyase, qui est une acyltransférase, le clive en oxaloacétate et en acétyl-

CoA. 

Le groupement acétate de l’acétyl-CoA est transféré à une protéine porteuse 

d’acyl (ACP : acyl carrier protein). En parallèle, à partir d’acétyl-CoA par ajout 

d’un atome de carbone provenant de l’ion carbonate et via un apport énergétique 

ATP, du malonyl-CoA est synthétisé par le biais du gène codant pour une acétyl-

CoA carboxylase. Cette enzyme, cytosolique, est biotine-dépendante et possède 

trois domaines fonctionnels. Le magnésium est un cofacteur de la réaction. Celle-

ci peut être considérée comme une étape limitante dans la biosynthèse des lipides. 

Par la suite, le malonyl-CoA perd le CoA pour accrocher une molécule d’ACP. Ces 

deux molécules sont par la suite combinées provoquant un dégagement de CO2 et 

d’ACP. La chaine de carbone de la molécule d’ACP augmente de deux atomes de 

carbone. Le groupe α-cétonique produit lors de la condensation de l’acétyl-CoA est 

éliminé par deux réductions et une déshydratation. L’acide gras accroché à l’ACP 

est donc plus grand de deux atomes de carbone et peut de nouveau subir 

l’élongation (Willey et al., 2013). 

i. Elongation des acides gras 

L’élongation dépend de la présence du malonyl-CoA, du NADPH et des acyl-

CoA ainsi que de la longueur de la chaine carbonée.  

Les chaines carbonées comprenant entre 4 et 16 atomes de carbone sont 

allongées dans la mitochondrie (Figure 14). La première étape est effectuée par 

l’acétyl-CoA C-acyltransférase (EC 2.3.1.16) qui produit du 3-oxoacyl-CoA à 



Levures oléagineuses : sélections, métabolismes et atouts 65 

 

partir d’un acétyl-CoA et du acyl-CoA. Il va par la suite subir l’action de la 3-

hydroxyacyl-CoA déshydrogénase (EC 1.1.1.35) ce qui donnera du (3S)-3-

hydroxyacyl-CoA. L’énoyl-CoA hydratase (EC4.2.1.17) va déshydrater le 

composé en trans-2(ou 3)-énoyl-CoA. Puis la trans-2-énoyl-CoA réductase 

(NADPH) (EC1.3.1.38) va permettre d’obtenir du trans-2,3-déhydroacyl-CoA. La 

réaction recommencera jusqu’à l’hexadécanoyl-CoA.  

Figure 14 : Voies biologiques de la synthèse d’acides gras saturés chez Y. lipolytica 

d'après https://www.genome.jp/kegg-bin/ consulté le 05 mars 2020. 

Pour une chaine aliphatique contenant plus de 16 atomes de carbone, 

l’élongation se déroule sur la membrane du réticulum endoplasmique de la levure 

(Figure 14). Plusieurs types d’enzymes (les élongases) spécifiques à des acides gras 

à très longue chaine interviennent. La première est la 3-oxoacyl-CoA synthase ou 

acyl-CoA malonyl transférase (EC 2.3.1.199) qui vient ajouter à la longue chaine 

carbonée le malonyl-CoA dont un carbone devient du CO2. Il est obtenu du 3-

oxoacyl-CoA + NADPH + H+ que l’enzyme 3-oxoacyl-CoA réductase (EC 

1.1.1.330) transformera en (3R)-3-hydroxyacyl-CoA + NADP+.  

https://www.genome.jp/kegg-bin/
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La (3R)-3-hydroxyacyl-CoA déshydratase (EC 4.2.1.134) le déshydratera en trans-

2,3-déshydroacyl-CoA qui sera réduit par la énoyl-CoA réductase (EC 1.3.1.93) en 

acyl-CoA + NADPH + H+. Le composé acyl-CoA a alors trois possibilités ; la 

première étant de subir de nouveau le processus pour gagner deux nouveaux atomes 

de carbone. Il peut également être utilisé dans les voies de biosynthèse de la cutine 

et de la subérine. 

Il peut également être hydrolysé par l’acyl-CoA hydrolase en acide gras 

correspondant. A la suite de quoi il peut être désaturé par les désaturases. 

ii. Désaturation des acides gras 

Les acides gras insaturés sont des composants essentiels des membranes 

lipidiques et des lipides neutres chez les eucaryotes. La plupart des acides gras 

monoinsaturés ont une double liaison à la position Δ9, le delta désignant la position 

de l’atome de carbone. Les acides gras polyinsaturés présentent des doubles liaisons 

en position Δ12 qui sont introduites par la Δ12 désaturase et en position Δ15 par la 

Δ15 désaturase. 

Dans le Règne des Fungi, il existe des Δ12-15 désaturases capables de générer 

des doubles liaisons sur les carbones 12 et 15 des acides oléique et palmitoléique 

(Sayanova et al., 2006; Cui et al., 2016; Cordova and Alper, 2018).  

Les désaturases ou déshydrogénases appartiennent à la classe des 

oxydoréductases. Elles vont avoir pour rôle de réduire une molécule de dioxygène. 

Cela aboutira à la synthèse d’une chaine alkyle et la libération de deux molécules 

d’eau.  La majorité d’entre elles sont actives dans le réticulum endoplasmique.  

La Δ9 désaturase ou stéaryl-CoA 9-désaturase oxyde l’acide stéarique en acide 

oléique. La Δ12-désaturase oxyde l’acide oléique en acide linoléique. La Δ15 

désaturase oxyde l’acide linoléique en acide α-linolénique. L’acide linoléique et α-

linolénique peuvent être respectivement oxydés par la Δ6-désaturase en acide γ-

linolénique et en acide stéaridonique. Les élongases vont alors les transformer en 

acide dihomo-γ-linolénique et en acide éicosatétranoïque. Ils vont par la suite subir 

une élongation les transformant en acide arachidonique et acide 

eicosapentaénoïque. Enfin la Δ4-désaturase les oxydera en acide docopentanéïque 

et en acide docoahexanoïque. La Δ17-desaturase peut convertir de l’acide 

arachidonique en acide eicosapentaénoïque (Figure 15) (Shi and Zhao, 2017). 

 



 

 

 

 

 

Figure 15 : Voies biologiques de la synthèse d’acides gras insaturés chez Yarrowia lipolytica CLIB 

222 d'après https://www.genome.jp/kegg-bin/ consulté le 05 /04/2020, présence de toutes les enzymes 

nécessaires à la synthèse de l’acide gras trait plein vert, absence d’au moins une enzyme nécessaire 

à la synthèse de l’acide gras point tillé en rouge. 

 

https://www.genome.jp/kegg-bin/
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c. Voies de synthèse des triglycérides 

Une fois synthétisés, les acides gras peuvent être intégrés aux triacylglycérols. 

La voie de synthèse des triacylglycérols est appelée voie de Kennedy (Beopoulos 

et al., 2008). Le glycérol est transformé en glycérol-3-phosphate par la glycérol-

kinase dans le cytosol, puis oxydé par la glycérol-3-phosphate déshydrogénase dans 

le but d’obtenir le dihydroxyacétone phosphate. La réaction consiste au transfert 

d’un acyl-CoA sur le carbone sn-1 du glycérol-3-phosphate catalysé par la glycérol-

3-phosphate acyltransférase donnant le lysophosphatidate. Celui-ci subit une 

réaction d’acylation du carbone sn-2 par la lysophosphatidate acyltransférase pour 

obtenir le phosphatidate. Ce dernier va ensuite subir une déphosphorylation par la 

phosphatidate phosphohydrolase donnant alors le 1,2-diacylglycérol (DAG). Le 

DAG peut également provenir de la voie des phospholipides par le transfert du 

groupement phosphate par l’intermédiaire d’une DAG choline phosphotransférase. 

Enfin, les triacylglycérols sont formés par deux réactions : 1) soit par la réaction 

acyl-CoA indépendante catalysée par une phospholipide DGA acyltransférase et 

qui transfère le groupement acyl de la position sn-2 de la phosphatidylcholine ou 

de la phosphatidyléthanolamine sur la position sn-3 du DAG pour former le TAG, 

2) soit par une réaction acyl-CoA dépendante. Dans ce cas, l’acylation du DAG est 

catalysée par une DAG acyltransférase (Weinman and Méhul, 2004; Willey et al., 

2013). 

Les phospholipides sont synthétisés à partir d’acide phosphatidique et de la 

cytidine diphosphate. Cela conduit à la formation de CDP-diacylglycérol qui sera 

suivi de l’addition d’un acide aminé ou monosaccharide conduisant ainsi à la 

formation de lipides membranaires complexes (Willey et al., 2013). 

 Catabolisme des acides gras / lipides 

Les triacylglycérols sont des sources d’énergie. Ils peuvent être hydrolysés en 

glycérol et en acides gras par des lipases rompant les liaisons esters.  

Chez Yarrowia lipolytica, il a été identifié plus de 16 gènes codant pour des 

lipases (Fickers et al., 2011). Deux lipases intracellulaires impliquées dans la 

dégradation des TAG ont été caractérisées (Dulermo et al., 2013). Les deux 

protéines encodées sont localisées à la surface des corps lipidiques. De plus, 

l’inactivation des gènes codant pour ces lipases permet d’augmenter la capacité de 

la levure à accumuler des lipides. Fickers et ses collaborateurs ont caractérisé chez 

Y. lipolytica deux autres lipases possédant une activité extracellulaire et présentant 
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une spécificité dépendante de la longueur de chaine des substrats estérifiés 

préférentiellement pour l’acide caproïque C6 et l’acide caprique C10 (Fickers et 

al., 2005).  

Figure 16 : Voie de la β-oxydation ou Hélice de Lynen (Weinman and Méhul, 2004). 

Une fois les acides gras libérés des triglycérides dans les corps lipidiques, ils 

sont transportés à l’extérieur par une enzyme impliquée dans le transport exogène 

des acides gras (Dulermo et al., 2014).  

Après la libération des acides gras dans le cytoplasme par lipolyse, leur 

activation au niveau de la membrane externe du péroxysome est nécessaire pour 

leur participation à des réactions métaboliques. Cette activation est réalisée par une 

réaction de thio-estérification avec le Coenzyme A en présence d’ATP. Elle est 

catalysée par une acyl-CoA synthétase. L’activation supprime l’effet toxique des 

acides gras pour la cellule (Holdsworth et Ratledge, 1987).  
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La dégradation des acides gras par la voie de la β-oxydation a lieu uniquement 

dans les peroxysomes (Kretschmer et al., 2012). 

Le catabolisme des acides gras a été étudié initialement par des expériences de 

marquage au carbone 14. C’est Feodor Lynen qui a découvert le mécanisme de 

dégradation des acides gras par β-oxydation impliquant le clivage séquentiel 

d’unité de deux atomes de carbone par tour d’hélice sous forme d’acétyl-CoA 

pouvant être utilisé dans le cycle des acides tricarboxyliques (Lynen and Ochoa, 

1953).  

Pour chaque molécule d’acétyl-CoA produite, une molécule de NADH2 et une 

molécule de FADH2 sont formées. Le FADH2 et le NADH2 peuvent être oxydés via 

la chaine de transfert des électrons pour produire de l’ATP. Le glycérol est quant à 

lui phosphorylé et oxydé en dihydroxyacétone avant d’être catabolisé par la voie 

d’Embden-Meyerhof. 

La β-oxydation comprend quatre étapes réactionnelles. L’acyl-CoA formé lors 

de l’activation de l’acide gras est oxydé par un FAD pour former une molécule de 

trans-Δ2-enoyl-CoA grâce à l’action des six acyl-CoA oxydases qui catalysent la 

première étape de la β-oxydation des acides gras activés au niveau du péroxysome 

(Wang et al., 1999). Chacune de ces acyl-CoA oxydases présente une activité 

spécifique vis-à-vis du substrat. Deux acyl-CoA oxydases ont une activité 

spécifique pour des acides gras à longues chaines et à courtes chaines (Wang et al., 

1999; Luo et al., 2002). La deuxième étape consiste à l’hydratation du trans-Δ2-

enoyl-CoA par la 2-énoyl-CoA hydratase pour former le 3-hydroxyacyl-CoA. Ce 

dernier sera ensuite oxydé par le NAD+ pour former le 3-cétoacyl-CoA. La 

troisième étape consiste au clivage de 3-cétoacyl-CoA par une 3-cétoacyl-CoA 

thiolase. Après l’ajout d’une CoA, un acétyl-CoA et un acyl-CoA raccourci de deux 

atomes de carbone sont formés. 

Y. lipolytica est connue pour synthétiser un large panel d’acides gras 

contenant une forte proportion d’acides gras insaturés avec en général 50 % d’acide 

oléique et 10 % d’acide linoléique (Xu et al., 2017a). Toutefois, la composition des 

lipides neutres et polaires va varier en fonction de la température, de l’oxygénation, 

du pH, du temps de culture, des minéraux présents, du ratio C/N et la nature du 

substrat (Kamzolova et al., 2003; Sha, 2013; Sestric et al., 2014; Yang et al., 2016; 

Li et al., 2018; Zhang et al., 2019).  
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3.3 Impact des facteurs physico-chimiques  

Les micro-organismes ont conquis la majorité des biotopes naturels si ce n’est 

tous. Certains d’entre eux sont qualifiés d’extrêmophiles et vont pouvoir évoluer 

dans des environnements particulièrement inhospitaliers pour la vie : température 

très élevée ou basse, pH très basique ou acide, milieu riche ou pauvre en oxygène. 

Ces facteurs environnementaux vont entraîner des conséquences sur leur croissance 

et la synthèse de métabolites dont les triacylglycérols.  

 Nutriments 

Une augmentation de l’accumulation de lipides a été observée lorsque 

l’azote, le phosphore, le fer, le magnésium, le potassium et le manganèse sont en 

limitation par rapport au carbone (Kolouchová et al., 2016; Huang et al., 2018). 

Tous ces éléments au même titre que le carbone, l’hydrogène et l’oxygène 

constituent les macronutriments ou interviennent dans leurs voies de synthèse e.g. 

cofacteurs (Willey et al., 2013). 

 Le soufre est un élément central pour la synthèse des composés volatils 

soufrés. Ces composés sont très présents dans les fromages fermentés par 

Y. lipolytica et D. hansenii (Hébert et al., 2013a). Le soufre peut provenir du sulfure 

d’hydrogène ou être issu de la dégradation d’acides aminés soufrés : L-méthionine 

et la L-cystéine (Hébert et al., 2013a). Une concentration importante en sulfate 

entraine une augmentation du stress cellulaire. Elle conduit également à la 

production de sulfite dans le milieu entrainant un dysfonctionnement de la voie du 

glutathion (Hébert et al., 2013b). La limitation en sulfate affecte la synthèse de 

certains acides aminés et cofacteurs cellulaires. Dans le cas de Rhodosporidum 

toruloïdes, il est observé une augmentation de la part des acides gras insaturés 

lorsque le ratio carbone/soufre diminue (par exemple, pour un ratio C/S 46 670 

mol/mol la part d’acide gras insaturé est de 40 % des acides gras totaux, contre 

52,9 % pour un ratio C/S de 150 mol/mol) (Wu et al., 2011).  

 Le fer intervient essentiellement dans la production de l’acide citrique. Il est 

également cofacteur de l’aconitase catalysant la conversion de l’acide isocitrique 

en acide citrique (Crolla and Kennedy, 2001). 

Le magnésium a un impact important sur la proportion d’acide myristique 

(C14:0) chez Candida 107 avec une proportion évoluant de 2 % à 13 % lorsqu’il 

est carencé (Gill et al., 1977).  
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Cette carence influence également la proportion d’acides gras saturés qui augmente 

en même temps que leurs chaines se réduisent (augmentation de C12 et C14). Tout 

comme le fer, le magnésium est un cofacteur d’enzymes (Willey et al., 2013). 

Le phosphore est un élément essentiel à la croissance des organismes. Une 

limitation en phosphore permet d’augmenter l’accumulation des lipides même si le 

résultat obtenu est plus faible que dans le cas d’une limitation d’azote (Gill et al., 

1977; Kolouchová et al., 2016). Une double limitation (azote/phosphore) permet 

néanmoins d’améliorer l’accumulation totale des lipides (Gill et al., 1977; 

Kolouchová et al., 2016). 

L’azote est assimilable sous deux formes : minérale et organique. L’azote est 

essentiel pour la synthèse des acides aminés, de certains glucides et des lipides mais 

également pour la synthèse de cofacteurs enzymatiques (Willey et al., 2013). 

L’azote minéral permet la synthèse de protéines et plus particulièrement des acides 

nucléiques nécessaires à la multiplication cellulaire (Kraisintu et al., 2010). Il a été 

mis en évidence qu’avec une source de glucose et un apport d’azote sous forme de 

sulfate d’ammonium, L. starkeyi peut accumuler 68 % de lipides lorsque le ratio 

C/N est de 150 (Gientka et al., 2017). Ce ratio C/N va également avoir une influence 

sur la production de protéases (de Souza et al., 2015). 

Le ratio C/N est le facteur ayant le rôle le plus important dans l’accumulation 

de lipides par les levures oléagineuses (Beopoulos et al., 2008; Rodolfi et al., 2009; 

Wild et al., 2010; Yang et al., 2016; Qi et al., 2019). Afin d’obtenir une 

accumulation de lipides dans les levures, il est communément convenu que le ratio 

molaire C/N doit être supérieur à 20 (Lamers et al., 2016). Kolouchová et al. en 

2016 ont établi qu’un ratio carbone/azote important (30 contre 3 en condition de 

contrôle) engendrait une diminution du pourcentage d’acides gras polyinsaturés 

mais augmenterait la quantité de monoinsaturés accumulés chez Y. lipolytica. Pour 

un ratio C/N de 30, la quantité de lipides par cellule reste stable alors que le nombre 

de cellules augmente (Kolouchová et al., 2016).  

L’origine du carbone peut influencer l’accumulation des lipides. 

Trichosporon oleaginosus accumule une plus grande proportion de lipides quand 

ce basidiomycète a pour source de carbone du mannose au lieu de glucose ou un 

mélange de différents sucres dont le mannose et le glucose. Il a été mis en évidence 

que le galactose inhibe la synthèse des lipides. La teneur en phosphate aurait 

également un impact sur la synthèse des lipides (Meo et al., 2017). 
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 Temps de culture 

Le temps de culture est un paramètre important dans l’accumulation de 

lipides aussi bien pour la quantité que pour la nature des acides gras. Lors de la 

phase exponentielle, il est observé une forte augmentation du taux de lipides. Cela 

peut s’expliquer par la synthèse de lipides membranaires (Beopoulos et al., 2008; 

Xu et al., 2017a). La phase stationnaire correspond au moment où les nutriments 

du milieu sont épuisés. En début de phase stationnaire, le taux d’accumulation de 

lipides atteint son maximum avant qu’ils soient dégradés en acides gras libres 

(Beopoulos et al., 2008). Plus on avance dans la phase stationnaire et plus les 

triglycérides vont être consommés afin de fournir de l’énergie à la cellule pour 

survivre. Afin d’éviter une dégradation des lipides par la levure, des organismes 

génétiquement modifiés comme Y. lipolytica JMY3501 sont créés (Sagnak et al., 

2018).  

 La température 

Les micro-organismes sont incapables de réguler leur température interne 

comme les organismes homéothermes (oiseaux, mammifères). La température 

maximale des micro-organismes correspond à la dénaturation des enzymes et des 

membranes par la chaleur. Autant la température minimale de croissance d’un 

micro-organisme peut être éloignée de sa température optimale, autant sa 

température maximale est proche de sa température optimale. En effet, cette 

dernière correspond à la température optimale d’activité de la majorité des enzymes 

impliquées dans le métabolisme cellulaire. Une augmentation de la température 

entraine une acidification du pH intracellulaire (Weitzel et al., 1987). La 

température optimale de croissance peut également dépendre du substrat qui peut 

voir sa solubilité augmenter avec la température. Les micro-organismes sont classés 

suivant les températures qu’ils supportent : les psychrophiles (inférieures à 20 °C), 

les psychrotrophes (0 °C à 35 °C), les mésophiles (20 °C à 40 °C), les thermophiles 

(55 °C à 85 °C) et les hyperthermophiles (80 °C à 113 °C).  

Y. lipolytica est mésophile puisqu’elle se développe sur une plage de 

température allant de 10 °C à 30 °C avec un optimum se situant entre 20 °C et 28 °C 

(Kates and Baxter, 1962). La température influence le taux d’insaturation des 

chaines carbonées constituant les triacylglycérols. Ainsi une diminution de 

température va induire une augmentation du nombre de liaisons insaturées dans les 

acides gras (Cordova and Alper, 2018; Sekova et al., 2019).  
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Le taux d’acides gras insaturés diminue avec une augmentation de la 

température mais ce taux augmente dans le cas de R. toruloides. Les acides gras 

monoinsaturés à chaine raccourcie permettent d’atteindre une fluidité membranaire 

plus importante qu’avec des acides gras composés de deux doubles liaisons. Chez 

S. cerevisiae, le taux d’acides gras insaturés ne varie pas avec les changements de 

température mais la longueur des chaines diminue (Suutari et al., 1990).  

Les travaux de Granger et al., en 1992, ont montré que Rhodotorula glutinis 

cultivée dans un milieu dont le ratio C/N est égal à 40, voit sa quantité de PUFA  

notamment d’acide α-linolénique augmenter lorsque la température diminue de 

30 °C à 25 °C (Granger et al., 1992). Y. lipolytica voit la proportion de l’acide 

α-linolénique augmenter de 30 % lorsque la fermentation a lieu à 20 °C au lieu de 

28 °C (Cordova and Alper, 2018). Cette augmentation atteint presque 50 % lorsque 

la température diminue de 25 °C à 10 °C (Kates and Baxter, 1962). La désaturase 

Δ12 est impliquée dans la croissance de Y. lipolytica à basse température 12 °C 

(Tezaki et al., 2017). L’acide linoléique (C18:2) permettrait de maintenir la fluidité 

membranaire de Y. lipolytica en augmentant sa proportion dans les phospholipides 

(Tezaki et al., 2017).  

 L’Oxy éna i n (vi  ss  d’a i a i n    concentration d’ xy èn  

dissous) 

La concentration en oxygène dissous influence aussi bien la croissance que 

l’accumulation de lipides ou la production d’acides gras. Plus la quantité d’oxygène 

dissous augmente, plus la quantité de biomasse produite augmente. Lorsque 

Y. lipolytica est cultivée dans un milieu minimum avec pour source de carbone de 

l’éthanol, à 28 °C et pH 4,5. L’augmentation de l’oxygénation de 5 % à 60 % 

permet de multiplier la quantité de biomasse de 2,5 fois (passant de 2,8 à 6,9 g.L-1) 

(Kamzolova et al., 2003).  

Y. lipolytica est une levure aérobie stricte. La production d’acide augmente 

avec la concentration d’oxygène dissous. Elle est d’autant plus importante que la 

concentration en sels est importante dans le milieu et ce pour un pH compris entre 

5,2 et 7 (Ferreira et al., 2016). Kamzolova et al. ont montré qu’une faible 

concentration en oxygène dissous (20 %) couplée à une forte teneur en fer (3,5 

mg.L-1) permettait d’obtenir une forte production d’acide citrique atteignant 

120 g.L-1 (Kamzolova et al., 2003).    
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 Le pH 

Contrairement à la température, les micro-organismes vont pouvoir mettre en 

place des mécanismes d’adaptations aux pH extracellulaires afin de maintenir le 

pH intracellulaire au-dessus de 5,5. La plupart des champignons vont préférer des 

milieux dont l’acidité évolue entre 4 et 6. Le pH a des conséquences sur la structure 

de la membrane cytoplasmique, la conformation des protéines ou leurs activités. 

Les micro-organismes peuvent répondre par des mécanismes différents aux 

changements de pH. Ainsi les neutrophiles vont échanger des ions potassium contre 

des protons via des transporteurs de type antiports (Willey et al., 2013; Kane, 2016). 

Quand le pH est trop acide, des bactéries ou des Fungi synthétisent de nouveaux 

types de molécules : les ATPases transporteuses de protons. Leur rôle est d’utiliser 

l’ATP comme énergie permettant d’exporter hors de la cellule des protons à contre-

courant du gradient (P-ATPase). Le rapport stœchiométrique pour une pompe P-

ATPase est de 1 ATP pour 1 H+ (Orij et al., 2011). Le pH intracellulaire peut 

également être maintenu par l’action de transporteur (NhA1p) de type antiport où 

un ion Na+ extracellulaire est échangé contre un ion H+ intracellulaire. Plus le 

milieu devient acide et plus on observe une membrane imperméable aux protons 

(Willey et al., 2013). Certaines levures comme Y. lipolytica W29 (CLIB 89) ne 

voient pas leurs paramètres de croissance affectés par un stress pH que ce soit au 

niveau de leur viabilité ou de l’intégrité de leur membrane (Timoumi et al., 2017). 

Le pH peut améliorer ou diminuer l’accessibilité du micro-organisme aux 

nutriments suivant la solubilité des nutriments présents dans le milieu de culture. Il 

peut également avoir un effet bénéfique en diminuant la toxicité du milieu en 

induisant la précipitation de molécules inhibitrices. Ce phénomène a été observé 

avec des acides gras volatils qui ont vu leur toxicité vis-à-vis de Y. lipolytica 

diminuer au fur et à mesure que le pH se basifie (pH 8) (Gao et al., 2020).  

Le pH affecte aussi bien la croissance des levures que les métabolites synthétisés 

par ces micro-organismes. Ainsi, pour Y. lipolytica un pH acide tend à favoriser 

une accumulation de lipides alors qu’un pH basique tend à favoriser la synthèse 

d’acide citrique (Moeller et al., 2007; Lopes et al., 2018; Zhang et al., 2019). Le 

pH du milieu de culture induit chez Y. lipolytica la sécrétion d’une protéase alcaline 

(AEP) et d’une protéase acide (AXP) dont les niveaux d’expression sont pH 

dépendants (Barth and Gaillardin, 1997b; Glover et al., 1997). 

  



76 Levures oléagineuses : sélections, métabolismes et atouts 

3.4 Les enzymes d’intérêts 

 Protéases 

Les protéases sont des enzymes hydrolysant les liaisons peptidiques entre les 

acides aminés des protéines et polypeptides afin de les rendre assimilables par le 

micro-organisme (Glover et al., 1997; Willey et al., 2013; de Souza et al., 2015). 

Elles représentent la plus grande part de marché des enzymes industrielles dans le 

monde. Elles sont utilisées dans beaucoup de secteurs tels que l’alimentation, les 

détergents, les lessives, les peptides bioactifs (de Souza et al., 2015; Chew et al., 

2018). Dans l’alimentation, elles vont permettre d’améliorer la digestibilité de la 

nourriture et les qualités gustatives, de réduire les risques d’allergies, améliorer 

l’affinage de fromage, la clarification de bière, … (Tavano, 2013; de Souza et al., 

2015; Pokora et al., 2017; Chew et al., 2018). 

Chez les micro-organismes, les protéases peuvent avoir des rôles divers que ce 

soit nutritif, protecteur vis-à-vis d’attaque (résistance aux bactériophages dans le 

cas des bactéries), dans la croissance et la migration cellulaire, le transport de 

protéines membranaires, la maturation des protéines, … (Sacherer et al., 1994; 

Willey et al., 2013; de Souza et al., 2015).  

Il est retrouvé des protéases chez les bactéries telles que Escherichia freunidii, 

Pseudomonas fluorescens, Xanthomas maltophila, Lactococus lacti, … (Ray et al., 

1992). Dans le Règne des Fungi la sécrétion de protéases extracellulaires est très 

largement répandue (Buzzini and Martini, 2002a). Par exemple chez les 

ascomycètes, elles sont présentes chez Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, 

Debaryomyces hansenii, Meyerozyma (Pichia) guillermondii, … (Buzzini and 

Martini, 2002a). Chez les basidiomycètes, on les retrouve chez Cryptococcus 

laurentii, Candida humicolus, Candida luteolus, Pseudozyma antartica, … 

(Buzzini and Martini, 2002a). On retrouve également des protéases extracellulaires 

chez les levures oléagineuses e.g. Candida albicans, Candida olea, Yarrowia 

lipolytica et Rhodotorula glutinis. Ces enzymes à l’exception de celles de Yarrowia 

lipolytica sont des protéases de 30 à 45 kDa, pH 2,5 à 3,9 (Buzzini and Martini, 

2002a).  

Les protéases sont divisées en plusieurs catégories comme : les 

endopeptidases (EC.3.4.21.99) et les exopeptidases (EC 3.4.11.19). Selon leurs pH 

optimaux, il est distingué les protéases acides (pH 2 à 6), neutres (pH 6 à 8) et 

alcalines (pH 8 à 13) (de Souza et al., 2015).  



Levures oléagineuses : sélections, métabolismes et atouts 77 

 

Les exopeptidases n’agissent qu’en fin de chaines polypeptidiques en N ou C-

terminal. Elles sont classées suivant leurs sites spécifiques en amino- ou 

carboxypeptidase. Les carboxypeptidases sont subdivisées selon l’acide aminé de 

leurs sites actifs en : sérine peptidases (EC 3.4.16), métallopeptidases (EC 3.4.17) 

et cystéine peptidases (EC 3.4.18). Les endopeptidases sont subdivisées en 

plusieurs catégories selon leurs mécanismes : sérine protéases (EC 3.4.21), cystéine 

protéases (EC 3.4.22), aspartique protéases (EC 3.4.23), métalloprotéases (EC 

3.4.24). 

Y. lipolytica possède deux protéases extracellulaires AEP et AXP dont 

l’excrétion est régulée par le pH et codée par les gènes XPR2 et AXP1, 

respectivement (Barth and Gaillardin, 1997b; Ogrydziak, 2013). Les deux enzymes 

AEP et AXP sont exprimées respectivement à des pH allant de 2 à 6 et de 6 à 9 

(Young et al., 1996). La protéase acide (AXP) est moins active à pH 3,5 qu’à pH 

5,0-5,5 (Glover et al., 1997). Toutefois, AXP et AEP possèdent toutes les deux une 

activité protéasique à pH 5,0, 5,5 et 6,0 (Glover et al., 1997). L’activité de AXP 

décroit avec l’augmentation du pH au profit de l’AEP (Glover et al., 1997). L’AEP 

est quant à elle plus active à pH 7,5 (Young et al., 1996). 

 Lipases 

L’extraction des lipides des microalgues n’est jamais totale. Les lipides 

résiduels qu’ils soient neutres ou polaires constituent une source non négligeable 

de carbone pour la fermentation notamment pour la synthèse ex novo des lipides 

par les levures. Le fait que les levures oléagineuses possèdent des lipases 

extracellulaires permet de les valoriser. Les lipases extracellulaires de Y. lipolytica 

sont stables en présence de solvants jusqu’à 10 % dans le milieu avec 90 % 

d’activité après 30 min d’exposition à de l’acétone, du méthanol, de l’éthanol, de 

l’isopropanol ou du diméthylsulfoxyde pour des concentrations inférieures à 10 % 

(Yu et al., 2007b). La lipase la plus répandue chez Y. lipolytica est Lip2p. Son pH 

optimal se situe entre 6 et 7,5. Elle est stable à des pH allant de 3,5 à 9. La 

température maximale avant sa dénaturation a été établie à 40 °C (Fickers et al., 

2011). Les cofacteurs de cette enzyme sont le calcium et le magnésium. 

Debaryomyces hansenii et Meyerozyma guillermondii sécrètent également des 

activités lipasiques extracellulaires (Buzzini and Martini, 2002b).  
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 Cellulases et hémicellulases 

La paroi de C. vulgaris serait constituée de chitine, de pectines, de cellulose 

et/ou d’hémicellulose. La plupart du temps la cellulose est dégradée par les micro-

organismes en cellobiose avant d’être internalisée par les micro-organismes. Le 

cellobiose est alors hydrolysé en glucose par une cellobiohydrolase. Le cellobiose 

sert de source de carbone comme pour L. strakeyi (Gong et al., 2012) ou 

Y. lipolytica CLIB718. Y. lipolytica , notamment Po1g et JMY1212, aurait dans son 

génome six gènes (YALI0F16027g, YALI0F01672g, YALI0D18381g, 

YALI0B14289g, YALI0B14333g, YALI0E20185g) codant pour des β-

glucosidase : 3 extracellulaires et 3 intracellulaires (Wei et al., 2014; Guo et al., 

2015). Malgré leurs présences, Guo et al. (2015) n’ont pas observé de croissance 

lorsque le cellobiose est utilisé comme source de carbone. La présence de plusieurs 

gènes supposés coder pour des β-glucosidases permettrait à Y. lipolytica de mieux 

s’adapter à son environnement (Guo et al., 2015).  

L’utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés permet d’améliorer 

la dégradation de la cellulose ou d’éviter des étapes d’hydrolyse chimique (Wei et 

al., 2014; Guo et al., 2015, 2017, 2018). La surexpression des endogènes BGL1 

(YALI0F16027g) et BGL2 (YALI0B14289g) présents dans JMY1212 a rendu 

possible son développement sur le cellobiose, avec un taux de croissance de 0,15 h-1 

(Guo et al., 2015). L’expression de gènes codant pour une endonucléase (EGII) et 

une cellobiohydrolase (CBHII) de Trichoderma reeisei ont conféré à Y. lipolytica 

Po1g une activité cellulolytique (Wei et al., 2014). Y. lipolytica JMY1212 est 

capable de métaboliser de la cellulose, lorsqu’elle sécrète les cellobiohydrolases de 

T. ressei Neurospora crassa (Guo et al., 2017). Il a été mis en évidence que 

l’expression d’enzyme permettant la dégradation de la cellulose n’affecte pas 

l’expression de la lipase Lip2 par Y. lipolytica (Guo et al., 2018). 
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 Autres 

La présence de pectines, polymères osidiques composés majoritairement 

d’acide polygalacturonique, dans la paroi de la microalgue justifie le choix de 

levures oléagineuses sécrétrices de pectinases extracellulaires comme Meyerozyma 

guillermondii et Debaryomyces hansenii (Buzzini and Martini, 2002b). 

Y. lipolytica possède une endochitinase extracellulaire (YlCTS1) (Park et al., 

2014). Les chitinases sont des enzymes catalysant la dégradation des liaisons 

osidiques β-1-4 entre les monomères de N-acétylglucosamine. La présence de cette 

enzyme permet d’envisager une meilleure dégradation de la paroi de C. vulgaris 

par Y. lipolytica.  
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3.5 Conclusion 

Pour de nombreuses raisons abordées dans ce chapitre, les levures oléagineuses 

sont d’excellentes candidates pour nous aider à répondre à notre problématique, à 

savoir « la production d’acides gras par fermentation d’un résidu de C. vulgaris ». 

Parmi les levures oléagineuses, six d’entre elles ont été retenues : M. guillermondii 

CLIB222, L. starkeyi MUCL2779, D. hansenii CLIB607, Y. lipolytica W29, 

JMY3501 et CLIB718. Chacune ayant des avantages et des inconvénients, il sera 

cherché la souche capable de se développer sur le substrat issu de l’extraction des 

lipides de C. vulgaris. Alors que M. guillermondii est capable de fermenter le 

galactose qui est retrouvé en quantité importante chez C. vulgaris. D. hansenii 

possède l’avantage supplémentaire de supporter une forte pression osmotique en 

sels. L. starkeyi est quant à elle connue pour dégrader les hémicelluloses mais 

également supporter des inhibiteurs de croissance issus de l’hydrolyse de la 

biomasse lignocellulosique. Y. lipolytica possède de nombreux avantages (large 

gamme de pH, environnement naturel varié, sécrétion enzymatique, …). La souche 

CLIB718 supporte de fortes concentrations en sels et peut se révéler utile dans le 

cas d’une hydrolyse acide de C. vulgaris. La souche W29 se développant dans les 

égouts est confrontée à la présence de solvants et d’hydrocarbures. Ce point est 

intéressant dans le sens où l’extraction des lipides de C. vulgaris (substrat) peut être 

réalisée avec l’aide de solvants. La souche JMY3501 est dérivée de la souche W29 

pour accumuler une plus grande quantité de lipides.  

Il est cherché à produire des lipides contenant des acides gras insaturés ayant 

des applications dans le domaine de la nutraceutique tel que l’acide linoléique et α-

linolénique. Pour cela, plusieurs techniques ont été utilisées et sont présentées dans 

le chapitre suivant. 

 

 

 

 



 

 Matériel et méthodes 

Dans cette partie seront abordées toutes les méthodes utilisées durant ces 

travaux. Elles sont aussi bien applicables au substrat de fermentation (le résidu de 

C. vulgaris) qu’aux micro-organismes réalisant la fermentation (les levures 

oléagineuses).  

4.1 Stratégie de recherche 

La première étape consiste à produire la matière première qui est utilisée pour 

les travaux de doctorat. Par conséquent, il faut extraire de façon répétable et sur des 

volumes plus ou moins importants les lipides contenus dans C. vulgaris afin de 

simuler la matière produite dans le cadre du projet ALPO.  

Il est ensuite cherché une souche capable de se développer sur le résidu de C. 

vulgaris dont les lipides ont été extraits. De nombreux facteurs influençant 

l’accumulation de lipides, il s’agit dans des conditions contrôlées de déterminer pH 

le plus adéquat permettant à la fois la croissance et l’accumulation de lipides sur ce 

substrat. En parallèle, le suivi de l’accumulation de lipides par cytométrie de flux 

et de séparation des levures du substrat sera développé. L’objectif est de créer une 

méthode permettant d’obtenir des renseignements sur le contenu lipidique des 

levures, cela afin de faciliter la comparaison des conditions de cultures, d’améliorer 

la compréhension du phénomène d’accumulation sur le substrat étudié ou de 

déterminer le meilleur moment pour intervenir sur la croissance (ajout de glucose 

par exemple). L’objectif final est d’améliorer le processus d’optimisation des 

conditions de croissance et d’accumulation des lipides.  
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4.2 Conduite des Fermentations 

 Choix des levures oléagineuses 

Au moment de la sélection des micro-organismes, le procédé d’extraction des 

lipides des microalgues du projet ALPO n’excluait pas d’utiliser des solvants verts 

pour l’extraction des lipides (éthanol, acétate d’éthyle, liquide ionique, …). Il 

convenait donc de choisir des micro-organismes capables de supporter les traces de 

solvants verts ainsi que celle de solvants plus classiques mais qui présentaient 

l’avantage d’extraire efficacement les lipides. Un autre critère de sélection des 

levures oléagineuses est la potentielle aptitude des levures à se développer sur un 

substrat composé uniquement du résidu de microalgues non hydrolysé.  

Afin de réduire de façon objective les candidates potentielles, plusieurs critères 

ont été retenus : être non pathogène, de taille supérieure ou équivalente à celle de 

C. vulgaris, métaboliser une large gamme de composés dont des acides 

carboxyliques, posséder des protéases extracellulaires, avoir une température de 

culture supérieure à 25 °C, supporter une concentration en acide carboxylique 

importante, tolérer une bonne résistance aux contraintes de cisaillement, posséder 

une large gamme de pH, et synthétiser un composé d’intérêt pour l’industrie des 

polymères.  

Par conséquent, et sur base de la littérature, il a été choisi de travailler avec des 

levures oléagineuses qui possèdent la faculté d’accumuler des acides gras sous 

forme de triglycérides : Debaryomyces hansenii CLIB607, Meyerozyma 

guillermondii CLIB222, Lipomyces starkeyi MUCL2779, Yarrowia lipolytica W29 

(CLIB89), Y. lipolytica JMY3501 et Y. lipolytica CLIB718. Ces souches ont été 

isolées dans différents milieux et possèdent différentes aptitudes (Tableau 14). 

Une stratégie a été développée pour discriminer la levure oléagineuse la plus 

efficace pour fermenter le résidu de C. vulgaris. L’objectif est d’identifier les 

levures ayant la croissance la plus rapide sur ce type de substrat. Dans un premier 

temps, la comparaison de la désagrégation du substrat en présence et en absence 

des levures a été menée. La croissance des levures est également observée au 

microscope sans que cela puisse être quantifié. Ces deux paramètres ont été suivis 

pendant 15 jours. L’expérience a été réitérée avec les levures capables de se 

développer sur le substrat afin de suivre leur croissance. Pour finir, ce test a été 

réitéré dans un milieu tamponné à pH 5 afin d’établir s’il était possible de contrôler 

le pH tout en ayant une croissance des levures préalablement sélectionnées. 
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 Conservation des levures oléagineuses 

La conservation des souches a été effectuée directement après leur réception. 

Pour cela, une culture en milieu YPD (Yeast Peptone Dextrose) a été réalisée. Une 

colonie a permis d’inoculer une fiole contenant le milieu YPD constituant la 

préculture. Une fois la croissance débutée, une microplaque est ensemencée avec 

la préculture afin d’obtenir la cinétique de croissance. La cinétique obtenue, un 

erlenmeyer de 500 mL contenant 50 mL de milieu YPD est inoculée avec les 

levures de la gélose du fournisseur. Lorsque la culture atteint la fin de la phase 

exponentielle, elle est arrêtée. 0,5 mL de milieu de culture est ajouté à un cryotube 

contenant 0,5 mL de glycérol à 50 % (v/v). Le cryotube est ensuite placé à  -80 °C. 

Les levures utilisées durant ces travaux sont donc âgées de deux générations lorsque 

le milieu à tester est ensemencé. 

 

 

  



 

Tableau 14 : Récapitulatif des souches de levures oléagineuses utilisées durant les travaux de recherche, leur origine, les modifications 

génétiques, le fournisseur et, leurs avantages et inconvénients (CIRM : Centre international de ressources microbiennes ; BCCM : 

Belgian Coordinated Collections of Microorganisms). 

Souches Origine Modifications génétiques Fournisseurs Avantages / inconvénients 

Debaryomyces Hansenii CLIB607 Brasserie Sauvage CIRM Activité protéasique extracellulaire 

Lipomyces starkeyi MUCL 27779 Isolée du sol Sauvage BCCM Dégrade la cellulose et l’hémicellulose 

Activité protéasique 

Meyerozyma guillermondii CLIB222 Brasserie Sauvage CIRM Activité protéasique extracellulaire 

Yarrowia lipolytica CLIB 718 Fromage de 

Chèvre 

Sauvage CIRM Activité protéasique extracellulaire 

Habituée au milieu à forte salinité 

Yarrowia lipolytica W29 (CLIB89) Egouts France Sauvage CIRM Activité protéasique extracellulaire 

Excrétion de chitinases 

Large gamme de pH 

Résistance aux solvants 

Châssis pour de nombreux MGM 

Yarrowia lipolytica JMY3501  Délétion AEXP 

Délétion POX1-6 

Délétion TGL4 

Surexpression YlDGA2 et 

YlGPD1 

Institut 

MICALIS de 

l’INRAE à 

Jouy-En-Josas 

(France) 

Modifiée pour accumuler une grande quantité de 

lipides neutres 

Ne peut pas dégrader les acides gras 

Excrétion de chitinases 

Large gamme de pH 
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 Conditions de Fermentation  

 Préparation des milieux de cultures 

a. YPD (Yeast Peptone Dextrose) 

Le milieu riche YPD est composé de 20 g.L-1 de glucose, de 20 g.L-1 de peptone 

et de 10 g.L-1 d’extrait de levure (Annexe 1). Pour le réaliser, il est mélangé en 

proportion équivalente, une solution mère (A) stérile de glucose (40 g.L-1) et une 

solution mère (B) stérile contenant des peptones (40 g.L-1) et de l’extrait de levure 

(20 g.L-1). Le pH de la solution mère (B) a été amenée à pH 5,5 avec une solution 

de H2S04 2 M ou de KOH 4 M. 

b. Résidu de C. vulgaris 

Chlorella vulgaris est la matière première de ces travaux. Elle a été produite en 

photobioréacteur par Allmicroalgae® avant d’être lyophilisée par pulvérisation. 

Elle se présente sous forme d’une poudre vert chlorophylle, non agrégée dont 

l’odeur rappelle les bords de mers. La taille des grains est inférieure à 63 µm. Le 

Tableau 15 présente la composition biochimique donnée par le fournisseur. 

Tableau 15 : Composition de C. vulgaris fournie par le producteur (Allmicroalgae® lot 

n°201510270). 

Composés Résultats en % de matière 

sèche 

Méthodologie 

Protéines 57,8 Kjeldahl 

Lipides 9,5 Soxhlet 

Monosaccharides 1,2  

Fibres 16,0 Enzyme - gravimétrie 

Cendres 10,4 Brûlé à 565 °C 

c. Extraction des lipides de C. vulgaris – Préparation du 

substrat 

Afin d’être conforme à la matière première décrite dans le projet ALPO mais 

également pour limiter les interférences entre les lipides contenus dans C. vulgaris 

avec ceux dans la levure, il a été choisi d’extraire les lipides de C. vulgaris. La 

méthode choisie est la méthode d’extraction solide/liquide au Soxhlet (Figure 17).  
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Pour cela, dans une cartouche de cellulose (25 x 100 mm, VWR), il est déposé 

10 g de C. vulgaris lyophilisée (Figure 17.5). La cartouche est placée dans le corps 

du Soxhlet contenant 50 mL de mélange azéotropique chloroforme/méthanol 

(NormaPur, VWR) (Figure 17.2). Le ballon, préalablement taré, quant à lui contient 

100 mL du même mélange azéotropique (Figure 17.3). La biomasse algale est 

laissée macérer pendant une heure avec le mélange de solvants à température 

ambiante. Le mélange contenu dans le ballon est alors porté à ébullition. Les cycles 

d’extraction sont répétés pendant 24 h. Les solvants enrichis en lipides contenus 

dans le ballon sont ensuite évaporés sous vide en utilisant un évaporateur rotatif 

(Heidolph® VV 2000). La cartouche contenant la biomasse extraite est placée sous 

la hotte pendant 15 h, pour éliminer les résidus de solvants contenus dans la matière 

solide résiduelle. Le résidu de biomasse et les lipides contenus dans le ballon sont 

ensuite pesés pour déterminer la quantité de lipides extraits. Par conséquent, la 

méthode utilisée est similaire à celle du fournisseur et servira de référence pour le 

développement d’autres protocoles d’extractions des lipides. La biomasse est alors 

placée sous hotte pendant 15 h. Cette biomasse sert de substrat aux fermentations 

menées tout au long de ces travaux. Deux batches comprenant 12 extractions ont 

été réalisés représentant environ 250 g de C. vulgaris sans lipides. 
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Figure 17 : Photo d'un dispositif Soxhlet : 1) Colonne réfrigérante, 2) Extracteur 

Soxhlet, 3) Ballon, 4) Chauffe-ballon, 5) Cartouche d’extraction en cellulose contenant 

la biomasse. 

 Conditions de fermentation du résidu de C. vulgaris 

Les milieux testés contiennent 30 g.L-1 de résidu de C. vulgaris en suspension 

dans de l’eau déminéralisée. 1,5 mL d’antimousse (Silicon anti-foaming agent, 

Merck®, Germany) est ajouté pour 1 L de culture. Cela permet d’éviter le 

débordement du substrat de la fiole ou du fermenteur lors de la stérilisation à 

l’autoclave à 2 bars, 121 °C pendant 20 min. L’absence de contamination est 

vérifiée avant l’inoculation des fioles ou des bioréacteurs. 

Lorsque la culture s’effectue en bioréacteur, en sortie d’autoclave à 70 °C, il 

est nécessaire de mettre le milieu sous agitation et sous flux d’air ou d’oxygène afin 

d’éviter des phénomènes de colmatage au niveau des orifices des diffuseurs. Cette 

aération est maintenue jusqu’au moment de l’inoculation soit pendant près de 15 

heures. Le pH est régulé à 3,5 ; 5,5 et 7,5 après stérilisation par ajout d’une solution 

H2SO4 2M ou de KOH 4M. Cela permet d’éviter des phénomènes d’hydrolyse 

acide ou alcaline du résidu de C. vulgaris lors de la stérilisation.  

1 

2 

3 

4 

5 
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 Ensemencement  

L’ensemencement des milieux de culture est effectué à partir d’une préculture 

diluée pour obtenir une densité optique de 0,1 ou équivalent (105 cellules.mL-1) 

dans le milieu de culture à tester tout en évitant de dépasser 5 % du volume final 

de culture. Les conditions de préculture des levures utilisées dans ces travaux sont 

identiques quelle que soit la souche utilisée. Pour cela, un cryotube de levure est 

mis à incuber dans un erlenmeyer de 500 mL contenant 50 mL de milieu YPD, à 

28 °C, 220 rpm (mouvement orbital) pendant 14-15 h. 

 Cultures en fioles bafflées 

Les précultures et les cultures des levures ont été réalisées dans des fioles 

bafflées dont le volume de milieu n’excède pas les 10 % du volume total. Les 

baffles de ces fioles permettent une aération optimale du milieu. Le Tableau 16 

reprend l’expérience, le type de fiole, le milieu et le type d’incubateur agitant 

utilisé. 
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Tableau 16 : Récapitulatif du matériel et des conditions utilisés pour les cultures en 

fioles. 

Expérience 
Volume de 

fiole (mL) 
Type d’agitateur 

Condition de 

culture 

Préculture 500 

Orbital Shaker-incubator 

ES-20 (Grant-BioTM) 

MaxQ 4000 

(ThermoFisher 

ScientificTM) 

YPD 

150 rpm, 28 °C 

220 rpm, 28 °C 

Développement du 

protocole de suivi des 

lipides par cytométrie en 

flux 

500 

MaxQ 4000 

(ThermoFisher 

ScientificTM) 

YPD 

220 rpm, 28 °C 

Sélection des souches 

capables de fermenter le 

résidu 

100 

250  

Orbital Shaker-incubator 

ES-20 (Grant-BioTM) 

Résidu de C. vulgaris 

150 rpm, 28 °C 

 

Test suivi par cytométrie 

sur de l’accumulation des 

lipides sur le résidu par 

Y. lipolytica JMY3501  

500 

MaxQ 4000 

(ThermoFisher 

ScientificTM) 

Résidu de C. vulgaris 

220 rpm, 28 °C 
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 Cultures en Bioréacteurs 

a. Equipements 

Figure 18 : Photographies des bioréacteurs utilisés dans cette étude : (A) les 

bioréacteurs Multifors® de marque Infors® et (B) le Biostat B® de marque Sartorius®. 

Deux types de fermenteurs ont été utilisés : un Multifors de Infors® (volume 

maximum 500 mL) et un Biostat B de marque Sartorius® (volume utilise 5 L), 

chacun étant équipé de sondes de marques différentes mais reposant sur le même 

principe de mesures. Les sondes pH sont des InPro3253/325/PT100 de marque 

Mettler Toledo® pour les fermenteurs Infors® et Easyferm plus pH/RX 325 mm 

de marque Hamilton® pour les fermenteurs Sartorius®. Les sondes à oxygène 

dissous électrochimiques sont des InPro6800/12/320 de marque Mettler Toledo® 

pour les fermenteurs Infors® et Oxyferm FDA VP 325 de marque Hamilton® pour 

les fermenteurs Sartorius®. Les sondes pH sont calibrées à l’aide des solutions 

tampons 4,01 et 7,01 avant la stérilisation. Les sondes à oxygène dissous sont 

étalonnées : le 100 % à l’aide d’une solution d’eau déminéralisée laissée sous 

agitation pendant 15 h et le 0 % à l’aide d’une solution de sulfite de sodium saturée.  

  

A 

B 
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b. B uc   d   é   c n  ô   d   ’ xy èn  diss us 

Pour toutes les expériences en bioréacteurs, la saturation du milieu en oxygène 

est fixée à 30 %. Les cascades sont réglées de la même façon avec un temps 

d’activation entre la sonde et la cascade de 5 secondes (Figure 19). Le taux de 

dioxygène dissout dans le milieu est mesuré par la sonde oxygène toute les 5 

secondes. Il est comparé à la valeur de consigne qui est de 30 %. Suivant le résultat 

le logiciel pourra agir sur l’agitation et sur l’injection de dioxygène dans le 

bioréacteur.  

Dans le cas d’un taux trop élevée de dioxygène, le bioréacteur va diminuer la 

vitesse d’agitation. La valeur minimale est de 100 rpm. Cette valeur permet une 

bonne en suspension de la culture. Il n’y a aucune injection de dioxygène dans le 

bioréacteur. Ces conditions sont maintenues jusqu’à ce que le taux de dioxygène 

retrouve sa valeur de consigne de 30 %. 

Dans le cas d’une valeur trop faible, le bioréacteur va augmenter l’agitation de 150 

rpm à 300 rpm. Si l’augmentation de l’agitation ne suffit pas à atteindre la valeur 

de consigne de dioxygène dissout. Il sera injecté progressivement du dioxygène pur 

à 99 % dans le bioréacteur. Le débit maximal de gaz est de 1,5 vvm.  

Figure 19 : Boucle de régulation de la concentration en O2 dissous dans le milieu. 

  

Sonde pO2

Consigne 30 % ± 3 %

Agitation

Condition initiale : 
150 rpm

Rotation minimale 
100 rpm -

maximale 300rpm

O2 pur à 99 %

Condition initiale : 
0 vvm

Ouverture 
maximale : 1,5 vvm
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 Méthodes de dénombrement 

Le suivi de la concentration cellulaire est effectué de trois façons différentes 

pour des raisons pratiques.  

La première est la mesure de la densité optique à 520 nm à l’aide d’un 

spectrophotomètre (Hach® DR1900).  

La seconde méthode consiste en un comptage sur cellule de Bürker ou cellule 

de Malassez de marque Duran®. Cette technique est utilisée lorsque les levures 

sont cultivées sur le résidu de C. vulgaris. En effet, en raison de l’aspect particulaire 

des microalgues et de leur insolubilité, il n’est pas possible de mesurer une densité 

optique relative à la population des levures uniquement. La répartition de 

l’échantillon peut se révéler compliquée avec des cellules de dénombrement dont 

le « headspace » est plus petit. Les levures étudiées ont une taille comprise entre 5 

et 10 µm de forme sphérique à ovoïde voire cylindrique. La concentration de 

levures par µL est donnée par l’Équation 1. 

Équation 1 : Equation permettant d’obtenir le nombre de cellules par µL après un 

dénombrement en cellules de Bürker 

La troisième méthode est le comptage par cytométrie en flux. Cette technique 

a été éprouvée sur un milieu simple comme le milieu YPD. La concentration de 

cellules nécessaire est de l’ordre de 106 cellules.mL-1. Cette technique est moins 

fastidieuse que le comptage en cellule de Bürker ou Malassez et permet de 

discriminer les microalgues des levures lors du comptage. 

 Traitement mathématique des courbes de croissances 

Le traitement mathématique des courbes de croissance, par le modèle de 

Gompertz, a permis d’améliorer leurs représentations en diminuant les variations 

imputables au comptage manuel des levures notamment dépendant de la phase 

stationnaire (Zwietering et al., 1990; Tjørve and Tjørve, 2017). L’accroissement de 

la population (A) est obtenu par l’Équation 2.1. La pente de la courbe, au moment 

de la phase exponentielle, permet de calculer le taux de croissance spécifique (µmax) 

(Équation 2.2). Le temps de latence correspond à la valeur de l’ordonnée à l’origine 

(λ).  

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 µ𝐿 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑑é𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟é𝑒𝑠

𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑑é𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟é𝑒 (𝑚𝑚2) ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝 (𝑚𝑚) ∗ 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
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Tous ces paramètres permettent de compléter l’équation du modèle de 

Gompertz, et, ainsi, de modéliser les croissances (X(t)) (l’Équation 2.5). 

Équation 2 : Formules permettant de calculer l’accroissement de la population A(t) (1), 

le taux de croissance µmax (2), le temps de génération G (3), la limite de l’asymptote en 

phase stationnaire K (4) et permettant de déterminer la population à l’instant t suivant 

le modèle de Gompertz X(t) (5) (N0 : population initiale, Nt : population cellulaire à 

l’instant t, Nmax : population maximale, λ : temps de latence, t : temps). 

(1) 𝐴(𝑡) =
𝑙𝑛(𝑁𝑡)

𝑙𝑛(𝑁0)
 (2) µ𝑚𝑎𝑥= 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
 (3) 

𝐺 =
𝑙𝑛2

µ𝑚𝑎𝑥

 

  (4) K = ln 
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁0
 (5) 𝑋(𝑡 ) = 𝐾𝑒−𝑒

(
µ𝑚𝑎𝑥.𝑒

𝐾
(𝜆−𝑡)+1)

 

 

  

En parallèle du comptage cellulaire, l’échantillon prélevé (7 mL ou 47 mL) est 

centrifugé à 3000 g pendant 20 min à 4 °C. Le culot est séparé du surnageant et les 

deux phases sont stockées à -20 °C pour des éventuelles analyses. Après 24 h, les 

culots sont ensuite plongés dans un bain d’isopropanol à -50 °C pendant 1 h avant 

d’être lyophilisés pendant 24 h. Une partie des surnageants est analysée par 

chromatographie liquide à haute performance (HPLC). 
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4.3 Analyses des acides carboxyliques et des lipides 

neutres 

Deux types de chromatographies analytiques sont utilisées dans le cadre de cette 

étude dépendant de la nature des molécules à analyser. Les composés solubles en 

phase aqueuse sont analysés par chromatographie liquide à haute performance 

(UltimateTM 3000, ThermoFisher ScientificTM). Les esters d’acides gras sont quant 

à eux analysés par chromatographie gazeuse (GC-2010 Plus, Shimadzu®).  

 Analyses des acides carboxyliques 

Les surnageants des cultures sont filtrés sur un filtre en cellulose régénérée de 

0,2 µm. 20 µL de filtrat sont ensuite injectés sur une colonne Aminex HPX-87H+ 

(300 mm x 7,8mm, Bio-rad®) maintenue à 37 °C. La colonne est éluée avec de 

l’acide sulfurique 5 mM avec un débit de 0,5 mL.min-1 (pompe isocratique 

UltimateTM ISO 3100 SD, ThermoFisher scientificTM). Les acides carboxyliques 

(citrate, isocitrate, lactate, fumarate, succinate, alpha-cétoglutarate et acétate) sont 

détectés à la longueur d’onde 530 nm par spectrométrie UV (UltimateTM VWD 

3400 RS, ThermoFisher scientificTM) alors que les sucres sont détectés par 

réfractométrie (détecteur RI-101, ShodexTM). 

 Analyses des lipides neutres et acides gras 

 Extraction des lipides 

Après lyophilisation, la biomasse va subir une extraction des lipides. La 

méthode Soxhlet présente plusieurs inconvénients : la quantité de biomasse 

nécessaire à l’extraction, une cartouche ne retenant pas les levures, l’utilisation 

d’une quantité importante de solvant (à l’échelle laboratoire) et un temps 

d’extraction trop long (24 h).  

La méthode d’extraction par centrifugation a été développée pour résoudre ces 

problèmes. Elle permet de traiter un nombre important d’échantillons en un 

minimum de temps et avec de petites quantités de biomasse de l’ordre de la dizaine 

de milligrammes. Pour ce protocole, 50 mg de biomasse lyophilisée est nécessaire. 

Les tubes utilisés sont des tubes Centrifuge Pyrex® en verre borosilicaté résistant 

à 3000 g. 7 mL d’une solution chloroforme (NormaPur, VWR)/méthanol 

(NormaPur, VWR) (1 :1) sont ajoutés puis agités à l’aide d’un vortex pendant 30 

secondes. 2 mL d’eau ultrapure sont ajoutés avant d’être agités pendant 15 min à 

1800 rpm (IKA®-VIBRAX-VXR, Leuven, Belgium).  
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Les échantillons sont ensuite centrifugés à 3000 g pendant 15 min. La phase 

inférieure est alors prélevée via une pipette pasteur en verre et mise dans un tube 

en verre. Il est ajouté 2 mL du mélange chloroforme/méthanol (1:1) et 1 mL d’une 

solution de NaCl 0,5 M (VWR). Les échantillons sont ensuite centrifugés à 3000 g 

pendant 15 min. La phase inférieure est alors prélevée à l’aide d’une pipette pasteur 

en verre. Il est ajouté à l’échantillon 2 mL de chloroforme (NormaPur, VWR). Les 

échantillons sont ensuite centrifugés à 3000 g pendant 15 min. La phase inférieure 

est alors prélevée via une pipette pasteur en verre et mise dans le tube contenant les 

phases inférieures précédentes. Les deux phases inférieures sont regroupées puis 

évaporées sous un flux d’air à 50 °C.  

 Transestérification des échantillons 

La réaction de transméthylation consiste à remplacer le glycérol des 

triglycérides par du méthanol permettant leur analyse par GC. Pour cela, 4 mL de 

méthanol HCL 3 M (Sigma-Aldrich®) sont ajoutés à l’extrait sec contenant les 

triacylglycérols. Les tubes sont ensuite placés à 50 °C dans un bain-marie pendant 

6 heures. Les tubes sont ouverts après 10 et 30 min afin de libérer l’HCl. Les esters 

méthyliques d’acides gras (FAMEs) sont ensuite extraits avec 6 mL d’heptane 

(NormaPur, VWR). Les FAMEs sont transférés dans un vial adapté où il est ajouté 

un standard interne : le nonanoate de méthyle (Sigma-Aldrich) à hauteur de 100 

ppm pour être analysé en GC-FID (GC-2010 Plus, Shimadzu®). 

 C ndi i ns d’ana ys s d s FAMEs 

Les FAMEs sont analysés par chromatographie gazeuse (Shimadzu® GC-2010 

Plus Gas Chromatograph) couplée à un détecteur d’ionisation de flamme (FID) 

équipée d’une colonne RT-2560 de marque Restek ® d’une longueur de 100 m, de 

diamètre de 0,25 mm et d’une épaisseur de film de 0,20 µm. La méthode utilisée 

est basée sur la méthode AOAC 996.06. 1 µL d’échantillon est injecté par 

l’injecteur (225 °C) dans la colonne. Le gaz vecteur est l’hélium avec un débit de 

1,74 mL.min-1. Lors de l’injection, la température du four est de 100 °C. Elle est 

maintenue pendant 4 min avant d’augmenter de 3 °C.min-1 jusqu’à 240 °C. Cette 

température est maintenue pendant 14,33 min. La température du détecteur FID est 

de 285 °C. Les trois gaz nécessaires au fonctionnement du détecteur ont un débit 

de 40 mL.min-1 pour l’hydrogène, de 30 mL.min-1 pour l’hélium et de 400 mL.min-1 

pour l’air.  
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Un autre type de détecteur a également été utilisé, il s’agit d’un détecteur par 

spectrométrie de masse (GCMS-TQ8040 NX de Shimadzu®). La colonne utilisée 

est une HP-88 (Agilent®) d’une longueur de 100 m, de largeur 0,25 mm et d’une 

épaisseur de film de 0,20 µm. La méthode utilisée est la même que précédemment 

décrite pour la GC-FID. Les paramètres du détecteur TQ8040 sont : une source à 

200 °C, une ligne de transfert à 210 °C, une acquisition en mode Q3 scan de 50 à 

400 m/z avec un event time de 0,3 s. Les bases de données utilisées pour 

l’identification des spectres de masses sont la NIST 2017 et la Lipid Library fournie 

par Shimadzu et traitées par le software GCMS PostRun Analysis®. 

Pour finir, une chromatographie Agilent 7890A et son spectromètre de masse 

5975E ont été utilisés. La colonne est une DB-Fatwax® UltraInert d’une longueur 

de 30 m, de diamètre de 0,25 mm et dont l’épaisseur de film est de 0,25 µm. La 

méthode utilisée a été développée en interne. Le débit du gaz vecteur (hydrogène) 

est de 2 mL.min-1. Lors de l’injection, la température du four est de 70 °C. Elle est 

maintenue pendant 1 min avant d’augmenter de 4 °C.min-1 jusqu’à 175 °C puis de 

1 °C.min-1 jusqu’à 195 °C. Elle augmente ensuite de 4 °C.min-1 jusqu’à 290 °C. La 

température est maintenue pendant 5 min. Les paramètres du détecteur sont : une 

source à 230 °C, une interface à 150 °C, un scan de 25 à 400 m/z. 

Pour toutes les GC, les temps de rétention des différents composés sont 

comparés à ceux des standards commerciaux (mix Sulpeco® 37 FAMEs, Sigma-

Aldrich®). 
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4.4 Analyses de la matière humide, des cendres et de la 

matière volatile de C. vulgaris 

 Matière humide 

 La matière humide est déterminée à l’aide d’un analyseur d’humidité  

Denver Instrument IR-60®. Le principe est de peser la biomasse humide (500 mg) 

et de la chauffer à 105 °C par rayonnement infrarouge jusqu’à stabilisation de la 

masse. La différence de masse étant imputable à l’eau qui s’est évaporée. 

 Cendres et matière volatiles 

 Les cendres sont mesurées selon le protocole mis en place par le NREL 

(Sluiter et al., 2008). Dans un creuset en porcelaine préalablement pesé, il est 

déposé environ 500 mg de biomasse. Le tout est ensuite placé dans un four à 565 °C 

pendant 4 h. Les échantillons sont retirés et placés pendant minimum 1 h dans un 

dessiccateur avant d’être à nouveau pesés. Cette masse représente la quantité de 

cendres présente dans la biomasse. La masse des composés volatils est obtenue par 

soustraction du poids des cendres de la biomasse sèche. 

4.5 Quantification de l’azote total (Méthode Kjeldahl) 

La mesure de l’azote total selon la méthode de Kjeldahl (ISO 11261) (E.W. 

Rice, R.B. Baird, 2017) permet de quantifier l’azote organique et ammoniacal 

contenus dans un échantillon en excluant les nitrates et les nitrites. La première 

étape consiste en une digestion de la biomasse lyophilisée (100 mg). Elle se 

décompose en deux étapes. La première est la digestion qui consiste à transformer 

l’azote organique en ion ammonium. La seconde est la distillation qui vise à extraire 

par distillation l’ammoniac formé afin de le doser.  

La digestion nécessite la présence de 6 g de catalyseur de digestion  (100 g de 

K2SO4 et 20 g de CuSO4.5H2O) et de 10 mL d’acide sulfurique à 98 %. La solution 

est portée à ébullition, cette dernière est maintenue 15 à 20 min jusqu’à ce que la 

solution soit limpide. Le ballon de digestion doit être obturé avec un obturateur 

Kjeldahl. 

Après refroidissement (50 °C), le contenu du ballon est transvasé 

quantitativement dans un distillateur Kjeldahl.  
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Le volume est complété à 300 mL avec de l’eau distillée. 35 mL de solution de 

NaOH à 50 % sont ensuite ajoutés. Le tout est raccordé à un dispositif réfrigérant 

dont la sortie barbote dans 50 mL d’une solution d’acide sulfurique à 0,02 N. Il est 

recueilli environ 50 mL de condensat. 0,2 mL d’indicateur mixte (200 mg de 

méthylrouge dans 100 mL d’éthanol, 100 mg de bleu de méthylène dans 50 mL 

d’éthanol et mélanger les deux solutions) sont ajoutés au distillat. Le tout est titré 

par une solution de NaOH de 0,05 N (virage de couleur verte). Le dispositif est 

ensuite nettoyé avec une solution tampon à pH 7,4 (KH2PO4/K2HPO4) porté à 

ébullition jusqu’à distiller 200 mL. 

La teneur en azote est donnée par l’Équation 3.  

Équation 3 : Dosage de l'azote total par la méthode Kjeldahl 

(𝑉1. − 𝑉2)  x T 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑁𝑎𝑂𝐻. 103  x  14  x  1000

𝑀𝐸𝑐ℎ  x  40
= 3,5.105   x  

𝑉1 − 𝑉2

𝑀𝐸𝑐ℎ

   x  𝑇𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑁𝑎𝑂𝐻 

Avec : 

V1 = volume, en millilitres de la solution de NaOH 0,05N, nécessaire pour 

la titration du blanc  

 V2 = volume, en millilitres, de la solution de NaOH nécessaire pour la 

titration de la prise d'essai 

 NaOH

NaOHT : titre de la solution de NaOH, en g/cm³ 

MEch = masse de l’échantillon, en grammes 
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4.6 Quantification du carbone total 

Pour un dosage du carbone organique total dans un échantillon liquide, la 

matière est brulée à 680 °C dans un four contenant une teneur élevée de dioxygène. 

La concentration en CO2 est détectée par un Infra-rouge Non Dispersif (NDRI). 

L’instrument utilisé est un Total Organic Carbon Analyzer, TOC-VCS/CP de 

marque Shimadzu ®. 

Il est combiné avec un Solid Sample Combustion Unit de Shimadzu® (SSM-

5000A) pour l’analyse des échantillons solides. Pour le dosage du carbone total 

(TC) dans la matière sèche, la température du four est de 900 °C.  

Pour le dosage du carbone inorganique (IC), il est ajouté de l’acide 

phosphorique à 25 % pour libérer le carbone inorganique contenu dans la matière 

sèche. L’échantillon est alors chauffé à 200 °C, le CO2 libéré et analysé par le 

détecteur NDRI. Le carbone organique est obtenu par différence entre le carbone 

total et le carbone inorganique. 
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4.7 Quantification des protéines 

Le dosage de protéines est effectué à l’aide du kit « Pierce BCA Protein Assay 

Kit » de ThermoFisher (lot VI310505). Les proportions des différents réactifs sont 

données par le fournisseur. Le principe de ce dosage repose sur la réduction des 

ions Cu2+ en Cu+1 par les protéines présentes. L’acide bicinchoninique va alors 

former un complexe avec l’ion Cu+1 dont le maximum d’absorbance se situe à 

562 nm. La gamme d’étalonnage est effectuée avec le sérum d’albumine bovine 

(BSA) et selon les recommandations du fournisseur. Le temps est ici un facteur 

déterminant pour la mesure. 

Pour doser les protéines contenues dans C. vulgaris, il est nécessaire de 

préalablement broyer cette biomasse. Pour cela, il est déposé 5 mg de biomasse et 

9,5 g de billes en verre (diamètre 0,5 mm) dans un bol en inox. Il est ajouté 2 mL 

de solution de SDS 0,2 %. Les bols en inox sont refermés et placés dans le broyeur 

à billes (Star-Beater, VWR®). Le temps de vibration est de 30 min à une fréquence 

de 30 Hz. Une fois le broyage terminé et avant leur ouverture, les bols sont laissés 

décanter pendant 5 min. 

 Il est prélevé environ 1,5 mL dans un tube « LoBind PCR clean » 

(Eppendorf®). Les tubes sont alors centrifugés à 13 400 rpm pendant 5 min. Il est 

prélevé à 0,1 mL du surnageant dans un tube « LoBind PCR clean » (Eppendorf®). 

Il est ajouté 2 mL d’agent réactif. Le tube est alors placé dans un bain marie à 37 °C 

pendant 30 min. Après exactement 5 min à température ambiante, la densité 

optique est mesurée à 562 nm (Hach® DR1900).  
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4.8 Quantification de sucres réducteurs  

 Méthode de dosage des sucres réducteurs (DNS) 

La méthode au 3,5-dinitrosalicylique (DNS) permet de doser les sucres 

réducteurs. Le principe repose sur une réduction de l’acide 3-5 dinitrosalicylique 

(DNS) par les sucres réducteurs. La réaction a lieu au niveau des fonctions 

aldéhydiques des sucres qui vont former un acide carboxylique absorbant à 530 nm 

(Sumner B. James, 1921). 

La solution de DNS est préparée selon la procédure suivante. Il est dissous 1 g 

de DNS dans 30 mL de solution de NaOH à 2 M (chauffé à 50 °C). Il est dissous 

avec 30 g de tartrate double de sodium et potassium dans 50 mL de cette solution 

(chauffé à 50 °C). Les deux solutions sont alors mélangées puis filtrées avec un 

papier filtre qualitatif plissé en cellulose (rétention des particules 4 à 12 µM, 

grammage 85 g.m-2, grade 589 2 ½, Schleicher&SchüllTM). Il est ensuite ajouté de 

l’eau déminéralisée qsp 100 mL. 

La solution dont la concentration en sucres est inconnue est tout d’abord amenée 

à pH 7 avec une solution de NaOH 4 M. Elle est ensuite filtrée à travers un filtre en 

PVDF (0,45 µm) et centrifugée à 5300 rpm pendant 5 min (MiniSpin 

microcentrifuge Eppendorf®). Il est ensuite prélevé 1 mL de surnageant auquel est 

ajouté 0,67 mL du réactif DNS. Le mélange est chauffé à 95 °C pendant 5 minutes 

avant d’être plongé pendant 5 min dans de l’eau froide. L’absorbance est alors 

mesurée à 530 nm (Hach® DR1900). 

 Conditions d’hydrolyse de C. vulgaris 

L’hydrolyse des différentes biomasses de microalgues réalisée durant ces 

travaux doit permettre d’estimer le taux de sucres qu’elles contiennent. La méthode 

de dosage des sucres utilisée est la méthode de dosage des sucres réducteurs au 

DNS. L’hydrolyse chimique se veut plus simple à mettre en œuvre que l’hydrolyse 

enzymatique. Cette dernière a tout de même été explorée puisqu’elle peut nous 

apporter des renseignements utiles quant au choix des micro-organismes les plus 

adaptés pour fermenter ce substrat. Mais également quant aux conséquences de 

l’extraction des lipides par la méthode Soxhlet sur la biomasse microalgale. 
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 Hydrolyse chimique 

Un plan d’expériences (D-optimal) pour l’hydrolyse chimique de C. vulgaris 

a été réalisé. Pour cela, 50 mg de C. vulgaris lyophilisée d’Allmicroalgae® sont 

déposés dans un tube réactionnel de 10 mL (Reacti-VialTM, Thermoscientific®). Il 

est ajouté 10 mL de solution d’acide sulfurique ou d’acide chlorhydrique concentré 

à 0,1 N, 1,5 N ou 3 N. Les tubes sont chauffés à 50 °C, 85 °C ou 120 °C pendant 

6 h. La réponse du plan d’expériences est la quantité de sucres réducteurs libérés 

par l’hydrolyse et quantifié par la méthode de dosage au DNS (cf 4.8.1). 

 Hydrolyse enzymatique 

Les essais effectués avec des enzymes doivent permettre d’éviter le 

phénomène de carbonatation de la biomasse (observé lors de la mise en contact 

avec l’acide sulfurique à 96 %) tout en limitant la dégradation non souhaitée de 

certaines molécules présentes dans la biomasse microalgale.  

La paroi de C. vulgaris est composée majoritairement de cellulose et 

d’hémicellulose avec possiblement une couche d’algaenanes (Figure 9) (Scholz et 

al., 2014; Kröger et al., 2018). Par conséquent, des enzymes capables de dégrader 

ces structures ont été utilisées : 

• β-glucanase de Trichoderma longibrachiatum produit par Sigma Life 

Science 

• Un cocktail de cellulases d’Aspergillus niger produit par Affymetrix/USB 

De la pancréatine de PanReac AplliChem est utilisée afin de dégrader les protéines 

et les lipides membranaires. Elle doit également permettre dégrader l’amidon en 

glucose afin d’améliorer la fermentescibilité du résidu de microalgue. 

Les hydrolyses enzymatiques n’ont pas fait l’objet d’optimisation quant au 

pH, la température, la présence de cofacteur ou le ratio enzyme / biomasse. La 

réaction d’hydrolyse est effectuée à 40 °C dans des tubes réactionnel de 10 mL, des 

prélèvements sont effectués après 3 h, 24 h et 48 h. 

Le tampon utilisé est le tampon McIlvaine. Ce tampon utilise le couple 

acido/basique : acide citrique / hydrogénophosphate de sodium. Dans notre cas, le 

pH des solutions est maintenu à pH 5 pour la cellulase (Affymetrix/USB) et la β-

glucanase (SIGMA Life Science). Il est de 7 pour la pancréatine (PanReac 

AplliChem).  
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Pour préparer 200 mL d’une solution tampon pH 5, il est mélangé 103 mL d’une 

solution d’hydrogénophosphate de sodium à 0,2 M et 97 mL d’une solution d’acide 

citrique à 0,1 M. Pour obtenir 200 mL d’une solution tampon pH 7, il est mélangé 

164,7 mL d’une solution d’hydrogénophosphate de sodium à 0,2 M et 35,3 mL 

d’une solution d’acide citrique à 0,1 M.  

La proportion d’enzymes par rapport à la quantité de biomasse microalgale est de 

1 % MS, 5 % MS ou 10 % MS. Une solution mère d’enzymes permet de garantir 

une quantité égale d’enzymes pour chaque réplica. Les enzymes sont réhydratées 

30 min avant le début de l’expérience dans le tampon à 40 °C et sous agitation 

magnétique (150 rpm).  

  



104 Matériel et méthodes 

4.9 Corrélation in vitro des acides gras et du marqueur 

BODIPY 493/503 

Le BODIPY 493/503 ou 4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-Pentaméthyl-4-Bora-3a,4a-

Diaza-s-Indacène (Figure 20) est un fluorochrome non polaire se liant aux 

composés intracellulaires lipophiles. Il est utilisé pour colorer les lipides neutres, 

les lipides non polaires et les traces d’huile. Il possède une forte intensité de 

fluorescence et a un spectre d’émission étroit (Benito et al., 2014). Une meilleure 

compréhension du fonctionnement du marqueur permettrait de mieux corréler 

l’intensité de fluorescence du marqueur avec la quantité et la nature des acides gras 

présents dans les triglycérides des levures. 

Figure 20 : BODIPY 493/503 

Il est utilisé un lecteur de microplaque Epoch2 (BiotekTM) et des plaques à 

fluorescence FluoroNuncTM F96, MicroWellTM (Thermo ScientificTM). Les 

paramètres de l’appareil sont : une agitation en double orbitale avec une fréquence 

de 180 cpm (cycle par minute), une température maintenue à 38 °C, une longueur 

d’onde d’excitation de 488 nm et une longueur d’onde d’émission de 503 mm et un 

intervalle de 10 min entre chaque mesure pendant une heure. Le délai de lecture de 

l’appareil entre l’émission et l’excitation est de 100 millisecondes. 

Les proportions conseillées sont 1 mole de BODIPY pour 10 moles de 

triglycérides. Il a été choisi de travailler avec des acides gras et non des triglycérides 

pour pouvoir garantir un niveau de pureté des acides gras supérieur à 98 % mais 

également agir sur la composition des acides gras. 

 Par conséquent, dans du diméthylsulfoxyde (DMSO), il est préparé une 

solution mère de BODIPY 493/503 (5,97.10-4 M) ainsi que des solutions mères de 

C18:0, C18:1, C18:2, C18:3 (Tableau 17). Dans chaque puits, il est déposé 20 µL 

de la solution mère de BODIPY et 45 µL de la solution mère d’acide gras.  



Matériel et méthodes 105 

 

Le volume est complété à 220 µL avec 155 µL de DMSO. Les mesures sont 

réalisées huit fois. 

Tableau 17 : Concentrations des solutions mères d’acide gras utilisées pour la 

corrélation de la concentration en acides gras avec l’intensité de fluorescence du 

BODIPY 493/503. 

 Masse molaire 

g.mol-1 

Quantité en 

mg 

Quantité de 

DMSO en g 

Concentration de la 

solution mère 

mol.L-1  

C18:0 284,48 15,2 10,83 5,43.10-3 

C18:1 282,26 13,2 10,83 4,75.10-3 

C18:2 280,45 19,4 10,88 6,99.10-3 

C18:3 278,42 14,9 11,01 5,34.10-3 
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4.10 Cytométrie en flux 

 Principe et fonctionnement 

Figure 21 : Photographie du cytomètre en flux Cyflow® Space de Sysmex®. 

La cytométrie de flux permet d’obtenir de nombreuses informations comme 

la taille et la granularité des cellules, mais également d’autres informations en cas 

de couplages avec des fluorochromes (viabilité cellulaire, quantification ADN, 

concentration du calcium, …).  

Les cellules sont mises en suspension dans un milieu tamponné (en page 

110). De l’air comprimé assure la circulation de l’échantillon et du fluide vecteur 

(eau ultrapure). Deux électrodes plongent dans la solution à analyser. Lorsque le 

liquide atteint la première électrode les données sont enregistrées et le 

dénombrement commence. A la deuxième électrode l’analyse est arrêtée, le volume 

entre les deux électrodes est de 200 µL (Figure 22). 

Figure 22 : Schéma du compteur volumétrique par des électrodes du cytomètre en flux 

Cyflow® (c : concentration, N : nombre d’évènement, V : volume, d : distance entre les 

électrodes) (documentation Cyflow® Partec, 2010). 
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L’analyse des cellules s’effectue dans la chambre d’analyse (Figure 23). Les 

cellules sont centrées et « mises en file indienne » à l’aide d’une focalisation 

hydrodynamique. Ce phénomène est le résultat d’une accélération progressive 

(séparation des cellules) et d’un passage de buse (canalisation, centrage). Les 

cellules traversent alors le faisceau LASER, émis par LASER argon à 488 nm, dans 

la chambre d’analyse (Figure 23).  

Figure 23 : Géométrie optique de la cellule d’analyse (documentation Cyflow® Partec, 

2010). 

 L’angle de diffraction du rayon en face du LASER permet d’évaluer la taille 

des cellules (FSC forward scatter) Figure 23). Celui qui est diffracté sur le côté 

(SSC (side scatter)) reflète la granularité de la cellule (Figure 24). Cette granularité 

correspond à la complexité des cellules (densité des organites, des irrégularités de 

surface ou internes [accumulation de métabolites]). L’intensité de fluorescence est 

déterminée par des photomultiplicateurs capables de mesurer une plage de longueur 

d’onde FL1 (536 ± 20 nm), FL2 (590 ± 25 nm) et FL3 (675) (Figure 24). 
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Figure 24 : Trajet optique du laser argon 488 nm du cytomètre en flux Cyflow® (CCD: 

capteur photographique, D : détecteur, FL : détecteur à fluorescence, Flow cell : cellule 

d’analyse, LASER optic : trajet du LASER, M : miroir) (documentation Cyflow® 

Partec, 2010). 

 Paramètres d’ana ys s 

Dans ces travaux, il est utilisé un cytomètre en flux CyFlow® Space de marque 

Sysmex®. L’acquisition des données ainsi que leur traitement sont effectués avec 

le software Flomax® 2.9 (Figure 21). 

L’identification et le paramétrage du cytomètre constituent les étapes les plus 

critiques. Il convient d’effectuer toutes les analyses avec les mêmes paramètres 

d’analyse que ce soit pour le hardware ou pour le software. Il est donné pour 

consigne d’enregistrer toutes les particules ayant une granulosité entre 10 et 100 

sur une échelle log 4 suivant la souche pour le FSC et le SSC, les gains d’acquisition 

des données seront par conséquent différents (Tableau 18). Les gains sont 

généralement réglés sur la préculture. Il est ensuite réglé le FL1 suivant l’auto-

fluorescence de la préculture/culture. Contrairement aux paramétrages du FSC et 

du SSC qui est conservé entre chaque expérience, le réglage du FL1 doit être 

effectué avant chaque mesure et un témoin non marqué doit être réalisé. En effet, 

l’auto-fluorescence pour chaque culture est différente puisque celle-ci est fortement 

dépendante de la composition du contenu du cytoplasme (protéines, acides 

aminés, …) (Maslanka et al., 2018; Surre et al., 2018). 
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Le recoupement des signaux permet d’obtenir un cytogramme où la 

population cherchée est plus facilement identifiable. Il faut savoir que le cytomètre 

est paramétré pour déclencher l’enregistrement des évènements dont les 

caractéristiques du signal du SSC correspondent à la fenêtre du SSC recherchée. 

Dans notre cas, l’enregistrement des données ne s’effectuera que pour les 

événements correspondant au paramétrage SSC. Toutefois, il est possible 

d’effectuer l’enregistrement de données en utilisant d’autres détecteurs tels que les 

détecteurs à fluorescence.  

Tableau 18 : Tableau récapitulant les paramètres de réglage du cytomètre en flux 

Cyflow® de Sysmex® pour les différentes souches. (A paramètres utilisés pour le suivi 

en YPD en bioréacteurs, les gains sont légèrement différents en raison d’un 

réétalonnage de l’appareil par le fabricant B paramètres utilisés pour le suivi de 

croissance de Y. lipolytica JMY3501 sur le résidu de C. vulgaris). 

Souches Gain FSC (log 4) Gain SSC (log 4) 

Yarrowia lipolytica W29 105 

(120 A) 

205 

(220 A) 

Yarrowia lipolytica CLIB 

718 

125 205 

Yarrowia lipolytica JMY 

3501 

140 

(120 B) 

218 

(180 B) 

Lipomyces starkeyi MUCL 

27779 

105 205 

Meyerozyma guillermondii 

CLIB 222 

165 230 

C. vulgaris 120 180 
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Figure 25 : Capture d'écran du logiciel Flomax® de Sysmex® qui illustre la position 

recherchée des pics FSC et SSC pour Y. lipolytica W29 cultivée en milieu YPD à 28 °C, 

220 rpm. Ainsi que la position de la population lorsque les deux informations sont 

recoupées. 

 Préparation des échantillons 

Tous les échantillons sont dilués dans un tampon phosphate (phosphate buffered 

saline PBS) à pH 7,2 (en g.L-1 : 0,2 KCl, 0,2 KH2PO4, 0,047 MgCl2, 8 NaCl, 1,15 

Na2HPO4). Le volume final de la solution est de 850 µL pour une concentration de 

106 cellules.L-1. Cette concentration permet d’obtenir un nombre d’évènements 

(cellules) par seconde pour un milieu YPD entre 2500-5000 évènements.s-1. Afin 

d’assurer la fiabilité de la mesure par le cytomètre de flux, il est cherché une valeur 

de 3000 évènements.s-1 pour une vitesse d’analyse de 1 µL.s-1.  

Figure 26 : Système de filtration des levures et des amas de microalgues obtenus après 

50 heures de fermentation sur le résidu de C. vulgaris. 

L’analyse des cultures en milieux YPD n’a pas subi de traitement particulier 

en dehors de la dilution. Le résidu de microalgues ainsi que les cultures réalisées 

sur ce substrat sont filtrés avec un filtre pour cytométrie de Sysmex® qui possède 

un seuil de coupure de 100 µm (Figure 26). Une seringue en sortie du filtre permet 

de soutirer le liquide plus rapidement (Figure 26).  
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 Suivi des lipides neutres  

Figure 27 : Cytomètre en flux de marque Sysmex® munis du dispositif permettant de 

conserver l’échantillon à l’obscurité. 

A partir d’une solution mère de BODIPY 493/503 concentrée à 5 mM dans 

du DMSO (elle peut être conservée 15 j), une solution à 0,5 mM de BODIPY 

493/503 est préparée. Pour cela, la solution mère est diluée le jour même par du 

tampon PBS à pH 7,2 afin d’obtenir une concentration de 0,5 mM. Après 10 min 

aux ultrasons, la solution est stockée à l’abri de la lumière avant d’être utilisée. Il 

est alors mis en contact 990 µL de solution contenant une quantité définie de levures 

(de l’ordre de 106 cellules.mL-1) avec 10 µL de la solution de BODIPY 493/503 0,5 

mM, à l’abri de la lumière, pendant 10 min à 40 °C. Un dispositif permet de 

conserver l’échantillon dans l’obscurité lors de l’analyse par le cytomètre en flux 

(Figure 27).  

Figure 28 : Histogrammes de fluorescence (FL1 536 ± 20 nm) des cultures de 

Y. lipolytica W29 à pH 5,5 sur YPD, non marquées à t0 (A) et marquées à t24 (B). 

 



112 Matériel et méthodes 

L’appareil est calibré pour que l’auto-fluorescence des souches soit inférieur 

à 1 a.u (zone RN4) (Figure 28.A). Cela permet de limiter l’interférence due au bruit 

de fond sur la mesure. L’intensité de fluorescence (IF) est mesurée dans la zone 

RN4 (Figure 28.B). La moyenne géométrique (G-mean) de l’intensité de 

fluorescence pondère les cellules qui ont une fluorescence importante ou très faible. 

Elle est donc plus représentative de la fluorescence globale de la population. La 

valeur du G-mean de l’auto-fluorescence est soustraite à celle du G-mean des 

levures marquées donnant le G-mean mesuré.  

Il est possible de créer des sous-populations dans les différents cytogrammes 

afin d’obtenir des informations plus précises les concernant. L’analyse plus poussée 

des cytogrammes dépendant de la situation rencontrée, la méthode employée pour 

leur analyse sera directement décrite au moment voulu. 
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4.11 Séparation des levures de la biomasse microalgale 

La séparation des levures de la biomasse microalgale s’est révélée être un 

élément important pour déterminer les acides gras contenus dans Y. lipolytica. 

Plusieurs techniques de séparation des levures et du substrat de culture ont été 

testées, notamment la filtration (colmatage des filtres) et la centrifugation. En 

raison de la taille similaire entre les levures et les amas du substrat de culture mais 

également pour éviter les phénomènes de colmatage, il est exploré la séparation par 

gradient de densité couplé à la force centrifuge. L’utilisation d’une solution 

colloïdale couplée à de l’ultracentrifugation permet de séparer des composés de 

taille et de densité proches (Sung et al., 2019).  

Figure 29 : Photographie de l'ultracentrifugeuse Optima XPN-80 Ultracentrifuge de 

Beckman Coulter ® utilisée pour les expériences de séparation de microalgues et de 

levures par ultracentrifugation. 

Une ultracentrifugeuse Optima XPN-80 (Beckman Coulter®) (Figure 29) 

munis d’un rotor SW 32.1 TI (Beckman Coulter®) ainsi que des tubes 

d’ultracentrifugation perçable avec une aiguille sont utilisés (Ultra-ClearTM 

Centrifuge Tubes et les Polypropylene Centrifuge Tubes, Beckman CoulterTM). 

Dans les tubes d’ultracentrifugation, il est ajouté du PercollTM, du milieu de culture 

et de l’eau déminéralisée. Les proportions et les volumes sont données dans le 

Tableau 19.  

Un plan d’expériences multi-factoriels est réalisé. Les facteurs sont 

l’accélération centrifuge (1 189 g, 10 705 g et 29 736 g) et la concentration en 

PercollTM (60 %, 75 % et 90 %).  
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Les facteurs de réponses sont : l’épaisseur de la phase inférieure, l’épaisseur de la 

phase supérieure, l’intensité de fluorescence après marquage de la phase inférieure 

et l’intensité de fluorescence après marquage de la phase supérieure. Le logiciel de 

traitement d’image ImageJ® permet de déterminer l’épaisseur de chaque phase sur 

une photographie prise à l’aide d’un smartphone munis d’un flash (Figure 30). 

Tableau 19 : Composition des tubes d’ultracentrifugations utilisés dans le plan 

d’expériences en fonction du pourcentage final de PercollTM désiré. 

Pourcentage final de PercollTM (%) 60 75 90 

Volume de Percoll ® (mL) 9 11,25 13,5 

Volume de milieu après 50 h de fermentation 

(mL) 
1,5 1,5 1,5 

Volume d’eau ultrapure (mL) 4,5 2,25 0 

Les différentes phases sont ensuite prélevées à l’aide d’une aiguille et d’une 

seringue (Figure 30). Leur contenu est alors observé au grossissement x400 au 

microscope optique (BA210E, MoticTM), avant d’être analysé par cytométrie en 

flux avec ou sans marquage au BODIPY (cf 4.9). Les résultats sont analysés à l’aide 

du logiciel MOODE®.  

Figure 30 : Photographie du dispositif de prélèvement des différentes phases des tubes 

d'ultracentrifugation. 
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 La centrifugation permettant d’obtenir la meilleure séparation d’après le plan 

d’expériences est répétée afin d’obtenir une quantité de biomasse levurienne 

suffisante, pour pouvoir y extraire des lipides neutres et réaliser la transméthylation 

afin de les analyser par GC-FID. Toutefois, malgré le rinçage des phases extraites 

après l’ultracentrifugation, du PercollTM est présent après lyophilisation. Le 

lyophilisat a été resuspendu avec une solution de NaCl à 0,9 % (liquide 

physiologique) puis filtré par un filtre Buchner en HA (ester de cellulose) 

(Millipore®) possédant un seuil de coupure à0,45 µM. Le rinçage est effectué 

jusqu’à obtenir un perméat et un rétentat limpide. Le filtre est pesé afin d’obtenir 

la matière sèche réelle des levures. Afin de minimiser les pertes dues au transfert 

de la membrane vers le tube d’extraction des lipides, les filtres sont directement 

placés en contact avec les solvants d’extraction des lipides neutres. La procédure 

d’analyse des lipides neutres est alors effectuée normalement (cf 4.3.2). 

 



 

 Le résidu Chlorella vulgaris un 

substrat pas comme les autres 

 Le bon déroulement d’une fermentation est conditionné par la capacité d’un 

micro-organisme à se développer sur le substrat. Cette capacité est dépendante de 

facteurs environnementaux (pH, température, agitation …) et biologiques. Dans la 

plupart des cas, il convient d’adapter le milieu au micro-organisme soit en 

l’amendant (apport de sucres, acides aminés, oligoéléments, …) ; soit en le rendant 

plus fermentescible avec des méthodes de prétraitements physiques, chimiques ou 

biologiques ; soit en choisissant un micro-organisme excrétant des enzymes 

permettant de dégrader le substrat. Par conséquent, le choix du micro-organisme le 

plus approprié dépend : de la molécule à synthétiser, de la complexité et du procédé 

de prétraitement du substrat à valoriser. Une bonne connaissance du substrat de 

fermentation est donc nécessaire pour sélectionner le micro-organisme le plus à 

même de répondre à tous ces critères.  

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au substrat de la fermentation : le 

résidu de C. vulgaris. Il y sera abordé le développement d’un protocole d’extraction 

des lipides par centrifugation en vue de leur analyse par GC-FID. Nous 

développerons par la suite la préparation du substrat à savoir l’extraction des 

lipides. La composition résiduelle des lipides sera suivie au cours du temps. Puis 

nous explorerons l’hydrolyse chimique et enzymatique du résidu afin de 

caractériser les sucres présents dans la biomasse. Il s’agira alors de caractériser au 

mieux notre substrat avant de parler des essais de mise en solution. Nous finirons 

par les expérimentations de stérilisations du substrat.  
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5.1 Comparaison des protocoles d’extractions des lipides 

pour l’analyse par chromatographie gazeuse 

 Le projet ALPO vise à valoriser par fermentation des résidus de microalgues 

délipidés issus d’une filière exploitant les lipides microalgaux pour la synthèse de 

matériaux polymères. La complexité biochimique des microalgues empêche 

l’élaboration d’un milieu de culture synthétique reprenant les principaux 

composants des microalgues, et notamment des potentiels inhibiteurs de 

fermentation. Il a donc été nécessaire d’extraire les lipides contenus dans une 

biomasse de C. vulgaris (Allmicroalgae®) afin de se rapprocher le plus possible 

d’un résidu microalgal délipidé, coproduit industriel. De plus, le second objectif 

des travaux de recherche ALPO implique la production d’acides gras par des 

levures oléagineuses. Par conséquent, les résidus de C. vulgaris délipidés, mimant 

les coproduits de l’industrie, serviront de substrat à des souches comme Y. 

lipolytica. Notons que l’élimination des lipides du résidu de C. vulgaris limitera les 

risques d’interférences lors des analyses de la production d’acides gras par les 

levures oléagineuses. L’élaboration du protocole analytique de dosage des FAMEs 

et du protocole d’extraction des lipides de C. vulgaris s’effectueront de concert. 

Le producteur Allmicroalgae® a fourni la biomasse de C. vulgaris ainsi 

qu’une analyse de la composition biochimique du lot selon des normes 

alimentaires. Ces informations servent de base à la mise en place de nos protocoles 

(Annexes 2, p285). Le protocole de référence pour le dosage des lipides utilise la 

méthode Soxhlet avec pour solvant d’extraction un mélange de chloroforme et de 

méthanol (Bligh and Dyer, 1959; Ryckebosch et al., 2012; Axelsson and Gentili, 

2014). Ce protocole bien que performant s’avère long à mettre en œuvre pour 

l’analyse des lipides neutres et acides gras présents dans la biomasse C. vulgaris et 

produits par nos micro-organismes fermenteurs : les levures oléagineuses (cf 

Chapitre 6). C’est donc dans l’optique de réduire le temps d’extraction que le 

protocole de centrifugation a été développé sur base des travaux de Ryckebosch et 

al., 2012. Il s’y ajoute d’autres objectifs : diminuer le temps de manipulation, traiter 

un nombre d’échantillons plus important en parallèle, extraire qualitativement et 

quantitativement les mêmes FAMEs qu’avec la méthode d’extraction au Soxhlet et 

enfin avoir une bonne répétabilité (10 % de marge est toléré).  

Ces deux protocoles (Soxhlet et Centrifugation) reposent sur l’utilisation du 

même mélange de solvants à savoir un mélange de chloroforme et de méthanol.  
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La phase polaire (méthanol) va permettre une extraction des lipides polaires à 

savoir les phospholipides et glycolipides. La phase moins polaire (chloroforme) va 

permettre l’extraction des lipides neutres : les triglycérides. La méthode Soxhlet 

utilise un mélange azéotropique de chloroforme/méthanol alors que le protocole 

centrifugation utilise un mélange de chloroforme, de méthanol et de NaCl 0,5 M 

(Axelsson and Gentili, 2014). Le NaCl a pour rôle de diminuer la solubilité des 

molécules peu solubles en phase aqueuse (eau, lipides) tout en générant un 

phénomène de transfert de la phase organique vers la phase aqueuse.  

Les extractions sont réalisées sur C. vulgaris (Allmicroalgae®). Seuls les 

« fatty acid methyl ester » (FAMEs) quantifiables représentant plus de 2 % des 

FAMEs totaux sont étudiés (Figure 31).  

Dans le cas de la méthode Soxhlet, le FAME majoritaire est le C18:3 (c9, c12, c15) 

avec une concentration de 12,5 ± 1,1 mg.g-1. Les FAMEs présents sont (Figure 31) : 

le C16:0 (10,5 ± 0,8 mg.g-1), le C18:1(c9) (7,0 ± 0,2 mg.g-1), le C18:2(c9,c12) (5,5 

± 0,5 mg.g-1), et le C16:1(c9) (4,6 ± 0,3 mg.g-1).  

 

Figure 31 : Histogrammes comparant la concentration en acides gras dans C. vulgaris 

de Allmicroalgae® extraits par la méthode Soxhlet (bleu) ou par le protocole 

d’extraction par centrifugation (orange). 
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Concernant le protocole par centrifugation, le FAME majoritaire est le C18:3 (c9, 

c12, c15) (10,4 ± 0,2 mg.g-1) suivi du C16:0 (10,4 ± 0,2 mg.g-1), C18:1(c9) (6,4 ± 

0,2 mg.g-1), le C16:1 (5,0 ± 0,1 mg.g-1) et le C18:2(c9, c12) (4,7 ± 0,1 mg.g-1) 

(Figure 31). 

Le protocole d’extraction par centrifugation extrait entre 86 et 99 % des 

acides gras obtenus par Soxhlet (Figure 31). L’écart-type est toutefois inférieur 

dans le cas du protocole d’extraction par centrifugation avec 38,04 ± 0,65 mg.g-1 

(n=3) de FAMEs contre 41,09 ± 2,92 mg.g-1 (n=6) de FAMEs avec la méthode 

Soxhlet (Figure 31). Les FAMEs extraits sont qualitativement les mêmes.  

Les différences observées sur les acides gras insaturés tels que le C18:2 peuvent 

s’expliquer par la méthode d’extraction. En effet, dans le cas de la méthode Soxhlet 

tous les lipides sont présents dans l’extrait y compris les lipides polaires (Figure 

31). Par conséquent, ils sont présents lors de la transméthylation des triglycérides 

en FAMEs et peuvent subir une hydrolyse puis une transméthylation. Dans le cadre 

du protocole de centrifugation, il n’est quantifié que les lipides contenus dans le 

solvant moins polaire (chloroforme) et, même si le NaCl permet de diminuer la 

solubilité des lipides dans la phase méthanolique, une solubilité des lipides est 

toujours possible. 

Cependant, l’écart-type de chaque FAME est considérablement réduit avec 

la méthode d’extraction par centrifugation. La proximité des résultats de ces 

protocoles s’explique par l’utilisation des mêmes solvants d’extraction. Les 

différences se situent dans le temps de contact solvant/biomasse, les ratios 

biomasse/solvants et dans l’ajout d’eau. L’application d’une force centrifuge après 

un temps de contact (15 min) permet de mieux séparer les différentes phases 

organique et aqueuse, et les « solides ». Le protocole de centrifugation comporte 

toutefois un inconvénient majeur qui est la nécessité de traverser les deux phases 

supérieures pour extraire la phase d’intérêt. Cette phase se retrouve ainsi polluée 

par des débris cellulaires et d’autres composés. Pour autant, cela ne semble pas 

avoir de conséquences sur la transméthylation des échantillons et la quantification 

finale des FAMEs. Les potentiels débris se retrouvent éliminés lors de l’extraction 

des FAMEs par l’heptane.  

Le protocole de centrifugation permet également de traiter un plus grand 

nombre d’échantillons en un temps très court. Il est possible de traiter jusqu’à six 

échantillons simultanément en 2h30.  
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Ce protocole permet également de travailler avec de petites quantités (25 

mg). Le protocole de centrifugation est rapide et précis, il a été privilégié pour la 

suite des expériences. Cependant, il n’est pas efficace pour extraire de grande 

quantité de biomasse. Il ne peut être utilisé pour extraire les lipides neutres de C. 

vulgaris afin d’obtenir notre résidu de C. vulgaris. Par conséquent, ce sera la 

méthode d’extraction par Soxhlet qui sera privilégiée pour extraire les lipides 

présents dans la biomasse C. vulgaris et ainsi générer le résidu pour la fermentation.  
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5.2 Préparation du résidu de C. vulgaris 

  Extraction des lipides de la biomasse C. vulgaris 

Le fait de travailler directement sur C. vulgaris permet d’anticiper les effets 

d’éventuels inhibiteurs présents dans ce substrat lors du processus de sélection des 

souches réalisant la fermentation du résidu de C. vulgaris mais également de tester 

leurs capacités à se développer sur un tel substrat. L’extraction des lipides de la 

biomasse microalgale constitue un point important de la thèse. Puisque l’objectif 

de la thèse est de valoriser un coproduit de microalgues dont les lipides ont été 

préalablement extraits par une méthode dite verte. Ladite méthode d’extraction a 

été développée par un partenaire du projet ALPO en parallèle de la thèse. L’objectif 

visé était une extraction à 90 % des lipides présents. La méthode Soxhlet permet 

d’extraire 100 % de la quantité de lipides déterminée par le fournisseur de 

C. vulgaris (Annexe 2). Ceci renforce le choix de cette technique pour la 

préparation de notre résidu de C. vulgaris. 

Deux lots de C. vulgaris dégraissée par la méthode Soxhlet (Batch 1 et 2) 

ont été préparés. Chaque lot est issu du mélange de résidus microalgaux provenant 

de plusieurs extractions Soxhlet lancées en parallèle. La quantification du 

pourcentage de lipides présents dans la biomasse sèche est réalisée sur 20 

extractions Soxhlet soit 9,5 ± 1,6 % MS. L’intervalle de confiance est de 0,7 %. Ce 

pourcentage est conforme à la donnée du fournisseur (9,5 % de lipides dans la MS). 

Figure 32 : Photographie de C. vulgaris non extraite (1 à 3), C. vulgaris Batch 1 (4 à 6) 

et C. vulgaris Batch 2 (7 à 9). 

Un changement de texture et de couleur est observable entre C. vulgaris brute 

et C. vulgaris Batch 1 et 2 (Figure 32). Le fait que la biomasse soit d’un vert plus 

clair dans les lots délipidés (batch 1 et batch 2) est la conséquence de l’extraction 

de la chlorophylle par le mélange azéotropique de chloroforme et méthanol. Il a été 

observé qu’après extraction des lipides, le résidu de C. vulgaris était plus 

électrostatique mais également plus fluide que la biomasse C. vulgaris brute. 
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Les extractions des lipides sont suffisamment répétables pour que deux lots 

soient considérés comme identiques (Tableau 20). Toutefois une caractérisation 

biochimique des substrats est réalisée. Dans un premier temps, il s’agit de quantifier 

et de qualifier les lipides résiduels présents dans le résidu C. vulgaris. Pour cela, il 

est utilisé le protocole de centrifugation. 

 Quantification des FAMEs résiduels et suivis de leurs 

compositions au cours du temps dans le résidu de C. vulgaris  

Afin de s’assurer de l’absence de traces d’acides gras dans la biomasse 

(extraite par la méthode Soxhlet), des extractions avec le protocole de 

centrifugation (protocole analytique) ont été réalisées sur les lots de biomasse 

traitées. Des acides gras résiduels étaient présents dans la biomasse délipidée (batch 

1 et batch 2) mais en quantité significativement plus faible (3,5 ± 0,3 mg.g-1) que 

dans la biomasse brute fournie par  Allmicroalgae® (41,09 ± 2,92 mg.g-1). 

L’amélioration du rendement d’extraction des lipides des microalgues fait l’objet 

de nombreuses recherches que ce soit au niveau du prétraitement de la microalgues 

ou des solvants d’extraction (Lee et al., 2010; Ryckebosch et al., 2012; Axelsson 

and Gentili, 2014; Dvoretsky et al., 2016). L’extraction de la majorité des lipides 

présents dans C. vulgaris nous permet de diminuer leurs interférences dans nos 

futures mesures.  

Cependant, il est nécessaire de déterminer si le profil des FAMEs restant du 

résidu de C. vulgaris évolue avec le temps. Pour cela, le suivi du profil des FAMEs 

présents dans le résidu C. vulgaris Batch 1 a été réalisé dans deux bioréacteurs et 

des prélèvements ont été effectués à T0, T24 et T50 pour une durée totale de 

fermentation de 50 heures. Afin de contrôler plusieurs paramètres possibles, le suivi 

a lieu dans les fermenteurs Multifors®. L’oxygénation est maintenue et assurée par 

un apport de dioxygène avec un débit de 0,05 L/min afin de simuler une potentielle 

oxydation du substrat durant la fermentation notamment celle des FAMEs. 

L’aération par ajout de dioxygène a été choisie afin de maintenir la concentration 

en O2 à 30 % et limiter l’apparition de mousse dans le fermenteur malgré l’ajout 

d’anti-mousse. Le pH est maintenu à 7,5 par ajout de H2SO4 2 M ou KOH 4 M.  
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Figure 33 : Evolution de la concentration en acides gras (mg.g-1) du substrat C. vulgaris 

Batch 1 concentré à 30 g.L-1, dans les bioréacteurs Infors (volume utile 500 mL), après 

0 heure (T0), 24 heures (T24) et 50 heures (T50), pH 7,5, à 28 °C, contrôle sans 

inoculation de levure.  

Malgré la sédimentation du substrat après sa stérilisation, les bioréacteurs 

Infors assurent une remise en suspension efficace ainsi qu’une bonne 

homogénéisation du substrat. Cela est en partie la conséquence du système 

d’agitation magnétique. En effet, le module d’agitation repose sur le fond de la 

cuve. Par conséquent, il va racler la matière sédimentée et la remet en suspension 

dans le milieu. Le prélèvement à T0 sert de référence pour le suivi qualitatif et 

quantitatif des FAMEs présents dans les bioréacteurs (Figure 33). Qualitativement, 

aucune modification des FAMEs présents à T0 n‘est observée à T24 et T50 en 

absence de levures (Figure 33). La concentration en FAMEs du prélèvement à T24 

(3,14 ± 0,32 mg.g-1) n’est pas significativement différente de celles des 

prélèvements à T0 (3,42 ± 0,33 mg.g-1) (Test de Student, p-value = 0,21) et T50 

(3,45 ± 0,29 mg.g-1) (Test de Student, p-value = 0,19).  

L’absence de variation du profil de FAMEs du substrat dans nos conditions de 

fermentation permet de conclure que les changements de profils lipidiques dans les 

fermentations à venir seront la conséquence directe des levures utilisées.  

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 d

e 
ac

id
es

 g
ra

s 
en

 m
g.

g-1

Moyenne T0 T24 T50



124 Le résidu Chlorella vulgaris un substrat pas comme les autres 

Figure 34 : Concentration des acides gras résiduels dans C. vulgaris après extraction 

des lipides par Soxhlet en mg.g-1 pour les deux lots délipidés dits batch 1 et batch 2. 

Les batch 1 et 2 ont été réalisés dans les mêmes conditions d’extraction de 

lipides de la biomasse C. vulgaris (cf p85, Figure 34). Il a été démontré que 

l’extraction des lipides par la méthode Soxhlet était répétable et conforme aux 

données du fournisseur (cf p121, Annexe 2). Le protocole analytique (protocole 

centrifugation) a mis en évidence des FAMEs résiduels dans la biomasse extraite. 

La nature des FAMEs résiduels présents dans le résidu batch 2 sont identiques à 

ceux retrouvés dans le résidu batch 1 (Figure 34). Il est remarqué que la quantité de 

C16:1 résiduelle est plus importante dans le batch 2 (0,39 ± 0,03 mg.g-1) que dans 

le batch 1 (0,22 ± 0,02 mg.g-1). Etant donné la faible quantité, cela n’est pas 

préjudiciable pour le bon déroulement des fermentations. Toutefois, l’analyse des 

autres composés biochimique se révèle indispensable afin de vérifier que les deux 

résidus sont équivalents. 

 

  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 d

es
 a

ci
d

es
 g

ra
s 

en
 m

g.
g-1

FAMEs résiduel Batch 1 FAMEs résiduels Batch 2



Le résidu Chlorella vulgaris un substrat pas comme les autres 125 

 

5.3 Hydrolyse de C. vulgaris avant et après extraction des 

lipides  

Avant de caractériser les sucres des microalgues, il convient d’accéder à tous 

les sucres contenus dans la biomasse pour les quantifier. Ils sont présents sous 

forme libre ou sous forme d’amidon à l’intérieure de C. vulgaris. Ils sont également 

présents dans la paroi de C. vulgaris sous forme de polysaccharides : cellulose et 

chitine. En raison de la complexité de la paroi des microalgues, les  hydrolyses 

chimique et enzymatique ont été explorées.  

Pour déterminer l’efficacité de l’hydrolyse, les résultats obtenus seront 

exprimés en pourcentage de monosaccharides réducteurs libérés. Les résultats 

seront comparés aux données du fournisseur afin d’évaluer l’efficacité de nos 

protocoles. Les tests d’hydrolyse s’effectueront sur la biomasse lyophilisée brute 

dans un premier temps. Puis, dans un second temps, les meilleures conditions seront 

appliquées à la biomasse lyophilisée dont les lipides auront été extraits par la 

méthode Soxhlet (cf 5.2). 

 Hydrolyse chimique 

L’hydrolyse chimique présente l’avantage de déstructurer les 

macromolécules en monomères. Toutefois, elle peut s’avérer trop agressive et 

induire l’apparition de composés inhibiteurs. L’hydrolyse avec de l’acide 

sulfurique peut engendrer l’apparition de composés inhibiteurs de fermentation tels 

que l’acide formique, l’acide acétique, l’hydroxyméthyfurfural, le furfural ainsi que 

de composés phénoliques (Delgenes et al., 1996; Phwan et al., 2018). 

L’hydrolyse basique a été délaissée au profit de l’hydrolyse acide en raison 

de la faible libération de carbohydrates comme l’a démontré Miranda et al. en 2012 

lors de l’hydrolyse à la soude de S. obliquus. Miranda et al. en 2012 ont poursuivi 

les tests avec de l’acide sulfurique et de l’acide chlorhydrique. Il a été observé que 

l’efficacité de l’acide sulfurique sur S. obliquus décroit pour des concentrations 

supérieures à 2 N (Miranda et al., 2012).  

Afin de limiter l’apparition de composés inhibiteurs ou de diminuer le 

rendement de l’hydrolyse, sur base des travaux de l’équipe de Miranda en 2012, il 

a été choisi de travailler avec des concentrations en acides ne dépassant pas 3 N 

(Miranda et al., 2012). Les concentrations choisies sont 0,1 N, 1,5 N et 3 N. 
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L’acide sulfurique, faisant état d’acide de référence dans les protocoles du 

NREL pour l’hydrolyse des microalgues (Van Wychen and Laurens, 2015) et étant 

donné son caractère oxydant, est sélectionné. Sur la base des résultats de l’équipe 

de Miranda et al., en 2012, concernant la libération de sucres, et de ceux de Lee et 

al., en 2015, montrant une grande efficacité de l’acide chlorhydrique dans la 

saccharification de Chlorella sp. KR-1 en vue d’une fermentation éthanolique, il 

sera également utilisé de l’acide chlorhydrique (Miranda et al., 2012; Lee et al., 

2015). Cet acide s’est également montré efficace dans l’hydrolyse des 

polysaccharides de S. obtusiusculus en vue de leur caractérisation par LC-MS ou 

par Chromatographie sur Couche Mince (Schulze et al., 2017). 

Les hydrolyses acides publiées dans la littérature sont effectuées à différentes 

températures. Les températures retenues pour le plan d’expériences sont 50 °C, 

85 °C et 120 °C. La première température permet de limiter le risque de 

contaminations du substrat par des micro-organismes consommant les sucres 

libérés lors de l’hydrolyse chimique. Pour des raisons techniques, et préserver les 

composés thermosensibles, la température de la réaction restera inférieure à 121 °C. 

Cette température maximale correspond à la température subie lors de la 

stérilisation par vapeur saturante du bioréacteur. Enfin 85 °C correspond au point 

central de valeurs de température. 
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Figure 35 : Pourcentage massique des sucres réducteurs libérés après hydrolyse avec 

de l'acide chlorhydrique (orange) ou sulfurique (bleu) à 0,1 N, 1,5 N et 3 N à 50 °C, 85 

°C et 120 °C. 

Les expérimentations de prétraitement ont été conduites en mettant le résidu 

microalgal en présence de concentrations croissantes (de 0,1 à 3 N) d’acides 

chlorhydrique et sulfurique portés à la température de 50 °C pendant 6 heures. 

Lorsque la concentration est de 0,1 N.  La libération des sucres ne se distingue pas 

du bruit de fond causé par les 1,6 % de monosaccharides libres présents dans la 

biomasse (donnée confirmée par le fournisseur). Pour une concentration de 3 N, 

l’acide chlorhydrique s’avère plus performant que l’acide sulfurique vis-à-vis de la 

libération des monosaccharides bien que leurs concentrations restent inférieures à 

la quantité théorique donnée par la fiche du fournisseur (Figure 35). Il est observé 

une relation linéaire entre la concentration de sucre libéré et celle de l’acide (Figure 

35).  
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Pour une même normalité, l’acide chlorhydrique se montre plus efficace pour la 

libération des sucres réducteurs (7 % MS) que l’acide sulfurique (4 % MS) (Figure 

35). Une augmentation de la température permettrait d’améliorer l’hydrolyse sans 

dépasser la concentration idéale (2 N) mise en évidence dans la littérature (Miranda 

et al., 2012). 

L’augmentation de la température d’hydrolyse à 85 °C induit une 

augmentation significative de la quantité de monosaccharides libérée, et ce, quelle 

que soit la normalité de l’acide utilisée (Figure 35). La relation linéaire entre la 

normalité et le pourcentage de monosaccharides réducteurs n’est plus observable à 

cette température. Il y a même un effet de plateau pour 1,5 N et 3 N (Figure 35). La 

quantité de sucres réducteurs libérée y plafonne à environ 14 % MS (Figure 35). 

Par conséquent, il est possible de réduire la normalité de l’acide utilisée en 

augmentant la température de l’hydrolyse.  

Toutefois, à 120 °C, température de référence pour l’explosion à la vapeur 

acide, le maximum des sucres libérés (16 % MS) est atteint pour 1,5 N (Figure 35). 

La combinaison d’une température et d’une normalité élevée (120 °C, 3 N dans 

notre cas) entraine la libération des monosaccharides réducteurs mais également de 

l’apparition de leurs sous-produits. Ce phénomène reste cependant comparable à ce 

qui est retrouvé dans la littérature sur S. obliquus (Miranda et al., 2012). La synthèse 

de ces sous-produits est indétectable par la méthode DNS puisqu’ils ne possèdent 

pas de fonctions réductrices. Concrètement, les polysaccharides sont dégradés en 

monosaccharides réducteurs qui, à leur tour, sont oxydés en hydroxyméthylfurfural 

(HMF) pour les hexoses et furfural pour les pentoses. Le HMF et le furfural 

possédant une fonction aldéhyde, ils peuvent réduire le DNS et ainsi être quantifiés. 

Cependant, le HMF obtenu à partir du glucose peut-être à nouveau déshydraté 

jusqu’à être oxydé en acide lévulinique, molécule qui ne possède qu’une fonction 

cétone et un acide carboxylique. L’acide lévulinique ne peut dès lors plus être 

quantifié par la méthode DNS. Cela explique la diminution de la quantité de sucre 

quantifié pour des concentrations supérieures à 3 N et à 120 °C (Figure 35).  

Avec l’augmentation de la température, une diminution de la normalité 

donne un résultat similaire à celui d’une normalité plus importante mais à une 

température inférieure. Ce phénomène est observable entre la quantité de sucres 

réducteurs déterminée à 1,5 N et 3 N à 85 °C et celle à 0,1 N à 120 °C Figure 35). 

La valeur maximale des monosaccharides libérés semble alors atteinte pour ces 

conditions.  
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Les valeurs obtenues lors de ces hydrolyses laissent penser que le taux 

maximum de monosaccharides réducteurs est atteint pour 1,5 N à 85 °C (Figure 

35). Le taux de sucres avancé par le fournisseur est de 17 % ce qui est cohérent par 

rapport à nos dosages soit 15 ± 2 % dans nos meilleures conditions. La légère 

différence observée peut être due à la méthode utilisée pour doser les sucres. En 

effet, dans le cas de la méthodes DNS, seuls les sucres réducteurs sont quantifiés. 

Ce qui n’est pas le cas d’autres méthodes comme la méthode phénol sulfurique qui 

prend en compte les sucres non réducteurs et dont le résultat peut être supérieur à 

nos valeurs. 

Figure 36 : Evolution du pourcentage de sucres réducteurs libérés au cours du temps 

lors d’une hydrolyse à l’acide chlorhydrique (triangle) ou sulfurique (cercle) pendant 6 

heures à 3 N et à 85 °C. 

Les données des hydrolyses chimiques sont analysées par le logiciel JMP®. 

La qualité du modèle est évaluée suivant deux critères à savoir le coefficient de 

régression R² et l’analyse de variance (ANOVA). Les paramètres non significatifs 

ont été éliminés au fur et à mesure de l’analyse. Pour cela, il faut que la probabilité 

qu’il ait une influence soit inférieure à 5 %. La nature de l’acide n’a par exemple 

pas d’influence sur l’efficacité de l’hydrolyse. Ce phénomène peut être expliqué 

par la durée de l’hydrolyse qui compense le fait que la cinétique d’hydrolyse de 

l’acide chlorhydrique est plus rapide que celle de l’acide sulfurique (Figure 36).  

Quoiqu’il en soit, l’analyse des résultats par le logiciel JMP® a permis de 

déterminer l’optimum d’hydrolyse à 2,3 N à 95 °C pour les deux acides. Lors du 
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test des conditions optimales sur C. vulgaris, il est retrouvé près de 16 ± 2 % de 

monosaccharides réducteurs ce qui correspond à la donnée du fournisseur qui était 

de 17,2 % (Allmicroalgae®) (Figure 37). Le rendement de l’hydrolyse est de 91 % 

ce qui est conforme à la littérature pour l’acide sulfurique (Xiang et al., 2003; 

Harmer et al., 2009).  

Cependant, le protocole retrouvé dans la littérature préconisait une hydrolyse à 

l’acide sulfurique 70 % (13,06 M ou 6,53 N) avant d’être dilué à 20 % (3,73 M ou 

1,87 N) ou neutralisé (Xiang et al., 2003; Harmer et al., 2009; Van Wychen and 

Laurens, 2015). Dans notre cas, l’hydrolyse de C. vulgaris suivant ce protocole a 

conduit à une carbonatation d’une partie de la biomasse ainsi qu’à la formation de 

composés inhibiteurs tels que le HMF et le furfural. Le dosage utilisé dans les 

travaux de VW & Laurens étant basé sur la réaction entre phénol, HMF et furfural, 

cette approche n’est pas adaptée à nos recherches qui visent à éviter la formation 

de composés HMFs ou furfurals (Van Wychen and Laurens, 2015). Ce protocole 

d’hydrolyse n’était donc pas applicable pour créer un substrat de fermentation.  

Dans les travaux de Zhou et al., il a été montré que c’est l’acide chlorhydrique qui 

est plus efficace que l’acide sulfurique pour hydrolyser C. vulgaris pour une même 

concentration de 2 % et une température de réaction allant de 120 à 180 °C selon 

une rampe de température de 4-6 °C.min-1. L’ajout d’un catalyseur (MgCl2) a 

permis d’améliorer le rendement d’hydrolyse de 30 % soit une libération de 80 % 

des sucres totaux ainsi qu’une meilleur fermentescibilité du milieu par S. cerevisiae 

(Zhou et al., 2011). 
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Figure 37 : Histogrammes représentant le pourcentage massique de sucres réducteurs 

libérés après hydrolyse de C. vulgaris (brute), C. vulgaris Batch 1 et C. vulgaris Batch 2 

à 2,3 N à 90 °C pendant 6 heures. 

L’hydrolyse a été réalisée sur les lots de C. vulgaris extraits par Soxhlet 

(Batch 1 et 2). Après hydrolyse à l’acide sulfurique (Figure 38.A.2), C. vulgaris 

reste en suspension ce qui n’est pas le cas lors d’une hydrolyse à l’acide 

chlorhydrique (Figure 38.A.1). Dans ce cas, une partie de la matière reste en 

suspension mais la majorité a sédimenté. Ce comportement est similaire pour les 

hydrolyses à l’acide sulfurique des Batch 1 et Batch 2 (Figure 38). Dans le cas de 

l’hydrolyse à l’acide chlorhydrique la majorité de la matière sédimente (Figure 38). 

Le surnageant est quant à lui moins trouble que dans les autres conditions (Figure 

38). L’agitation des milieux de cultures devrait permettre de remettre en suspension 

la matière qui sédimente afin d’en assurer l’accessibilité par les micro-organismes. 
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Figure 38 : Suspensions de C. vulgaris (A), Batch 1 (B) ou Batch 2 (C) concentrées à 5 

g.L-1 après 6 heures d’hydrolyse par de l’acide chlorhydrique (1) ou sulfurique (2) à 2,3 

N à 90 °C.  

L’hydrolyse chimique s’avère efficace pour libérer des monosaccharides. 

Cependant, le fait qu’elle soit accompagnée d’une libération de composés 

inhibiteurs de fermentation est problématique. Ce procédé peut dégrader des 

molécules intéressantes pour la fermentation telles que les oligoéléments ou 

d’éventuels acides gras permettant d’améliorer le rendement d’accumulation des 

acides gras des levures durant la fermentation. C’est pourquoi la piste d’une 

hydrolyse enzymatique de C. vulgaris a été explorée.  

 Hydrolyse enzymatique 

  En raison de la spécificité des enzymes, l’hydrolyse enzymatique présente 

l’avantage de déstructurer la biomasse de façon plus spécifique que l’hydrolyse 

chimique. La formation de composés inhibiteurs s’en trouve réduite et peut être 

maîtrisée.  

L’utilisation de cellulases, des β-glucanases ou de la pancréatine sur C. 

vulgaris n’a permis de libérer qu’une faible partie des monosaccharides (maximum 

de 2,2 % MS) après 3 heures d’hydrolyse (Figure 39). Le rendement le plus 

important est obtenu avec la quantité la plus élevée d’enzymes (10 %). Il a été choisi 

de travailler avec un ratio massique d’enzymes de 1 % et 5 %. L’augmentation de 

la durée de l’hydrolyse enzymatique devant compenser la diminution de la 

concentration. 
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Figure 39 : Pourcentage massique de sucres réducteurs libérés après hydrolyse par des 

cellulases (triangle), des β-glucanases (cercle) ou de la pancréatine (carré) à différents 

ratios massiques 1 %, 5 % et 10 % pendant 3 heures. 

Figure 40 : Pourcentage massique de sucres réducteurs libérés après hydrolyse par 

cellulases (triangle), des β-glucanases (cercle) ou de la pancréatine (carré) à différents 

ratios massiques 1 % et 5 % pendant 24 heures. 

Le rendement après 24 heures est nettement supérieur en présence de 

cellulase (7 % MS de sucres réducteurs libérés) et de β-glucanase (3,5 % MS de 

sucres réducteurs libérés) (Figure 40). Aucune libération de sucres réducteurs n’est 

observée avec la pancréatine.  
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Ce résultat n’est pas surprenant puisque le suc pancréatique est connu pour 

renfermer majoritairement des lipases et des protéases. Après 48 heures de réaction, 

la concentration en oligo- ou monosaccharides libérés n’évolue plus en présence de 

cellulase (7 % MS) ou de β-glucanase (5 % MS) lorsqu’elles sont ajoutées à 5 % 

MS de biomasse de microalgue (Figure 41).  

Figure 41 : Pourcentage massique de sucres réducteurs libérés après hydrolyse par des 

cellulases (triangle), des β-glucanases (cercle) ou de la pancréatine (carré) à différents 

ratios massiques 1 % et 5 % pendant 48 heures. 

Malgré l’augmentation du temps de réaction (de 24 à 48 heures), la quantité 

de sucres libérées à la suite de l’hydrolyse de la paroi de C. vulgaris par la cellulase 

et la β-glucanase reste limitée (Figure 40 et Figure 41). Une explication possible 

est l’enchevêtrement des fibres de celluloses et d’hémicelluloses. Comme c’est le 

cas pour la biomasse lignocellulosique, il est souvent retrouvé dans la littérature un 

mélange d’enzymes pour hydrolyser la paroi de C. vulgaris. Ces cocktails 

comprennent aussi bien des cellulases, des β-glucanases, que des glucosidases ou 

encore des pectinases, chitinases et protéases (Kim et al., 2014; de Farias Silva et 

al., 2018).  

Un mélange de cellulases et de β-glucanases a été testé sur C. vulgaris ainsi 

que sur les résidus des Batch 1 et 2, dont les lipides avaient été extraits. Il s’agissait 

à la fois de mesurer le taux d’extrémités réductrices d’oligo- et mono-saccharides 

libérées et d’évaluer l’impact de l’extraction sur la paroi de la microalgue.  
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En effet, une modification de la paroi à dégrader doit en théorie réduire l’efficacité 

des enzymes qui, ne reconnaissant plus la structure typique de la paroi, ne pourront 

plus hydrolyser les polysaccharides. La non-hydrolyse des polysaccharides se 

traduit par une moindre libération de mono- et d’oligosaccharides.  

Figure 42 : Pourcentage massique de sucres réducteurs libérés après hydrolyse par le 

cocktail enzymatique (cellulases et β-glucanases) avec un ratio de chaque enzyme à 5 % 

après 24 heures. 

Les niveaux de monosaccharides réducteurs avant hydrolyse sont 

équivalents entre les C. vulgaris, Batch 1 et Batch 2. La quantité en 

monosaccharides libérés est mesurée au bout de 24 h. L’absence de contamination, 

suite à l’ajout d’azide de sodium, a été confirmée par microscopie. Après 24 heures, 

il est obtenu 13,04 ± 2,95 % MS de mono- ou oligosaccharides libérés (équivalent 

glucose en % MS) lors de l’hydrolyse de C. vulgaris brute. Alors que pour les Batch 

1 et Batch 2, il est respectivement obtenu 11,40 ± 1,36 % MS et 9,72 % ± 0,05 % 

MS. Le plus faible rendement d’hydrolyse concerne le Batch 2. Il pourrait 

s’expliquer de plusieurs façons. La première est qu’il y ait eu une différence dans 

l’extraction des lipides entre les Batch 1 et 2 avec l’extraction de mono- ou 

oligosaccharides ou de molécules ayant une fonction aldéhyde pouvant réduire le 

DNS. La seconde est que l’altération de la biomasse par le mélange de solvants ait 

déstructuré la paroi de façon que le site actif enzymatique ne reconnaisse plus la 

structure spécifique. 
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La formulation d’un cocktail enzymatique approprié permettrait d’améliorer la 

dégradation du substrat. Et ce même si la combinaison de cellulase (5 % masse 

enzyme/masse de biomasse) et de β-glucanase (5 % masse/masse) a permis de 

pratiquement doubler la libération de mono- et d’oligosaccharides (11,57 ± 2,56 % 

MS) par rapport à la cellulase seule (7 % MS). Malgré cela, la productivité des 

enzymes (taux de sucres réducteurs libérés et durée de réaction) reste inférieure à 

celle obtenue avec l’hydrolyse chimique.  

Le rendement de l’hydrolyse enzymatique des fractions cellulosiques et 

hémicellulosiques est de 76 % MS de sucres libérés pour C. vulgaris (le 

pourcentage est calculé sur base de la quantité de sucres mesurés par le fournisseur 

Allmicroalgae®). Mahdy et al., 2014 ont montré qu’il était possible d’obtenir un 

rendement de 84 % en utilisant un mélange de Viscozyme L® et d’endopeptidases. 

Toutefois, la différence entre ces deux rendements peut provenir du protocole de 

dosage des sucres libérés, qui pour Mahdy et al., 2014 est basé sur la méthode 

phénol-sulfurique permettant de doser les sucres totaux contrairement à la méthode 

DNS se limitant aux sucres réducteurs. S’il est pris pour calculer le rendement, la 

quantité libérée par la meilleure condition d’hydrolyse chimique, alors ce 

rendement atteint 81 % soit une efficacité supérieure de 5 % par rapport à 

l’approche enzymatique.  

L’optimisation de certains facteurs tels que la température ou le pH restent à 

mener afin d’augmenter la cinétique de l’hydrolyse. De plus, l’ajout d’une amylase 

dans le cocktail enzymatique permettrait de libérer des dextrines, maltose ou 

glucose contenus dans d’éventuels grains d’amidons. Il peut apparaitre intéressant 

de rajouter des pectinases, des chitinases et des protéases afin d’améliorer 

l’hydrolyse de la microalgue (Choi et al., 2010; Rodrigues and Da Silva Bon, 2011; 

Gerken et al., 2013; Mahdy et al., 2014). 

Chaque procédé d’hydrolyse présente des avantages et des inconvénients qui 

lui sont propres. L’hydrolyse chimique est plus simple à l’échelle laboratoire 

puisque ne posant pas des problèmes de stérilisation comme c’est le cas avec 

l’hydrolyse enzymatique. Elle est également plus efficace qu’un prétraitement 

physique pour libérer les sucres fermentescibles de la paroi cellulaire (Miranda et 

al., 2012). Elle va toutefois générer des composés inhibiteurs pouvant altérer la 

fermentation (de Farias Silva et al., 2018). De plus, il ne faut pas négliger 

l’augmentation de la pression osmotique due à l’ajout d’acide ainsi qu’à sa 

neutralisation (de Farias Silva et al., 2018).  
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Cette augmentation de la pression osmotique peut avoir des conséquences sur la 

croissance des levures. Cela a été mis en évidence pour S. cerevisiae sur C. vulgaris 

et S. obliquus par l’équipe de (de Farias Silva et al., 2018) dont l’objectif était de 

produire de l’éthanol. Ils en ont conclu que malgré le nombre important d’études 

sur la production de sucres à partir des résidus de microalgues issus de l’industrie 

de valorisation des biocarburants, le procédé n’est économiquement pas viable 

puisque les pertes de rendement par rapport à un substrat issu de bagasse pouvaient 

atteindre 40 % (de Farias Silva et al., 2018). Plus généralement, le coût d’hydrolyse 

des polysaccharides pour la production d’éthanol par fermentation représente entre 

20 et 30 % (pour l’ hémicellulose) ou de 40 à 50 % (pour la cellulose) du coût 

global du procédé (Wyman, 2007). Dans notre cas, un procédé enzymatique 

engendrerait un surcoût plus important qu’il faudrait compenser. Ce surcoût 

viendrait s’ajouter au coût d’extraction des molécules d’intérêts produites lors de 

notre fermentation.  
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5.4 Caractéristiques du substrat C. vulgaris 

La caractérisation biochimique des microalgues fait l’objet de nombreuses 

recherches par la communauté scientifique. Afin de mener à bien les fermentations 

des biomasses microalgales délipidées, les teneurs en composés biochimiques 

majeurs et leurs compositions élémentaires ont été caractérisées.  

Trois types de biomasses de C. vulgaris ont été étudiées (Tableau 20). La 

première biomasse est la biomasse brute fournie par Allmicroalgae®. Les deux 

autres biomasses (Batch 1 et Batch 2) sont obtenues après extraction par la méthode 

Soxhlet des lipides de C. vulgaris (voir 4.2.3.1c).  

Tableau 20 : Composition biochimique de Chlorella vulgaris produite par 

Allmicroalgae®, et après extraction des lipides (Batch 1 et Batch 2). 

 Méthodologie C. vulgaris Batch 1 Batch 2 

Protéines 
Kjeldahl 33,7 ± 0,9 % 46,4 ± 0,9 % 45,3 ± 2,1 % 

Dosage BSA 34,8 ± 5,8 % 40,1 ± 5,3 % 35,5 ± 1,9 % 

Lipides 
Extraction au Soxhlet 

(mesure gravimétrique)  
9,5 ± 1,9 % / / 

 Acides gras dans 

lipides neutres 

Protocole 

Centrifugation 
3,80 ± 0,09 % 0,34 ± 0,02 % 0,33 ± 0,03 % 

Monosaccharides 

réducteurs 

Méthodes DNS 

(hydrolyse à l’acide 

chlorhydrique 2N) 

15,3 ± 2,2 % 15,4 ± 2,6 % 15,7 ± 2,0 % 

Méthodes DNS 

(hydrolyse à l’acide 

sulfurique 2N) 

15,8 ± 2,1 % 15,7 ± 2,1 % 14,7 ± 2,0 % 

Méthodes DNS 

(hydrolyse 

enzymatique) 

11,6 ± 2,6 % 10,2 ± 1,18 % 8,69 ± 0,04 % 

Cendres Combustion 565 °C 10,34 ± 0,03 % 11,21 ± 0,11 % 11,17 ± 0,27 % 

Le dosage de l’azote avec la méthode Kjeldahl a été réalisé sur les résidus de 

C. vulgaris dégraissés servant à la fermentation. La teneur en azote est équivalente 

pour le Batch 1 (7,8 ± 0,2 % MS) et le Batch 2 (7,6 ± 0,4 % MS) (Tableau 20). Le 

taux d’azote est multiplié par le taux de conversion de C. vulgaris de 5,95 afin 

d’obtenir le pourcentage de protéines (López et al., 2010).  
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La quantité de protéines est alors de 33,7 ± 0,9 % MS dans le cas de C. vulgaris 

brute (Tableau 20). Or, le fournisseur a quantifié une teneur en protéines de l’ordre 

de 57,8 % MS. Le taux de conversion de C. vulgaris n’est peut-être pas adapté. Il 

a été choisi de mesurer par la méthode BSA la quantité de protéines. Il est retrouvé 

une quantité de 34,8 ± 5,8 % MS. Les deux protocoles permettent de retrouver une 

quantité équivalente de protéines dans C. vulgaris brute. Mais cela reste assez 

éloigné du dosage réalisé par le fournisseur. Il ne faut pas oublier que la méthode 

Kjeldahl mesure les protéines membranaires alors que la méthode BSA ne mesure 

que les protéines libérées après le broyage de la biomasse.  

Si l’on s’intéresse au résultat des Batch 1 et 2. Il y a une nette différence entre la 

mesure des protéines par la méthode Kjeldahl (46,4 ± 0,9 % MS et 45,3 ± 

2,1 % MS) et la méthode BCA (40,1 ± 5,3 % MS et 35,5 ± 1,9 % MS).  

Premièrement, l’augmentation des protéines entre C. vulgaris et les Batch 1 et 2 

s’explique par l’extraction des lipides qui engendre une augmentation d’environ 

10 % de la part des protéines dans la quantité globale des constituants 

biochimiques. 

Deuxièmement, l’extraction des lipides de C. vulgaris a probablement faussé le 

taux de conversion établis dans la littérature. Le dosage par la méthode BCA semble 

se révéler par conséquent plus proche de la réalité. Le principe repose sur la 

réduction de l’ion Cu2+ en Cu+ par les protéines présentes dans le milieu. Il est 

directement lié à la quantité de protéines présentes et disponibles à la fermentation 

là alors que la méthode Kjeldahl nécessite une digestion puis un titrage de 

l’ammoniaque avant d’en déduire le taux d’azote puis de le convertir en 

pourcentage de protéines.  

Tableau 21 : Analyse élémentaire de Chlorella vulgaris produite par Allmicroalgae® 

après extraction des lipides (Batch 1 et Batch 2), pourcentage de matière sèche. 

La quantification du carbone organique total de C. vulgaris avant et après 

extraction des lipides permet d’établir la quantité maximale de carbone assimilable 

par lot. Pour C. vulgaris avant extraction, ce pourcentage est de 39,8 ± 0,2 % MS. 

Ce taux diminue après extraction à 34,9 ± 0,4 % MS pour le Batch 1 et 31,9 ± 0,4 % 

 Méthodologie Batch 1 Batch 2 

TOC Combustion 900 °C 34,9 ± 0,4 % 31,9 ± 0,4 % 

TN Kjeldahl 7,8 ± 0,2 % 7,6 ± 0,4 % 

Ratio C/N 4,5 4,2 
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MS pour le Batch 2 (Tableau 21). Cette diminution peut être attribué au fait que les 

lipides ont été extraits de la biomasse. Ces renseignements nous permettent 

d’établir le ratio C/N des deux biomasses soit 4,5 pour le Batch 1 et 4,2 pour le 

Batch 2. Ces ratios sont éloignés du ratio idéal pour l’accumulation de lipides à 

savoir un ratio supérieur à 30 (Fickers et al., 2004; Beopoulos et al., 2009; Wu et 

al., 2011). Ils sont toutefois proches du ratio du milieu YPD dans lequel sont 

effectués les témoins de croissance (5,3). De plus, nous ne pouvons pas savoir si la 

totalité du carbone et de l’azote sera assimilé par les levures.  

Le pourcentage moyen des lipides extraits par la méthode Soxhlet représente 

9,5 ± 1,6 % MS de C. vulgaris. Ce carbone bien qu’assimilable par les souches 

sélectionnées doit être éliminé puisqu’il constitue une fraction valorisée dans le 

projet ALPO. Les imprécisions liées aux pesées des différents éléments ballons 

avant, après extraction et la pesée de la matière extraite rendent l’écart-type 

important. Toutefois, l’analyse étant effectuée sur un lot comprenant plus de 12 

Soxhlet, il peut être conclu que l’extraction est répétable et conforme aux données 

du fournisseur. 

L’augmentation du taux de cendre de 1 % environ pour les Batch 1 (11,21 ± 

0,11 % MS) et 2 (11,17 ± 0,27 % MS) comparée au témoin (10,34 ± 0,03 % MS) 

peut également être considérée comme négligeable dans son interférence avec le 

déroulé de la fermentation (Tableau 20).  
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5.5 Tests de mise en suspensions 

Le substrat ne subissant pas de prétraitement, la mise en suspension et son 

homogénéisation ont fait l’objet de tests afin de déterminer la meilleure façon de 

mettre en suspension le résidu de C. vulgaris. La concentration choisie est 

10 g.L-1 de résidu sec de C. vulgaris. Les tests consistent à suspendre de la biomasse 

dégraissée dans une solution tampon. Elles sont ensuite traitées par des procédés 

physiques tels que : la température, l’agitation et les ultrasons. La bonne dispersion 

du résidu de biomasse microalgale reste à l’appréciation de l’expérimentateur sur 

la base d’observations microscopiques et macroscopiques des échantillons.  

La remise en suspension la plus simple, à savoir la mise en suspension de la 

biomasse pendant 24 heures sous agitation en milieu aqueux, n’a pas permis 

d’obtenir des résultats concluants. La remise en suspension a alors été couplée avec 

des ultrasons mais là encore les résultats se sont révélés peu probants. Il a alors été 

testé plusieurs tampons combinés à 2 minutes de sonication, à 30 °C (Tableau 22). 

Malgré une bonne mise en suspension de la biomasse dans les tampons acétate et 

citrate, il n’est pas envisageable de les utiliser pour stabiliser le pH durant les 

fermentations. En effet, ces tampons organiques (tampons acétate et citrate-tween) 

pourraient servir de sources de carbone à Yarrowia lipolytica et par conséquent 

impacter la synthèse de lipides. Il sera mis en évidence plus tard que l’utilisation 

de tampon à base de sels tel que le PBS inhibe/ralentit la croissance de Y. lipolytica 

sur le résidu de C. vulgaris.  

Tableau 22 : Mise en suspension de C. vulgaris après extraction des lipides, agités 

pendant 24 heures à 25 °C. 

Tampon pH Resuspension 

Acétate 5,4 +++ 

Citrate tween 80 5,5 ++ (beaucoup de mousse) 

Eau milliQ 6 - 

PBS 7,2 - 

MacIlvaine 7,4 - 

D’autres pistes ont été envisagées pour améliorer l’homogénéisation et 

l’accessibilité du substrat comme un broyage ou une hydrolyse du substrat. 

Toutefois, la capacité du micro-organisme à se développer sur ce type de substrat 

fait partie des critères de sélection. Bien que cette solution ne soit pas idéale, il est 
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choisi de suspendre le substrat dans de l’eau déminéralisée sous agitation après 

stérilisation (~14 heures). Cette solution présente néanmoins l’avantage de ne pas 

altérer le substrat et de ne pas influencer la croissance microbienne. Afin de 

s’assurer qu’il s’agit du micro-organisme souhaité qui se développe sur le résidu, il 

est nécessaire de stériliser le substrat. Le substrat va par conséquent être altéré par 

le procédé.  
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5.6 Tests de stérilisation 

La stérilisation permet de détruire la majorité des micro-organismes (viables) 

présents naturellement dans l’environnement. Par conséquent, elle garantit le 

développement axénique du micro-organisme souhaité et la répétabilité des 

résultats dans un milieu stérile. La stérilisation par vapeur saturante ou autoclavage 

s’effectue à 121 °C à 2 bars pendant 20 min. Lors de la stérilisation des 

bioréacteurs, la biomasse a tendance à sortir par les condenseurs, à adhérer aux 

parois, et à faire exploser les bouchons (Figure 43). 

Figure 43 : Photographie du test de stérilisation à 60 g.L-1 de résidu de C. vulgaris sans 

lipides après stérilisation à 121 °C pendant 20 min. 

Figure 44 : Photographie d’Erlenmeyer de 500 mL contenant 50 mL de milieu C. 

vulgaris Batch 1 à 30 g.L-1 sans ajout d’anti-mousse, d’acide ou de base après 

stérilisation. 
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Ces propriétés sont entre autres imputables à la présence d’émulsifiants 

comme les protéines et autres tensioactifs mais également à la présence de 

particules insolubles qui créent des points spécifiques de formation de bulles et de 

mousse. Si dans un premier temps il s’est avéré plus pertinent de stériliser un milieu 

constitué exclusivement d’eau déminéralisée et de résidu de C. vulgaris (Figure 

44). Le défi que représente la stérilisation afin d’assurer le bon déroulement de nos 

expériences, a demandé des ajustements en termes de concentration de substrat. 

Une concentration de 30 g.L-1 en résidu (Batch 1 ou Batch 2) représente un bon 

compromis mais ne garantit pas l’absence de débordement. Les cas de débordement 

peuvent s’expliquer par la création de points de surchauffe qui ont pour origine les 

particules insolubles du substrat. Ces particules vont être à l’origine de bulles qui, 

en présence des protéines solubilisées, vont participer au changement de la tension 

superficielle du mélange pouvant entrainer des phénomènes de moussage 

important.  

Figure 45 : Photographie représentant les essais de stérilisation à 30 g.L-1 de C. vulgaris 

dont les lipides ont été extraits, dans l’ordre, sans ajout (A), pH à 2,37 (B), pH à 12,37 

(C) et avec ajout d’antimousse (D). 

Des expériences de « stérilisation » avec ajout d’acide (pH 2,4), de base (pH 

12,4) ou d’anti-mousse ont été comparées à un échantillon sans ajout (pH 6,4) 

(Figure 45). Pour des raisons pratiques et de sécurité, la température testée dans un 

premier temps est de 90 °C en bain marie pendant 15 min.  

Dans le cas du témoin, la hauteur de mousse est comparable au volume de 

milieu (Figure 45.A).  

Une apparition de mousse ainsi qu’une stratification extrêmement importante 

du milieu est observée en condition acide (le volume de liquide et la masse mis 

dans tous les tubes sont constants) (Figure 45.B). Des petits agrégats sont également 

formés donnant un aspect grumeleux.  

 

A B C D 
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La formation d’agrégats peut être due à la précipitation des protéines en milieu 

acide, mais également à un changement de charge au niveau de la paroi de la 

microalgue entrainant une sédimentation de ces dernières, cette technique est 

d’ailleurs utilisée pour la récolte des microalgues. La couleur du substrat reste 

identique au témoin à savoir vert gris.  

A l’inverse, un changement de couleur est visible à pH basique avec un « vert 

microalgue ». L’absence de stratification et d’agrégats laisse penser qu’une 

hydrolyse basique a eu lieu (Figure 45.C).  

L’ajout d’anti-mousse a permis de maitriser la génération de mousse. L’aspect 

visuel est comparable au témoin. Il est à noter que l’aspect grumeleux est moins 

présent. Une tendance à la sédimentation est plus présente (Figure 45.D).  

Il est cherché un procédé de stérilisation impactant au minimum le substrat. 

Les pH acides et basiques sont susceptibles d’entrainer des hydrolyses de la 

biomasse. Par conséquent, la stérilisation des substrats s’effectuera en présence 

d’anti-mousse. Le pH sera ajusté post-stérilisation (Figure 46).  

Figure 46 : Photographie représentant le milieu de fermentation contenant C. vulgaris 

à 30 g.L-1 en présence d’anti-mousse, avant stérilisation (à gauche) et après stérilisation 

(à droite). 

 

 

 



146 Le résidu Chlorella vulgaris un substrat pas comme les autres 

Le temps nécessaire pour stériliser le substrat a permis à ce dernier de 

sédimenter. Il convient de faire attention à ne pas laisser refroidir la solution 

puisque le milieu à tendance à se gélifier. Ce point négatif est à prendre en 

considération lors des expériences en bioréacteurs puisque la matière à tendance à 

adhérer à toutes les surfaces et colmater les orifices des diffuseurs (Figure 46). Ce 

problème est résolu par une agitation et une aération à chaud (> 60 °C) du milieu 

de culture. Les bioréacteurs seront maintenus en fonctionnement à une température 

de 28 °C sous agitation (100-150 rpm) avec une aération minimale jusqu’au 

lancement de la fermentation soit pendant 15 heures. 
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5.7 Conclusion 

Nous avons abordé dans ce chapitre la préparation et la caractérisation du 

résidu C. vulgaris. Il est nécessaire de rappeler qu’il devait nous être fourni un 

résidu de C. vulgaris dont les lipides auraient été préalablement extraits. Les 

travaux de recherche sur ce sujet ayant débuté en même temps que la thèse, ce 

résidu n’a pu être fourni dans le temps imparti.  

Le premier point exploré fut donc l’extraction des lipides de la biomasse C. 

vulgaris. Il était cherché un procédé altérant le moins possible la matière première 

tout endonnant un bon rendement d’extraction des lipides. L’extraction par la 

méthode Soxhlet, en utilisant une solution azéotropique de chloroforme/méthanol, 

a répondu à nos attentes : la production répétable d’un résidu délipidé de C. 

vulgaris. De plus, il a été conclu que la stérilisation du résidu par vapeur saturante 

(121 °C, 20 min) ainsi que les conditions de fermentation (30 % d’oxygène dissous, 

28 °C pendant 50 heures) n’altèrent pas la composition des acides gras résiduels 

présents dans le résidu C. vulgaris.  

La caractérisation des sucres présents dans la biomasse C. vulgaris s’est 

révélée problématique. Ils ne pourront être quantifiés que de façon globale avec la 

méthode au DNS et ce malgré des tentatives de caractérisation par HPLC. 

Il a été testé différents protocoles d’hydrolyse de la biomasse pour améliorer la 

quantification des sucres présents mais également pour améliorer la 

fermentescibilité du résidu. Si les hydrolyses enzymatiques ou chimiques se sont 

révélées efficaces pour la libération des sucres. L’hydrolyse enzymatique en raison 

de son coût et de la nécessité de développer un protocole pour garantir une 

répétabilité des résultats (conditions stériles) a été écartée des pistes envisagées 

pour ces travaux. L’hydrolyse chimique, bien qu’efficace, risque de générer des 

sous-produits inhibiteurs de fermentation. Elle va également engendrer une 

augmentation de la pression osmotique du milieu. Cela pouvant porter préjudice au 

bon déroulement de la fermentation, il a été préféré dans un premier temps d’éviter 

une éventuelle hydrolyse du substrat.  

L’absence de résidu de C. vulgaris à fermenter nous a conduit à certains 

choix. Le premier est de modifier le moins possible la matière première. En effet, 

un micro-organisme capable de se développer et dégrader un substrat hétérogène et 

potentiellement hydrophobe fait partie des critères de sélection pour la suite des 

travaux.  
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La caractérisation du résidu a permis de mettre en évidence que ce dernier contenait 

tous les éléments nécessaires au bon déroulé de la fermentation (protéines, sucres, 

minéraux).  

Le chapitre suivant traite de la fermentation du résidu de C. vulgaris. Nous 

commencerons par la comparaison de méthode de dénombrement des croissances 

microbiennes. Nous continuerons avec les tests en fioles pour sélectionner la levure 

oléagineuse la plus adaptée à notre substrat, avant de traiter de l’effet du pH sur la 

fermentation du substrat par Y. lipolytica W29 et Y. lipolytica JMY3501. Nous 

finirons sur une possible voix d’amélioration de la fermentation. 



 

 La Fermentation d’un résidu à 

fort potentiel 

Le résidu de C. vulgaris constitue le substrat unique de fermentation. L’effet 

de ce substrat sur le métabolisme des levures oléagineuses n’est pas connu. Dans 

notre cas, il est cherché une souche robuste capable de se développer sur un substrat 

subissant le moins de prétraitement possible. Une fois le micro-organisme 

sélectionné, les tests se poursuivent dans des conditions plus contrôlées afin de 

maîtriser certains paramètres comme le pH, et de caractériser les croissances. Pour 

finir, c’est l’accumulation des lipides neutres qui est étudiée. Il s’agit ici d’acquérir 

le plus d’informations possibles avant de commencer à optimiser la production de 

lipides neutres sur le résidu de C. vulgaris par les levures oléagineuses. 

6.1 Sélections des levures oléagineuses 

Les premiers essais s’effectuent dans le milieu batch 1 (résidu C. vulgaris 

concentré à 10 g.L-1 dans de l’eau déminéralisée). Il y est évalué la croissance des 

levures sélectionnées (cf 3.1, p47) ainsi que la dégradation macroscopique ou 

microscopique des amas de microalgues ou des microalgues seules (Figure 47). 

L’aspect macroscopique du milieu batch 1, après stérilisation, est semblable à une 

pâte gélatineuse collant au fond de flasques bafflées. Bien que plus fractionnée, 

l’aspect est identique après 24 h et 72 h d’agitation à 150 rpm et à 28 °C (Figure 

48.1 et Figure 48.2). 
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Figure 47 : Photographie au microscope optique au grossissement x20 d’une culture de 

Y. lipolytica W29 cultivée sur le résidu C. vulgaris batch 1 à pH 5,5 en début de 

fermentation. 

Dans le milieu composé de C. vulgaris sans extraction de lipides (brute), en 

milieu non tamponné, la croissance observée de Y. lipolytica W29 est difficilement 

observable (les amas de C. vulgaris cachent les levures lors d’un comptage en 

cellule de Malassez). Les croissances sont également difficilement observables 

voire inexistantes pour les autres levures testées : Y. lipolytica CLIB 718, L. 

strakeyi MUCL 2779, D. hansenii CLIB 607 et M. guillermondii CLIB 222. 

Sur le milieu batch 1 inoculé par Y. lipolytica W29, le substrat s’est désagrégé dans 

la fiole dès 4 h de culture. En début de fermentation, les levures mesurent entre 3 

et 8 µm (Figure 49.A et B). La répartition du prélèvement sous la lamelle n’est pas 

homogène avec des endroits denses en amas dont la taille est supérieure à 40 µm 

(Figure 49.A et B). Après 8 heures de culture, le prélèvement est plus homogène 

(Figure 49). Il est observé une nette diminution de la taille des amas. La population 

de levure est également plus importante (Figure 49.C). Après 32 heures de culture, 

il y a une quasi-disparition des amas. La population y semble être aussi importante 

qu’après 48 heures de culture (Figure 49.E et F).  

Afin d’améliorer la croissance, il est cherché à contrôler le pH du milieu à 6 en 

remplaçant l’eau déminéralisée du milieu par un tampon phosphate salin (PBS).  
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Il est alors observé une absence de croissance de Y. lipolytica W29 visible 

notamment par une non-altération du substrat. Ce phénomène d’inhibition pourrait 

être expliqué par une pression osmotique trop importante. Il serait par conséquent 

impossible de maintenir le pH via un tampon de type sel mais également 

d’envisager une hydrolyse chimique.  

Dans le cas de Y. lipolytica CLIB 718 sur le milieu batch 1, il semble que le substrat 

ne soit pas autant altéré qu’avec la précédente souche (W29). Après 24 heures de 

fermentation, malgré une augmentation de la population, les amas de C. vulgaris 

observés au microscope sont toujours de grande taille et en grande quantité (Figure 

50.B). Ce n’est qu’après 32 heures de fermentation que les amas de microalgues se 

désagrègent en cellules isolées (Figure 50.C et D). Aucune différence n’est 

observée après 48 heures de fermentation, même si la fiole semble plus homogène 

et d’apparence plus laiteuse (Figure 50.E).  

Une comparaison de la vitesse de dégradation du milieu batch 1 a également été 

effectuée avec L. starkeyi. Il est apparu que bien que la souche soit capable de se 

développer sur un tel substrat, son développement (7 jours) plus lent que celui de 

Y. lipolytica l’a écarté des tests en bioréacteurs. La vitesse de dégradation du 

substrat est encore plus lente avec M. guillermondii puisqu’il a fallu attendre 10 

jours avant de noter un changement macroscopique du substrat. Quant à D. hansenii 

aucune croissance ou altération du substrat n’a été observée.  
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Figure 48 : Evolution du milieu de culture C. vulgaris dégraissée par Soxhlet au 

chloroforme/méthanol resuspendue dans de l'eau milliQ, fiole de milieu après 

autoclavage (1), fiole après 24h d’agitation à 28 °C à 150 rpm (2), fiole inoculée avec 

Y. lipolytica W29 après 24h de culture (3), fiole inoculée avec Y. lipolytica CLIB 718 

après 24h de culture (4), fiole inoculée avec Y. lipolytica W29 après 72h de culture (5), 

fiole inoculée avec Y. lipolytica CLIB 718 après 72h de culture (6). 

1 2 

3 4 

5 6 
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Figure 49 : Images au microscope optique au grossissement x20 de Yarrowia lipolytica 

W29 sur C. vulgaris dont les lipides ont été extraits au Soxhlet chloroforme/méthanol 

après 0 heure (A, B), 8h (C), 24h (D), 32h (E) et 48h (F) de culture. 

 



154 La Fermentation d’un résidu à fort potentiel 

Figure 50 : Images au microscope optique au grossissement x20 de Yarrowia lipolytica 

CLIB 718 sur C. vulgaris dont les lipides ont été extraits au Soxhlet 

chloroforme/méthanol après 0h (A), 24h (B), 32h (C, D) et 48h (E) de culture. 
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Le dénombrement de la population est rendu difficile par la présence des 

agrégats de substrat. Ils rendent le prélèvement par micropipette imprécis et 

hétérogène (bouchage du cône). Ce phénomène rend difficile le suivi de croissance 

en fiole mais rend compliqué si ce n‘est impossible l’utilisation de certaines 

méthodes de dénombrement comme le dénombrement sur boite de gélose ou par 

densité optique. Néanmoins, d’autres pistes pour le dénombrement ont été 

envisagées : cytométrie en flux, sonde de capacitance, coloration des cellules, 

comptage basé sur l’auto-fluorescence des cellules, et comptage sur cellule de 

dénombrement. C’est cette dernière solution qui sera conservée pour le suivi de 

croissance des levures en bioréacteurs et à différents pH. 

Ces expériences apportent néanmoins des informations :  

• L’hydrolyse acide du substrat ne semble pas nécessaire dans un premier 

temps.  

• Le choix des souches les plus pertinentes pour valoriser le résidu s’est orienté 

vers les souches de Y. lipolytica. 

• La croissance de ces levures peut être réalisée sans amendement du milieu 

en vitamines, minéraux et acides aminés.  
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6.2 Influence du pH sur l’accumulation des lipides par 

Y. lipolytica W29 et JMY3501 sur le résidu batch 1 

 Article soumis : Lipid-extracted C. vulgaris residue convenient 

substrate for the culture of oleaginous Yarrowia lipolytica yeasts 

 Résumé de article 

La croissance de Y. lipolytica W29 lors des tests en fioles a conduit à une 

montée en échelle en bioréacteur afin de permettre un suivi de la croissance de la 

levure ainsi qu’une quantification et caractérisation des lipides neutres synthétisés 

et accumulés sur le résidu de C. vulgaris. Les expériences citées dans l’article ont 

toutes été effectuées sur le résidu Batch 1. Cela permet de conclure que les 

variations sont directement imputables aux levures. Le substrat n’a pas subi 

d’autres prétraitements que l’extraction des lipides (cf 5.2, p121). Il est choisi de 

faire varier le pH du milieu de culture afin de connaitre l’effet sur la croissance et 

l’accumulation de lipides par Y. lipolytica W29 et JMY3501. L’utilisation de Y. 

lipolytica JMY3501 est double : montrer qu’il est possible d’accumuler plus de 

lipides sur le substrat et qu’une souche modifiée y possède les mêmes 

caractéristiques de croissance que W29. 

Le choix des pH est conditionné par plusieurs paramètres. En effet, bien que 

Y. lipolytica soit connue pour accumuler une plus grande quantité de lipides neutres 

en milieu acide. Il a été démontré qu’en présence d’inhibiteurs (acides gras volatils) 

il est avantageux de réaliser la fermentation en milieu alcalin (pH 7-9) (Gao et al., 

2020). Il est toutefois cherché à obtenir une croissance optimale. Or, le pH où la 

croissance est la plus importante est le pH 5,5 (Sekova et al., 2015). D’après la 

littérature, le pH 2-3 semble être la limite de croissance de Y. lipolytica (Timoumi 

et al., 2017; Sekova et al., 2019; Zhang et al., 2019). En ce qui concerne Y. lipolytica 

W29, elle ne croit pas ou très peu à un pH inférieur à 3 (Sekova et al., 2019). Il est 

choisi un pH acide de 3,5. Afin de garder le même écart entre les pH expérimentés, 

il sera testé un pH neutre-basique de 7,5 (pH optimal de l’AEP et Lip2p). 

L’étude de la croissance de Y. lipolytica W29 et JMY3501 sur le résidu Batch 1 

a révélé qu’il n’existait aucune différence entre les taux de croissance spécifiques 

des deux souches. Ces taux de croissance sont similaires à ceux obtenus à pH 5,5 

sur un milieu YPD.  
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Seules les cultures à pH 5,5 de W29 sur le résidu Batch 1 ont montré un temps de 

latence. Contrairement à W29, la population maximale de JMY3501 n’augmente 

pas avec le pH. Ainsi, si les populations en fin de culture pour les deux souches 

sont similaires (environ 65.106 cellules.mL-1) à pH 3,5. Aux pH 5,5 et 7,5 il y a près 

de 3 fois plus de levures de W29 (200.106 cellules.mL-1) que de JMY3501 (60*106 

cellules.mL-1). L’énergie utilisée par W29 pour augmenter sa population à ces pH 

pourrait potentiellement être utilisée pour la synthèse d’acides gras dans le cas de 

JMY3501. 

Le temps de culture est un facteur important dans l’analyse des acides gras 

(Patel et al., 2018). Ici, l’étude des acides gras a été réalisée pendant la phase 

stationnaire après 50 h de fermentation. Le temps de culture en phase stationnaire 

avant le prélèvement pour les témoins en milieu YPD est de 15 h. Il est de 35 h 

pour les cultures sur le substrat Batch 1 de W29 et JMY3501 à pH 3,5 et 5,5. A pH 

7,5 sur le substrat Batch 1 ce temps est différent, à savoir 35 h pour JMY3501 et 

25 h pour W29.  

Tableau 23 : Estimation de la concentration de la biomasse de Y. lipolytica W29 et 

JMY3501 (mg.g-1 de culture lyophilisée) dans le moût de fermentation après 50 h de 

culture dans le résidu Batch 1 (30 g.L-1). 

Souche pH 
Concentration totale 

des FAMEs mg.g-1 

Concentration de levure 

estimée en mg.g-1 

Y. lipolytica W29 3,5 4,1 161,4 

Y. lipolytica W29 5,5 3,9 153,5 

Y. lipolytica W29 7,5 5,1 200,8 

Y. lipolytica JMY3501 3,5 4,9 184,9 

Y. lipolytica JMY3501 5,5 3,9 147,7 

Y. lipolytica JMY3501 7,5 5,3 200,0 

La croissance et l’accumulation d’acides gras est meilleure à pH 7,5 pour W29 

(5,1 ± 0,7 mg.g-1 de FAMEs dans le culot lyophilisé) par rapport aux pH 3,5 (4,1 ± 

0,5 mg.g-1) et 5,5 (3,9 ± 0,7 mg.g-1). Alors que seule l’accumulation d’acides gras 

a été améliorée à pH 7,5 dans le cas de JMY3501 (5,3 ± 0,6 mg.g-1) par rapport aux 

pH 3,5 (4,9 ± 1,5 mg.g-1) et 5,5 (3,9 ± 0,6 mg.g-1). 
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Les quantités de FAMEs sont exprimées par gramme de culture. Faute de pouvoir 

séparer levures et substrat, il est possible d’estimer la quantité de levures. D’après 

le ratio C/N du milieu, la littérature nous permet de conclure à une absence 

d’accumulation de lipides neutres dans Y. lipolytica. La quantité basale de lipides 

neutres accumulés par Y. lipolytica Pog1 sur le milieu YPD oscille entre 3,2 % et 

7,4 % (Yang et al., 2016). Les quantités de lipides retrouvées chez Y. lipolytica 

W29 et JMY3501 sur le milieu YPD à pH 5,5 sont respectivement de 25,4 mg.g-1 

et 26,5 mg.g-1 soit environ 2,5 et 2,6 % MS. En posant l’hypothèse d’une 

production minimale de lipides neutres sur le milieu C. vulgaris Batch 1 comme 

sur le milieu YPD, il est possible de retrouver la quantité de levures contenues dans 

1 g de MS du moût de fermentation après 50 heures de culture (Tableau 23). 

Il n’existe pas de grande différence dans les quantités totales des FAMEs retrouvés 

dans les cultures des deux souches. Il faut pour cela s’intéresser aux profils des 

FAMEs. Si les  FAMEs présents sont sensiblement identiques entre le témoin en 

milieu YPD et sur le substrat Batch 1 pour W29, pour JMY3501, à pH 7,5 le bilan 

massique des FAMEs contenues dans la culture a révélé une augmentation d’acide 

α-linolénique C18:3 (c9, c12, c15) dont la présence a été confirmée par GC-MS.  

La synthèse de C18:3 (c9, c12, c15) chez Y. lipolytica sur le résidu de microalgue 

reste une énigme. L’absence de gènes responsables de la désaturase Δ15 permettant 

la désaturation du C18:2 (c9, c12) en C18:3 (c9, c12, c15) permet d’éliminer 

l’hypothèse d’une synthèse par cette voie. D’autres hypothèses sont envisageables : 

• L’implication d’une enzyme connue mais dont l’activité de désaturation 

n’est pas identifiée à l’instar de la Δ12-15 désaturase de R. kratochvilovae 

(Cui et al., 2016). Cette activité serait la conséquence de la présence d’une 

molécule présente dans le résidu Batch 1 qui induirait la réaction de 

désaturation. 

• L’implication de la phospholipase A2 de Y. lipolytica semble être l’une des 

pistes probables. Ce point a été exploré. Cependant, la faible quantité de 

levures produites sur le substrat n’a pas permis l’analyse du protéome d’une 

culture en bioréacteur à pH 7,5 de Y. lipolytica JMY3501. Il faudrait pour 

cela séparer le milieu de culture, la levure et les microalgues ainsi 

qu’augmenter la croissance des levures (cf Chapitre 8, p237). 
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Figure 51 : D’après Kegg genome, voie de synthèse de l'acide α-linolénique à partir de 

phosphatidylcholine par l'enzyme 3.1.1.4 chez Y. lipolytica CLIB 222.  

Cette phospholipase A2 (EC 3.1.1.4) est capable d’hydrolyser les acides gras 

portés par la phosphatidyl choline afin de libérer le C18:3 fixé sur le carbone en 

position sn 2 (Figure 51). Il y a potentiellement des résidus de lipides polaires dans 

le milieu de culture qui sont attachés aux débris cellulaires de microalgues et qui 

n’ont pas été caractérisés. Or, Y. lipolytica est capable d’assimiler les substrats 

hydrophobes comme les phospholipides, les acides gras ou les alcanes via la 

synthèse de biosurfactants. Y. lipolytica JMY3501 ne peut dégrader les acides gras 

accumulés contrairement à Y. lipolytica W29. Si JMY3501 a à sa disposition une 

plus grande quantité de C18:3, elle peut par conséquent en accumuler une plus 

grande partie. Etant donné que le substrat présente une meilleure solubilité au pH 

neutre-alcalin. Il peut être supposé que les membranes plasmiques et autres 

composés du résidu Batch 1 soient plus accessibles par Y. lipolytica. La 

transformation de ce dernier en un autre acide gras plus long tel que le C18:4 (non 

quantifiable) peut toutefois expliquer la diminution de la quantité de C18:3 dans les 

autres conditions. Le substrat n’aurait donc pas un effet d’induction sur un gène 

inconnu ou une modification inconnue d’une enzyme.  

Néanmoins, lors d’une optimisation d’accumulation des acides gras, une 

augmentation du C18:3 (c9, c12, c15) a été confirmée sur le résidu batch 1 

hydrolysé par voie chimique et fermenté avec JMY3501 (cf 6.3, p190). Il semble 

dès lors peu probable qu’il y ait encore une amélioration de l’accessibilité aux 

lipides polaires. L’hypothèse d’un facteur permettant la synthèse du C18:3 est alors 

plus probable. 
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Abstract 

This study explored the ability of lipid-extracted Chlorella vulgaris residue 

without any pretreatment as sole carbon and nitrogen sources to grow oleaginous 

yeasts. Both wild-type Yarrowia lipolytica W29 and mutant JMY3501 showed 

similar growth rate of 0.28 h-1 whatever the pH (3.5, 5.5 and 7.5). However, wild-

type yeast cell growth showed the best cell number at pH 7.5 on microalgal residue, 

while, three times less cells were produced at all pHs when mutant strain was grown 

on microalgal residue. JMY3501 growth curves were similar whatever the pH 3.5, 

5.5 or 7.5, while at pH 7.5 fatty acids composition differs significantly with an 

accumulation of α-linolenic acid on microalgal residue. Our results demonstrate the 

potential valorization of Chlorella vulgaris residue for Yarrowia lipolytica growth 

and the positive effect of pH 7.5 on fatty acids profile. 

 

Keywords: Yarrowia lipolytica, Chlorella vulgaris, Growth, Biorefinery, α-linolenic acid, 

Fatty acids 
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Introduction 

Microalgae are a diverse phylogenetic group of unicellular photosynthetic 

organisms. They represent a major type of species which live in a wide range of 

different fresh or marine environments. Due to their diversity and ability to capture 

and convert carbon dioxide, they are promising candidate for the production of bio-

based building-blocks and molecules. The latter can be directly used in animal feed, 

food supplements, nutraceuticals, cosmetics, and pharmaceuticals [1–4]. 

Microalgae have been proposed as a promising candidate for lipids accumulation 

due to their adaptability to environmental stresses, rapid growth rate and the large 

number of biochemical compounds produced [5–7]. Among microalgae, three main 

genera were widely used:  Chlamydomonas sp., Scenedesmus sp. and Chlorella sp. 

[8]. Increased use of Chlorella vulgaris to produce polyunsaturated fatty acids 

(PUFA) raises questions on environmental impact of the number of by-products 

produced. Indeed, delipidated algal co-products count for approximately 65% of 

the harvested biomass.  

In order to decrease the amount of by-product to be handled, residual 

microalgae biomass obtained after lipid extraction has been considered as one 

promising substrate for the oleaginous yeasts as they are renewable sources of high 

levels of organic carbon and nitrogen. Many studies on growth and lipids 

production from oleaginous microorganisms have been carried out using residual 

microalgae biomass after lipids extraction as the sole carbon and nitrogen sources 

[9, 10]. However, delipidated microalgae are hardly usable as a substrate because 

the remaining components of cell wall and membrane appear poorly bioavailable 

for microorganisms [11]. Due to the recalcitrance of algal by-products, pre-

treatments have been applied on lipid extracted microalgae before their use [4, 12]. 

Nevertheless, chemical hydrolysis often generates inhibitory substances that might 

hinder or abolish the growth of microorganisms cultivated in the resulting 

hydrolysates [9, 13–15]. Moreover, Seo et al. used physical means such as ultra-

sonication or hydrothermal cavitation to solubilize residual algal biomass from 

biodiesel production, however high energy consumption and scaling-up are not 

easy issues to be solved [10]. Furthermore, C. vulgaris hydrolysates generated after 

lipids extraction and enzymatic treatment were used for the production of 
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bioethanol with a wide diversity of microorganisms E. coli, P. stipitis or S. 

cerevisiae [16–19]. Moreover, scientists engineered E. coli that was able to 

transform Chlorella emersonii hydrolysate to 2-pyrone 4,6-dicarboxylic acid [20]. 

In addition, Shahi et al. intended to produce bio-oil from residual biomass of 

microalgae Dunaliella sp. after lipid extraction using hydrothermal liquefaction 

[14]. The bio-oil yield was 11.8% in dry matter [14].   

Y. lipolytica is an oleaginous yeast able to accumulate more than 30% of its dry 

weight in lipids [21]. It represents an attractive source of valuable compounds that 

can be used in biotechnology, pharmaceutical, and food industry [22, 23]. Y. 

lipolytica can grow in a wide range of pH and temperature, and can metabolize 

many substrates, including alkane derivatives and hydrophobic substrates such as 

lipids [24, 25].  

Additionally, Y. lipolytica can tolerate some organic solvents like those used 

for lipids extraction such as hexane or chloroform/methanol [26]. It has been shown 

that carbon and nitrogen sources, C/N ratio, temperature, dissolved oxygen, 

agitation and pH significantly influence the quantity and quality of lipids 

accumulation and particularly the saturated to unsaturated fatty acids ratio [27–30]. 

Most reported experiments used wild-type Y. lipolytica strains as W29. Mutant Y. 

lipolytica strains have been specially designed to accumulate more than 45% lipids 

as JMY3501 by deletion of genes involved in lipids catabolism and triacylglycerol 

(TAG) intracellular remobilization [31]. This strain was used in order to compare 

fatty acids profile synthetized on this new substrate compared to W29 strain.  

In this study, we examine the potential use of lipid-extracted C. vulgaris residue 

as sole carbon and nitrogen sources to grow two strains of Y. lipolytica (W29 and 

JMY3501). The main objective of this study is to evaluate the impact of this 

original substrate on the growth rate and fatty acids profile. Besides a sterilization 

step, the microalgal substrate has not undergone any physical, enzymatic, or 

chemical pre-treatment mainly to not only prevent inhibitors generation, but also 

develop an eco-friendly fermentation process. Moreover, in order to achieve 

complete exploitation of microalgae biomass in a microalgae biorefinery, no carbon 

source was added. The pH effect on both cell growth and fatty acids profile was the 

major criterium considered in this work.  
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1 Material and Methods 

1.1 Strains and plasmid genotype  

Yarrowia lipolytica strain W29 (CLIB89, MATa WT) was obtained from CIRM 

“Centre International de Ressources Microbiennes” and the strain JMY3501 was 

provided by the laboratory “Biologie Intégrative du Métabolisme Lipidique”, 

INRAE, UMR1319, Jouy-en-Josas, France. Y. lipolytica W29 is a wild-type strain 

[32]. The prototrophic strain JMY3501 (MATa ura3-302 leu2-270 xpr2-322 Δpox1-

6 Δtgl4 + pTEF-DGA2 LEU2ex + pTEF-GPD1 URA3ex) have been previously 

described by Lazar et al. and is unable to degrade fatty acids and remobilized 

triacylglycerol (TAG) through deletion of the POX genes and the gene TGL4, 

respectively [31]. The deletion of POX1-6 completely blocks -oxidation in the 

peroxisome [33], whereas deletion of TGL4 prevents the release of fatty acids from 

the lipid body [34]. In addition, this strain overexpresses YlDGA2 and YlGPD1, to 

push and pull TAG biosynthesis. GPD1 is involved in glycerol-3-phosphate 

formation, a precursor of TAG [35], while the DGA2 gene encodes the 

acyltransferase involved in the last step of TAG formation [36]. The xpr2 gene 

which directs the synthesis of a thermosensitive alkaline protease has been deleted. 

1.2  Culture conditions 

Yeast extract peptone dextrose medium (YPD) was used to preculture yeasts at 

28°C and 150 rpm for 15 hours. The medium contained 10 g.L-1 yeast extract (VWR 

Chemicals ®), 20 g.L-1 peptone (Universal Peptone M66, Merck®) and 20 g.L-1 

glucose (VWR chemicals ®). The strains W29 and JMY3501 were cultivated in a 

500 mL bioreactor (INFORS® HT, Switzerland) with a final operating volume of 

300 mL at 28°C. Culture media were inoculated at less than 1.5% (v:v) to obtain 

an optical density of 0.1 with cultures grown overnight in YPD in shake flasks. 

Two media were used: YPD medium and lipid-extracted C. vulgaris residue 

medium. The dissolved oxygen was set up at 30% saturation level and was 

controlled by stirring and O2 injection. The working pH (adjusted after sterilization 

in autoclave at 121°C for 20 minutes) was maintained using KOH 4M or H2SO4 

2M. All experiment parameters were monitored by Eve® Infors software. 0.5 mL 

antifoam (silicon anti-foam, Merck®, Germany) was added before C. vulgaris 

residue sterilization. 
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1.3 Fermentation of Chlorella vulgaris by Yarrowia lipolytica 

This study was performed to assess Y. lipolytica growth on microalgae residue. 

C. vulgaris sp. provided by AllMicroalgae® Company (Lisbon, Portugal) was 

employed as a feedstock for yeast growth and fatty acids production. Before C. 

vulgaris residue fermentation, the content of lipids in the microalgae was removed 

by Soxhlet extraction [37]. Dry microalgae (10 g) was weighed into a cellulose 

thimble (25*100 mm, VWR®) and placed in a Soxhlet apparatus. Lipids were 

extracted using 150 mL of azeotropic chloroform/methanol mixture for 24 hours 

(AnalaR NORMAPUR®, VWR chemicals®). After extraction, solvents in the 

solid fraction (microalgae) were evaporated under a chemical hood during 15 hours 

at ambient temperature (25°C) to obtain lipid-extracted C. vulgaris biomass. 

Microalgal biomass (30 g.L-1 of C. vulgaris) residue after lipids extraction was 

used as a substrate for Y. lipolytica growth. Two control experiments using YPD 

medium and C. vulgaris residue without yeasts were performed under the same 

conditions. 

The effect of pH (3.5, 5.5 and 7.5) on Y. lipolytica growth and fatty acids profile 

was studied.  

1.4  Analytical procedure 

1.4.1 Determination of yeast growth 

The yeast cell density was quantified within a Bürker cell chamber. The growth 

parameters were calculated with Excel® on the natural logarithm of cells.mL-1 

versus time (h). The curve slope during exponential phase gives maximum growth 

rate (µmax) (A) and their intersection with X-axis gives lag time (λ). Generation time 

(B) was calculated from growth rate (A). For a better growth curve representation, 

data were transformed by Gompertz model (C) [38]. 

(A) µ𝒎𝒂𝒙 =  
𝒅𝑵

𝒅𝒕
 (B) 𝐺 =

𝑙𝑛2

µ𝑚𝑎𝑥

 

(C) 𝑿(𝒕) = 𝒍𝒏
𝑵𝒙𝒎𝒂𝒙

𝑵𝟎
𝒆−𝒆

(
µ𝒎𝒂𝒙.𝒆

𝒍𝒏
𝑵𝒙𝒎𝒂𝒙

𝑵𝟎

(𝝀−𝒕)+𝟏)
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1.4.2 Biochemical and elementary characterization of the microalgae 

strain after lipids extraction 

Reducing carbohydrates concentration were determined according to the 

modified Miller method [39]. 50 mg of freeze-dried C. vulgaris residue were 

hydrolysed using 10 mL of H2SO4 2M at 90°C for 6 hours in reaction tube (Reacti-

VialTM, Thermoscientific®). 2 mL of hydrolysate were transferred into new tubes 

and centrifuged with MiniSpin microcentrifuge (Eppendorf®) at 5300 rpm for 5 

min. The supernatant was filtered with 0.45 µm PVDF syringe filter (VWR®) and 

0.67 mL of 3,5-dinitrosalycilic acid solution 2.8M (NaOH 0.6M, 

KNaC4H4O6·4H2O 1.06M) was added, incubated 5 min at 90°C and cooled for 5 

min. The absorbance was measured at 530 nm (Hach® DR1900). 

Protein content was determined as follows: after freeze-drying, 5 mg of C. 

vulgaris residue was placed into mill jars in presence of 2 mL of SDS solution 6.9 

mM and grinded for 30 min at 30 Hz using a Beater bead miller (Star-Beater, 

VWR®). Total proteins were estimated using PierceTM BCA Protein Assay kit from 

Thermoscientific® (lot VI310505). Total nitrogen was assessed by Kjeldahl method 

using 100 mg of lyophilised C. vulgaris residue as recommended by ISO 11261 

[40]. The total organic carbon was determined on 100 mg of dry C. vulgaris residue 

using SSM-500A Solid Sample Module combined with TOC-VCS/CP analyzer 

(Shimadzu®).  

Ash was determined using NREL method [41]. This was performed on 500 mg 

of freeze-dried C. vulgaris residue during 4 hours at 565°C. 

1.4.3 Lipids extraction 

Lipids content in Y. lipolytica was extracted using a modified Bligh and Dyer 

method [42]. First, 50 mg of freeze-dried yeasts were placed in conical centrifuge 

tubes (15 mL, Pyrex™). 7 mL of a chloroform/methanol (AnalaR, NORMAPUR®, 

VWR®) mixture (1:1, v:v) were added and homogenized during 30 seconds with a 

vortex. 2 mL of demineralized water were added. Vigorous shake was applied 

during 15 min at 1800 rpm (IKA®-VIBRAX-VXR, Leuven, Belgium) and then 

centrifuged during 15 min at 3000 rpm (Labofuge Heraeux Sepatech®). The 

organic layer was collected in a new tube and kept at ambient temperature. 2 mL 
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of chloroform/methanol (1:1; v:v) (AnalaR, NORMAPUR®, VWR®) and 1 mL of 

NaCl 0.5M (to improve extraction yield) were added and a second centrifugation 

was performed. To finish, 2 mL of chloroform were added, a last centrifugation and 

collection of organic layers were carried out. The organic phase (lower) was 

recovered and evaporated under dry air flow at 50°C.  

1.4.4 Fatty acid methyl esters (FAMEs) derivatization 

The extracted lipids were transmethylated as follows: 4 mL of methanolic HCl 

3M (Sigma-Aldrich®, France) were added to extracted lipids. The reaction was 

conducted at 50°C for 6 hours to allow the formation of fatty acid methyl esters, 

which were then extracted by adding 6 mL of n-heptane (AnalaR, NORMAPUR®, 

VWR®). Samples were vortexed rigorously for 30 seconds and decanted during 5 

min. A fraction of upper phase was collected with Pasteur pipette and transferred 

in a new tube. Internal standard (methyl nonanoate, Supelco, Sigma-Aldrich®) was 

added to samples for a final concentration of 100 ppm.  

1.4.5  FAMEs gas chromatography analysis 

FAMEs were analyzed using a Shimadzu® GC-2010 Plus Gas Chromatograph 

(GC) coupled with a flame ionization detector (FID) equipped with a Rt-2560 

capillary column (100 m length, 0.25 mm diameter, 0.20 μm film thickness, 

Restek®). A modified AOAC method 996.06 was used. One μL samples of FAMEs 

were injected. The carrier gas was helium with a flow rate of 1.74 mL.min-1. The 

temperature program was as follows: after injection, the temperature was initially 

held at 100°C for 4 min, and then increased to 240°C at 3°C.min-1 heating ramp. 

The injector temperature was set to 225°C and the FAMEs were detected by flame 

ionization using a detector set at 285°C. The flow rate in the detector was a mix of 

three gases: 40 mL.min-1 of H2, 30 mL.min-1 of He and 400 mL.min-1 of air. 

Standard molecules of FAMEs Mixture (C4-C24) were injected for fatty acid 

methyl ester identification (Supelco® 37 Component Fatty Acid Methyl Ester Mix, 

Sigma-Aldrich®). 
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2  Results  

The aim of this study was to evaluate the possibility of using lipid-extracted 

C. vulgaris without pretreatment as sole carbon and nitrogen sources for the growth 

and fatty acids profile of Y. lipolytica strains. The study also assessed the impact of 

different pH on the growth and fatty acids profile of wild-type W29 and mutant 

JMY3501 yeasts cultivated in C. vulgaris residue or YPD media. It has been 

reported that the best conditions for the growth of Y. lipolytica W29 was pH 5.5 

and 28°C [43], while Zhang et al. concluded that the best pH to produce lipids was 

pH 2.0 [30]. Neutral and alkaline conditions enhanced dispersion of microalgal cell 

wall and protein solubilization [44]. Therefore, in this study the tests were carried 

out on three pH: i) pH 3.5 allows better production of lipids, ii) pH 5.5 gives better 

growth conditions for the yeasts, and iii) pH 7.5 shows better dispersion of the 

substrate, therefore a better accessibility.  

2.1  C. vulgaris residue biochemical and elemental analysis 

In this study, the biomass composition of C. vulgaris after lipids extraction was 

first determined (Table 1). As expected, the main constituent in dry C. vulgaris 

residue was proteins with 40.1 ± 5.3 %. Other components including residual fatty 

acids and ash were measured at 0.34 ± 0.02 % and 11.2 ± 0.1 % (w/w of dry 

biomass), respectively. Reducing carbohydrates were composed of about 15.6 ± 2.1 

% of dry biomass. 

Table 1: Biochemical and elementary composition of lipid-extracted C. vulgaris residue  

Biochemical compound Content (percent of dry weight) 

Proteins 40.1 ± 5.3 

Reducing carbohydrates 15.6 ± 2.1 

Fatty acids 0.34 ± 0.02 

  

Elementary composition Content (percent of dry weight) 

Total carbon 34.9 ± 0.4 

Total nitrogen 7.8 ± 0.2 

Ash 11.2 ± 0.1 
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This green algal lipid-extracted biomass shows high amounts of total carbon 

and nitrogen comprising 34.9 ± 0.4 % and 7.8 ± 0.2 %, respectively (Table 1). The 

acquired biomass data suggests that C. vulgaris could serve as sole substrate with 

carbon and nitrogen sources for microbial cultivation with an average C/N ratio of 

4.5, close to that of YPD medium (C/N = 5.3) used as control in this study.  

2.2 Growth of wild-type and mutant Y. lipolytica strains in lipid-

extracted C. vulgaris residue and control YPD media  

All yeasts cultures were conducted with the same batch of lipid-extracted C. 

vulgaris residue for 50 h to limit the impact of microalgal biochemical composition. 

All cultures were performed in duplicate. The effect of pH on cell growth of Y. 

lipolytica W29 and JMY3501 cultivated in YPD and C. vulgaris residue media was 

evaluated. 

2.2.1  pH effect on cell growth of Y. lipolytica W29 

Table 2: Summary of the growth parameters of Y. lipolytica W29 and JMY3501 on YPD 

and C. vulgaris residue media at different pH (3.5, 5.5 and 7.5) after 50 h of cultivation 

Strains 

Medium 
pH 

Specific 

growth rate 

(h-1) 

Cell concentration 

(106 cells.mL-1) 

Generation 

time (h-1) 

Stationary 

phase (h) 

Y. lipolytica W29  

YPD medium 
5.5 0.28 ± 0.03 1082.8 ± 4.61 2.50 ± 0.26 35 

Y. lipolytica W29  

Lipid-extracted  

C. vulgaris residue 

3.5 0.28 ± 0.05 59.6 ± 8.1 2.56 ± 0.49 15 

5.5 0.27 ± 0.06  200.8 ± 94.2 2.67 ± 0.59 15 

7.5 0.26 ± 0.01 235.4 ± 81.5  2.64 ± 0.09  25 

Y. lipolytica 

JMY3501 

YPD medium 

5.5 0.32 ± 0.00 1501.7 ± 33.4 2.14 ± 0.00 35 

Y. lipolytica 

JMY3501  

Lipid-extracted  

C. vulgaris residue 

3.5 0.28 ± 0.08 77.1 ± 13.7 2.60 ± 0.76 15 

5.5 0.28 ± 0.01 62.8 ± 18.3 2.49 ± 0.11 15 

7.5 0.26 ± 0.03 73.9 ± 6.6  2.69 ± 0.30 15 
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Fig. 1a allows to compare growth profiles of Y. lipolytica W29 in YPD and 

lipid-extracted C. vulgaris residue media conducted at different pH. Table 2 shows 

main parameters allowing to assess growth of wild-type W29 and JMY3501 yeasts 

either in control YPD or in C. vulgaris residue media (Table 2).  

The specific growth rate of wild-type strain W29 in YPD and C. vulgaris 

residue media appears similar whatever the pH (3.5, 5.5 and 7.5). A maximum 

specific growth rate (µmax) of 0.28 h-1 was obtained (Table 2).  

However, wild-type W29 cell concentration showed major differences 

depending on culture conditions. When the wild-type strain was cultivated on the 

microalgal residue medium at pH 7.5, the stationary phase was reached after 25 h 

compared to other pH where stationary phase was reached after only 15 h (Table 2, 

Fig. 1a). A lag time was only observed with W29 strain cultivated in C. vulgaris 

residue medium at pH 5.5 (1.86 ± 0.26 h-1) (Fig. 1a). Furthermore, wild-type yeast 

growth in C. vulgaris residue medium was even more limited at pH 3.5 (Table 2). 

Indeed, cell concentration reached only 59.6 106 cells.mL-1 after 50 h of cultivation, 

representing a 70% decrease in cell counts at pH 5.5 and 7.5 when W29 was 

cultivated in C. vulgaris residue medium. This discrepancy can be explained by 

YPD medium composition with easy-metabolized C and N sources as glucose, 

peptone and yeast extract, while the nutrients contained in C. vulgaris residue were 

less accessible due to the lack of pre-treatments.  

The lack of lag time phase at pH 3.5 and 7.5 and increased of growth rate could 

be explained by the lack of assimilable nutrients. Therefore, a decrease in final cell 

counts was observed. Major microalgal macroconstituents being proteins and 

polysaccharides, their metabolization requires the secretion of hydrolytic enzymes 

such as proteases from? wild-type W29 strain.  
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Fig. 1: a) Growth curves of Y. lipolytica W29 on YPD medium at pH 5.5 (circle) and C. 

vulgaris residue at pH 3.5 (triangle), 5.5 (square) and 7.5 (diamond) b) Growth curves 

of Y. lipolytica JMY3501 on YPD medium at pH 5.5 and C. vulgaris residue at pH 3.5 

(triangle), 5.5 (square) and 7.5 (diamond). Growth curves were obtained with Gompertz 

model 
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2.2.2 pH effect on cell growth of JMY3501  

We then looked at the effect of pH (3.5, 5.5 and 7.5) on the growth of JMY3501 

strain in YPD at pH 5.5 and C. vulgaris residue media. JMY3501 is a genetically 

modified strain where the -oxidation pathway, the intracellular lipid mobilization 

and the alkaline protease have been blocked, whereas the genes to push and pull 

TAG biosynthesis were overexpressed (Lazar et al., 2014). The results were 

compared with those of W29 strain cultivated in the same media. The mutant strain 

shows almost equivalent microbial growth compared to W29 strain (0.28 ± 0.01 h-

1, Table 2) at the different pH studied when the same residue was used (Fig. 1b, 

Table 2). However, a maximum specific growth rate (µmax) of 0.3238 ± 0.0004 h-1 

was obtained when JMY3501 strain was cultivated in YPD medium at pH 5.5 

(Table 2). No significant difference between the two strains was observed under 

the same conditions in term of maximum specific growth rates.  No lag time was 

observed whatever the pH and medium used (C. vulgaris residue and YPD at pH 

5.5). The cell concentration of JMY3501 strain was similar for the three pH, 

ranging from 62.8 ± 18.3 to 77.1 ± 13.7 106 cells.ml-1 after 50 h of cultivation (Table 

2). It seems that growth of JMY3501 cultivated in the C. vulgaris residue medium 

is not influenced by the pH variation of the culture medium.  

These results clearly showed that W29 and JMY3501 strains differed in their 

growth profile in YPD and C. vulgaris residue media. The wild-type strain had 

more difficulty exploiting the microalgal substrate at pH 3.5 while cell growth is 

three time higher at pH 5.5 and 7.5 in C. vulgaris residue but still 4-5 times lower 

compared to YPD medium. Regarding cultures of mutant yeast in C. vulgaris 

residue, whatever the pH, performances of W29 were improved by ca. 30% 

compared to JMY3501 yeast at pH 5.5 and 7.5 in the microalgal residue used as 

sole carbon and nitrogen sources. Though no changes in growth rate analysis at 

different pH were observed, we would expect to see changes in fatty acids profile. 

As a means to assess the effect of pretreatment on the growth of JMY3501 

strain, we explored a fermentation using C. vulgaris hydrolysate after chemical 

pretreatment using HCl 2M during 6 h. Under these conditions, the growth rate was 

decreased and the final cell counts was ten-fold higher than that in C. vulgaris 

residue without pretreatment (data not shown). 
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In order to simplify the process and avoid the residual toxic compounds 

resulting from pretreatment, C. vulgaris residue substrate was not submitted to any 

mechanical, chemical or enzymatic hydrolysis to enhance assimilation of nutrients 

by yeasts [16]. Therefore, both Y. lipolytica strains had less easily available carbon 

and nitrogen sources for their growth. Several research teams have explored the 

feasibility of using microalgae hydrolysate for microbial growth [9, 10, 14].  

However, complex detoxification step would be necessary prior to the 

fermentation, hence, additional costs and eco-friendly aspects were not respected 

compared to our study.   

2.3 Fatty acids profile of wild-type and mutant Y. lipolytica strains lipid-

extracted C. vulgaris residue and control YPD media  

Several factors, such as physiological state, dissolved oxygen, agitation, 

osmotic pressure, nutrient, carbon and nitrogen sources, influence FAMEs 

biosynthesis. In this study, we were interested in measuring the effect of the 

substrate and pH on fatty acids profile of yeast strains. 

2.3.1  Effect of different pH on fatty acids profile of Y. lipolytica W29  

Fatty acids profile of W29 strain was compared after 50 h of cultivation in both 

media: YPD at pH 5.5 (yeast control) and C. vulgaris residue at different pH. A 

blank of C. vulgaris residue medium was incubated at pH 7.5 for 50 h to evaluate 

the temporal evolution of fatty acids without yeast growth. Fatty acids 

concentrations were quantified using GC-FID. The results are shown in Fig. 2a and 

b.  

In YPD medium, oleic acid (C18:1) was the predominant fatty acid found in 

wild-type W29 strain (12.8 mg.g-1 of biomass dry weight), while linolenic acid 

(C18:2) reached 7.2 mg.g-1 of dry biomass. Palmitic acid (C16:0) and palmitoleic 

acid (C16:1) were identified, whereas no linolenic acid (C18:3) was detected in 

W29 strain cultivated in YPD medium. Whatever the pH, wild-type strain 

fermented in C. vulgaris residue medium shows at first sight no significant changes 

regarding fatty acids profile present in the initial algal raw material as shown in 

Fig. 2a.  
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Fig. 2: a) Raw data for fatty acids content in Y. lipolytica W29 cells cultivated in YPD 

medium at pH 5.5, algal raw material control (C. vulgaris residue incubated at pH 7.5) 

and W29 strain cultivated in C. vulgaris residue for 50 h at different pH 3.5, 5.5 and 7.5. 

(Statistical difference between initial and final concentration of fatty acid in C. vulgaris 

residue, Kurskal-Wallis test, n=4, ddl=1, * significant at p-value<0,05) b) Evolution of 

fatty acid quantities in the fermenter after 50 h cultivation of W29 strain in C. vulgaris 

residue. These values were obtained by subtraction of initial fatty acid quantities 

present in C. vulgaris residue from final fatty acid quantities present in the fermenter 
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Table 3: Total FAMEs and biomass at different pH for W29 and JMY3501 strains 

cultivated in lipid-extracted C. vulgaris residue medium and YPD at pH 5.5 after 50 h 

of cultivation 

Strains pH Media 

Total 

concentration 

of FAMEs 

mg.g-1 

Total dry 

biomass (g) 

Total FAMEs 

(mg) 

Lipid-extracted  

C. vulgaris residue 
7.5  3.3 ± 0.2 5.4 ± 0.9 17.8 ± 4.1 

Y. lipolytica W29  5.5 YPD 25.4 ± 18.4 4.0 ± 0.4 101.6 ± 83.8 

Y. lipolytica W29 3.5 

Lipid-extracted 

C. vulgaris 

residue 

4.1 ± 0.5 3.8 ± 0.4 15.6 ± 3.3 

Y. lipolytica W29 5.5 

Lipid-extracted 

C. vulgaris 

residue 

3.9 ± 0.7 4.4 ± 0.3 17.1 ± 4.4 

Y. lipolytica W29 7.5 

Lipid-extracted 

C. vulgaris 

residue 

5.1 ± 0.7 4.0 ± 0.2 20.1 ± 3.9 

Y. lipolytica 

JMY3501 
5.5 YPD 26.5 ± 6.1 4.4 ± 0.5 115.8 ± 39.8 

Y. lipolytica 

JMY3501 
3.5 

Lipid-extracted 

C. vulgaris 

residue 

4.9 ± 1.5 4.1 ± 0.7 19.1 ± 9.4 

Y. lipolytica 

JMY3501 
5.5 

Lipid-extracted 

C. vulgaris 

residue 

3.9 ± 0.6 5.0 ± 0.1 19.5 ± 3.5 

Y. lipolytica 

JMY3501 
7.5 

Lipid-extracted 

C. vulgaris 

residue 

5.3 ± 0.6 5.26 ± 0.02 27.6 ± 1.2 

FAMEs analyses were performed on the biomass produced after 50 h of yeast 

growth without any separation of yeasts and remaining C. vulgaris residue. 

Therefore, to demonstrate a potential biosynthesis of FAMEs by the wild-type 

W29, fatty acids quantities present in initial C. vulgaris residue were subtracted to 

the final content of fatty acids measured in the recovered biomass. Thus, fatty acids 

content in Fig. 2b and 3b were probably underestimated. Furthermore, these results 
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did not consider bioconversion of residual fatty acids in the substrate. This may 

explain the lack of C16:0 synthesis by JMY3501 strain.  

As presented in Fig. 2b, C16:0 and C18:3 tend to be catabolized by the wild-

type strain at different pH (3.5, 5.5 and 7.5) (Kruskal Wallis test, p-value < 0.05), 

while C16:1, C18:1 and C18:2 seem to be anabolized by the Y. lipolytica W29 at 

pH 3.5, 5.5 and 7.5 (Kruskal Wallis test, p-value < 0.02). Table 3 shows that the 

total quantity of FAMEs and biomass remain unchanged after 50 h of cultivation 

of the wild-type in C. vulgaris residue medium (whatever the pH). 

2.3.2 Effect of different pH on fatty acids profile of Y. lipolytica 

JMY3501  

Comparing wild-type and modified yeast strains cultivated on YPD medium 

presented in Fig. 2a and 3a, one notices similar fatty acids profile, while JMY3501 

strain has been genetically engineered to be unable to degrade fatty acids and 

remobilized TAGs. On YPD medium, the average of fatty acids accumulation in 

JMY3501 strain (26.5 ± 6.1 mg.g-1) was equivalent to W29 strain (25.4 ± 18.4 mg.g-

1). This result shows the importance of high C/N ratio for fatty acids accumulation 

[45].  

Fatty acids contents of JMY3501 strain cultivated in C. vulgaris residue 

medium at different pH indicated the presence of mainly long chain fatty acids with 

16 and 18 carbon atoms. To get an accurate vision on fatty acids metabolism in the 

mutant yeast, the final quantity of each identified fatty acid is presented in Fig. 3b 

(after deduction of the FAMEs quantity present in microalgal raw material control 

bioreactor). Beside fatty acids profile of C. vulgaris residue, it appears that 

JMY3501 cultivation induces an increase of C18:2 synthesis whatever the pH 

(Kruskal-Wallis test, p-value < 0.02) and C18:1 rising only at pH 3.5 and 7.5 

(Kruskal-Wallis test, p-value < 0.02).  

JMY3501 growth at pH 7.5 in C. vulgaris appears as the only culture showing 

an increase of the total FAMEs associated with an unchanged quantity of biomass 

after 50 h of cultivation (Table 3). Under such specific condition, fatty acids 

quantities differ from the other conditions tested. Indeed, at pH 7.5, JMY3501 strain 
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cultivated on C. vulgaris residue synthetize significant quantities of C16:0, C18:2 

and C18:3 (Kruskal-Wallis test, p-value < 0.02) (Fig. 3b). 
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Fig. 3: a) Raw data of fatty acids content of the control (C. vulgaris cultivated at pH 7.5) 

and JMY3501 strain cultivated on YPD at pH 5.5 and C. vulgaris residue media for 50 

h at different pH. (Statistical difference between initial and final concentration of fatty 

acid in C. vulgaris residue, Kurskal-Wallis test, n=4, ddl=1, * significant at p-value<0,05) 

b) Evolution of fatty acid quantities in the fermenter after 50 h cultivation of JMY3501 

strain in C. vulgaris residue. These values were obtained by subtraction of initial fatty 

acid quantities present in C. vulgaris residue from final fatty acid quantities present in 

the fermenter 
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3  Discussion 

The broad objective of this study was to assess the potential use of lipid-

extracted C. vulgaris residue as sole source of carbon and nitrogen without 

pretreatment in order to grow two strains of Y. lipolytica (W29 and JMY3501). We 

examined the effect of substrate and pH on both cell growth and fatty acids profile.  

The first step was to compare growth of wild-type and mutant Y. lipolytica 

strains on lipid-extracted C. vulgaris residue and control YPD media. Different pH 

(3.5, 5.5 and 7.5) were evaluated. The specific growth rate of wild-type strain W29 

in YPD and C. vulgaris residue media appears similar whatever the pH (3.5, 5.5 

and 7.5). A maximum specific growth rate (µmax) of 0.28 h-1 was obtained. This 

finding matches those reported in the literature where Y. lipolytica W29 was 

cultivated in glucose [45–47]. However, yeast cellular growth (cell counts) was 

directly impacted by the relevance strain/substrate combination specially with 

complex raw material. This explains the differences observed regarding maximal 

growth of W29 and JMY3501 strains cultivated on C. vulgaris residue. While W29 

strain has the capacity to secrete alkaline proteases at pH 7.5, the lack of alkaline 

protease secretion by JMY3501 strain prevents protein degradation and thus amino-

acids and peptides release from the microalgal substrate. Therefore, whatever the 

pH, cell growth in microalgal medium appeared to be three times lower in deleted 

xpr2 gene JMY3501 mutant than in wild-type W29 strain at pH 5.5 and 7.5 [48]. 

Regarding the lipids accumulation within JMY3501 cultivated on C. vulgaris 

residue at different pH, the cultivation of JMY3501 on microalgal residue with a 

C/N ratio of 4.5 achieved a moderate cellular lipid content (5.3 ± 0.6 mg.g-1 of 

biomass dry weigh) at pH 7.5 as W29 strain in the same condition (5.1 ± 0.7 mg.g-

1 of biomass dry weigh). Nevertheless, pH 7.5 appears to have a positive effect on 

lipids accumulation when mutant strain was cultivated on microalgal residue as sole 

source of nutrients (27.6 ± 1.2 mg of total FAMEs in JMY3501 biomass vs 17.8 ± 

4.1 mg in C. vulgaris residue). The overall production efficiency of FAMEs was 

similar for the two strains W29 and JMY3501. However, cell growth was weaker 

in the case of JMY3501 strain. Therefore, conversion yield of C. vulgaris residue 

into fatty acids was better in JMY3501 strain. Previous research has shown that 

lipid accumulation is highly dependent on the C/N ratio and is induced by nitrogen 
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starvation [49, 50]. It has been reported that optimal C/N ratio to lipids 

accumulation was around 30 [51, 52]. C. vulgaris residue contains high content of 

nitrogen source, namely with low C/N ratio, which is not favorable for lipids 

production based on the nitrogen-limitation strategy. In this study, JMY3501 strain 

deleted in alkaline protease was chosen to promote lipids synthesis requiring a high 

C/N ratio. This choice was made at the expense of cell culture requiring 

metabolizable nitrogen in order to direct lipids anabolism. 

FAMEs profiles and mass balances of W29 and JMY3501 strains show as pH 

and culture media influence the balance between lipid anabolism and catabolism. 

In both yeasts, lipid synthesis tends to increase when pH increases in microalgal 

residue media. That phenomenon was even more pronounced in JMY3501 strain 

with significant metabolization of C18:3 at pH 3.5; limited lipid profile changes at 

pH 5.5 and a clear trend towards lipid anabolism at pH 7.5 with the noteworthy 

appearance of C18:3. The synthesis of α-linolenic acid (C18:3 (c9, c12, c15)) in 

JMY3501 strain cultivated on C. vulgaris residue after 50 h of cultivation (Fig. 3b) 

was confirmed by GC-MS (data not shown). In fact, Y. lipolytica is not known to 

naturally synthesize this fatty acid [53–56].  

When JMY3501 strain was cultivated on C. vulgaris residue, the amount of 

fatty acids varied depending on pH (Fig. 3a). The best production of C18:1 and 

C18:2 was observed at pH 3.5, while C18:3 was higher at pH 7.5. Previous works 

have found that, when Y. lipolytica is cultivated in a canola oil substrate, about 22% 

of total FAMEs was C18:3. Such C18:3 was not synthetized but originated from 

plant after being accumulated by the yeast [27, 28]. Few research teams have 

reported on significant quantities of C18:3 in different Y. lipolytica strains grown 

on glucose-based medium. In 2020, Carsanba et al. showed that C18:3 content in 

wild-type strains W29 and H917 reached 4.1% and 14.2% based in total lipids, 

respectively, and 19.9% in the mutant strain Pol1dL, while Mattanna et al. in 2014 

described Y. lipolytica strain QU22 isolated in artisanal Brazilian cheeses whose 

total lipid fraction contained 13% of C18:3 [53, 57]. However, no information was 

provided about the C18:3 synthetic pathways in Y. lipolytica strains. In oilseeds and 

microorganisms, the synthesis of α-linolenic acid occurs by desaturation of linoleic 



 

 

  180 

 

 

This is a provisional file, not the final typeset article 

acid (C18:2 c9, c12) with Δ15 desaturase. It can also be carried out by a Δ12-15 

desaturase in several species of fungi [54, 58, 59].  

In this study, no C18:3 was measured in wild-type W29 or JMY3501 strain 

cultivated in YPD medium. Such PUFA has been only synthetized when the mutant 

JMY3501 was grown at pH 7.5 on C. vulgaris residue (Kruskal Wallis test, p-value 

= 0.02). This C18:3 synthesis could be attributed to an unknown factor present in 

C. vulgaris residue released at pH 7.5 inducing the synthesis in JMY3501 strain 

specifically engineered to inhibit lipid catabolism. These results pave the way for 

further exploration of the C18:3 production by Y. lipolytica: genetic modifications 

can be combined with i) the overexpression of cellulases and proteases in order to 

release polysaccharides and proteins from microalgal residue; ii) addition of a 

carbon source in the medium such as glycerol; iii) chemical, enzymatic or physical 

pretreatments of the residue.  

 

4 Conclusion 

Both Y. lipolytica wild-type W29 and mutant JMY3501 strains were able to 

grow in delipidated C. vulgaris residue. However, few cells were produced at all 

pHs when mutant strain was grown on microalgal residue vs wild-type. Both strains 

have accumulated lipids with the similar synthesis of C16:0, C18:1 and C18:2. The 

microalgal substrate has not undergone any pre-treatment to prevent inhibitors 

generation and get an eco-friendly fermentation process. 

The pH of the lipid-extracted microalgal medium negatively impacts the 

growth of the wild-type W29 at pH 3.5 and significantly modified the lipid 

metabolism of the mutant JMY3501 strain cultivated at pH 7.5 with the surprising 

synthesis of the high value PUFA, C18:3.  
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 Pour aller plus loin 

Les résultats présentés dans cet article ouvrent de nouvelles perspectives sur le 

sujet. L’hydrolyse de notre substrat pourrait permettre d’améliorer la croissance et 

la production d’acides gras par Y. lipolytica. Une étude menée sur un hydrolysat 

enzymatique de Scenedesmus obtusisusculus, afin de faire croitre des levures 

oléagineuses dont Cutaneotrichosporon oleaginosus, a obtenu une concentration 

finale de 3,6 g.L-1 de lipides pour une quantité de 200 g.L-1 d’hydrolysat, soit une 

production de lipides de 18 mg.g-1 de S. obtusisusculus (Younes et al., 2020), c’est-

à-dire environ 4 fois la valeur obtenue dans notre cas avec Y. lipolytica sur le résidu 

Batch 1. Il faut néanmoins noter que le résidu Batch 1 n’a pas été hydrolysé par des 

enzymes comme c’est le cas pour les travaux de Younes et al. 2020.  

Le procédé mis en avant par Younes et al., se veut plus « eco-friendly » et 

l’utilisation d’enzymes a permis de réduire les coûts de détoxification du milieu 

comparé à une hydrolyse chimique. L’une des pistes avancées par Younes pour 

améliorer le ratio C/N du substrat est l’utilisation d’une membrane possédant un 

Cut-off de 10 kDa permettant de retenir les protéines (apportant la majorité de 

l’azote) tout en laissant passer les molécules carbonées (Younes et al., 2020).  

L’utilisation de carbohydrases (cellulases, β-glucanases,…) permet 

d’améliorer la libération des sucres, ce rendement augmente avec l’utilisation de 

protéases, de pectinases et de chitinases (Choi et al., 2010; Gerken et al., 2013; 

Mahdy et al., 2014; Demuez et al., 2015). Y. lipolytica sécrète des protéases ainsi 

que des chitinases dans le milieu extracellulaire mais pas de cellulases (Barth and 

Gaillardin, 1997b; Ogrydziak, 2013; Park et al., 2014). L’utilisation d’une souche 

de Y. lipolytica possédant des cellulases comme JMY1212 permettrait d’augmenter 

le rendement de production des lipides neutres en libérant plus de carbone 

assimilable (Guo et al., 2015).  
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6.3 Pistes pour améliorer la fermentation 

Afin d’améliorer la fermentation du résidu de C. vulgaris plusieurs pistes 

peuvent être envisagées : 

• Utilisation d’un tampon citrate pour le maintien du pH, tout en servant de 

source de carbone et permettant une meilleure accessibilité du substrat. 

• Ajout d’une source de carbone biosourcée afin d’améliorer le ratio C/N pour 

l’accumulation de lipides neutres. 

• Hydrolyser le résidu de C. vulgaris afin de le rendre plus fermentescible. 

C’est l’hydrolyse du substrat qui a été retenue dans un premier temps. 

L’hydrolyse enzymatique a été écartée notamment pour des raisons de coûts de 

revient du procédé. Par conséquent, c’est l’hydrolyse chimique du résidu qui sera 

mise en œuvre et ce malgré l’augmentation de la pression osmotique et la libération 

potentielle de composés inhibiteurs de fermentation qu’elle entraine. Sur la base 

des résultats précédents (cf p125), l’hydrolyse du substrat s’effectue avec de l’acide 

chlorhydrique 2 N, à 95 °C pendant 6 h. La biomasse utilisée est celle du Batch 2 

dont la composition est reprise dans le tableau Tableau 20 (p138). (Le suivi de 

croissance en fioles de Y. lipolytica JMY3501 a permis de vérifier que la croissance 

se déroule de façon identique sur le Batch 1 et le Batch 2 [Annexe 4]).  

Le choix d’une hydrolyse à l’acide chlorhydrique de référence à de l’acide 

sulfurique est basé sur : 

• L’efficacité de l’hydrolyse 

• Une faible oxydation de la matière organique : afin de préserver les 

composés à l’origine de l’accumulation de C18:3 (c9, c12, c15) par 

Y. lipolytica JMY3501.  

L’hydrolyse du substrat a eu pour principale conséquence de diminuer de 

moitié le taux de croissance spécifique de Y. lipolytica JMY3501 (0,13 h-1). Le 

temps de génération est allongé à 5,48 h contre 2,69 ± 0,30 h. Ce phénomène peut 

s’expliquer par une augmentation de la pression osmotique dans le milieu1.  

 

1 Ce problème d’augmentation de pression osmotique avait été anticipé avec la souche Y. lipolytica 

CLIB718 potentiellement plus halotolérante que Y. lipolytica W29 puisqu’elle est retrouvée dans des fromages 

de chèvres.  
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A contrario, le nombre de cellules par millilitre a été multiplié par 10 

(13.107 ± 1,9.107 cellules.mL-1). Cette augmentation peut s’expliquer par une 

meilleure assimilation du carbone et de l’azote, notamment par la libération de 

monosaccharides réducteurs dans le milieu en raison de l’hydrolyse acide. Pour 

rappel, l’analyse des bioréacteurs à pH 7,5 sur le résidu de C. vulgaris Batch 1 

fermenté par Y. lipolytica W29 et Y. lipolytica JMY3501 avait mis en évidence une 

meilleure croissance de Y. lipolytica W29 dont l’origine se trouvait probablement 

dans sa capacité à sécréter une protéase alcaline permettant une meilleure 

dégradation des protéines en peptides et acides aminés assimilables par la souche 

(Barth and Gaillardin, 1997b; Ogrydziak, 2013; Sagnak et al., 2018). Les protéines 

étant en partie hydrolysées sont plus assimilables par la souche JMY3501 et 

pourraient expliquer une partie de l’amélioration de la croissance. 

Figure 52 : Courbes de croissance de Y. lipolytica JMY3501 d'après le modèle de 

Gompertz sur le résidu Batch 2 de C. vulgaris avec (losange) ou sans (triangle) hydrolyse 

à l'HCl 2N, pendant 6 heures à 90 °C. 

La quantité de FAMEs produites après 50 h de fermentation par Y. lipolytica 

JMY3501 sur le résidu hydrolysé du Batch 2 (12,4 ± 0,1 mg.g-1) est supérieure à 

celle produite sur le résidu non hydrolysé (4,2 ± 0,2 mg.g-1) (Figure 53). Il est connu 

que les acides gras les plus couramment accumulés chez Y. lipolytica sont le C18:1, 

le C16:0 et le C18:2 (Beopoulos et al., 2008; Yang et al., 2016; Sekova et al., 2019). 

La proportion et la quantité produite dépendent de nombreux facteurs tels que le 

milieu de culture, la vitesse d’agitation, les minéraux, ...  
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Dans le cas présent, les FAMEs les plus présents en fin de culture sur le résidu 

hydrolysé (C16:0 ; C18:3 et C18:1) différent de ceux présents dans le résidu non 

hydrolysé (C18:3 ; C16:0 et C18:2) (Figure 53). 

Figure 53 : Concentrations brutes des acides gras extraits chez Y. lipolytica JMY3501 

après 50 heures de fermentations sur le Batch 2 (30 g.L-1) avec (sans motif) ou sans 

(motif rayé) hydrolyse. 

L’évolution des FAMEs présents est la conséquence directe d’une 

augmentation de la croissance et de leur accumulation par Y. lipolytica JMY3501. 

Les hausses les plus importantes concernent celle du C18:0 et du C18:1. Leurs 

concentrations ont été multipliées, respectivement, par 6 et 12 (Figure 53). Si les 

concentrations des autres FAMEs ont été multipliées par 2, ce n’est pas le cas de 

celle du C18:3 (c9, c12, c15). Bien qu’elle soit plus faible que les autres, cette 

augmentation tend à montrer qu’il y a bien production d’acide α-linolénique par 

Y. lipolytica JMY3501 et qu’elle est conservée même après l’hydrolyse du substrat. 
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6.4 Conclusion 

Les levures oléagineuses sont des organismes adaptés à la valorisation des 

résidus de microalgues par fermentation. Les critères de sélections notamment la 

vitesse de développement ont permis de choisir Y. lipolytica W29 pour poursuivre 

les expériences en fermenteur. Un MGM dérivant de cette souche JMY3501 a 

apporté de précieux renseignement concernant la valorisation du résidu, à savoir, 

la capacité à excréter des protéases alcalines. 

 Si une meilleure croissance à un pH de 7,5 que 3,5 n’est pas surprenante, 

une meilleure accumulation d’acides gras à pH 7,5 par Y. lipolytica JMY3501 est 

étonnante et plus particulièrement l’augmentation de la concentration de l’acide α-

linolénique (C18:3 (c9, c12, c15)). L’analyse par GC-MS (Annexe 3, p 286) a 

confirmé qu’il s’agissait bien de ce composé et la quantification résiduelle des 

FAMEs présents dans le substrat ne laisse aucun doute possible quant à une 

synthèse de ce composé par la souche. 

L’hydrolyse acide du résidu a bien montré un impact négatif sur le taux de 

croissance de la souche. Il reste à déterminer s’il s’agit de la conséquence d’une 

augmentation de la pression osmotique ou de la libération d’un inhibiteur de 

fermentation. Cependant, l’hydrolyse a permis d’augmenter la croissance mais 

également l’accumulation des FAMEs par la souche JMY3501. Lorsqu’il est 

cherché à améliorer la production de lipides, il est plus intéressant de travailler sur 

un résidu hydrolysé puisque cela permet de produire 3 fois plus de FAMEs avec la 

souche Y. lipolytica JMY3501. 

Toutefois, le fait de ne pas être dans le même état physiologique ou temps 

de culture peut influencer la proportion de FAMEs accumulés (Daskalaki et al., 

2018). Il est donc important de travailler ce point afin d’optimiser la production 

d’acides gras insaturés. Une méthode qui assure un suivi rapide de la quantité 

d’acides gras notamment des acides gras insaturés permettrait d’améliorer 

l’élaboration des conditions de cultures idéales. La cytométrie de flux couplée à des 

marqueurs, dont l’intensité de fluorescence (IF) est reliée à ces paramètres, peut 

répondre à cette problématique.  



 

 

 La Cytométrie de flux : une 

meilleure appréciation du 

déroulé de la fermentation 

La cytométrie est un outil puissant permettant d’obtenir de nombreuses 

données en un seul passage d’échantillon. Il a été démontré que cet outil est 

compatible avec un suivi de l’accumulation des lipides totaux chez Y. lipolytica 

(Kameda et al., 2014; Bouchedja et al., 2017). Cependant, dans le cadre du projet 

ALPO, le substrat sur lequel se développent les levures ne permet pas de 

discriminer correctement par la taille les levures des amas de microalgues. 

L’utilisation d’un fluorochrome pouvant marquer les lipides pourrait permettre 

d’identifier correctement les levures tout en apportant des informations 

complémentaires quant à l’accumulation de ces derniers.  

Plusieurs types de marqueurs fluorescents pour les lipides existent. Les 

familles de marqueurs les plus courantes sont le rouge de Nil et les BODIPY. Ces 

familles sont aussi bien utilisées en microscopie qu’en cytométrie de flux (Chen et 

al., 2009; Benito et al., 2014; Kameda et al., 2014; Rumin et al., 2015; Wang et al., 

2018). Le rouge de Nil présente plusieurs inconvénients comme l’interférence avec 

les longueurs d’onde de la chlorophylle (660-670 nm) ou la difficulté à traverser 

les parois (Chen et al., 2009; Rumin et al., 2015). Le BODIPY apparait lui plus 

stable dans le temps, avec une affinité accrue pour les lipides neutres et un bruit de 

fond minoré (Wang et al., 2018). Son efficacité a été comparée à celle du rouge de 

Nil sur Magnaporthe oryzae qui est un ascomycète responsable de la maladie du 

riz (Wang et al., 2018). Les auteurs ont conclu que le BODIPY 493/503 représentait 

une bonne alternative au rouge de Nil pour étudier le métabolisme des lipides 

(Wang et al., 2018). Un autre paramètre clé du marquage des cellules concerne la 

facilité avec laquelle le marqueur traverse la paroi cellulaire. Cet élément est 

dépendant de la souche étudiée notamment dans le cas des microalgues (Chen et 

al., 2009; Benito et al., 2015; Rumin et al., 2015). 
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Le passage de la paroi est facilité par l’utilisation de solvants qui sont pour le 

BODIPY, majoritairement le DMSO, le glycérol ou l’éthanol. Le temps 

d’incubation optimal entre les levures oléagineuses et le marqueur dépasse 

rarement 15 minutes. La température d’incubation idéale semble se situer aux 

alentours de 37-40 °C (Chen et al., 2009; Benito et al., 2014; Kameda et al., 2014; 

Rumin et al., 2015; Wang et al., 2018).  

Figure 54 : Suivis de croissance par densité optique de Y. lipolytica W29 sur YPD 

(triangle), à 28 °C et de l’intensité de fluorescence après marquage au BODIPY par 

cytométrie de flux (cercle). 

 Sur la base des données de la littérature et du protocole de Qiu and Simon, 

2016, l’intensité de fluorescence de Y. lipolytica W29 a été suivie pendant 10 

heures (Figure 54). Ces données ont permis de soulever plusieurs points : le premier 

est l’absence d’informations sur l’origine et la formation du complexe 

BODIPY/lipides neutres ; le second concerne la variation extrêmement rapide de 

l’intensité de fluorescence (IF). Cette variation peut s’expliquer par une meilleure 

perméation de la paroi de la levure du fait de sa multiplication, mais également par 

la variation de la quantité et la nature des acides gras synthétisés par la levure. En 

effet, la composition des acides gras évolue suivant le stade physiologique de la 

culture de levures (Papanikolaou et al., 2001; Carsanba et al., 2020).   
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7.1 Influence in vitro du taux d’insaturation des acides 

gras sur l’intensité de fluorescence du marqueur 

BODIPY 493/503  

Les tests en microplaques ont pour objectif d’identifier une potentielle 

corrélation entre la quantité d’acides gras, le niveau d’insaturations et l’IF mesurée 

lors du marquage au BODIPY 493/503. Afin d’éliminer la possible interférence de 

la longueur de chaine carbonée sur l’IF, il a été choisi de travailler avec C18:0, 

C18:1, C18:2 et C18:3. L’IF est mesurée au cours du temps afin de s’assurer qu’il 

n’y ait pas une diminution de l’intensité au cours du temps.  

Figure 55 : Suivi au cours du temps de l’évolution de l’intensité de fluorescence (λex 488 

nm / λem 536 nm, lecteur de microplaque Epoch2® de marque BioTek®) du BODIPY à 

5 µM en présence d’acides gras C18:0 (triangle), C18:1 (croix), C18:2 (cercle) et C18:3 

(losange) ou en absence d’acides gras (carré). 

Les résultats présentés à la Figure 55 sont obtenus après excitation des puits à 

488 nm. L’intensité d’émission du mélange d’acides gras/BODIPY est mesurée à 

536 nm. Ces longueurs correspondent à celles utilisées lors des mesures en 

cytométrie de flux. Ce point est important puisqu’à la longueur d’onde préconisée 

(excitation à 493 nm et émission 503 nm), la fluorescence des puits ne contenant 

pas d’acides gras était aussi importante que ceux en contenant. Par exemple, dans 

le cas de C18:2, l’IF est de 7 438 145 a.u en présence du BODIPY et de 7 579 045 

a.u en absence de BODIPY. Alors qu’aux longueurs utilisées avec le cytomètre en 
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flux (488 nm et 536 nm), une nette différence est visible avec 1 939 214 a.u en 

présence de BODIPY contre 2 142 a.u en absence de BODIPY. 

L’IF diminue au cours du temps et ce même dans les puits témoins ne contenant 

que le BODIPY dilué dans le DMSO. Cette diminution peut être attribuée au 

phénomène de photoblanchiment du BODIPY (Listenberger and Brown, 2007; Li 

et al., 2020). Quoiqu’il en soit, ce phénomène permet de déterminer que la lumière 

est un facteur à maitriser pour le marquage des lipides avec le BODIPY.  

L’IF obtenue en présence de C18:0 ou de C18:3 reste supérieure au bruit de 

fond durant 29 min. Ce qui n’est pas le cas des IF du C18:1 et du C18:2 qui se 

confondent avec l’IF du témoin après 19 min de temps de contact. Il est donc 

souhaitable de garder un temps de contact inférieur à 10 min avec le BODIPY pour 

obtenir un signal satisfaisant (1,08.106 a.u). 

Figure 56  : Evolution temporelle de l’intensité de fluorescence (λex 488 nm / λem 536 nm, 

lecteur de microplaque Epoch2® de marque BioTek®) du BODIPY à 5 µM en présence 

d’acides gras : C18:0 et C18:1 (triangle), C18:1 et C18:2 (cercle), C18:3 et C18:2 (tirets) 

et en absence d’acides gras (carré). 

Il est difficile d’établir un lien entre l’intensité de fluorescence et les acides gras 

seuls (Figure 55). L’IF est néanmoins supérieure lorsque le BODIPY est en 

présence de C18:0 (1,17.106 a.u après 10 min de contact). Cette intensité est encore 

plus importante dans le cas du C18:3 (1,24.106 a.u après 10 min de contact) (Figure 

55).  
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Le taux d’insaturation des acides gras, ou du moins la position de la double liaison, 

semblent avoir un impact sur l’IF finale.  

Pour confirmer cela, deux types d’acides gras ont été mis en contact avec le 

BODIPY (Figure 56).  

Dans un mélange C18:0 avec du C18:1 (1:1, mol:mol), l’IF du mélange 

(1,20.106 a.u) après 10 min est équivalente à l’IF du C18:0 ou du C18:1 

(1,12.106 a.u) seul. Lorsque le C18:0 est remplacé par du C18:2, l’IF du mélange 

C18:1/C18:2 (1:1, mol:mol) est de 1,39.106 a.u. Toutefois, cette IF reste inférieure 

à celle obtenue avec le mélange C18:2/C18:3 (1,80.106 a.u). Plusieurs conclusions 

peuvent être tirées à la suite de ces expériences. Une partie de l’IF aurait pour 

origine la quantité d’acides gras présents dans le mélange. Néanmoins, cela ne 

permet pas d’expliquer l’augmentation importante de l’IF dans le cas du mélange 

C18:1/C18:2 (1:1, mol:mol). Dans ce cas, il semble que ce soit le taux 

d’insaturation de la chaine carbonée qui agit sur l’IF. Cette hypothèse est confortée 

par le fait que l’IF du mélange C18:2/C18:3 est encore plus importante.  

Les tests en microplaques n’ont pas permis d’établir une corrélation linéaire 

entre l’intensité de fluorescence (IF) et la quantité de lipides saturés/insaturés 

(Figure 55). Ils ont néanmoins montré l’influence du nombre d’insaturations et de 

la nature des acides gras dans l’IF globale.  

L’utilisation de la cytométrie de flux couplée à un marqueur spécifique des 

lipides neutres, permettrait d’accélérer les processus d’optimisation du procédé 

d’accumulation de lipides par les levures oléagineuses. Bien que cela soit 

problématique pour quantifier les acides gras/lipides neutres, une variation de l’IF 

du marqueur selon le taux d’insaturations des acides gras serait dans notre cas un 

avantage, l’un des objectifs de la thèse étant la production d’acides gras insaturés. 

Une augmentation du signal signifie qu’il serait intéressant de caractériser le profil 

de FAMEs de la culture à l’instant t puisque cela serait synonyme d’une quantité 

élevée de lipides neutres ayant ou non une forte concentration en acides gras 

insaturés. Cela permettrait ainsi de mieux définir certains paramètres de culture 

comme le temps de fermentation qui est pour l’instant fixé à 50 h. Il est possible 

d’envisager une utilisation à plus long terme de cette méthode de suivi 

d’accumulation de lipides.  

En effet, un suivi quasi instantané de l’accumulation de lipides par la souche serait 

un net avantage pour la formulation des milieux.  
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Il est d’ailleurs possible de discriminer, par cytométrie de flux, différentes 

populations de Y. lipolytica, qui ont été cultivées dans différentes conditions et qui 

ont accumulé plus ou moins de lipides neutres (Bouchedja et al., 2017).   
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7.2 Développement d’un protocole de marquage in vivo 

des lipides neutres de Y. lipolytica W29 et CLIB 718  

La cytométrie de flux permet d’acquérir plusieurs types de données relatives à 

la physiologie d’un micro-organisme, comme sa taille ou la granulosité de son 

cytoplasme. L’instrument est capable de discriminer plusieurs types de micro-

organismes au sein d’un même environnement et d’en rapporter leurs 

caractéristiques. Elle permet, dans une certaine mesure, de s’affranchir des 

interférences du milieu (opacité, pigments) lors de la collecte de données. Couplées 

à l’utilisation d’un marqueur, d’autres informations peuvent être recueillies comme 

la viabilité cellulaire ou le stockage de lipides. La croissance et le suivi de 

l’accumulation de lipides par Y. lipolytica sur différents types de substrats par 

cytométrie de flux ont fait l’objet de plusieurs recherches (Benito et al., 2014; 

Kameda et al., 2014; Bouchedja et al., 2017).  

L’utilisation du BODIPY et de la cytométrie de flux doit permettre de suivre 

l’évolution de la population de levures au sein de milieu complexe tout en 

monitorant l’accumulation des lipides.  

 Suivi d   ’in  nsi é d  f u   sc nc  d s  ipid s n u   s ma qués 

au BODIPY 493/503 de Y. lipolytica W29 cultivé en bioréacteurs 

Le développement du protocole de marquage des lipides neutres avec le 

BODIPY a été réalisé sur Y. lipolytica W29. Le premier paramètre à prendre en 

compte est l’auto-fluorescence de la souche étudiée. Le cytomètre est calibré afin 

d’obtenir une auto-fluorescence minimale (Figure 58.A). L’auto-fluorescence 

augmente après 5 h de culture soit au milieu de la phase exponentielle. Cette 

auto-fluorescence provient des composés synthétisés ou accumulés par Y. lipolytica 

W29 lors de sa croissance, comme par exemple des composés aromatiques tels que 

le NAD(P)H et la riboflavine, mais aussi des acides aminés aromatiques ou encore 

des organites type mitochondries ou lysosomes (Maslanka et al., 2018; Surre et al., 

2018). Chez S. cerevisiae, la variation de l’auto-fluorescence est en partie due au 

tryptophane, à la pyridoxine et à la riboflavine dont les concentrations évoluent 

durant la croissance (Maslanka et al., 2018).  
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Dans un premier temps, il convient de déterminer le rapport idéal de 

BODIPY et de cellules. Pour cela, plusieurs concentrations de BODIPY à savoir 2, 

5 et 10 µM ont été testées pour une concentration finale de cellules de 106 

cellules.mL-1. La concentration 2 µM est basée sur un protocole permettant de 

visualiser les lipides neutres de levures oléagineuses par microscopie à 

fluorescence (Qiu and Simon, 2016). Dans notre cas, l’intensité de fluorescence 

(IF) (FL1) ne varie que faiblement malgré une variation de la taille de Y. lipolytica, 

visible en microscopie. En effet, il est observé des évènements de forte fluorescence 

qui ne sont pas représentatifs de la taille moyenne de la population. L’analyse des 

résultats d’IF (FL1) à travers le G-mean (moyenne géométrique) a permis de 

réduire l’importance des évènements rares dans l’IF (FL1) globale. Une forte ou 

faible fluorescence inhérente à quelques cellules aura un impact moindre sur la 

mesure.  

Figure 57 : Suivis de croissance en bioréacteur (Sartorius) de Y. lipolytica W29 sur le 

milieu YPD à 28 °C (ligne discontinu) et de l’IF par cytométrie de flux avant (carré) et 

après marquage au BODIPY aux concentrations 2 µM (triangle), 5 µM (cercle) et 

10 µM (losange). 

Une hausse du G-mean de l’IF (FL1) signifie une augmentation de la 

quantité de lipides neutres (Figure 58), chacune des concentrations de BODIPY 

testées a mis en évidence une variation de l’IF durant la croissance (Figure 57 et 

Figure 58).  
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Ce phénomène a été également observé avec un marquage au rouge de Nil par 

Raschke et Knorr en 2009. Si la concentration 2 µM permet de minimiser la 

variation de l’IF (FL1) (Figure 57 et Figure 58.B), certaines cellules se montrent 

plus réceptives à cette concentration et fluorescent énormément. La population 

n’est alors plus marquée de façon homogène. 

L’IF (FL1) de la concentration 5 µM varie au cours du temps. Les maximas 

d’IF (FL1) y sont plus importants qu’avec 2 µM (Figure 57 et Figure 58.C). L’IF 

(FL1) maximale pour une concentration finale de 5 µM (17,5 a.u) est atteinte en fin 

de phase exponentielle soit après 8 heures de culture. Ce maximum correspond au 

moment où la levure accumule des réserves pour assurer sa survie. Ceci en réponse 

à une diminution des nutriments assimilables dans le milieu par la levure. La 

concentration 5 µM permet de marquer les levures de façon plus homogène au 

cours du temps que lors du marquage avec une solution à 10 µM. La concentration 

5 µM est retenue pour les tests de corrélation IF (FL1) / acides gras (Tableau 24).  

Tableau 24 : Intensité de fluorescence (FL1) brute et coefficient de variation d’une 

culture de Y. lipolytica W29 sur le milieu YPD, à 28 °C, 220 rpm après 6 h 00, 7 h 30 et 

8 h 30 de culture marquée avec des solutions de BODIPY (2, 5 et 10 µM) 

Concentration 

finale de 

marqueur 

[µM] 

6 h 00 7 h 30 8 h 30 

Intensité de 

fluorescence 

a.u 

Coefficient 

de 

variation 

(%) 

Intensité de 

fluorescence 

a.u 

Coefficient 

de 

variation 

(%) 

Intensité de 

fluorescence 

a.u 

Coefficient 

de 

variation 

(%) 

2 7,55 56,19 7,44 111,43 5,92 67,09 

5 16,93 49,39 17,60 49,69 18,52 56,45 

10 6,21 83,05 24,02 48,86 22,98 43,42 
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Figure 58 : Cytogrammes FL1 après 6 heures de culture sur YPD de Y. lipolytica W29 : 

non marquée (A) ou marquée avec une solution de BODIPY concentrée à 2 µM (B), 

5 µM (C) ou 10 µM (D). 

L’évolution de la population de Y. lipolytica durant l’accumulation de lipides 

par cytométrie de flux via l’analyse des cytogrammes en FSC (Forward scatter) et 

en SSC (Side Scatter) a été étudiée dans la littérature (Andrade et al., 2012; Kameda 

et al., 2014; Bouchedja et al., 2017). Il est difficile de comparer des résultats de 

cytomètre en flux provenant de cytomètres distincts. Toutefois, Kameda et al., 2014 

ont travaillé sur un Cyflow Space® contrôlé par Flomax® 2.7 qui est la précédente 

génération du cytomètre utilisé dans ces travaux. Leurs résultats ont montré qu’il 

était possible de suivre l’évolution de l’accumulation de lipides polaires et apolaires 

après marquage au rouge de Nil en utilisant plusieurs détecteurs de fluorescence. Il 

a été également mis en évidence une augmentation de l’intensité du Side Scatter 

(SSC). Cette intensité est reliée à la complexité du cytoplasme de la levure (SSC 

ou granulosité). Plusieurs milieux ont été comparés entre eux, et si le signal fournit 

par le SSC reste analysable, celui de l’IF du Rouge de Nil sature rapidement les 

photomultiplicateurs de l’instrument. Les expériences relatées par Kameda et al. en 

2014 ont permis de conclure que la cytométrie de flux est une bonne approche pour 

suivre l’accumulation de lipides par Y. lipolytica.  
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Il est également apparu durant ces tests, qu’indépendamment de la composition de 

départ du substrat, la concentration en huiles augmente durant la phase stationnaire 

(Kameda et al., 2014). Cette dernière observation est à prendre avec du recul 

puisqu’il n’apparait pas de mesure directe de la quantité des lipides neutres dans 

l’article (Kameda et al., 2014). L’augmentation du signal peut trouver son origine 

dans un changement de la composition du cytoplasme comme une plus forte 

proportion d’acides aminés aromatiques pouvant interférer avec le laser ou un 

changement de la composition des acides gras composants les lipides neutres. 

Toutefois, une étude menée sur Rhodosporidium toruloides NCYC 921 (levure 

oléagineuse) a montré une différence de l’IF mesurée à 585/42 nm (band pass filter) 

(FL2) et à 670 nm (long pass filter) (FL3) (Andrade et al., 2012). La fluctuation de 

l’IF du FL2, correspondant aux lipides neutres, a peu varié lorsque le milieu est 

carencé en carbone (Andrade et al., 2012). Elle a cependant varié lorsque le milieu 

était carencé en azote puisque comme pour beaucoup de micro-organismes 

oléagineux, une telle carence est responsable d’une augmentation du stockage de 

carbone sous forme de lipides neutres. Dans cette étude, les IF des FL2 et FL3 

(correspondant aux lipides polaires) ont été corrélées aux lipides totaux mesurés 

par gravimétrie extraits selon la méthode de Bligh and Dyer (Bligh and Dyer, 1959; 

Andrade et al., 2012).  

Dans le cadre de nos travaux, l’évolution des signaux du SSC et du FSC 

durant la culture de Y. lipolytica W29 sur YPD traduisent une augmentation du 

volume cellulaire des levures (Figure 59). La population de levures viables se situe 

aux alentours d’un FSC et d’un SSC ayant une IF > 10 a.u (Figure 59). Les 

évènements ayant une IF < 10 a.u, observés notamment à la Figure 59.A, sont 

causés par des débris cellulaires de culture et non par le milieu de culture lui-même. 

Après 3 h de culture, une densification de la population est observée dans la zone 

R1 avec l’apparition de deux sous-populations de levures (R2 et R4) (Figure 59.B). 

La culture est alors au début de la phase exponentielle (Figure 57). Après 8,5 h de 

culture soit en fin de phase exponentielle (Figure 57), la population est homogène 

et les cellules sont de taille assez importante pour des levures n’étant pas en 

condition idéale d’accumulation d’acides gras (Figure 59.C). En fin de phase 

stationnaire, soit après 22 h de culture, la population de levures s’élargit, cela 

correspond à une diversification des tailles des levures (Figure 59.D). La souche 

Y. lipolytica W29 étant le Wild-Type, il est normal que celle-ci consomme ses 

réserves de triglycérides pour survivre.  
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Ceci se traduisant par une diminution du SSC donc de la granulosité du cytoplasme 

probablement parce que les liposomes sont de moins en moins importants. Le 

couplage avec de la microscopie à fluorescence permettrait de confirmer cela.  

 Le marquage des lipides neutres avec le BODIPY à 5 µM dans le DMSO 

permet de mettre en évidence deux populations de levures. Ces populations sont 

visibles en SSC et FSC. Sur base de la littérature, il est supposé que les cellules au 

plus fort signal de SSC et FSC (R4 (Figure 59.A et B)) étaient celles contenant le 

plus de lipides (Kameda et al., 2014; Bouchedja et al., 2017). Dans nos travaux, 

nous avons pu également effectuer cette observation puisque les plus forts signaux 

de fluorescence des cellules marquées au BODIPY correspondent au plus fort 

signal du SSC (Figure 59.B.2). En début de fermentation (Figure 59.A), la majorité 

de la population montre une IF (FL1) faible (zone rouge, Figure 59.A.2). Une partie 

de la population (R4) possède une IF (FL1) plus importante (aux alentours de 10 

a.u) (Figure 59.A.2). Après 3 h de fermentation, les deux populations 

précédemment observées sont plus équitablement réparties entre deux centres de 

gravité d’IF (FL1) (1 et 10 a.u et 10 et 100 a.u). En fin de phase exponentielle, la 

population possède une forte IF (FL1) autour de 10 et 100 a.u. à l’instar de ce qui 

a été obtenu avec du Rouge de Nil, il est observé la même chose avec le BODIPY 

493/503 (Kameda et al., 2014). La consommation de lipides par les levures est 

visible par un élargissement de la population en termes de taille (Figure 59.D.1). 

Elle est confirmée par la diminution de l’IF du FL1 revenant vers une IF résiduelle 

de 1 a.u (Figure 59.D.2) pour des cellules ayant un SSC aux alentours de 10 a.u 

(Figure 59.D.2). 

 



 

 

 

Figure 59 : Cytogrammes des gains FSC, SSC et FL1 d'une culture en bioréacteur Sartorius sur le milieu YPD de Y. lipolytica W29 aux temps 0 heure 

(A), 3 heures (B), 8,5 heures (C) et 22 heures (D). 

A 
B 
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2 
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Figure 60 : Concentrations en acides gras accumulés par Y. lipolytica W29 après 7 h 30 

(bleu) et 48 h (orange) de culture dans le milieu YPD (volume 3 L) à 28 °C, pH 5,5. 

Une expérience visant à changer la source de carbone et à créer un ratio C/N de 

40 (Robles-Rodríguez et al., 2017) favorable à l’accumulation de lipides a été 

menée. Les mesures des concentrations de lipides ont été effectuées par GC-MS 

(colonne DB-Fat WAX, 30 m x 250 µm x 0,25 µm) (Figure 60). Il apparait que l’IF 

(FL1) est différente après 7 h 30 et 48 h de culture, avec une intensité de 16,94 a.u 

après 7 h 30 et de 4,98 a.u après 48 h. Les différences de concentrations des acides 

gras entre ces deux échantillons sont à la fois qualitatives et quantitatives. 

Toutefois, la différence de concentrations en acides gras à ces deux temps ne permet 

pas à elle seule d’expliquer la diminution de l’IF d’autant plus que les écart-types 

ne sont pas significativement différents : 1,5.10-4 ± 0,7.10-4 mol.g-1 après 7 h 30 et 

2,1.10-4 ± 0,4.10-4 mol.g-1 après 48 heures de fermentations. La concentration de 

C18:1 et C18:2 s’est inversée entre 7 h et 48 h. Alors que le C18:2 est largement 

majoritaire après 7 h de culture, après 48 h de culture c’est le C18:1 qui prédomine. 

Notre expérience montre que l’hypothèse d’une intensité de fluorescence corrélée 

qualitativement et quantitativement à la nature et la concentration deslipides semble 

probable.  
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 C   é a i n d   ’intensité de fluorescence et de la concentration 

d’acid s   as accumu és pa  un  cu  u   d  Y. lipolytica W29 

cultivée en fioles sur le milieu YPD après marquage des lipides 

neutres avec le marqueur BODIPY 493/503 

Afin d’établir la corrélation entre l’intensité de fluorescence (FL1) et la 

quantité d’acides gras, des cultures de Y. lipolytica W29 ont été effectuées en fioles 

sur le milieu YPD. Un ratio C/N se rapprochant du résidu de C. vulgaris à fermenter 

est utilisé, soit 4,5. Le but est d’utiliser le cytomètre de flux pour estimer la quantité 

d’acides gras à l’intérieur des levures afin de diminuer le temps nécessaire à la 

caractérisation des lipides neutres. Un dernier avantage se situe dans la 

discrimination des acides gras du substrat et ceux produits par les levures. 

Figure 61 : Concentrations en acides gras de Y. lipolytica W29 après 24 heures de 

culture en milieu YPD, à 28 °C, 220 rpm. 

Contrairement aux suivis des IF (FL1) pendant les fermentations en 

bioréacteurs, les acides gras accumulés sont quantifiés par GC-FID, équipée d’une 

colonne RT-2060 (100m x 0,25mm x 0,20 µm). Cela permet d’obtenir une 

meilleure résolution des pics et d’identifier un plus grand nombre d’acides gras. 

Même si les conditions de fermentation ont été strictement identiques pour les 

réplicats, à savoir un arrêt de culture après 24 heures de croissance sur un milieu 

YPD à 28 °C et 200 rpm, le réplicat 2 a synthétisé moins d’acides gras que les 

autres. Cela concerne plus particulièrement le C18:1(c9) dont l’accumulation est 

inférieure de plus de 30 % par rapport aux autres réplicats (1,6 mol.g-1 contre 
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2,5 mol.g-1). La majorité des acides gras présents pour les réplicats 1 (60 %) et 3 

(55 %) sont mono-insaturés. Ils ne représentent que 40 % des acides gras du réplicat 

2. Pour ce réplicat, ce sont les acides gras saturés qui constituent la majorité des 

acides gras totaux (48 % des acides gras totaux). Alors qu’ils ne représentent que 

24 % et 27 % pour les réplicats 1 et 3. Le pourcentage des acides gras restants 

correspond à des acides gras polyinsaturés.  

Figure 62 : Cytogrammes FSC/SSC (1) et FL1 (2) de Y. lipolytica W29 après 24 h de 

culture en fioles à 28 °C, 220 rpm, sur YPD, non marquée (A) ou marquée au BODIPY 

5 µM (B). 

L’intensité de fluorescence (FL1) de Y. lipolytica W29, après 24 h de culture sur le 

milieu YPD à 28 °C pH 5.5, est de 5,2 ± 0,7 UF (  

A.1 A.2 

B.1 B.2 
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Tableau 25, Figure 62). Le marqueur BODIPY 493/503 est spécifique des 

lipides neutres. L’utilisation de cette spécificité à des fins de quantification des 

lipides neutres s’est révélée plus complexe que prévu. En effet, l’intensité de 

fluorescence (FL1) n’évolue pas de la même façon que la concentration en acides 

gras accumulés par les levures.  

En posant l’hypothèse qu’une mole de BODIPY réagit avec 10 moles d’acides gras 

(proportions conseillées par ThermoFisher®), que l’intensité de fluorescence (FL1) est 

proportionnelle au nombre de moles d’acides gras par gramme de biomasse, et en 

prenant en considération que le cytomètre de flux donne une valeur de G-mean selon 

une échelle de log(10000) = 4, cela laisse supposer qu’il faut multiplier par 105 la valeur 

de FAMEs quantifiés par la GC-FID pour se rapprocher de la valeur de l’intensité de 

fluorescence. Cela nous permet d’obtenir l’intensité de fluorescence estimée (1) 

(Équation 4.1,   
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Tableau 25). Dans le cas de Y. lipolytica W29, l’IF (FL1) estimée 1 (4,7 ± 0,3 a.u) est 

éloignée de l’IF (FL1) mesurée (5,2 ± 0,7 a.u).  

Le fait d’attribuer une plus forte fluorescence, lorsque l’acide gras est insaturé, 

pourrait s’expliquer par l’échange des électrons entre les deux molécules. Ainsi un acide 

gras (possédant deux doubles liaisons C=C) permettrait d’avoir une intensité de 

fluorescence deux fois plus importante qu’un acide gras mono-insaturé ou saturé. Cette 

seconde hypothèse permet de mieux estimer l’intensité de fluorescence de Y. lipolytica 

W29. L’IF (FL1) estimée (2) (5,4 ± 0,4 a.u) et l’IF (FL1) mesurée (5,2 ± 0,7 a.u) sont 

alors équivalentes (Équation 4.2,   
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Tableau 25). 

Équation 4 : Estimation de l’intensité de fluorescence sur base de la concentration 

(mol.g-1) en acides gras extraits des levures sèches, IF = intensité de fluorescence, CAGn 

= concentration en acides gras (t : total, 0 : saturés, 1 : monoinsaturés, 2 di-insaturés, 

3 : tri-insaturés). 

(1) 𝐼𝐹 = 105 × ∑ 𝐶𝐴𝐺𝑡 

(2) 𝐼𝐹 = 105 × (𝐶𝐴𝐺0 + 𝐶𝐴𝐺1 + (2 × 𝐶𝐴𝐺2) + (3 × 𝐶𝐴𝐺3)) 

Il semblerait que l’intensité de fluorescence (IF) du BODIPY (FL1) est 

dépendante de la composition en acides gras insaturés des lipides synthétisés par la 

Y. lipolytica W29. Par conséquent, il est difficile de connaitre la quantité exacte de 

lipides à partir de l’intensité de fluorescence (FL1). L’IF (FL1) va cependant 

pouvoir nous renseigner sur l’accumulation des lipides intra expérience. Le 

marquage des lipides peut également nous aider à améliorer le comptage des 

levures par cytométrie de flux. Afin de confirmer l’implication des doubles liaisons 

des acides gras dans l’IF (FL1), le marquage des lipides et leurs quantifications ont 

également été effectués sur d’autres souches de Y. lipolytica. 
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Tableau 25 : Tableau récapitulant la quantité de FAMEs accumulés par gramme de 

Y. lipolytica (W29, et CLIB 718) sèche ainsi que l’intensité de fluorescence (FL1) G-

mean mesurée après marquage au BODIPY 5 µM par cytométrie de flux, l’intensité de 

fluorescence estimée sur base de la concentration mesurée par GC-FID. 

 Y. lipolytica W29 Y. lipolytica CLIB 718 

Quantité totale d’acides gras (mol.g-1) 4,3.10-5 ± 0,9.10-5 3,5.10-5 ± 0,5.10-5 

Intensité de fluorescence mesurée G-

MeanX (a.u) 

5,2 ± 0,7 5,3 ± 2,1 

Coefficient de variation x% 99,0 ± 7,9 117,3 ± 9,5 

Intensité de fluorescence (FL1) 

estimée 1 (a.u) (Equation 1) 

4,7 ± 0,3 4,0 ± 0,5 

Intensité fluorescence (FL1) estimée 2 

(Equation 2) (a.u) 

5,4 ± 0,4 4,9 ± 0,5 
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 C   é a i n d   ’in  nsi é d  f u   sc nc     d   a c nc n  a i n 

d’acid s   as accumu és pa  un  cu  u   d  Y. lipolytica CLIB 718 

cultivée en fioles sur le milieu YPD après marquage des lipides 

neutres avec le marqueur BODIPY 493/503 

Figure 63 : Concentrations en acides gras de plusieurs cultures (A ; B ; C, D) de 

Y. lipolytica CLIB 718 après 24 heures de culture en milieu YPD, à 28 °C, 220 rpm. 

La production d’acides gras par Y. lipolytica CLIB 718, est plus faible 

(3,5.10-5 ± 0,5.10-5 mol.g-1) que celle de Y. lipolytica W29 (4,3.10-5 ± 0,9.10-5 

mol.g-1). Les réplicats voient leurs quantités d’acides gras fortement varier 

notamment le C18:1 et le C18:2. Le C16:0 présent dans Y. lipolytica CLIB 718 

correspond à 50 % de la quantité produite par Y. lipolytica W29.  

En ne tenant pas compte des écart-types pour Y. lipolytica CLIB 718 qui trouvent leurs 

origines dans l’accumulation de lipides entre les réplicats, il est apparu que l’intensité 

de fluorescence (FL1) moyenne estimée (1) calculée à partir de la quantité d’acides gras, 

selon la première hypothèse soit 4,0 ± 0,5 a.u, s’est révélée éloignée de l’IF (FL1) 

mesurée soit 5,3 ± 2,1 a.u (  
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Tableau 25). Il est apparu que l’intensité de fluorescence (FL1) estimée (2) (4,9 ± 0,5) 

était plus proche de l’intensité de fluorescence (FL1) mesurée en utilisant l’équation 4.2 

(  
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Tableau 25).  

 

 

Ces résultats tendent à confirmer la seconde hypothèse qui met en avant un lien 

entre l’intensité de fluorescence (FL1) et le taux d’insaturation des acides gras 

composant les lipides. Il convient alors de se demander si l’agencement des acides 

gras sur le glycérol n’aurait également pas un effet sur l’interaction BODPY – 

acides gras et par conséquent sur l’intensité de fluorescence elle-même.  
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7.3 Validation de la corrélation de l’intensité de 

fluorescence du BODIPY et de la quantité d’acides 

gras sur Y. lipolytica JMY3501, M. guillermondii CLIB 

222 et L. starkeyi MUCL 27779 

Les protocoles de marquage de lipides ont été développés sur Y. lipolytica 

W29 et CLIB 718. Afin de déterminer si ce protocole est transposable à d’autres 

levures oléagineuses, il a été testé sur d’autres souches : Meyerozyma guillermondii 

CLIB 222, Lipomyces starkeyi MUCL 27779 et Yarrowia lipolytica JMY3501. 

 Suivi en fioles : Meyerozyma guillermondii CLIB 222 

Figure 64 : Concentrations en acides gras de plusieurs cultures (A, B, C) de Meyerozyma 

guillermondii CLIB 222 après 24 heures de culture en milieu YPD, à 28 °C, 220 rpm. 

Meyerozyma guillermondii CLIB 222 appartient au même Ordre que 

Y. lipolytica. Pourtant, la composition en acides gras y est différente. Le C18:2 

représente la majorité des acides gras accumulés et il y est retrouvé du C18:3(n3). 

Le réplicat A a accumulé une plus grande quantité d’acides gras 

4,2.10-5 ± 0,1.10-5 mol.g-1 que les réplicats B et C, respectivement, 2,9.10-5 ± 

0,3.10-5 mol.g-1 et 3,1.10-5 ± 0,4.10-5 mol.g-1. Ce surplus d’accumulation est visible 

avec le marquage par le BODIPY où l’IF (FL1) est de 4,6 a.u pour le réplicat A.  
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Alors que pour les autres réplicats, elle est de 2,4 a.u pour B et de 1,9 a.u 

pour C. Par conséquent, il est bien observé une variation de l’IF (FL1) en fonction 

de la quantité d’acides gras présents. 

Tableau 26 : Tableau récapitulant la quantité de FAMEs accumulés par gramme de 

matière sèche Meyerozyma guillermondii ainsi que l’intensité de fluorescence (FL1) G-

mean mesurée après marquage au BODIPY (5 µM) par cytométrie de flux, l’intensité 

de fluorescence estimée sur base de la concentration mesurée par GC-FID. 

M. guillermondii CLIB 222 A  B C Moyenne 

Quantité totale d’acides gras 

(mol.g-1) 

4,2.10-5 ± 

0,1.10-5 

2,9.10-5 ± 

0,3.10-5 

3,1.10-5 ± 

0,4.10-5 

3,4.10-5 ± 

0,7.10-5 

Intensité de fluorescence 

(FL1) mesurée G-MeanX 

(a.u) 

4,6 2,4 1,9 3,0 ± 1,4 

Coefficient de variance (%) 277,3 188,9 169,5 211,9 ± 7,4 

Intensité de fluorescence 

(FL1) estimée 1 (a.u) 

4,2 3,0 3,2 3,4 ± 0,7 

Intensité fluorescence (FL1) 

estimée 2 (double liaison) 

(a.u) 

6,5 4,5 4,9 5,3 ± 1,1 

Le marquage au BODIPY de M. guillermondii CLIB222 est moins homogène que lors 

du marquage de Y. lipolytica (coefficient de variation,   
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Tableau 25 et Tableau 26). Plusieurs explications peuvent être données : i) un 

protocole de marquage non adapté à M. guillermondii, et ii) une population de 

levures moins homogène avec des cellules ayant fortement accumulé des lipides et 

d’autres n’ayant presque pas accumulé de lipides.  

Contrairement à ce qui avait été observé dans le cas de Y. lipolytica ,  la corrélation 

entre l’IF (FL1) et la quantité d’acides gras accumulés par M. guillermondii 

CLIB222 n’est pas liée au nombre d’insaturation des acides gras (Hypothèse 2, 

p208). L’IF (FL1) serait simplement liée à la quantités d’acide gras accumulés. 
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 Suivi en fioles : Lipomyces starkeyi 27779 

 Figure 65 : Concentrations en acides gras de Lipomyces starkeyi MUCL27779 après 26 

heures de culture en milieu YPD, à 28 °C, 220 rpm. 

L. starkeyi a un profil d’acides gras similaire à celui de M. guillermondii. 

L’acide gras majoritaire après 24 heures de culture à pH 5,5 sur le milieu YPD est 

le C18:2. Contrairement aux autres levures oléagineuses (M. guillermondii et 

Y. lipolytica), le deuxième acide gras le plus abondant est le C16:0 suivi du C18:1. 

L’intensité moyenne (FL1) est de 4,9 ± 0,5 a.u, la concentration d’acides gras n’est 

que de 8,6.10-6 ± 2,5.10-6 mol.g-1 (Tableau 27), alors qu’au vu de la concentration 

en acides gras, l’intensité de fluorescence (FL1) attendue aurait dû être 0,9 ± 0,2 

a.u.  

De plus, la répétabilité de la production d’acides gras par cette souche et dans 

nos conditions semble être compliquée. L’hypothèse la plus probable est la faible 

quantité d’acides gras accumulée.  

Néanmoins, plusieurs pistes pourraient expliquer une telle différence : 

• Un protocole d’extraction de lipides neutres ou de marquage inadapté à L. 

starkeyi imputable à la structure des vésicules de stockage des lipides ou à 

la paroi cellulaire (Athenstaedt, 2019) 

• Ou, plus probable, une absence de production de triglycérides par L. starkeyi, 

le marqueur étant en excès réagirait de façon aspécifique avec d’autres 

composés.   
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Tableau 27 : Tableau récapitulant la quantité de FAMEs accumulés par gramme de 

Lipomyces starkeyi MUCL 27779 ainsi que l’intensité de fluorescence (FL1) G-mean 

mesurée après marquage au BODIPY (5 µM) par cytométrie de flux, l’intensité de 

fluorescence estimée sur base de la concentration mesurée par GC-FID. 

Lipomyces starkeyi MUCL 27779 A B C Moyenne 

Quantité totale d’acides gras 

(mol.g-1) 

1,11.10-5 ± 

0,08.10-5 

8,4.10-6 ± 

0,04.10-6 

6,2.10-6 ± 

0,4.10-6 

8,6.10-6 ± 2,5.10-

6 

Intensité de fluorescence (FL1) 

mesurée G-MeanX (a.u) 
4,4 5,1 5,3 4,9 ± 0,5 

Coefficient de variance (%) 102,5 117,3 109 109,6 ± 7,4 

Intensité de fluorescence (FL1) 

estimée 1 (a.u) 
1,1 0,8 0,6 0,9 ± 0,2 

Intensité fluorescence (FL1) 

estimée 2 (double liaison) (a.u) 
1,6 1,2 0,9 1,2 ± 0,4 

 Suivi en fioles : Y. lipolytica JMY3501  

Figure 66 : Concentrations en acides gras de Y. lipolytica JMY3501 après 24 heures de 

culture en milieu YPD, à 28 °C, 220 rpm. 

0,0E+00

2,0E-06

4,0E-06

6,0E-06

8,0E-06

1,0E-05

1,2E-05

1,4E-05

1,6E-05

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
s 

d
es

 a
ci

d
es

 g
ra

s 
 e

n
 m

o
l.g

-1

A

B

C



222 La Cytométrie de flux : une meilleure appréciation du déroulé de la fermentation 

 

La quantité totale d’acides gras par gramme de Y. lipolytica JMY3501 

(2,6.10-5 ± 0,2.10-5 mol.g-1) est inférieure à celle retrouvée chez Y. lipolytica W29 

(4,7.10-5 ± 0,3.10-5 mol.g-1).  

Ce fait est surprenant puisque Y. lipolytica JMY3501 a été dérivée de Y. lipolytica 

W29 pour accumuler une plus grande quantité d’acides gras dans des conditions 

similaires. Cependant, leurs profils lipidiques sont similaires. L’acide gras 

majoritaire est le C18:1 suivi du C16:0 exæquo avec le C18:2.  

L’intensité de fluorescence de Y. lipolytica JMY3501 est supérieure à celles 

de W29 et CLIB718 cultivées à pH 5,5 sur un milieu YPD. Les hypothèses posées 

jusqu’à présent laissent supposer qu’une grande quantité de lipides ou une forte 

proportion d’acides gras insaturés sont accumulées par Y. lipolytica JMY3501 

notamment dans le cas du réplicat A.  

Or, l’IF (FL1) moyenne de Y. lipolytica JMY3501 est supérieure 

(6,9 ± 2,8 a.u) à celle de Y. lipolytica W29 (5,2 ± 0,7 a.u) pour une concentration 

d’acides gras moyenne plus faible, respectivement 2,7.10-5 ± 0,2.10-5 mol.g-1 et 

4,3.10-5 ± 0,9.10-5 mol.g-1. Lorsque les proportions en acides gras notamment en 

insaturés sont comparées, il n’y a pas de changement significatif entre les deux 

souches. La différence de l’IF (FL1) n’est donc pas imputable à une plus grande 

part des acides gras insaturés dans le profil des acides gras. 

Ces résultats soulèvent un point intéressant concernant la préparation du 

BODIPY. Parmi les expériences effectuées, la tendance des résultats a toujours été 

une corrélation entre la quantité d’acides gras, leur nombre d’insaturations et le 

stade physiologique des levures lors du marquage. Un élément a cependant été peu 

étudié durant la réalisation de ces expériences, à savoir la préparation de la solution 

du marqueur BODIPY. En effet, il a été remarqué que les réplicats sont répétables 

intra-expérience mais pas inter-expérience. Deux raisons peuvent être avancées, la 

première est la variation de la production de lipides suivant l’expérience. La 

seconde est la préparation du BODIPY. Ce dernier est difficilement soluble en 

milieu aqueux ce qui a pour conséquence d’avoir une solution stock inter-lot 

potentiellement hétérogène. Or, les expériences utilisant Y. lipolytica JMY3501 ont 

été marquées avec un lot différent de BODIPY que les expériences avec Y. 

lipolytica W29, CLIB 718, M. guillermondii CLIB 222 et L. starkeyi MUCL 2779.  
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Tableau 28 : Tableau récapitulant la quantité de FAMEs accumulés par gramme de 

Y. lipolytica JMY3501 ainsi que l’intensité de fluorescence (FL1) G-mean mesurée après 

marquage au BODIPY (5 µM) par cytométrie de flux, l’intensité de fluorescence 

estimée sur base de la concentration mesurée par GC-FID. 

Y. lipolytica JMY3501 A B C Moyenne 

Quantité totale d’acides gras 

(mol.g-1) 

2,7.10-5 ± 

0,6.10-5 

2,8.10-5 ± 

0,2.10-5 

2,4.10-5 ± 

0,8.10-5 

2,7.10-5 ± 

0,2.10-5 

Intensité de fluorescence 

(FL1) mesurée G-MeanX 

(a.u) 

10,1 4,7 5,8 6,9 ± 2,8 

Coefficient de variation (%) 179,5 160,8 152,8 164,2 ± 13 ,7  

Intensité de fluorescence 

(FL1) estimée 1 (a.u) 
2,7 2,7 2,4 2,6 ± 0,2 

Intensité fluorescence (FL1) 

estimée 2 (double liaison) 

(a.u) 

3,1 3,2 2,8 3,0 ± 0,2 

 Conclusion intermédiaire 

Le protocole de marquage et de suivi des lipides par cytométrie de flux chez 

plusieurs levures oléagineuses n’est valable que pour les souches Y. lipolytica et 

Meyerozyma guillermondii. La fiabilité entre la mesure de l’IF (FL1) et son 

estimation est de 96 % pour Y. lipolytica W29, 92 % pour Y. lipolytica CLIB718 et 

88 % pour M. guillermondii CLIB 222.  

Les prédictions de l’IF (FL1) sont trop éloignées pour Lipomyces starkeyi. En 

effet, sur base de l’IF (FL1), il était attendu une concentration en acides gras 

d’environ 5.10-5 mol.g-1. Il n’a été mesuré que 8,6. 10-6 ± 2,5.10-6 mol.g-1. Ceci peut 

en partie s’expliquer par le fait que le protocole de marquage a été développé en 

utilisant Y. lipolytica et qu’il n’est pas fiable pour L. starkeyi.  

Dans la partie suivante, il est question de l’utilisation du protocole de suivi de 

l’accumulation de lipides par cytométrie de flux sur Y. lipolytica JMY3501 cultivée 

sur le résidu Batch 2 dans un premier temps en fioles afin de vérifier la faisabilité 

du suivi sur un petit volume. Dans un second temps, le suivi est effectué en 

bioréacteur afin d’améliorer la qualité du prélèvement (volume prélevé plus 

important), l’homogénéisation du substrat mais aussi de pouvoir effectuer plusieurs 

prélèvements d’une même culture.  
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7.4 Suivi de croissance de Yarrowia lipolytica sur C. 

vulgaris par cytométrie de flux 

 Essais en fioles 

L’interférence de C. vulgaris dans l’intensité de fluorescence (FL1) par 

rapport à la population de levures est à prendre en compte lors de l’analyse par 

cytométrie. L’analyse de l’échantillon effectuée en début de culture nous permet 

d’estimer cette interférence en termes d’intensité (mesure de la quantité de levures 

ainsi que de la fluorescence de C. vulgaris). L’évolution de l’intensité de 

fluorescence (FL1) est représentative d’une évolution de la quantité globale de 

FAMEs dans les levures.  

Figure 67 : Cytogrammes FSC/SSC (A) et FL1 (B) de C. vulgaris Batch 2 non marquée 

(1) et marquée (2) quantité équivalente à une concentration de 30 g.L-1 diluée au 100ème. 

Il est nécessaire de filtrer les échantillons avant l’analyse afin d’éliminer les 

amas de microalgues de tailles supérieure à 100 µm de diamètre (p.104). La zone 

d’identification des microalgues désignée par R1 (Figure 67 A.1 ou B.1) recoupe 

celle de Y. lipolytica JMY3501 (Figure 68 A.1, B.1 et C.1).  

A.1 B.1 

A.2 B.2 
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Les amas de C. vulgaris ont malheureusement des propriétés similaires à 

Y. lipolytica pour les paramètres établis. De plus, malgré une extraction des lipides 

neutres, lors du marquage au BODIPY, il est observé une augmentation de 

l’intensité de fluorescence qui bien que minoritaire va venir perturber l’IF (FL1) 

mesurée lors de la croissance des levures (Figure 67 B.2 et Figure 68.2). Toutefois, 

cette IF (FL1) résiduelle ne peut que diminuer au cours du temps en raison d’une 

consommation des lipides neutres par Y. lipolytica. Ce qui veut dire que l’évolution 

de l’IF (FL1) de Y. lipolytica pourrait être sous-évaluée. 

Afin de diminuer cette interférence, il serait nécessaire d’affiner l’acquisition 

des données. Il est facilement imaginable d’utiliser un co-marqueur comme le 

Calcofluor qui serait dédié à la détection des levures (Wang et al., 2018). Ce 

marqueur se lie au chitosane présent dans la paroi de la levure et permet son 

identification. Toutefois, il présente des affinités pour la cellulose et peut donc se 

fixer au résidu de C. vulgaris (Roncero and Duran, 1985; Moore, 1990). Dans tous 

les cas, cela impliquerait d’adapter les travaux effectués précédemment. Pour 

l’heure, nous nous intéressons à l’interférence du résidu sur la mesure globale.  

Figure 68 : Cytogrammes de la culture de Y. lipolytica JMY3501 sur le résidu de C. 

vulgaris marquée au BODIPY, représentant la taille et la granulosité (1) et l'intensité 

de fluorescence (FL1) de la population (2), après 0 heure (A), 4 heures (B) et 24 heures 

de culture (C). 

B.1 

B.2 

A.1 

A.2 

C.1 

C.2 
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Lorsque les microalgues sont marquées au BODIPY, une trainée 

correspondant au marqueur est présente (Figure 67.A.2). Malgré l’extraction des 

lipides des microalgues, il y a une réponse des microalgues au marqueur (Figure 

67.B.2). La population de microalgues répondant au marquage possède une forte 

IF puisque la gaussienne s’étend d’une intensité de 1 a.u à 100 a.u.  

 L’échantillon du début de fermentation permet de déterminer la fluorescence 

de base du milieu. Une évolution de l’intensité de fluorescence est visible au cours 

du temps (Figure 68). Cette augmentation a pour origine la multiplication des 

levures ainsi que l’accumulation des lipides neutres durant la fermentation. Sur la 

Figure 68.C.1, une sous-population est visible en haut à droite de la population : 

R2. Cette sous-population possède l’IF (FL1) la plus forte de la zone R1. Elles sont 

apparues au cours du temps et sont de grandes tailles. Il a été mis en évidence que 

l’augmentation de taille de Y. lipolytica accumulant des lipides au cours du temps 

est visible en cytométrie de flux (Bouchedja et al., 2017). Il est donc possible de 

distinguer les levures ayant accumulé des lipides des microalgues. La zone 

correspondant aux levures et microalgues peut-être subdivisée en plusieurs 

zones suivant l’accumulation des lipides avec une zone où il n’est retrouvé que des 

levures.  

L’IF (FL1) de la population R1, où microalgues et levures sont confondues, 

a un G-mean de 3,2 a.u. L’extraction des lipides présents dans le culot de culture 

contient aussi bien les lipides présents dans les levures que les lipides résiduels de 

C. vulgaris Batch 2. L’application des hypothèses établissant le lien entre l’IF (FL1) 

et la concentration en acides gras sur base de la concentration mesurée (Figure 69), 

estime l’IF à 1,5 a.u. La différence entre l’IF (FL1) réelle et estimée par la 

corrélation s’explique par l’emploi de la masse totale du culot et non la masse des 

levures seules lors du calcul de la concentration en acides gras. 

C

.2

1 



La Cytométrie de flux : une meilleure appréciation du déroulé de la fermentation 227 

 

Figure 69 : Concentrations des acides gras de Y. lipolytica JMY3501 après 24 heures de 

fermentation sur le résidu de C. vulgaris (Batch 2) à 28 °C, 220 rpm. 

Lors de la lyophilisation du culot, un dépôt blanc en surface du lyophilisat 

apparait (Figure 70). Cette masse sèche semble être majoritairement composée de 

levures, de débris cellulaires et de quelques microalgues. La quantité extraite est 

extrêmement faible (6,2 mg), toutefois une extraction des lipides a été réalisée. La 

quantité de FAMEs présents dans l’extrait est suffisante pour permettre leur 

identification. La présence de C18:3 dans les mêmes proportions que le C18:2 et le 

C18:1 a été identifiée. Les concentrations sont malgré tout trop faibles pour 

permettre une quantification précise. Si la gamme d’étalonnage est extrapolée pour 

quantifier ces acides gras, alors l’intensité de fluorescence (FL1) mesurée 

correspond à l’IF estimée suivant l’hypothèse d’une fluorescence corrélée à la 

quantité d’acides gras contenue dans un gramme de levures ainsi produites. Suivant 

l’Équation 4.1, l’IF estimée est de 3,5 a.u puisque la quantité d’acides gras extraits 

est de 3,5.10-5 mol. g-1 de biomasse sèche. Cette équation permet d’estimer la 

quantité d’acides gras présents dans la biomasse sèche. 

Il est donc possible de suivre l’évolution de la croissance des levures dans le résidu 

de C. vulgaris mais également l’accumulation des lipides. L’estimation de la 

quantité de triglycérides synthétisés ne peut être validée sans une séparation des 

microalgues des levures. Néanmoins, un changement d’échelle est envisageable 

afin d’améliorer la croissance des levures (maintien pH, O2 dissous).  
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Cela permettra également d’extraire à différents moments de la croissance et de 

vérifier que la variation de l’intensité de fluorescence correspond à une variation 

de la quantité globale de lipides.  

 Essais en fermenteur 

Afin de permettre une caractérisation régulière des lipides présents dans le 

milieu couplé à de la cytométrie en flux, des essais sont effectués en bioréacteur. 

Les différences avec les précédents bioréacteurs de la partie (Chapitre 6 p149) 

sont : le résidu de C. vulgaris (Batch 2), le volume de fermentation (2 L), le type 

de cuve  et la marque du bioréacteur qui est Sartorius. 

Figure 70 : Photographie du culot lyophilisé de la culture de Y. lipolytica JMY3501 sur 

le résidu de C. vulgaris Batch 2. 

Il a été observé que le fond de cuve ne permet pas une bonne mise en 

suspension du substrat dans le bioréacteur. En effet, le mobile d’agitation de type 

Rushton dans le cas du fermenteur Infors est entrainé par magnétisme. Pour se faire, 

un support avec un aimant est en place dans le fond de la cuve. Ce support vient 

racler la biomasse sédimentée en fond de cuve après stérilisation. Ce phénomène 

n’a pas lieu dans la cuve du fermenteur Sartorius puisque le mobile d’agitation de 

type Rushton se trouve à environ 3 cm du fond de cuve. Le substrat sédimenté reste 

agrégé dans le fond de la cuve et ce malgré une agitation (1500 rpm) et une aération 

(0,1 vvm) continue durant 16 h. Même si sous l’action de la levure, le substrat se 

désagrège pour obtenir un réacteur homogène après 4 h de fermentation, la question 

de l’homogénéité du prélèvement dans la cuve du fermenteur Sartorius durant la 

culture se pose notamment pour le prélèvement à t0. 
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Figure 71 : Courbe de croissance de Y. lipolytica JMY3501 sur le Batch 2 de type Biostat 

B Sartorius (volume utile 5 L), pH 7,5, 30 % pO2, 28 °C. 

La culture a un taux de croissance spécifique de 0,61 ± 0,01 h-1 et un temps 

de génération de 1,13 ± 0,01 h-1. Les paramètres de croissance sont aberrants au 

regard de la littérature et des expériences équivalentes dans les bioréacteurs de type 

Infors (µmax de 0,26 h-1 et temps de génération de 2,63 h-1). Le maximum de 

population atteint est de 1,4.107 ± 0,4.107 cellules.mL-1. Dans le cas du Batch 2 avec 

la cuve de fond plate, le maximum de population est de 3,4.107 ± 0,7.107 

cellules.mL-1 avec un taux de croissance de 0,26 h-1. Le Batch de résidu de C. 

vulgaris n’a pas d’influence sur le taux de croissance de Y. lipolytica JMY3501 en 

dehors du maximum atteint par la population. La durée de la phase exponentielle 

est plus courte pour le Batch 2 en fermenteur Sartorius (4 heures) qu’en fermenteur 

Infors (8 heures). L’importance des écart-types de mesures permet également de 

conclure que la cuve du fermenteur Sartorius ne semble pas idéale pour la 

fermentation du substrat tel qu’il est utilisé dans ces travaux. En effet, l’importance 

des écart-types, couplée au fait qu’il y a une diminution de la concentration des 

acides gras et ceux malgré une augmentation de la population microbienne, sont 

contraires à ce que nous avons pu observer dans les bioréacteurs de géométrie 

différente. Y. lipolytica JMY3501 ne pouvant cataboliser ces acides gras, la 

concentration globale en acides gras ne devrait pas varier au cours du temps 

(démontrer sur le Batch 1 en cuve Infors). Or, ici la quantité diminue au cours du 

temps. 
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Figure 72 : Evolution du profil d’acides gras durant la croissance de Y. lipolytica 

JMY3501 sur le Batch 2 de C. vulgaris (30 g.L-1) pendant 50 heures à 28 °C. 

Ce phénomène est imputable à la non-homogénéité du milieu dans le 

bioréacteur en début de fermentation. La canne de prélèvement soutire en fond de 

cuve. Le bioréacteur n’étant pas homogène, une stratification des microalgues 

suivant la densité des agrégats est possible. Les prélèvements sont donc  non 

représentatifs en début de fermentation. Néanmoins, les concentrations des acides 

gras après 10 h et 30 h de cultures sont sensiblement identiques entre elles avec 

3,8.10-5 mol.g-1 et 3,4.10-5 mol.g-1. Ces concentrations sont significativement 

inférieures au temps initial (7,2.10-5 mol.g-1). Elles sont toutefois plus 

représentatives du bioréacteur car l’action des levures sur le substrat a permis une 

amélioration de l’homogénéisation du bioréacteur (visible à l’œil nu). La 

concentration en acides gras décroit après 50 h de fermentation pour atteindre 

1,5.10-5 mol.g-1. Il n’a jamais été observé de différence aussi importante entre un 

prélèvement après 10 heures et un prélèvement après 50 h (sur le Batch 1). Compte 

tenu des données précédentes, il est difficile d’établir un lien entre l’IF (FL1) et la 

quantité de lipides contenus dans les levures, puisque la concentration en 

triglycérides au début de la fermentation est largement supérieure à celles 

retrouvées à d’autres moments de la fermentation (Figure 72).  
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Le volume de culture ne permettant pas d’effectuer à chaque fois un 

prélèvement pour le dosage des lipides accumulés par les levures, il a été utilisé la 

cytométrie de flux ainsi que le marqueur BODIPY pour suivre l’évolution de 

l’intensité de fluorescence et la population au sein du bioréacteur. Le cytomètre a 

ici deux rôles. Le premier est d’identifier et discriminer les microalgues des levures. 

Cela permettra de faciliter les expériences sur ce type de substrat à l’avenir en 

simplifiant le comptage cellulaire. Le second rôle est d’accélérer la sélection de la 

meilleure condition de production de lipides en ne se basant plus sur la quantité de 

lipides identifiés par GC-FID dont le protocole de quantification est chronophage 

mais en se basant sur l’IF (FL1).  

Figure 73 : Evolution de l’intensité de fluorescence (FL1) moyenne après marquage au 

BODIPY 5 µM au cours du temps dans des cultures (n=2) de Y. lipolytica W29 réalisées 

dans les fermenteurs Sartorius sur le milieu Batch 2 (30 g.L-1). 

Dans le cas présent, l’expérience a pour objectif de vérifier la faisabilité du 

procédé. Au moment de l’inoculation l’IF (FL1) était de 4,73 ± 2,36 a.u. Cette IF 

(FL1) correspond à la quantité de lipides accumulés par la préculture. Elle 

augmente à 5,69 ± 0,10 a.u après 2 heures de culture avant de diminuer à 4,10 ± 

1,77 a.u après 4 heures de culture. Y. lipolytica JMY3501 n’est pas capable de 

métaboliser les lipides. Les diminutions des IF correspondent au fait que, lors de la 

division cellulaire, les vésicules lipidiques sont réparties entre les cellules filles. La 

cellule reste cependant identifiable par marquage avec le BODIPY étant donné 

qu’elle contient encore une partie de lipides neutres.  
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En se servant de l’IF (FL1), nous pouvons identifier les zones où se répartissent les 

levures. La zone où se trouvent les levures en début de culture (t0) est identifiée par 

le gate R2. A t0, la zone R1 (zone d’évolution en taille et granulosité de JMY3501) 

a un FSC de 52,44 a.u et un SSC de 39,79 a.u (Figure 74.A). Après 4 h de culture, 

une nouvelle population est apparue dans le bioréacteur et est identifiée dans la 

zone R4 (Figure 74.B). L’ensemble des populations présentes dans la zone R1 a 

alors un FSC de 32,02 a.u et un SSC de 31,45 a.u (Figure 74.B). La diminution du 

FSC montre bien une diminution en taille des levures. La diminution de l’IF (FL1) 

est bien la conséquence de la division cellulaire des levures et de la répartition des 

lipides entre les cellules filles (Figure 73 et Figure 74). 

Figure 74 : Cytogrammes FSC/ SSC de Y. lipolytica JMY3501 cultivée sur le résidu de 

C. vulgaris à t0 (A) et t4 (B) identifié par marquage au BODIPY 5 µM. 

Après 10 h de culture, l’IF (FL1) atteint 4,53 ± 1,00 a.u et diminue après 30 

heures à 3,82 ± 0,60 a.u pour finir à 4,70 ± 0,86 a.u après 50 heures de culture. La 

variation de l’IF (FL1) au cours de la culture est faible voire nulle lorsque les écarts-

types sont pris en compte. Ce point soulève plusieurs questions qui devront être 

explorées. Il est possible que les cellules ayant accumulé les lipides soient retenues 

par le filtre de préparation bien qu’il est un seuil de coupure de 100 µm de diamètre. 

Elles ne sont donc plus analysées par le cytomètre de flux. 

   

A B
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Figure 75 : Cytogramme de Y. lipolytica JMY3501 cultivée sur le résidu de C. vulgaris 

en début de fermentation. 

Quoiqu’il en soit, l’identification des levures parmi les microalgues a été 

possible lors de cette expérience. La zone où est retrouvé le résidu de microalgues 

a été établie lors de l’expérience en fioles (Figure 68 A.1 et B.1). La réponse du 

résidu de microalgues au marquage a été estimée (Figure 68 B.2). L’étude des 

cytogrammes lors de l’expérience de suivi de la fluorescence (FL1) par 

fermentation du résidu de microalgues par Y. lipolytica JMY3501 a permis de 

mettre en évidence que la population de levures avait tendance à se détacher des 

microalgues au cours du temps (Figure 68 B.1). Lors des expériences en 

bioréacteurs, une population (R2) semblant se détacher de la région où le résidu se 

situe (R1) (Figure 75) est apparue. Après 24 heures de culture, les deux populations 

ont tendance à être plus homogènes (Figure 76). Cela se caractérise par une 

contraction des zones où se trouvent les populations (R1 et R2). Les petits 

évènements sont moins présents en R1 alors que les gros évènements sont plus 

fréquents en R2 (Figure 76.1). Le marquage au BODIPY révèle deux populations 

de micro-organismes (Figure 76.1) et marque plus de 90 % des levures Y. lipolytica 

JMY3501. Par conséquent, après marquage, l’IF (FL1) doit augmenter dans la zone 

RN4 (augmentation de l’intensité) (Figure 76.2). En supposant que les levures sont 

en zone R2, la zone RN4 devrait voir son intensité augmenter. Cette hypothèse est 

vérifiée à la Figure 76.2. Le recoupement des informations a permis d’établir une 

nouvelle zone R7 (Figure 76.1). L’IF (FL1) de cette zone est la plus forte de tous 

les cytogrammes (Figure 76.3). Cela signifie que les levures accumulant le plus de 

lipides neutres se situent dans cette zone. Le suivi de la zone R7 permet de 

monitorer la production de lipides.  
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Cependant, cette zone a tendance à exclure des levures de taille plus petite qui 

accumulent moins de lipides. Actuellement, le meilleur compromis est donc la zone 

R2. 

Figure 76 : Cytogrammes de la taille / granulosité (1) et de l’intensité de fluorescence 

de la zone R1 (2), R2 (3) et R7 (4) de Y. lipolytica JMY3501 sur un résidu de C. vulgaris 

(30 g.L-1) après 24 heures de culture. 
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7.5 Conclusion 

Le développement d’un protocole de marquage avec le BODIPY 493/503 a 

permis de suivre l’accumulation des lipides neutres chez les levures oléagineuses. 

Il s’est révélé particulièrement efficace sur Y. lipolytica. Cela est cohérent puisque 

le protocole de marquage a été développé sur Y. lipolytica W29. Si, dans un premier 

temps, l’idée était d’utiliser l’intensité de fluorescence pour estimer le contenu 

lipidique dans nos conditions de fermentation, elle s’est révélée difficile puisque 

cette intensité est autant liée à la quantité d’acides gras qu’à leur degrés 

d’insaturation. Cependant, l’évolution de cette fluorescence apporte des 

renseignements sur le déroulement de l’accumulation et permet de distinguer les 

levures des microalgues sur le milieu complexe qu’est le résidu de C. vulgaris. En 

recoupant ces informations avec celles de la taille des levures, et en effectuant un 

double marquage, la prédiction de l’accumulation des acides gras s’en trouverait 

améliorée.  

Il a été montré que la combinaison Y. lipolytica W29/BODIPY 493/503 permet 

d’estimer la quantité en acides gras accumulés par la souche. Cela a même permis 

d’estimer correctement la concentration accumulée sur le résidu de microalgues 

lors de cultures en fioles. 

Le suivi des lipides par cytométrie de flux sur des substrats complexes, 

comme les résidus de microalgues, a plusieurs avantages : 

• Connaitre instantanément la quantité d’acides gras à l’instant t 

• Intervenir sur la culture de levures afin d’améliorer l’accumulation de lipides 

en faisant par exemple une culture en Fed-batch avec ajout d’une source de 

carbone  

De plus, la caractérisation de l’accumulation d’acides gras par les levures sur le 

résidu de C. vulgaris ne serait plus dépendante de la séparation des levures et du 

résidu. Cela permettrait d’éviter la question qui a accompagné les travaux de 

doctorat à savoir : est-ce que les acides gras sont produits par la levure ou s’agit-il 

d’une meilleure accessibilité des lipides du résidu de C. vulgaris par le protocole 

de caractérisation des acides gras ? 

Des méthodes de séparation telles que la décantation, la filtration ou encore la 

centrifugation, voire l’ultracentrifugation, ont été testées afin de répondre à cette 

question. 





 

 

 L’ultracentrifugation : une 

solution pour séparer levures et 

résidu de C. vulgaris ?  

 

Le résidu de C. vulgaris lorsqu’il est filtré engendre un colmatage du filtre. Les 

levures et le résidu décantant de la même façon, il est également difficile d’utiliser 

cette méthode de séparation. La centrifugation ou l’ultracentrifugation par gradient 

de concentration apparait comme la solution la plus efficace pour cette séparation. 

Elles sont d’ailleurs utilisées pour fractionner les différents types de cellules 

immunitaires retrouvées dans le sang (Pretlow and Pretlow, 2014). 

8.1 Séparation par centrifugation du résidu batch 2 et de 

Y. lipolytica JMY3501 

Un plan d’expériences (D-optimal) doit permettre de déterminer l’accélération 

lors de la centrifugation (1 189 g à 29 736 g) ainsi que la concentration de Percoll® 

(60 % à 90 %) optimales pour la séparation des levures et des microalgues. Le 

Percoll® est une solution colloïdale de silicate recouvert de polyvinylpyrrolidone 

(PVP) (23 % masse/masse). Il n’est pas cytotoxique. Il possède une faible 

osmolarité ce qui dans notre cas permet de préserver l’intégrité des cellules qui 

subissent déjà la pression osmotique du milieu de culture. La dilution du Percoll® 

permet d’obtenir différentes densités. La charge de l’échantillon semble également 

entraîner des conséquences sur la qualité de la séparation. 

Il est privilégié l’utilisation de rotor de type swing plutôt qu’angulaire. En effet, les 

rotors angulaires vont appliquer des contraintes de cisaillements plus fortes aux 

cellules qui peuvent se rompre. Les rotors mobiles ou swinging buckets se 

réorientent lors de la centrifugation.  
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Lors de la vitesse maximale, les tubes seront placés horizontalement (dans notre 

cas le rotor SW 32 n’atteint pas un tel angle). Les cellules ne sont pas projetées 

contre la paroi et subissent moins de contraintes de cisaillement. Elles vont alors 

migrées suivant le gradient jusqu’au fond du tube. La température de centrifugation 

est un facteur important puisqu’une température supérieure à 4 °C ne permet pas 

une séparation des différentes strates. Cela est probablement dû à la viscosité du 

Percoll® qui varie avec la température. 

Les réponses analysées sont : 

• Les épaisseurs des strates dont il est supposé qu’elles contiennent les levures 

et/ou les microalgues. (La prise d’une photographie avec flash a permis 

d’améliorer la mesure du logiciel ImageJ®.) 

•  Après marquage au BODIPY, l’IF (FL1) des strates est analysée par 

cytométrie de flux. Il est cherché une forte IF (FL1) dans les strates contenant 

des levures ayant accumulé des lipides. 

En parallèle de ces critères, il a été observé au microscope optique les différentes 

strates, afin de s’assurer de leur pureté. Il a été remarqué que plus la charge en 

échantillon était importante, au-delà de 10 % (v:v), plus la séparation des 

microalgues et des levures demandait du temps de centrifugation. 

Figure 77 : Photographie d'une ultracentrifugation de deux échantillons de 

fermentation après 1 h à 10 705 g dans 75 % de Percoll®. 

Bien que les tubes soient conçus pour être percés, il est compliqué de traverser 

le polymère sans que les différentes strates soient mélangées. Par conséquent, il est 

difficile de statuer sur le nombre de levures par mL présent dans les différentes 

strates et ce même si le dénombrement a été effectué à l’aide du cytomètre de flux.  
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Figure 78 : Photographie d'une ultracentrifugation de deux échantillons de 

fermentation après 1 h à 29 736 g dans 60 % (à gauche) et 90 % (à droite) de Percoll®. 

La vitesse de centrifugation de 10 705 g pour une concentration en Percoll® de 

75 % correspond au point central du plan d’expériences (Figure 77). A la suite 

d’une heure de centrifugation, il est très nettement distingué 3 zones (Figure 77). 

La zone inférieure est composée de levures de taille variable ainsi que de C. 

vulgaris sphériques en nombre très faible. Il est retrouvé quelques levures dans la 

strate médiane ainsi que quelques débris. La strate supérieure se caractérise par la 

présence d’amas de C. vulgaris visibles en début de fermentation ainsi que des 

levures ayant accumulé des lipides (les vacuoles de stockage sont visibles au 

microscope). 

A 29 736 g et pour une concentration en Percoll® de 60 %, la strate 

inférieure est composée en majorité de levures et comporte une quantité négligeable 

de microalgues (Figure 78). La strate médiane comporte quelques cellules de 

microalgues et des débris cellulaires. La strate supérieure comporte une majorité de 

microalgues ainsi que des levures ayant accumulé des lipides. 

La vitesse de centrifugation de 29 736 g avec une concentration en Percoll® de 

90 % correspond à la condition la plus extrême testée (Figure 78). Trois différentes 

strates sont identifiables, la strate inférieure comporte une quantité importante de 

levures non obèses ainsi que quelques microalgues. La strate intermédiaire est 

composée de débris de microalgues et de débris de levures. La strate supérieure 

contenait la majorité des microalgues ainsi qu’une quantité non négligeable de 

levures obèses.  
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Figure 79 : Photographie d'une ultracentrifugation de deux échantillons de 

fermentation après 1 h à 1 189 g dans 60 % (à gauche) et 90 % (à droite) de Percoll®. 

Lorsque le Percoll® est présent à 60 % et 90 % et pour une vitesse de 1 189 g, 

il n’y a aucune séparation des différentes populations (Figure 79).  

Figure 80 : Photographie d'une ultracentrifugation de deux échantillons de 

fermentation après 1 h à 14 571 g dans 75 % (à gauche) et 60 % (à droite) de Percoll®. 

La séparation est plus efficace à 14 571 g qu’à 10 705 g pour une concentration 

en Percoll® de 75 % (Figure 80). La strate inférieure contient des levures de taille 

plus importante et une quantité moindre de C. vulgaris. La strate intermédiaire est 

un mélange des deux populations. La strate supérieure contient un nombre 

important de C. vulgaris et de levures contenant des lipides.  



L’ultracentrifugation : une solution pour séparer levures et résidu de C. vulgaris ?  241 

 

Tableau 29 : Résultat du plan d’expériences en fonctions des vitesses et proportion de 

Percoll®  : épaisseur de la strate inférieure (mm), de la strate supérieure (mm), 

épaisseurs totales (mm), intensité de fluorescence des strates supérieure et inférieure. 

Vitesses 

en g 

Proportion 

de Percoll 

en % 

Epaisseur 

strate 

inférieure 

avec flash 

(mm) 

Epaisseur 

strate 

supérieure 

avec flash 

(mm) 

Epaisseurs 

totales des 

bandes 

(mm) 

Intensité de 

fluorescence 

de la strate 

supérieure 

(a.u) 

Intensité de 

fluorescence 

de la strate 

inférieure 

(a.u) 

1 189 60 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 1,1  / 

1 189 90 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 / / 

10 705 75 3,9 ± 0,2 5,2 ± 0,4 9,1 ± 0,3 1,1 ± 0,0 2,1 ± 0,2 

29 736 60 3,9 ± 0,7 9,4 ± 0,5 13,3 ± 0,5 1,1 ± 0,1 2,0 ± 0,1 

29 736 90 0,0 ± 0,0 6,8 ± 0,6 6,8 ± 0,6 / / 

Il est cherché à quantifier les acides gras contenus dans les levures de la strate 

inférieure. Il faut pour cela séparer le Percoll® qui n’a pu être éliminé correctement 

lors des phases de rinçages des culots. La solution est filtrée sur un filtre en ester 

de cellulose de porosité de 0,45 µm de diamètre. Les levures se retrouvent par 

conséquent sur la surface du filtre. Le filtre est alors rincé à l’aide d’un mélange 

d’eau et de méthanol permettant de décrocher les levures du filtre. La biomasse 

restant après lyophilisation, bien qu’en faible quantité, a permis d’extraire puis de 

dériver une quantité suffisante d’acides gras en leurs équivalents FAMEs afin qu’ils 

soient détectables par la GC- FID. Seule la strate inférieure contenant les lipides 

neutres a été caractérisée. Les acides gras identifiés sont C16:0, C16:1, C18:0, 

C18:1 et C18:2. Le C18:3 n’est pas présent dans cette strate.  

L’analyse microscopique des différentes strates a permis de confirmer que 

même lors d’une séparation optimale, il est observé dans la strate supérieure, des 

levures ayant une taille égale si ce n’est plus importante que les levures observées 

dans la strate inférieure (Figure 81). Des microalgues parfaitement sphériques sont 

retrouvées en très faible quantité dans la strate inférieure. Une méthode permettant 

d’assurer un prélèvement identique ainsi qu’un comptage fiable permettrait de 

mieux comparer les données de cette expérience.  
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Figure 81 : Image au microscope optique au grossissement x400 d’une culture de 

Y. lipolytica JMY3501 dans le milieu Batch 2 en bioréacteur Sartorius® après 

ultracentrifugation à 10 705 g et 75 % de Percoll® pendant une heure, la strate 

inférieure (A) et supérieure (B). 

La cytométrie de flux permet de compter et discriminer les populations de 

micro-organismes présentes dans un échantillon, la méthode développée permet 

également de suivre l’accumulation des lipides et d’en estimer la quantité.  

La condition 29 736 g avec 60 % de Percoll® donne une strate inférieure ayant une 

intensité de fluorescence de 2,0 ± 0,1 a.u contre 1,1 ± 0,1 a.u dans la strate 

supérieure. La strate inférieure de la condition 10 705 g avec 75 % de Percoll® 

présente une intensité de fluorescence de 2,1 ± 0,2 a.u contre 1,1 ± 0,1 a.u dans la 

strate supérieure. Les cellules présentes dans les strates inférieures auraient une 

quantité ou un taux de lipides insaturés plus important que les cellules de la strate 

supérieure. Cette conclusion va à l’encontre de l’observation microscopique.  

Le cytomètre se base sur le signal SSC pour enregistrer ou non les données relatives 

à cet évènement notamment l’IF du détecteur FL1. Les microalgues/débris ont un 

signal SSC dans la même fenêtre de réglage que les levures. Ces évènements sont 

donc pris en compte dans le calcul du G-mean. Les microalgues étant présentes en 

quantité,. elles vont interférer lors du calcul du G-mean. L’hypothèse est donc que 

les levures, bien qu’ayant de grandes quantités d’acides gras (visibles en 

microscopie), sont en concentration trop faible pour impacter la fluorescence. 

L’objectif de la partie suivante est d’analyser les cytogrammes avec un nouveau 

regard.  

A

 

B 
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8.2 Analyse des différentes strates par cytométrie de flux 

  

La méthode de suivi des lipides neutres accumulés dans les levures 

oléagineuses avec le marqueur BODIPY 493/503 a démontré son efficacité sur les 

levures de type Y. lipolytica. Ce protocole a été développé pour l’estimation de la 

quantité d’acides gras présents dans les organismes oléagineux. Toutefois, il est 

possible d’utiliser le marquage des lipides neutres comme traceur des levures. Le 

cytomètre en flux serait alors capable de discriminer les levures des microalgues et 

d’estimer la quantité d’acides gras produits. La discrimination s’effectue à l’aide 

de l’IF (FL1) du BODIPY, du signal SSC et du signal FSC.  

Plusieurs cytogrammes sont nécessaires pour réaliser cette discrimination : 

• Ceux de la culture de Y. lipolytica JMY3501 sur C. vulgaris (Batch 2) 

(Figure 82) 

• Ceux du résidu Batch 2 (Figure 83) 

• Ceux des strates obtenues après ultracentrifugation (Figure 85). 
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Figure 82 : Cytogrammes de la culture de Y. lipolytica JMY3501 dans le bioréacteur 

Sartorius sur le résidu Batch 2 

Pour commencer, il faut identifier la zone où les levures et les microalgues 

évoluent durant la culture. Les essais d’ultracentrifugation ont été effectués sur la 

culture de Y. lipolytica JMY3501 après 50 h de fermentation. Les cytogrammes 

correspondant à ce temps serviront de référence pour la comparaison des différentes 

fractions issues de l’ultracentrifugation (Figure 82). 

Les populations de levures et de débris de microalgues sont identifiées en 

fonction de l’intensité de réponse du SSC et du FSC (Figure 82.A.2). L’IF (FL1) 

correspondant à l’échantillon après marquage au BODIPY est donnée à la Figure 

82.B.1. Le marqueur BODIPY va permettre l’identification de plusieurs sous-

populations :  

• Zone IF<1 : population non marquée certainement microalgues dégraissées, 

débris du milieu réfractant le faisceau LASER 

• Zone 1<IF<10 : population de levures et de microalgues marquées au 

BODIPY  

A.1 B.1 

A.2 B.2 
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• Zone IF>10 : population de levures ayant accumulé une grande quantité de 

lipides ou à forte proportion d’acides gras insaturés ainsi que des 

microalgues faiblement dégraissées (p224, cf 7.4.1) 

Figure 83 : Cytogrammes de C. vulgaris Batch 2 ; A.1 cytogramme (FSC/SSC) de la 

zone RN9 de B.1 ; B.1 cytogramme du FL1 du résidu après marquage au BODIPY 

493/503 ; A.2 cytogramme (FSC/SSC) du résidu ; B.2 cytogramme (FL1/SSC) du résidu 

après marquage au BODIPY 493/503. 

Alors que la première analyse de la culture de Y. lipolytica JMY3501 a permis 

de déterminer une zone R1 où est concentrée la majorité des évènements 

correspondant à nos gains SSC/FSC pour cette souche (Figure 82.A.2), l’analyse 

des évènements à forte fluorescence (zone RN9) ne va pas mettre en évidence la 

zone périphérique haute de R1 (Figure 82.A.1 et B.1). Elle va révéler une nouvelle 

zone R2 où sont concentrés les évènements à forte fluorescence (Figure 82.A.1). Il 

est alors possible d’identifier les sous-populations ayant une forte fluorescence 

(IF>10) (Figure 82.A.1) et de les discriminer du bruit de fond causé par les autres 

populations ne contenant pas ou peu de lipides neutres (Figure 82.A.2).  

A.1 B.1 

A.2 B.2 
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Un traitement identique est réalisé sur les cytogrammes du substrat de C. 

vulgaris Batch 2 (Figure 83). Le cytogramme du FL1 est plus homogène (Figure 

83). La zone de la population de microalgues se superpose à celle des levures 

(Figure 83.A.2 et Figure 82.A.2). La zone RN9 (Figure 83.B.1) permet de situer les 

microalgues ayant des lipides neutres résiduels sur le graphique FSC/SSC (Figure 

83.A).1. Une partie des microalgues du Batch 2 n’a pas été dégraissée et est 

observée dans la zone R2. Toutefois, à même concentration, le nombre 

d’évènements comptés reste faible comparé à celui obtenu en condition de culture 

avec les levures (Figure 83.B.1 et Figure 82.B.1). L’influence des microalgues 

marquées sur l’IF (FL1) globale de la culture de levure sur le résidu reste 

négligeable. 

Figure 84 : Cytogrammes de la strate inférieure après ultracentrifugation à 10 705 g 

dans 75 % de Percoll® ; A.1 cytogramme (FSC/SSC) de la zone RN9 de B.1 ; B.1 

cytogramme (FL1) de la strate après marquage au BODIPY 493/503, A.2 cytogramme 

(FSC/SSC) de la strate ; B.2 cytogramme (FL1/SSC) de la strate après marquage au 

BODIPY 493/503. 

Le traitement des cytogrammes de la strate inférieure après ultracentrifugation 

à 10 705 g dans 75 % de Percoll® a permis de montrer que des levures de petites 

tailles (R1) pouvaient avoir une IF importante (Figure 84.A.2 et B.1).  

A.1 B.1 

A.2 B.2 
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Tout en montrant qu’une même IF pouvait également être émise par des levures de 

plus grande taille (R2) (Figure 84.A.1). Ce cytogramme (Figure 84.A.1) est 

directement imputable aux levures puisque nous avons vérifié l’absence de 

microalgues par microscopie (Figure 81). Cette population (P1) correspond à celle 

observée à la Figure 82 en zone R1. L’IF moyenne est comprise entre 1 et 10 a.u. 

Ce résultat est cohérent avec les précédents résultats obtenus sur le milieu YPD 

pour la souche Y. lipolytica JMY3501 (Tableau 28). 

Figure 85 : Cytogrammes de la strate supérieure après ultracentrifugation à 10 705 g 

dans 75 % de Percoll® ; A.1 cytogramme (FSC/SSC) de la zone RN9 de B.1 ; B.1 

cytogramme (FL1) de la strate après marquage au BODIPY 493/503, A.2 cytogramme 

(FSC/SSC) de la strate ; B.2 cytogramme (FL1/SSC) de la strate après marquage au 

BODIPY 493/503. 

L’analyse des cytogrammes de la strate supérieure après ultracentrifugation à 

10 705 g dans 75 % de Percoll® a mis en évidence une faible IF (IF<4) (Figure 

85.B.1). Néanmoins, des évènements possédant une IF supérieure à 10 a.u sont 

présents (Figure 85.B.1). Ces événements possèdent une taille et une granulosité 

importantes (Figure 85.A.1). Ils correspondent aux levures de taille importante 

observées au microscope ainsi qu’aux microalgues partiellement dégraissées. Cette 

population (P2) correspond donc à celle observée à la Figure 82 en zone R2. 

A.1 

A.2 B.2 

B.1 
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Par conséquent, la séparation n’est pas totalement efficace. De plus, il est observé 

des évènements en zone R1 correspondant à la population P1 identifiée comme 

étant majoritairement des levures ayant peu ou pas de lipides.  

En comparant les différents cytogrammes des différentes strates (Figure 82, 

Figure 83, Figure 84, Figure 85), la confirmation que la population (P2) de levures 

contient une grande quantité d’acides gras dont des insaturés est probable. En effet, 

même s’il y a une interférence du milieu de microalgues avec des évènements à 

forte IF, les microalgues contenant d’importantes quantités de lipides sont en 

faibles proportions par rapport aux levures à même dilution. Elles ne vont que 

faiblement interférer avec la mesure finale de l’IF>10 a.u. A l’inverse, les 

microalgues (ne contenant pas de lipides) et leurs débris sont fortement présents 

dans le milieu. Ces éléments sont détectés par le cytomètre lors de l’enregistrement 

des données basé sur le signal SSC. Cela implique que ces évènements, bien que 

non ou faiblement fluorescents (FL1), sont pris en compte lors du calcul du G-mean 

de la population R1 de la strate supérieure, de la condition Percoll® 75 %, 10 705 g, 

donnant ainsi un G-Mean de 1,1 (Tableau 29).  

La strate supérieure comporte donc des levures pouvant contenir des acides gras 

d’intérêt tels que le C18:3. Le fait que les microalgues et les levures aient un 

comportement similaire au cours des différentes analyses rend leur discrimination 

difficile et complique le calcul du G-mean de l’IF (FL1). L’utilisation de marqueur 

assurant une discrimination soit des microalgues soit des levures en raison d’une 

forte spécificité, permettrait d’améliorer les résultats obtenus. Pour la condition 

Percoll® 75 %, 10 705 g, cela donnerait un G-mean de l’IF (FL1) de 5,5 voire plus 

puisqu’il ne serait représentatif que des levures et non de l’ensemble : microalgues 

dégraissées, débris de microalgues et levures marquées. L’observation 

microscopiques et cytométrique aboutirait alors à la même conclusion sur la qualité 

de la séparation. 

  L’utilisation d’un marqueur de viabilité cellulaire serait la solution la plus 

efficace pour améliorer la discrimination des levures et du résidu de microalgues. 

Dans l’idéal, il n’interfèrera pas avec le BODIPY. Le gain de temps obtenu avec 

l’analyse par cytométrie serait alors conservé.  
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8.3 Conclusion 

L’ultracentrifugation par gradient permet de séparer les différents composés 

d’une solution que ce soit des protéines ou des organismes. Dans notre cas, elle a 

permis de séparer les levures n’ayant pas accumulé les lipides de celles ayant 

accumulé des lipides et mélangées au résidu. La vitesse optimale de séparation 

trouvé est de 10 705 g pour une concentration de 75 % (v:v) de Percoll®. La 

mauvaise séparation des levures ayant un fort contenu lipidique, du résidu de 

microalgues, montre à quel point il est compliqué d’analyser séparément les levures 

du résidu. L’utilisation du protocole de suivi de l’accumulation des lipides par 

cytométrie de flux a permis d’obtenir des renseignements sur les différentes strates 

et de discriminer les différents types de levures. L’utilisation d’un trieur de cellules 

à la sortie du cytomètre permettrait d’isoler les levures d’intérêt et de caractériser 

de façon précise les acides gras accumulés par ces dernières.  

 



 

 

 Conclusions et Perspectives 

Au sein du concept de bioraffinerie, il est cherché à minimiser les rejets dans 

l’environnement ainsi que les coûts de production en échangeant les différents flux 

de matière et d’énergie issus de l’exploitation de la biomasse. Dans ce but, le projet 

ALPO comporte une partie sur la valorisation de coproduits microalgaux par 

fermentation. Leur valorisation présente des défis différents de ceux liés à la 

biomasse lignocellulosique. Avec ce nouveau type de substrat, ce ne sont pas les 

inhibiteurs de croissance microbienne (furfural, HMF, …) présents qui sont 

problématiques mais la faible quantité de matière fermentescible. De plus, à l’instar 

de la paroi lignocellulosique, la paroi de la microalgue se révèle difficile à dégrader 

rendant l’utilisation des composés contenus dans la microalgue difficile d’accès.  

Afin de se rapprocher le plus possible de la matière première à valoriser au sein 

du projet ALPO (coproduits de C. vulgaris), il était nécessaire de travailler sur un 

substrat dépourvu d’acides gras. Les procédés d’extraction des lipides des 

microalgues extraient rarement 100 % des lipides neutres laissant ainsi une fraction 

résiduelle (Patel et al., 2018). Cette fraction peut alors être métabolisée par les 

levures oléagineuses au travers de la synthèse ex novo des lipides neutres. 

Toutefois, il est également possible que de petits acides gras volatils soient toujours 

présents dans le milieu. Ils peuvent alors inhiber la croissance de Y. lipolytica (Gao 

et al., 2020). L’extraction des lipides présents dans C. vulgaris par la méthode 

Soxhlet en utilisant un mélange azéotropique de chloroforme/méthanol a permis de 

préparer une quantité suffisante, représentative et répétable de substrat pour mener 

les essais de fermentation.  

La capacité des levures oléagineuses à se développer sur des substrats très variés 

(hydrophiles ou hydrophobes) ainsi qu’à résister à la présence d’inhibiteurs 

chimiques ou physiques (pression osmotique, pH, salinité, viscosité) a permis de 

les retenir pour valoriser au mieux le résidu de C. vulgaris.  
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Nous avons montré que Y. lipolytica W29, Y. lipolytica JMY3501, Y. lipolytica 

CLIB718, L. starkeyi MUCL27779 et M. guillermondii CLIB222 étaient capables 

de se développer sur le résidu de C. vulgaris.  

La croissance en fioles de Y. lipolytica sur le résidu de C. vulgaris non 

hydrolysée a permis de se focaliser sur l’effet du pH lors de l’accumulation des 

lipides neutres par Y. lipolytica. Il a été montré que le changement de pH permet 

d’améliorer la croissance ainsi que la production d’acides gras par Y. lipolytica. Un 

pH légèrement basique (7,5) permet d’obtenir les meilleures croissances pour 

Y. lipolytica W29 et JMY3501. La stratégie consistant à d’abord faire croitre des 

souches sauvages afin de proposer un châssis biologique compatible avec notre 

substrat puis de tester des organismes génétiquement modifiés, nous a permis 

d’identifier des éléments clés dans la valorisation du substrat comme l’importance 

de protéases extracellulaires. En effet, le pH 7,5 permet l’activation des protéases 

alcalines de Y. lipolytica W29 (Wild-type) ;  protéases qui sont désactivées chez 

Y. lipolytica JMY3501 (MGM dérivant de W29). Or la croissance de Y. lipolytica 

JMY3501 a été plus faible à ce pH, mettant en évidence le rôle de cette enzyme 

dans la valorisation du résidu. Toutefois, c’est à ce pH que Y. lipolytica JMY3501 

obtient le meilleur rendement de production de lipides. Il serait intéressant d’utiliser 

cette souche mais avec une activité protéasique alcaline afin d’améliorer 

l’accumulation des lipides neutres. Un MGM de Y. lipolytica possédant des 

activités cellulosiques comme YLC6 permettrait certainement d’accroitre encore 

un peu plus l’accumulation de lipides en exploitant les monosaccharides contenus 

sous forme de polysaccharides dans le résidu.  

La caractérisation des acides gras synthétisés aux différents pH de culture 

montre une augmentation de la quantité d’acide α-linolénique (environ 0,3 mg.g-1 

de matière sèche) dans le profil lipidique de Y. lipolytica JMY3501 à pH 7,5. La 

discrimination entre les levures et le substrat devient essentielle pour éclaircir les 

mécanismes qui ont lieu durant la fermentation et affiner le suivi de l’accumulation 

de lipides par les levures oléagineuses. En effet, seule la soustraction de la quantité 

des acides gras résiduels du substrat de celle mesurée en fin de culture permet 

d’estimer la production d’acides gras des levures. La cytométrie de flux peut 

résoudre ce problème puisqu’elle permet de cibler précisément les organismes 

notamment ceux accumulant les acides gras.  
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Une hydrolyse chimique du résidu de C. vulgaris a été réalisée afin d’améliorer 

l’accessibilité aux monosaccharides composant les polysaccharides. L’hydrolyse 

chimique du résidu de C. vulgaris couplée à un pH de culture de 7,5 a permis 

d’améliorer d’un facteur 3 la production d’acides gras par Y. lipolytica JMY3501 

(12,4 ± 0,1 mg.g-1 de matière sèche) et d’un facteur 2 celle de l’acide α-linolénique 

(2,7 ± 0,1 mg.g-1 de matière sèche). Toutefois, le taux de croissance spécifique est 

divisé par 2 (0,13 h-1 contre 0,26 h-1). Cette diminution est probablement la 

conséquence d’une augmentation de la pression osmotique du milieu et/ou de la 

présence d’inhibiteur de fermentation tels que le HMF ou le furfural. Il serait 

intéressant d’utiliser Y. lipolytica CLIB 718 sur un substrat hydrolysé puisqu’elle 

est supposée supporter de plus forte pression osmotique.  

La caractérisation par cytométrie de flux et marquage au BODIPY 493/503 

permet d’obtenir un aperçu en temps réel ou presque (délai 15 min) du contenu 

lipidique de Y. lipolytica. La méthode développée permet de discriminer la 

population de levures du substrat (résidu de microalgues). Le protocole de 

marquage des lipides neutres à l’aide du marqueur BODIPY 493/503 est 

opérationnel pour les levures Y. lipolytica. Il permet pour l’heure de préciser si les 

levures accumulent des lipides neutres ou si la quantité d’acides gras insaturés 

augmente au sein des levures. Il permet également de connaitre le moment le plus 

propice pour effectuer un prélèvement afin de caractériser les lipides produits en se 

basant sur l’intensité de fluorescence. La prochaine étape de développement de ce 

protocole est la corrélation entre l’intensité de fluorescence, la quantité de lipides 

neutres et la composition de ces lipides. Une autre façon d’utiliser le protocole 

développé serait d’utiliser le marqueur de lipides neutres comme traceur des levures 

(améliorant leurs comptage) et d’utiliser la granulosité des levures pour évaluer 

l’accumulation des lipides.  

L’étude de la rhéologie du substrat en suspension permettrait d’améliorer la 

compréhension des phénomènes de mélange à l’intérieur du milieu de culture. Il 

semble important d’y consacrer un certain temps puisqu’il est apparu avoir un rôle 

important dans la croissance et l’accessibilité du substrat par les levures 

oléagineuses. Ce problème pourrait toutefois être résolu par l’utilisation d’un 

substrat prétraité par hydrolyse chimique.  
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L’ajout d’une source carboné au résidu de C. vulgaris après 50 h de culture 

permettrait certainement d’augmenter le rendement lipidique de Y. lipolytica. 

Toutefois, cette augmentation peut se faire au profit de la synthèse de l’acide 

oléique et linoléique mais au détriment de l’accumulation ou de la synthèse de 

l’acide α-linolénique. Il serait à privilégier le glycérol au lieu du glucose notamment 

en raison de sa nature biosourcé. Il peut également être envisagé un mix de résidu 

de microalgues.  

Il serait intéressant de réaliser une fermentation du résidu de C. vulgaris par 

L. starkeyi en fermenteur à pH 7,5. L’excrétion des cellulases par la souche lui 

permettrait d’avoir accès à une plus grande quantité de carbone. Il en va de même 

pour Y. lipolytica JMY1212 Zeta capable d’excréter des cellulases.  

Pour conclure, la croissance de Y. lipolytica W29 sur le résidu permet 

d’envisager des tests avec des MGM dérivés de cette souche et ouvre de 

nombreuses possibilités de valorisation de ce coproduit d’avenir en molécules 

d’intérêt à forte valeur ajoutée. 
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 Annexes 

11.1 Annexe 1 : Récapitulatif des produits chimiques 

utilisés durant ces travaux 

Composé Fournisseur Grade Lot Expériences 

Azide de 

sodium 

VWR 

Chemicals® 

NormaPur 103692K Hydrolyse 

enzymatique 

BODIPY 

493/503 

(Référence 

fournisseur : 

D4341) 

TCI® 98% 

 

Suivis de 

l’accumulation des 

lipides par cytométrie de 

flux 

C. vulgaris  

Allmicroalgae® 

Alimentaire 201510270 Fermentations 

Chloroforme VWR 

Chemicals® 

NormaPur / Extraction des 

lipides 

DNS Acros 

Organics® 

98 % / Dosage des sucres 

réducteurs 

Glucose VWR 

Chemicals® 

Déshydraté / Bioréacteurs et 

fioles 

H2SO4 VWR 

Chemicals® 

NormaPur / Hydrolyse des 

microalgues 

Régulation pH 

HCl VWR 

Chemicals® 

NormaPur / Hydrolyses des 

microalgues 

Heptane VWR 

Chemicals® 

NormaPur / Extraction et 

analyse des FAMEs 
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KOH VWR 

Chemicals® 

 

/ Régulation pH 

Méthanol VWR 

Chemicals® 

NormaPur / Extraction des 

lipides 

Méthanol 

Chlorhydrique 3N 

Sigma 

Aldrich® 

GC / Transméthylation 

des lipides en FAMEs 

NaCl VWR 

Chemicals® 

 

/ Extraction des 

lipides 

NaOH VWR 

Chemicals® 

 

/ 

 

Peptone Merck® Universal 

peptone M66 

VM855043846 Bioréacteurs 

témoins et précultures 

Fischer 

Scientific® 

Peptone BP1420-500 Expériences 

cytomètres 

Percoll GE 

Healthcare® 

For 

research 

10271279 Ultracentrifugation 

Sulfite de 

sodium 

Alfa Aesar® 

 

L10271279 Etalonnage des 

sondes oxygènes 

Tartrate de 

potassium 

VWR 

chemicals® 

NormaPur / Dosage des sucres 

réducteurs 

KH2PO4 VWR 

chemicals® 

Anhydre 

>98 % 

 Tampon PBS 

MgCl2 VWR 

chemicals® 

Anhydre 

>98 % Technical 

 Tampon PBS 

Na2HPO4 VWR 

chemicals® 

Na2HPO4  Tampon PBS 

Yeast extract VWR 

Chemicals® 

 

EO166W Bioréacteurs 

témoins et précultures 

Fischer 

Scientific® 

 

BP1422-500 Expériences 

cytométrie de flux 
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11.2 Annexe 2 : Analyses fournies par le fournisseur de C. 

vulgaris 
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11.3 Annexe 3 : Spectres de masse de l’acide α-

linolénique 
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11.4 Annexe 4 : Courbes de croissance de Y. lipolytica 

JMY3501 sur batch 1 et batch 2 

Courbes de croissances de Y. lipolytica JMY3501 sur batch 1 (cercle) et batch 

2 (triangle) à 30 g.L-1, 28 °C et 220 rpm durant 50 heures. 
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11.5 Annexe 5 : Valorisation des travaux 

  Communication écrite 

• Delfau-Bonnet, G., Imatoukene, N., Clément, T., Lopez, M., Allais, F., 

Hantson, A.-L, Lipid-extracted C. vulgaris residue alternative substrate for 

the culture of oleaginous Yarrowia lipolytica yeasts. 

Soumis à Bioprocess and Biosystems Engineering 

• Cauchie, G., Delfau-Bonnet, G., Caulier, G., Hantson, A.-L., Renault, J.-H., 

and Gerbaux, P. (2021). Comprehensive lipid profiling of Microchloropsis 

gaditana by liquid chromatography - (tandem) mass spectrometry: Bead 

milling and extraction solvent effects. Algal Res. 58, 102388. 

doi:10.1016/j.algal.2021.102388. 

• Quesada-Salas, M. C., Delfau-Bonnet, G., Willig, G., Préat, N., Allais, F., 

and Ioannou, I. (2021). Optimization and Comparison of Three Cell 

Disruption Processes on Lipid Extraction from Microalgae. Processes 9, 

369. doi:10.3390/pr9020369. 

• Valorisation des coproduits de microalgues par fermentation. 

Guillaume Delfau--Bonnet, Nabila Imatoukene, Michel Lopez, Florent 

Allais, Anne-Lise Hantson 

Newsletter N°5 projet Interreg ALPO, 30 mars 2020  



Annexes 289 

 

  Communication Orale 

• Valorization of microalgae by-products in biorefinery. 

Guillaume Delfau--Bonnet, Nabila Imatoukene, Michel Lopez, Florent 

Allais, Anne-Lise Hantson 

Workshop Interreg Alpo, 28 Janvier 2021, Conférence en ligne 

• Suivis des lipides in vivo par cytométrie en flux chez les levures 

oléagineuses. 

Guillaume Delfau--Bonnet, Tiphaine Clément, Florent Allais, Anne-Lise 

Hantson 

Journée UGéPE, 7 Novembre 2019, Mons 

• Lipids tracking by flow cytometer  

in four oleaginous yeast strains.  

Guillaume Delfau--Bonnet, Tiphaine Clément, Florent Allais, Anne-Lise 

Hantson 

Advanced World research on Yeast, Longdom Conference, 13 et 14 Mai 

2019, Narita (Japon) 

• Les Levures petites chimistes insoupçonnées : objectif plastique 

Guillaume Delfau--Bonnet 

Pitcher sa thèse en 180 secondes, Printemps des Sciences, Avril 2019, Mons 

• Improved technique for lipid extraction. Lipid analysis by GC-MS and Flow 

Cytometer. 

Guillaume Delfau--Bonnet, Tiphaine Clément, Florent Allais, Anne-Lise 

Hantson 

UGéPE, 20 Novembre 2018, Lille 

• Projet Alpo Nouveaux Matériaux Polymères issus de la Biomasse 

Microalgue. 

Guillaume Delfau--Bonnet, Tiphaine Clément, Florent Allais, Anne-Lise 

Hantson 

Journée Microalgues, CEBB, 1 Octobre 2018 

• Rencontre d’un nouveau genre. 

Guillaume Delfau--Bonnet 

Vulgarisation scientifique à la Foire Agricole de Châlons-en-Champagne, 

ACCUSTICA, 8 Septembre 2018, Châlons-en-Champagne 
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  Communication Poster 

• Étude et optimisation des conditions d'hydrolyse des polysaccharides de 

Chlorella vulgaris.  

Mirisola Aldo, Delfau--Bonnet Guillaume, Houzé Adrien, Verdonck 

Damien, Hantson Anne-Lise, Allais Florent, Clément Tiphaine  

XVII Congrès de la société Française de Génie des Procédés, Octobre 2019, 

Nantes  

• Suivi de la production de lipides de levures oléagineuses par cytométrie de 

flux 

Guillaume Delfau--Bonnet, Tiphaine Clément, Florent Allais, Anne-Lise 

Hantson 

Journée des Jeunes Chercheurs Transfrontaliers, 2 et 3 Avril 2019, Reims 

• Improved Technique for lipid extraction. Lipid analysis by GC-MS and Flow 

Cytometer. 

Guillaume Delfau--Bonnet, Tiphaine Clément, Florent Allais, Anne-Lise 

Hantson 

Poster Workshop Interreg Alpo, 13 et 14 Septembre 2018, Mons 

 


